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En septembre 1934, nouvelle tragédie : un 
dramatique incendie à bord d’un paquebot de 
croisière de luxe, le SS Morro Castle, coûtait 
la vie à plus de 130 personnes. Cela montra 
clairement que la conception du navire, les 
matériaux utilisés pour sa construction, les 
pratiques discutables de l’équipage et l’absence 
de formation avaient favorisé la propagation 
des flammes qui ravagèrent le bâtiment.

Cette catastrophe a conduit à de nouvelles 
exigences de sécurité incendie. Les règles de 
sécurités maritimes furent modifiées notamment 
en spécifiant l’emploi de matériaux ignifuges, 
la mise en place de portes coupe-feu automa-
tiques, de systèmes d’alarmes d’incendie dans 
l’ensemble du navire, de groupes électrogènes 
d’urgence, l’obligation de former les équipages 
aux procédures de lutte contre l’incendie et 
d’accorder une plus grande attention aux 
exercices et procédures de sécurité incendie. 
De nombreuses réformes furent par la suite 
établies sur les conditions de délivrance des 
diplômes aux officiers de la marine marchande.

Les tragédies du Titanic et du SS Morro Castle 
ont ainsi joué un rôle majeur pour pousser à la 
création d’un organisme international permanent 
dans le domaine de la sécurité maritime. En 
1948, une convention internationale jetait les 
bases de ce qui deviendrait plus tard l’Organi-
sation maritime internationale (OMI).

Si la vocation première de l’OMI était de 
s’attacher aux questions de sécurité, un nouveau 
problème ne tarda pas à apparaître : la pollution. 
En 1967, le naufrage du pétrolier Torrey Canyon 
et le déversement de plus de 100 000 tonnes de 
pétrole brut sur les côtes de l’Angleterre firent 
ouvrir les yeux sur les risques des marées noires 
pour le milieu marin. En l’espace de quelques 
années, l’OMI établit une série de mesures visant 
à prévenir de tels accidents et à en minimiser 
les conséquences. Elle aborda aussi les menaces 
que font peser sur l’environnement certaines 
opérations de routine, et établit la Convention 
internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires (MARPOL).

En avril 1912, en Atlantique Nord, le Titanic heurtait un iceberg et 
sombrait, entraînant plus de 1500 victimes. A la suite de cette tragédie 
humaine sans précédent, la communauté internationale se mobilisa pour 
renforcer les exigences en matière d’équipement de sauvetage, de stabi-
lité des navires et de renforcement des structures, et doter les navires de 
compartimentages étanches. Pour répondre aux préoccupations du public, 
de nouvelles réglementations furent introduites et la Convention interna-
tionale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) fut adoptée, 
imposant un nombre de canots de sauvetage suffisant pour toutes les per-
sonnes à bord ainsi qu’un ensemble d’autres mesures de sécurité.

En 1961, l’ISO devenait la deuxième orga-
nisation non gouvernementale à obtenir le 
statut d’observateur en collaboration auprès 
de l’OMI. Ce partenariat allait être renforcé en 
1995 avec l’adoption, par l’ISO/TC 8, Navires 
et technologie maritime, d’une nouvelle vision 
stratégique afin de mieux articuler les exigences 
de l’industrie et celles des organismes de régle-
mentation. Une place importante fut accordée à 
la collaboration active avec l’OMI et d’autres 
organismes gouvernementaux de réglementa-
tion. Marquée par des travaux de normalisation 
plus axés sur les processus et les systèmes, 
cette collaboration reconnaissait l’importance 
d’engager toutes les parties prenantes – du 
transport maritime à la construction navale – et 
de tenir compte des questions de durabilité.

Depuis lors, le partenariat stratégique avec 
l’OMI n’a cessé de prendre de l’ampleur. Des 
délégations de l’ISO/TC 8 participent à toutes 
les réunions des comités et sous-comités de 
l’OMI. Les besoins de l’OMI sont aujourd’hui 
étayés par plus d’une centaine de normes de 
l’ISO/TC 8 (publiées ou en cours d’élaboration) 
et la liste ne cesse de s’allonger.

De la même façon, de nombreuses normes ISO 
sont référencées dans les travaux de l’OMI : le 
Code sécurité-incendie, le Code navires à grande 
vitesse, les conventions SOLAS et MARPOL, et 
bien d’autres règlements, résolutions et circulaires 
de l’OMI (par ex., concernant la navigation, 
la sûreté, la sécurité à bord des paquebots, les 
dispositifs de sauvetage, la gestion des eaux de 
ballast, les émissions et l’élimination des déchets).

Les activités de l’ISO/TC 8 sont centrées sur 
la normalisation en matière de sûreté en mer, 
de sécurité des transports maritimes (et de la 
chaîne d’approvisionnement), d’environnement 
marin, de navigation et d’exploitation des 
navires. Deux normes ont largement été mises 
en œuvre. Tout d’abord, la série ISO 28000 sur 
les systèmes de management de la sûreté de 
la chaîne d’approvisionnement. Cette norme 
générique applicable à tout type d’organisations 
dans tous les secteurs, fondée sur une évaluation 

des risques de toutes les éventuelles pertur-
bations susceptibles d’intervenir tout au long 
de la chaîne, est la seule norme internationale 
publiée dans le domaine pouvant donner lieu à 
une certification de conformité. La deuxième est 
la série ISO 30000 sur le recyclage des navires, 
qui facilite la mise en œuvre uniforme des exi-
gences de l’OMI dans l’ensemble du secteur.

Il reste beaucoup à faire dans ce secteur, 
confronté, non seulement à de nouveaux défis 
d’ordre économique et environnemental, mais 
aussi à des problématiques de sûreté et de sécurité.

Des initiatives sont en cours pour promouvoir le 
Code polaire de l’OMI et lutter contre la piraterie 
(par exemple, par le recours à des gardes armés 
à bord des navires, ou par de nouveaux aména-
gements permettant d’isoler les équipages, etc.).

Le comité examine aussi les toutes dernières 
avancées de la technologie marine pour les 
installations maritimes et les navires (des 
bouées de sauvetage aux hôtels flottants !), 
ainsi que pour des innovations comme les 
navires à aile à effet de sol.

Des progrès significatifs sont réalisés dans 
les domaines du sauvetage, de la protection 
contre l’incendie et de l’écologie (efficacité 
énergétique, combustibles marins, gestion des 
eaux de ballast, impact du bruit des navires sur 
les écosystèmes marins, et émissions dans l’air).

La tragédie du Costa Concordia, en ce début 
d’année, nous rappelle que, dans les domaines 
de la sûreté en mer, de la sécurité et de l’envi-
ronnement, le travail ne s’arrête jamais. Les 
gouvernements reprennent immanquablement 
les réglementations pour y apporter d’éventuelles 
modifications. De même, l’ISO se doit, elle aussi, 
de « tirer les enseignements de l’expérience » 
et, de concert avec l’OMI, d’entreprendre 
l’élaboration des normes nécessaires.

En maintenant ce cap, l’ISO continuera de 
fournir « à temps » la normalisation nécessaire 
pour apporter aux gouvernements et à l’industrie 
les réponses dont ils ont besoin. 

Capitaine Charles H. Piersall, Président, 
ISO/TC 8, Navires et technologie maritime.

100 ans après le Titanic
Cap sur la sécurité
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M o n d e L ’ i n v i t é

Koji Sekimizu
OMI

Koji Sekimizu est Secrétaire 
général de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) depuis le 
début de l’année 2012.
Après avoir officié en qualité 
d’inspecteur technique des navires 
auprès du Ministère des transports 
au Japon, M. Sekimizu a intégré 
l’OMI en 1989, où il a participé 
à la rédaction d’un grand nombre 
de conventions et codes impor-
tants en tant que responsable des 

questions de sécurité et de sûreté 
maritimes, de lutte contre les 
actes de piraterie et de pollution 
du milieu marin.
Parmi ses nombreuses réalisations 
au sein de l’OMI, M. Sekimizu 
s’est notamment illustré dans les 
rôles de Directeur, Divison du mi-
lieu marin (MED), et de Secrétaire 
exécutif de la Conférence diploma-
tique sur le contrôle des systèmes 
antisalissures nuisibles sur les 

navires (en 2001). La conférence, 
qu’il a dirigée de main de maître, a 
été une réussite et s’est conclue par 
l’adoption d’une Convention sur ce 
sujet. Il a, par ailleurs, représenté 
l’OMI sur les questions de piraterie 
et d’autres problématiques mari-
times majeures.
Koji Sekimizu a étudié l’architec-
ture navale à l’Université d’Osaka, 
Japon, où il a obtenu un Master en 
ingénierie.

Journée mondiale de la santé 2012
En 2012, la Journée mondiale de la santé a 

pour thème, le vieillissement et la santé, et pour 
slogan, « Une bonne santé pour mieux vieillir ». 
Elle s’efforce de déterminer comment, grâce à une 
bonne santé, les personnes âgées peuvent s’épanouir, 
mener une vie productive et jouer un rôle actif au 
sein de leur famille et de leur communauté.

Le vieillissement concerne chacun d’entre 
nous partout dans le monde. En cent ans, 
l’espérance de vie s’est allongée de manière 
spectaculaire, et la population vieillit, en 
particulier dans les pays en développement.

Ces évolutions démographiques seront à la 
fois sources d’opportunités et de défis. Dans 
certains pays, il faudra créer de toutes pièces des 
systèmes sociaux et de santé pour la population 
vieillissante, et les mettre en œuvre en l’espace 
d’une seule génération.

Le Guide ISO/CEI 71:2001, Principes 
directeurs pour les normalisateurs afin de 
répondre aux besoins des personnes âgées et 
de celles ayant des incapacités, a déjà amorcé 
une réflexion sur la façon de rédiger les normes 
afin de les rendre plus pertinentes pour les per-
sonnes dotées de capacités les plus diverses, y 
compris les personnes affectées de handicaps 
temporaires ou permanents.

Ce Guide est actuellement en cours de révi-
sion et sa nouvelle édition devrait être publiée 
d’ici fin 2013.

De gauche à droite : Mario Beier (Project Manager, Bureau chargé de la mobilité électrique, 
DIN), Rüdiger Marquardt (Vice-directeur du DIN), Kevin McKinley (Secrétaire général adjoint 
de l’ISO), Torsten Bahke (Directeur général du DIN), Rob Steele (Secrétaire général de l’ISO), 
David Schutt (Directeur général de SAE), Jack Pokrzywa (Directeur Normes relatives aux 
véhicules au sol, SAE).

de durabilité environnementale fera baisser la 
performance des hôtels. Ces données indiquent 
que c’est en réalité le contraire qui se produit ».

Le tourisme est une industrie gourmande 
en ressources laissant une large empreinte sur 
l’environnement. ISO 14001 définit un cadre 
pour le management environnemental comme 
composante de la durabilité et est adoptée par 
un nombre croissant d’hôtels.

En conclusion, l’étude ainsi menée confirme 
l’intérêt, pour les hôtels, de mettre en œuvre 
ISO 14001. Pour Rohit Verma, « ces données 
révèlent pourquoi le nombre d’hôtels certifiés 
ne cesse de croître et pourquoi quelques-uns des 
plus importants d’entre eux adoptent ISO 14001 
dans l’ensemble de leurs établissements, notam-
ment en Europe ».

Renforcement de la coopération 
sur les véhicules électriques

L’ISO et l’organisation élaboratrice de normes 
américaine, SAE International, envisagent un 
éventuel renforcement de leur collaboration 
sur le terrain des normes relatives à la mobilité 
électrique et à l’industrie automobile.

Les deux organisations ont examiné de 
nouvelles pistes pour leur coopération sur un 
certain nombre de projets à l’occasion de la 
rencontre des responsables des deux organi-
sations, en février, à Berlin, dans les locaux 
du DIN, membre de l’ISO pour l’Allemagne.

La coopération entre l’ISO et d’impor-
tantes organisations élaboratrices de normes 
comme la SAE reflète la volonté de l’industrie 
automobile de disposer de normes mondiales 
uniformes, mais aussi l’intérêt du DIN pour 
cette question, puisque cette coopération a été 
recommandée explicitement dans une feuille de 
route allemande de la normalisation en matière 
de mobilité électrique.

La rencontre entre l’ISO et la SAE s’est tenue 
à l’invitation du DIN, faisant ainsi avancer la 
mise en œuvre des recommandations énoncées 

dans la feuille de route allemande. L’échange, 
à Berlin, entre les deux organisations fait suite 
à une série de discussions préliminaires, qui se 
sont tenues l’année dernière.

Le Bureau chargé de la mobilité électrique 
au DIN soutient l’élaboration de normes et de 
spécifications dans le domaine de la mobilité élec-
trique, et coordonne l’élaboration d’une position 
allemande sur les thèmes pouvant être intégrés 
très tôt dans la normalisation internationale.

Coopération mondiale 
de la normalisation

La Coopération mondiale de la normalisation 
(WSC), qui comprend l’ISO, la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) – a 
tenu sa 12e réunion à Genève en février 2012.

Présidée cette année par le Président de la CEI, 
M. Klaus Wucherer, la réunion s’est concentrée 
sur les évolutions futures à envisager.

Figurent ainsi au programme des activités 2012 
d’autres ateliers associés au Salon de l’Auto de 
Genève 2012 et deux ateliers universitaires, menés 
conjointement avec la Coopération internationale 
pour l’enseignement de la normalisation (ICES). 
Les membres de la WSC passeront également en 
revue le vaste ensemble existant de programmes 
et supports d’accompagnement pour l’enseigne-
ment supérieur en vue de correctement recenser 
et mettre à disposition les matériels aux niveaux 
individuel, institutionnel, national ou régional.

La Journée mondiale de la normalisation 2012, 
organisée sur le thème « Avec moins de déchets et 
de meilleurs résultats – Les normes augmentent 
l’efficacité » offrira de nombreuses occasions de 
démontrer la valeur des normes pour les entre-
prises, les gouvernements et les consommateurs. 
Un projet de vidéo et le recours accru aux médias 
sociaux viendront renforcer considérablement la 
sensibilisation aux avantages des normes.

Les membres de la WSC sont convenus de 
l’élaboration d’un plan triennal d’activités 
conjointes visant notamment à déterminer com-
ment la WSC pourrait répondre aux tendances 
émergentes au niveau mondial. Ils ont aussi 
approuvé la mise au point de déclarations au 
plus haut niveau soulignant l’importance des 
Normes internationales des trois organisations 
par rapport aux normes concurrentes et les 
dispositions qui pourraient être prises pour 
renforcer la collaboration et éviter la confusion 
et les travaux de normalisation en double. 

La rentabilité 
des hôtels écologiques

En Espagne, les hôtels « certifiés durables » sont 
plus rentables que ceux qui ne le sont pas, selon une 
nouvelle étude menée par le Centre de recherche 
sur les services d’accueil (Center for Hospitality 
Research – CHR) de l’Université Cornell.

Il ressort de cette étude que sur les 2 000 
hôtels espagnols au moins qui ont été sondés, 
ceux qui étaient certifiés ISO 14001 (systèmes 
de management environnemental) enregistraient 
un chiffre d’affaires et des bénéfices supérieurs 
à ceux qui ne l’étaient pas. De plus, les hôtels 
certifiés implantés dans les villes et les stations 
balnéaires affichaient une performance consi-
dérablement plus élevée.

Selon le co-auteur de cette étude, Rohit Verma, 
professeur à l’École d’administration hôtelière 
(School of Hotel Administration) de Cornell et 
directeur exécutif de CHR, « les résultats de 
notre enquête remettent en cause l’affirmation 
courante selon laquelle l’adoption de programmes 

ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 2 ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 22 3

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :  En tant que nouveau Secrétaire 
général de l’OMI, quels sont, selon vous, les 
défis majeurs que le secteur maritime doit 
relever aujourd’hui ? Et quelle orientation 
entendez-vous donner à l’OMI ?

Koji Sekimizu :  Le secteur maritime doit, de 
toute évidence, affronter un certain nombre 
de défis, en particulier les pressions commer-
ciales induites par la conjoncture économique 
mondiale. Mais le transport maritime reste et 
restera le seul moyen de transport viable pour 
la grande majorité des échanges mondiaux, en 
répondant à une demande constante.

Techniquement, le secteur devra réagir non 
seulement en améliorant son efficacité éner-
gétique (même si, dans une certaine mesure, 
ce moyen de transport a déjà le meilleur 
rendement énergétique pour la plupart des 
cargaisons), mais aussi en faisant davantage 
de progrès sur le terrain de la protection de 
l’environnement. La réduction des émissions 
et la gestion des organismes aquatiques 
nuisibles, envahissants, transportés dans les 
eaux de ballast, figurent, à cet égard, parmi 
les principaux défis à relever. Pour ce qui est 
de la construction navale, il faudra amorcer 
une transition culturelle – en passant des 
normes prescriptives à des normes fondées 
sur des objectifs à atteindre – ce à quoi l’OMI 
s’attèle depuis quelque temps déjà.

La nécessité d’améliorer continuellement 
l’aspect humain propre au transport maritime 
est sous-jacente à tous ces développements. 
Veiller à ce que les normes relatives à l’ensei-
gnement et à la formation restent en phase 
avec l’évolution des exigences, et œuvrer 
pour le renforcement continu de la culture 
de la sécurité au sein du secteur sont des 
défis constants.

Quant à l’OMI, je suis convaincu de son 
efficacité – il s’agit, en effet, d’une excellente 
organisation, forte d’une solide tradition, qui 
fait un travail remarquable pour atteindre les 
objectifs fixés par ses membres.

Je suis cependant de l’avis que nous devons 
nous efforcer de poursuivre l’amélioration des 
mécanismes de livraison sur lesquels repose 

notre performance et, en cela, nos ressources 
humaines joueront un rôle crucial.

ISO Focus+ :  Le transport maritime est, 
sans doute, un des secteurs les plus inter-
nationaux. En quoi l’adoption des Normes 
internationales de l’ISO, qui sont solides, 
harmonisées et consensuelles, vient-elle 
compléter et appuyer les efforts de l’OMI 
visant à répondre au besoin croissant de 
sécurité maritime à l’échelon mondial ? 
D’après vous, quels sont les aspects pour 
lesquels le besoin de normes est le plus 
important aujourd’hui ?

Koji Sekimizu :  Les réglementations internatio-
nales sont la base d’un système réglementaire 
mondial harmonisé pour le transport maritime. 
Ce secteur est international par définition, 
les biens d’équipement fondamentaux (les 
navires eux-mêmes) vont de pays en pays, 
passent d’un continent à l’autre et sont donc 
amenés à traverser diverses juridictions. La 
réglementation d’un tel secteur ne peut se 
faire qu’à l’échelon international. Des Normes 
internationales uniformes sont indispensables 
pour une véritable application des normes 
adoptées – un des principaux objectifs de l’OMI.

d’envergure qui ont été lancées. L’ISO pour-
rait assister l’OMI dans quelques-uns de ses 
chantiers, notamment le développement du 
nouveau Code polaire obligatoire, la mise 
en œuvre de nouvelles normes axées sur les 
objectifs portant sur les vraquiers et réservoirs, 
le recyclage des navires, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre des navires, 
la pollution de l’air et l’efficacité énergétique 
des navires.

ISO Focus+ :  L’ISO et l’OMI collaborent 
depuis de nombreuses années, notamment 
dans le cadre des travaux du comité technique 
ISO/TC 8, Navires et technologie maritime. 
Que représente ce partenariat, et comment 
pensez-vous qu’il évoluera dans les années à 
venir ? Comment pourrions-nous renforcer 
cette collaboration ?

Koji Sekimizu :  L’ISO est une organisation 
non gouvernementale à statut consultatif auprès 
de l’OMI depuis 1961. Elle soutient donc de 
longue date les travaux de l’OMI en mettant à 
la disposition de notre organisation des Normes 
internationales que nous pouvons utiliser dans 
nos réglementations et recommandations. Il 
est largement fait référence aux normes ISO 
dans les conventions de l’OMI ainsi que dans 
les instruments obligatoires qu’elle a mis 
en place, par exemple, les réglementations 
relatives à la protection contre les incendies.

L’ISO a toujours travaillé en étroite colla-
boration avec l’OMI lors des réunions de ses 
comités et sous-comités, et nous sommes très 
heureux de ce qu’elle apporte à notre orga-
nisation. Comme le veut la pratique, l’ISO 
peut, dans certains cas, signaler à l’OMI des 
normes publiées ou en cours d’élaboration, 
et les gouvernements membres de l’OMI 
peuvent décider d’un commun accord de s’y 
référer dans leurs réglementations.

Pour ce qui est de la qualité de cette relation, 
une représentation réciproque est assurée par 
la participation de chaque organisation aux 
réunions clés de l’autre. Ainsi, le Président 
de l’ISO/TC 8 assiste à toutes les séances 
du Comité de la sécurité maritime (MSC) et 
du Comité de la protection du milieu marin 

(MEPC), et certains responsables et/ou 
animateurs de la plupart des sous-comités 
de l’ISO/TC 8 participent aux réunions des 
sous-comités de l’OMI correspondants.

Il est largement fait 
référence aux normes 
ISO dans les conventions 
de l’OMI.

Nous sommes très heureux 
de ce que l’ISO apporte 
à notre organisation.

À propos de l’OMI

L’Organisation maritime internationale (OMI) est l’institution spécialisée des Nations Unies 
responsable de l’amélioration de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution 
du milieu marin due aux navires. Elle examine également des questions juridiques, 
notamment de responsabilité juridique et de compensation, et facilite le trafic maritime 
international. L’OMI réunit à ce jour 170 États membres et 3 Membres associés.

Le siège de l’OMI à Londres, Royaume-Uni.

Le Secrétaire général de l’OMI, Koji Sekimizu, s’adresse aux délégués lors de la 63e session du CPMM.

MSC de l’OMI, dans le point de l’ordre du 
jour consacré à la sécurité maritime.

L’OMI reconnaît pleinement la valeur de 
l’approche de la sécurité par systèmes telle 
qu’elle est présentée dans les normes ISO et le 
Cadre de normes de l’Organisation mondiale 
des douanes.

ISO Focus+ :  L’année 2012 marquera le 
centenaire du naufrage du Titanic. La situa-
tion a beaucoup changé depuis et d’impor-
tants progrès ont été réalisés en matière de 
sécurité, de manœuvres de navigation, etc., 
mais comme l’a encore montré récemment 
la mésaventure du Costa Concordia, le sys-
tème doit encore être amélioré. Quels sont, 
d’après vous, les principaux enseignements 
qui ont été tirés du Titanic, et en quoi les 
normes peuvent-elles aider à les concréti-
ser ? Enfin, quelles questions les Normes 
internationales devraient-elles aborder en 
priorité aujourd’hui ?

Koji Sekimizu :  Le naufrage du Titanic a 
conduit à la mise en place d’un système mon-
dial de normalisation dans le domaine de la 
sécurité maritime, désormais sous l’égide de 
l’OMI – c’est là le dénouement le plus positif.

Le mécanisme international de mise en 
œuvre, très efficace, dont nous sommes dotés à 
présent, qui implique gouvernements, sociétés 
de classification et États du port, remonte à 
l’époque du Titanic. Ce mécanisme a pour 
principal élément la coopération positive entre 
les gouvernements et le secteur maritime.

Évidemment, d’autres améliorations peuvent 
encore être apportées – et il en sera toujours 
ainsi. Cela s’explique en partie par la nécessité 
de répondre à l’évolution des exigences de 
la communauté internationale. L’efficacité 
énergétique, la protection de l’environnement, 

Monument aux gens de mer (inauguré en 
septembre 2001) au bord de la Tamise face 
au palais de Westminster.

D’après la Convention de l’OMI, l’organisa-
tion devrait s’attacher à encourager l’adoption 
de normes aussi élevées que possible en ce 
qui concerne la sécurité et la sûreté maritimes, 
ainsi que la prévention et le contrôle de la 
pollution. Cela implique que les normes de 
l’OMI soient à la pointe tout en étant pratiques 
à mettre en œuvre à l’échelon mondial.

Concernant les travaux que mène actuelle-
ment l’OMI, des Normes internationales seront 
probablement nécessaires pour appuyer un 
certain nombre d’initiatives réglementaires 

la navigation polaire, la sécurité et le tourisme 
maritimes sont autant de nouvelles préoccupa-
tions qui influencent le cadre réglementaire. Cela 
demandera peut-être d’insuffler des exigences 
de modernisation de la conception des navires 
ou de renforcement des mesures relatives aux 
facteurs humains que sont la culture de la 
sécurité et l’encadrement au sein des navires.

Le naufrage du Titanic a été riche d’ensei-
gnements. Nous avons compris, et c’était sans 
doute là la leçon la plus importante à retenir, 
que des accidents peuvent se produire à tout 
moment, à plus forte raison quand les mesures 
de sécurité – définies en vertu des conventions, 
codes et protocoles de sécurité de l’OMI – ne 
sont pas respectées. Il est donc essentiel de 
faire preuve d’opiniâtreté afin de garantir le 
respect des Normes internationales établies 
en matière de sécurité.

Enfin, à votre question concernant les 
Normes internationales dont nous avons le plus 
grand besoin, je répondrais que des Normes 
internationales traitant du facteur humain 
dans l’exploitation, la gestion, l’entretien et 
la réparation des navires seraient certainement 
très bénéfiques. 

Timbre de la République d’Irlande (Eire) à 
l’effigie du Titanic – le navire, construit à 
Belfast en Irlande, fit naufrage lors de son 
voyage inaugural en 1912, entre Southampton 
au Royaume-Uni et New York aux USA.

En outre, notre agent de liaison avec 
l’ISO prend part à la plupart des réunions 
plénières de l’ISO/TC 8. Grâce à ces efforts 
conjugués, les informations sont échangées 
sans problème ni discontinuité – ce qui est 
indispensable lorsqu’un organe de l’OMI 
fait appel à l’expertise de l’ISO/TC 8 sur des 
questions particulières.

Cette relation est un grand atout pour nos 
deux organisations, et je continuerai à l’encou-
rager, comme l’ont fait mes prédécesseurs. Je 
suis certain que bien d’autres aspects futurs 
du travail de l’OMI auront besoin des Normes 
internationales qu’élabore l’ISO.

ISO Focus+ :  Comment des normes comme la 
famille ISO 28000 sur la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement aident-elles à affronter 
les défis de sécurité ? Quelles autres normes 
pourraient être élaborées ou mises en œuvre 
pour faire avancer cette cause ?

Koji Sekimizu :  Le comité technique ISO/TC 8 
a publié la norme ISO 20858 relative à la 
sécurité des installations portuaires peu de 
temps après la publication du Code interna-
tional pour la sûreté des navires et des ins-
tallations portuaires. Plus récemment, l’ISO 
s’est lancée dans l’élaboration de la série de 
normes ISO 28000 sur la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement. Ces développements 
opportuns sont régulièrement rapportés au 
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En avant toute !
Le transport maritime,  

pilier du commerce mondial

D o s s i e r

par Maria Lazarte

Malgré les récentes catastrophes maritimes au large de l’Italie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Bangladesh, le transport maritime est 
l’une des formes de transport commercial les plus sûres et les plus respec-
tueuses de l’environnement. Environ 90 % du commerce mondial emprunte 
les mers. Sans cette forme de transport, nous ne pourrions pas maintenir le 
volume actuel des importations et exportations mondiales.

qu’il soit plus efficace encore à mesure qu’il 
continue de croître.

Plus récemment, l’ISO/TC 8 a travaillé sur 
un sujet de préoccupation mondial dont le coût 
humain et économique est élevé : la piraterie 
et la sûreté de la chaîne d’approvisionnement.

A ces travaux s’ajoutent ceux d’autres 
comités de l’ISO, qui ont également un 
impact sur le secteur maritime. Un exemple 
est l’ISO/TC 104 sur les conteneurs pour 
le transport de marchandises, qui revêt une 
importance particulière du fait que 90 % des 
cargaisons voyagent en conteneurs. 

Cette année, la Journée maritime mondiale 
(organisée par l’OMI) a pour thème « Cent 
ans après le Titanic », axé sur la sécurité en 
mer. Par une froide soirée du 15 avril 1912, 
le Titanic – qui était alors le plus grand navire 
du monde, représentant le sommet du confort 
et du luxe – sombrait quatre jours après avoir 
entamé son voyage inaugural, emportant avec 
lui plus de 1 500 personnes. 

Depuis lors, le souvenir de cette tragédie a 
motivé la recherche de sécurité et de progrès 
dans le domaine maritime et les améliorations 
ont été nombreuses. Le 100ème anniversaire du 
naufrage du Titanic donnera, tout comme ce 
numéro d’ISO Focus+, l’occasion de prendre 
acte des progrès réalisés dans les questions 
maritimes et d’examiner quelles seront les 
priorités en matière de sécurité des navires 
dans les années à venir.

Bien que ce secteur ait progressé à pas de 
géants depuis le Titanic, les incidents maritimes 
se produisent toujours – dur rappel qui nous 
est adressé de ne pas nous reposer sur nos 
lauriers, mais de continuer à aller de l’avant 
en nous efforçant de nous améliorer encore 
et toujours. Il y a, il y aura toujours nécessité 
de progresser. Et l’ISO sera à l’avant-garde 
en fournissant un vecteur précieux pour 
l’amélioration continue – en avant toute ! 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Le coût concurrentiel du fret maritime est 
essentiel pour l’expansion du commerce mondial. 
Les prévisions de ce secteur apparaissent très 
fortes avec plus de 50 000 navires marchands 
qui sillonnent les mers, transportant tout, des 
brosses à dents aux technologies les plus récentes. 
Plus de 150 pays y participent, avec plus d’un 
million de gens de mer de presque tous les pays.

Nous pouvons donc considérer le transport 
maritime comme l’un des secteurs industriels 
les plus internationaux. Non seulement les 
navires traversent régulièrement les frontières et 
naviguent sur les eaux internationales, mais leur 
propriété et leur gestion peut impliquer plusieurs 
pays. Des solutions globales sont essentielles 
et le présent numéro d’ISO Focus+ examine le 
rôle des Normes internationales pour relever les 
défis spécifiques au secteur maritime. 

Un chef de file notoire est le comité ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, qui rassemble 
les différentes parties prenantes dans le domaine 
maritime pour élaborer des solutions pour ce 
secteur. Le comité collabore étroitement avec 
l’Organisation maritime internationale (OMI), 
l’institution spécialisée de l’ONU chargée de 
la sûreté et de la sécurité du transport maritime 
et de la prévention de la pollution du milieu 
marin par les navires. De fait, de nombreuses 
normes ISO ont été élaborées en soutien direct 
aux conventions de l’OMI.

L’ISO/TC 8 élabore des normes pour le 
sauvetage et la protection contre l’incendie, 
la navigation et les opérations maritimes, la 
conception des navires, les tuyauteries et les 
machines et bien plus encore. Avec le temps, 
son domaine d’activité s’est élargi à des enjeux 
nouveaux, comme la pollution induite par les 
navires et le recyclage des navires et les ques-
tions environnementales associées. Bien que le 
transport maritime international soit l’un des 
modes de transport ayant le meilleur rendement 
énergétique (en 2007, il était responsable de 
2,7 % des émissions mondiales de CO2 dues 
à l’homme), des efforts sont nécessaires pour 
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D o s s i e r

Il est vital d’identifier des 
obstacles comme les 
eaux peu profondes, les 
icebergs, les autres navires.

par Hayama Imazu

Le monde a appris une bien dure leçon lorsque, à cause d’un iceberg dé-
tecté trop tard, les événements se sont enchaînés, provoquant la catastrophe 
maritime la plus grave de tous les temps : le naufrage du Titanic. Pour 
naviguer en toute sécurité, il est vital d’identifier des obstacles comme 
les eaux peu profondes, les icebergs, les autres navires, les tempêtes et les 
mers agitées, et de connaître leur positionnement à temps pour les éviter. 
Les navires doivent pouvoir modifier leur route et/ou adapter leur vitesse 
quand un risque survient, mais il est pratiquement impossible de connaître 
avec exactitude tous les obstacles qui les attendent. Sur un bateau, il est 
donc indispensable de rester vigilant tout au long de la traversée et de 
s’adapter en conséquence.

Systèmes/équipements utilisés pour l’établissement  
du plan de route et le fonctionnement du navire

Fonction Systèmes/équipements de navigation

Établissement du plan de 
route

ECDIS, ENC, ECS, RCDS

Système anticollision Aide à la poursuite automatique (ATA)

Contrôle de la route Appareil à gouverner, système de contrôle du cap

Contrôle de la vitesse Transmetteur d’ordres

Contrôle de route Système de contrôle de la route

Communication Lampe de signalisation diurne, système d’identification 
automatique (AIS)
Système mondial de détresse et de sécurité en mer

Alerte Dispositif d’alarme en cas de dysfonctionnement 
d’un équipement
Système d’alarme de vigilance de quart à la passerelle

Systèmes/équipements de navigation pour la récolte de données

Information Systèmes/équipements de navigation

Positionnement Systèmes de navigation par satellite : Système 
de localisation GPS et Système mondial de satellites 
de navigation (GLONASS)

Cap Compas magnétiques et habitacles, compas 
électromagnétiques, compas gyroscopiques et dispositifs 
de pilotage à transmission de données

Vitesse Compteur de vitesse

État du navire Indicateurs – gouvernail, propulseur, poussée, tangage 
et mode opérationnel
Inclinomètre

Manœuvrabilité Consignes pour la planification, l’exécution et le rapport 
des essais de navigation

Cible Jumelles, radar, réflecteur radar, système d’identification 
automatique (SIA), équipement de vision nocturne, 
projecteur, essuie-glace

Voie navigable Système de visualisation des cartes électroniques et 
d’informations (ECDIS), carte électronique de navigation 
(ENC), système de carte électronique (ECS), système 
à image matricielle (RCDS)
Radar, équipement de sondage par écho

Conditions météorologiques 
et alerte

Girouette, radio, fax

Figure 2 : Systèmes/équipements utilisés pour l’établissement du plan de route 
et le fonctionnement du navire.

Figure 1 : Systèmes et équipements de navigation utilisés pour collecter les informations 
relatives au plan de route.

Hayama Imazu  
est Président de 
l’ISO/TC 8/SC 6. 
Directeur et Vice-
président de l’Uni-
versité des sciences 
et des technologies 
maritimes de 
Tokyo, M. Imazu a 
également travaillé 

pendant plus de sept ans en mer en qualité 
d’officier et de capitaine. Parmi ses réalisa-
tions et ses activités, il a notamment fait des 
recherches sur le système intégré d’informa-
tion de navigation sur l’image de l’environ-
nement marin (INT-NAV) et le système de 
quart en solo (one-man bridge watch system).

À propos de l’auteur

Comme l’OMI poursuit son travail d’élaboration 
et de mise à jour des normes relatives aux systèmes 
et équipements de navigation, l’Organisation 
envisage de lancer des travaux sur la technologie 
de pointe qu’est la navigation électronique, dont 
l’objectif est d’amener le navire à bon port en 
toute sécurité, efficacement et dans le respect de 
l’environnement, à l’aide de systèmes mondiaux de 
navigation et de communication. Le SC 6 rejoint 
le groupe de navigation électronique pour que ce 
travail se reflète dans les normes. 

La navigation désigne le processus de contrôle 
et de surveillance du déplacement d’un navire ou 
d’un véhicule d’un point à un autre. Les Normes 
internationales élaborées par le comité technique 
ISO/TC 8, Navires et technologie maritime, 
sous-comité SC 6, Navigation et opérations 
maritimes, offrent un appui technique précieux 
pour renforcer la sécurité en mer.

Systèmes de navigation

La navigation exige des informations clés : 
le plan de route, la localisation du navire, sa 
direction, sa vitesse, ses dimensions ainsi que son 
degré de manœuvrabilité. Lorsque des obstacles 
sont indiqués, il faut savoir, entre autres, de quels 

types d’obstacles il s’agit, leur emplacement, la 
distance de sécurité à respecter, leur déplacement 
possible et les règles de conduite de la zone. La 
Figure 1 montre les systèmes et équipements de 
navigation qui servent à récolter les informations 
relatives au plan de route.

L’Organisation maritime internationale 
(OMI) est chargée de l’homologation des 
systèmes et équipements de navigation. Les 
normes élaborées par l’ISO/TC 8/SC 6 offrent 
un appui technique pour promouvoir la mise 
en œuvre de ces systèmes à l’échelon mondial.

Plan de route  
et fonctionnement du navire

Pour établir le plan de route, il faut prendre 
en compte les éventuelles circonstances parti-
culières – les changements météorologiques, 
l’apparition d’une nouvelle cible susceptible de 
se déplacer – qui peuvent nécessiter une révision 
du plan. Après l’établissement du plan de route, 
il s’agira de surveiller la progression du bateau 
par rapport au plan et de réagir aux changements 
de cap et aux événements imprévus. La Figure 2 
indique les systèmes et équipements pour établir 
le plan de route et le fonctionnement du navire.

Travaux à venir
L’OMI enquêtera sur le naufrage du 

MS Costa Concordia, survenu en janvier 2012. 
Comme pour toute catastrophe maritime, il 
est probable que les enseignements que nous 
tirerons de cet événement donneront lieu à des 
normes, comme celles qu’élabore le SC 6, pour 
éviter que de tels accidents se reproduisent.

Gare aux écueils !
Tous les systèmes  

pour éviter la collision !
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D o s s i e r

par Robin Townsend

Au cours du siècle dernier, le bilan des pertes en vies humaines sur les 
navires à passagers en temps de paix a dépassé largement la barre des 
15 000 (voir encadré). Il est temps non seulement de revenir sur le nau-
frage du Titanic, de penser au nombre de victimes disparues en mer, mais 
aussi de réfléchir de manière plus générale à la sécurité en mer, et au rôle 
que l’ISO doit jouer pour réduire les risques.

La Convention sur la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS) reste l’accord le 
plus important pour réduire le nombre de 
victimes en cas d’accident en mer sur tous les 
types de navires. Elle est appuyée par d’autres 
conventions, essentiellement établies par 
l’Organisation maritime internationale (OMI), 
mais également par d’autres institutions des 
Nations Unies comme l’Organisation inter-
nationale du travail. Plus d’une centaine de 
normes (en cours d’élaboration et publiées) 
du comité technique de l’ISO, ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, soutiennent 
directement ces initiatives.

L’ISO/TC 8 assure la liaison entre l’OMI 
et l’industrie du transport maritime et de la 
construction navale. La mission du comité est 
d’établir et de maintenir des normes consen-
suelles utiles dans le monde entier, ainsi que des 
spécifications et des guides, souvent destinés à 
soutenir le travail de l’OMI. L’ISO/TC 8 joue 
par conséquent un rôle actif dans le processus 
pratique qui consiste à traduire la réglemen-
tation internationale en exigences de nature à 
renforcer la sûreté des navires en mer.

Des juridictions non délimitées

Le secteur des transports maritimes interna-
tionaux est unique car il s’agit essentiellement 
d’un domaine auto-réglementé. Alors que 
la plupart des lois reposent sur un objet ou 

une entité dans un système juridique donné 
(essentiellement immobile), le droit maritime 
international obéit à des règles diamétralement 
opposées. Il doit faciliter les déplacements 
et être applicable de la même manière dans 
n’importe quelle juridiction. Plus que tout autre 
secteur de l’industrie, les transports maritimes 
reposent ainsi sur des lois internationales et des 
Normes internationales visant à promouvoir 
la sécurité à l’échelle mondiale.

Autre complication : il s’est avéré difficile 
pour les administrations nationales d’assurer 
une couverture mondiale pour l’inspection 
des navires, d’où la création du concept 
d’« organisme agréé » (OA). Les OA sont 
des entreprises (agissant souvent à titre de 
sociétés de classification) appelées à fournir 
des services à travers le monde, et à agir au 
nom des gouvernements.

Ces OA peuvent, dans certains cas, établir 
leurs propres règles, mais sur des questions se 
rapportant au sauvetage, à la protection contre 
l’incendie ou aux implications pour l’industrie 
située à terre, ils s’appuient plus particuliè-
rement sur les Normes internationales ISO.

ticipation de toutes les parties prenantes, y 
compris l’industrie, pour leur usage commun. 
Par conséquent, les exigences et les capacités 
des différentes entreprises sont toutes prises en 
compte. Il en résulte des solutions concrètes 
et applicables qui facilitent les transactions 
dans le monde entier.

La possibilité de solliciter une certifi-
cation accréditée à certaines normes ISO 
est un autre avantage pour les sociétés qui 
sont tenues de définir leur fiabilité. L’auto-
évaluation de la conformité à une norme est 
une formule envisageable, mais bon nombre 
d’entreprises et de gouvernements exigeront 
plutôt une certification accréditée par une 
marque commerciale reconnaissable ou par 
un OA. Ici l’ISO complète la boucle, tant 
en fournissant les outils techniques pour le 
droit international et les exigences de sécu-
rité, qu’en aidant à répondre aux besoins, 
en termes de conformité et de respect des 
exigences, qui en découlent.

L’ISO – une marque de confiance
En plus d’établir des normes relatives à la 

performance dans des aspects majeurs du sauve-
tage, l’ISO décrit également les exigences pour 
les services et pour le management de la qualité.

La sécurité des transports 
maritimes repose sur 
des lois et des Normes 
internationales.

L’ISO/TC 8 travaille à l’éla-
boration d’une norme pour 
étayer la sécurité en mer.

Robin Townsend  
est, depuis 2011, 
Président de 
l’ISO/TC 8/SC 1, 
Sauvetage et 
protection contre 
l’incendie. Durant 
toute sa carrière, 
il a été très actif 
dans le domaine 

des équipements de sécurité et de lutte 
contre l’incendie, en particulier au sein 
de l’équipe d’experts de la Lloyd’s 
Register lors de la construction de quatre 
grands paquebots en France, y compris 
pour le seul transatlantique en service, le 
Queen Mary 2. M. Townsend a travaillé 
pendant 20 ans en qualité d’expert de la 
Lloyd’s Register spécialisé dans les navires 
et les moteurs. Sa carrière l’a conduit 
dans différents domaines : la construction 
navale, les enquêtes et les réparations.

À propos de l’auteur

Péril en mer

La liste des accidents en mer et le nombre 
des victimes au cours du siècle passé 
est impressionnante :

• 1512 victimes : Titanic, 1912

• 134 victimes : Morro Castle,1934

• 1153 victimes : Toya Maru, 1954

• 4314 victimes : Doña Paz, 1987

• 852 victimes : Estonia, 1994

• 1020 victimes : Al-Salam  
Boccaccio 98, 2006

• 183+ victimes : Rabaul Queen, 2012

• 32 victimes : Costa Concordia, 2012.

Traditionnellement, le transport maritime 
est un secteur qui réagit après coup. Il y a 
un siècle, un simple calcul aurait permis de 
prévoir qu’en cas de naufrage du Titanic sans 
assistance, une forte proportion de passagers 
n’aurait pas survécu. Il n’y avait tout simple-
ment pas assez de canots de sauvetage. Or, le 
navire était pourtant parfaitement conforme 
à toutes les exigences de l’époque.

Législation et sécurité en mer

Quand les frontières 
s’estompent

De l’actualité à l’action
A l’heure actuelle, l’ISO/TC 8/SC 1 tra-

vaille à l’élaboration d’une nouvelle norme sur 
les systèmes d’évacuation en mer. Ce projet 
part d’une prise de conscience de l’industrie 
depuis la dernière étude de l’OMI : grâce 
aux importantes avancées technologiques 
réalisées, il est maintenant possible d’aug-
menter la sécurité et la rapidité des systèmes 
d’évacuation. La récente catastrophe du 
Costa Concordia a montré à quel point il est 
important de pouvoir évacuer rapidement, 
efficacement et en toute sécurité toutes les 
personnes à bord, en particulier dans le cas 
des paquebots de très grande capacité. Un 
examen de ces systèmes sera inévitable. 
L’ISO s’y attèle d’ores et déjà.

Il est impératif d’abandonner les mesures 
de sécurité réactives caractérisées par la 
lenteur au profit de procédures de sécurité 
proactives, rapides et efficaces. L’ISO pilote 
ce processus, en soutenant les activités de 
l’OMI. 

L’ISO est au centre de ce réseau. S’il est 
important de spécifier le nombre de canots de 
sauvetage dont un navire doit être équipé pour 
évacuer l’ensemble des passagers à bord, en 
matière de sauvetage la réalité est beaucoup 
plus compliquée. Quelles sont, par exemple, 
les normes de performance applicables aux 
canots de sauvetage ?

Les normes ISO fournissent des spécifica-
tions techniques fort utiles dans des domaines 
concrets et facilitent les transactions entre les 
entreprises. Par quels moyens ? Les Normes 
internationales sont élaborées avec la par-

Au moment où j’écris cet article, je me 
représente l’ISO lors de l’un des débats de 
l’OMI sur les toutes dernières exigences en 
matière d’équipements de sécurité. En 2012, 
un certain nombre de projets relatifs à de nou-
velles exigences de sécurité sont traités par 
voie express. Comme l’ISO/TC 8 l’a prouvé 
à maintes reprises, cette procédure accélérée 
permet d’établir un document de spécification 
en l’espace d’une année – délai durant lequel la 
plupart des administrations gouvernementales 
parviennent à peine à inscrire une question à 
l’ordre du jour.

Mais ce n’est pas tout. En qualité de Pré-
sident du SC 1, Sauvetage et protection contre 
l’incendie, de l’ISO/TC 8, je suis extrêmement 
fier que les membres de mon sous-comité – 
principalement des industriels et des sociétés 
de classification, mais aussi des représentants 
de gouvernements – soient en mesure d’iden-
tifier à l’avance les éléments qu’ils estiment à 
même d’accroître réellement et efficacement 
la sécurité – et d’intégrer ensuite ces éléments 
dans de nouvelles normes.

Les fabricants d’équipements de sauvetage 
et dispositifs pour la sécurité des navires, de 
même que les sociétés de classification, sont 
tout particulièrement intéressés à augmenter 
la performance de leurs produits pour réduire 
les risques – à mettre en œuvre tout cela au 
travers de nouvelles normes. En l’occurrence, 
plus la norme est aboutie, plus le produit et, 
le cas échéant, la certification, le seront aussi, 
et plus le risque sera faible.
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Apprendre 
des erreurs
Sauvetage et protection 

contre l’incendie
par Giovanni Delise et Alessandro Maccari

Avec le naufrage du Titanic, en 1912, l’ensemble de la communauté 
maritime a été amenée à réfléchir différemment : c’est ainsi que des règle-
ments prescriptifs, répressifs et déterministes ont été mis en place pour 
combler les lacunes révélées par les accidents.

Peu de temps après, en 1914, s’est tenue 
à Londres, Angleterre, une conférence inter-
nationale à laquelle trois pays seulement ont 
participé : la France, la Grande-Bretagne et les 
États-Unis. Il y fut question des réglementations 
relatives à la construction des navires, qui 
venaient de faire la preuve de leur inefficacité. 
Il fallut ensuite attendre 1929 pour qu’une 
réunion similaire (rassemblant cette fois 19 
pays autour de la table) parvienne à de nou-
velles avancées avec la Convention SOLAS 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Cette Convention, devenue la pierre 
angulaire de la sécurité dans le monde de la 
marine, fixait le nombre et les dimensions 
des cloisonnements et des compartiments 
étanches. Elle imposait, pour la première fois, 
des canots de sauvetage en nombre suffisant, 
dimensionnés pour permettre l’évacuation 
de toutes les personnes à bord et capables 
d’être mis à l’eau avec une gîte de 15 degrés. 
Les contrôles de conformité des navires aux 
nouvelles réglementations étaient du ressort 

de l’administration du pays d’immatriculation 
des navires et des sociétés de classification.

Constamment mis à jour

La Convention SOLAS n’a pas cessé 
d’évoluer avec le temps, même si, malheu-
reusement, bon nombre des améliorations 
apportées l’ont été suite à des catastrophes. 
Par exemple, après le grave incendie qui a 
détruit, en 1934, le paquebot de croisière de 
luxe SS Morro Castle, entraînant la mort de 
plus de 130 personnes, la Convention SOLAS 
a adopté, en 1948, un certain nombre de régle-
mentations très strictes en matière de protection 
contre l’incendie, introduisant notamment : 
la division du navire en tranches verticales 
principales séparées par des cloisonnements 
résistant au feu ; l’installation d’extincteurs 
automatiques à pulvérisation d’eau (de type 
sprinkler) ; et le calcul du volume maximum 
des éléments combustibles présents au sein des 
locaux d’habitation et des espaces de services.

La Convention SOLAS est toujours « évo-
lutive », constamment révisée par l’Organi-
sation maritime internationale (OMI) et ses 
pays membres, qui la mettent à jour à mesure 
que les technologies évoluent pour relever 
de nouveaux défis et mettre en application 
les enseignements tirés de l’analyse d’autres 
accidents maritimes.

Giovanni Delise  
est Directeur, Dépar-
tement Sécurité des 
navires, chantiers 
navals Fincan-
tieri. Il travaille dans 
plusieurs domaines 
techniques de la 
conception et de 
la construction des 

navires, y compris l’armement intérieur 
et les questions de sécurité comme les 
appareils de sauvetage, l’évacuation, la 
protection active et passive contre l’incen-
die. M. Delise assiste aux réunions du 
sous-comité de l’OMI relatif à la protection 
contre l’incendie en tant que conseiller 
technique de l’administration italienne. 
Il est également expert au sein du comité 
technique ISO/TC 8, Navires et technologie 
maritime, SC 1, Sauvetage et protection 
contre l’incendie, et Président du sous-co-
mité (U8101) sur le même thème à l’UNI, 
Membre de l’ISO pour l’Italie.

À propos des auteurs

Alessandro Maccari  
est Manager, Dépar-
tement Recherche, 
innovation et déve-
loppement, chantiers 
navals Fincantieri. Il 
a travaillé notamment 
dans la conception 
structurelle, la coor-
dination de projets 

pour plusieurs grands navires de croisière, 
la conception des espaces réservés aux 
passagers, la gestion de tous les aspects de 
sécurité dans la conception et la production 
des navires. Il est aussi conseiller de l’admi-
nistration italienne auprès de l’OMI sur des 
questions spécifiques en lien avec la sécurité, 
la conception et l’équipement des navires à 
passagers, la protection contre les incendies, 
la stabilité et la protection de l’environne-
ment marin. Il participe également à plusieurs 
études et activités relatives à la sécurité 
auprès de diverses organisations, comme 
CESA, Euroyards, US Coast Guard, CLIA.

le transport de passagers doivent être équipés 
d’un guidage de sécurité indiquant les voies 
d’évacuation, y compris dans les escaliers et 
les coursives, à l’aide de systèmes d’éclairage 
électrique ou de panneaux indicateurs photolu-
minescents placés à une hauteur maximum de 
30 cm, pour que les passagers soient en mesure 
d’identifier facilement les voies d’évacuation, 
même lorsque la fumée est dense.

À l’époque, il n’y avait pas de Norme 
internationale pour promouvoir la mise 
en place de cette résolution, il fallait donc 
appliquer des normes nationales. L’ISO a peu 
de temps après été sollicitée pour travailler 
à l’élaboration d’une Norme internationale 
reprenant l’ensemble des réglementations 
pertinentes et applicables, ce qui a conduit à 
la publication de la norme ISO 15370, Navires 
et technologie maritime – Éclairage situé en 
bas sur les navires à passagers – Disposition. 
La dernière édition, qui date de 2010, a mis à 
profit l’expérience et les enseignements tirés 
de 10 années de mise en œuvre réussie à bord 
d’un millier de bateaux.

Depuis toujours, la 
construction et le fonc-
tionnement des navires 
sont régis par des règles.

La ligne de charge de Plimsoll

Depuis des temps anciens, la construction 
et le fonctionnement des navires sont régis 
par des règles. Ainsi, la « ligne de Plimsoll », 
marque de franc-bord imposée par Samuel 
Plimsoll (1825-1898) pour représenter la limite 
de charge autorisée, était déjà en usage chez 
les Crétois environ 2500 ans av. J.C. Cette 
pratique fut plus tard adoptée au Moyen-Âge 
par toutes les Républiques maritimes italiennes 
(Venise, Gênes, Pise et Amalfi).

L R

TF

F T

S

W

WNA

TF en eau douce tropicale
F en eau douce
T en eau salée tropicale
S en eau salée
W en eau salée en hiver
WNA dans l’Atlantique Nord en hiver
LR Lloyd’s Register

Indications susceptibles d’induire en erreur 
– un exemple à ne pas suivre trouvé sur un 
bateau de pêche. en éliminant ou, du moins, en diminuant les 

obstacles linguistiques et culturels : les normes 
ISO 17631:2002, Navires et technologie mari-
time – Plans de sécurité à bord du navire, des 
moyens de lutte contre l’incendie, des engins 
de sauvetage et des moyens d’évacuation, 
et ISO 17338:2009, Navires et technologie 
maritime – Dessins pour la protection contre 
l’incendie – Indication des cotes au feu des 
cloisonnements, en sont de bons exemples.

Ces Normes internationales garantissent 
que les plans de sécurité seront compris 
dans le monde entier par les pompiers ou 
inspecteurs basés à terre, quels que soient le 
pays d’origine, la législation nationale et les 
langues de l’équipage.

Une autre norme importante est ISO 24409-
1:2010, Navires et technologie maritime 
– Conception, emplacement et utilisation 

des signaux de sécurité, signaux relatifs à la 
sécurité, notes de sécurité et marquages de 
sécurité à bord des navires – Partie 1 : Prin-
cipes de conception. D’autres parties sont en 
cours d’élaboration pour permettre au grand 
public de mieux comprendre les procédures 
de sécurité et les procédures opérationnelles, 
indépendamment de la langue.

À l’heure de la mondialisation, où les membres 
de l’équipage et les passagers peuvent venir 
des quatre coins de la planète, traduire par des 
signaux et des symboles intuitifs la plupart 
des consignes de sécurité est un véritable défi. 
Certains exemples récents à déplorer, qui 
montrent les complications lors des procédures 
d’évacuation et d’abandon du navire, ont claire-
ment souligné l’ampleur du problème. Il s’agit 
toutefois d’un défi qu’il faut relever, un défi que 
l’ISO est sûre – à nouveau – de remporter. 

Signalisation adéquate dans la zone d’embarquement.

Bien que la Convention SOLAS et d’autres 
codes et conventions publiés par l’OMI four-
nissent des recommandations d’ordre général 
en matière de conception, d’aménagement et 
d’équipement des navires, ces textes définissent 
rarement des normes détaillées sur la concep-
tion, la construction et les essais – c’est sur 
ce terrain que les normes ISO interviennent.

Travailler pour sauver des vies
Parfois, des réglementations contraignantes 

instaurées à la suite d’une tragédie doivent 
être mises en œuvre au plus vite pour éviter 
de nouveaux accidents. Les normes doivent 
donc suivre pour promouvoir la mise en œuvre 
mondiale des réglementations au niveau mon-
dial. Le système d’éclairage à faible hauteur 
(LLL) – à savoir l’éclairage du cheminement 
des voies d’évacuation d’urgence imposé aux 
navires transportant des passagers depuis 
l’incendie tragique du Scandinavian Star, en 
1990 – offre là un bon exemple.

L’incendie a fait périr 158 passagers – la 
majorité des victimes, dans l’impossibilité de 
trouver une issue de secours, a été asphyxiée 
par des fumées toxiques qui avaient envahi 
les coursives. En 1992, l’OMI a adopté une 
résolution établissant que tous les navires pour 

Il ne s’agit évidemment là que d’un exemple 
parmi les nombreuses autres normes ISO 
applicables au quotidien dans la construction 
navale. Si certaines ciblent la conception et 
la construction des équipements, comme la 
norme ISO 15371 sur les systèmes d’extinction 
d’incendies des équipements de cuisine ou la 
norme ISO 15540 sur la résistance au feu des 
tuyauteries, d’autres traitent du facteur humain.

Le facteur humain
Parmi les normes qui traitent du facteur 

humain, prenons, par exemple, celles destinées 
à aider l’équipage, les opérateurs, les experts 
ou les inspecteurs. Leur principal objectif est 
de mieux faire comprendre la conception, 
l’équipement et l’aménagement des bateaux, 

Système d’éclairage à faible hauteur (LLL)  
et signalisation dans une cage d’escalier.
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Attention, pirates !
Attaques en haute mer

par Charles H. Piersall

Selon les estimations, pour la seule année 2011, les actes de piraterie 
perpétrés au large des côtes somaliennes ont coûté à l’industrie du trans-
port maritime mondial USD 5,6 milliards. Les rançons exigées en échange 
des otages et des navires se chiffrent en millions de dollars, dans ce qui 
est devenu un commerce de grande ampleur, souvent cruel. Au début de 
l’année 2012, on estimait que plusieurs navires étaient capturés et que plus 
d’une centaine de marins restaient captifs dans des conditions extrêmes1).

On peut raisonnablement penser que depuis 
que les océans servent de voies commerciales, 
les pirates les sillonnent : des anciens « Peuples 
de la mer » Égée ou Méditerranée, aux cor-
saires anglais et espagnols en passant par les 
Vikings, force est de constater que de l’Europe 
aux Caraïbes, aucune partie du monde n’a été 
épargnée par le « fléau des mers ».

Aujourd’hui, comme les échanges com-
merciaux s’effectuent essentiellement par 
mer, le monde assiste à une recrudescence 
de la piraterie, notamment autour des pays en 
développement, de ceux qui sont en difficulté, 
ou encore de ceux qui n’ont pas de marine 
forte pour affronter cette épreuve. Outre le 
calvaire subi par les victimes, le coût écono-
mique de la piraterie est immense. Jadis, les 

pirates étaient pendus séance tenante – pas 
de tribunaux, pas d’avocats, pas de clémence. 
Mais le contexte actuel est différent.

Le comité technique de l’ISO, ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, s’attache à 
élaborer, aux côtés de l’Organisation maritime 
internationale (OMI), de grandes entreprises 
internationales, d’organismes de renseigne-
ment et d’autorités de police, des Normes 
internationales qui renforcent la sécurité pour 
aider à contrer ces attaques.

Sécuriser les mers

Depuis l’attentat terroriste du 11 septembre 
2001 aux États-Unis, l’ISO s’engage active-
ment sur les questions relatives à la sécurité 
maritime et des transports. Ses travaux ont 
appuyé des initiatives de l’OMI comme le 1) tinyurl.com/bbcpirates

Les Normes 
internationales renforcent 
la sécurité pour aider 
à contrer ces attaques.

Le Capitaine 
Charles H. Piersall  
est Président du 
comité technique 
ISO/TC 8, Navires 
et technologie mari-
time, depuis 16 ans. 
Cet ancien Capi-
taine de l’US Navy 
compte à son actif 

plus de 54 années au service de la marine, 
d’abord en qualité d’officier supérieur, puis 
de dirigeant de l’industrie. Son rôle de chef 
de file dans le domaine des normes interna-
tionales de sécurité maritime et de sûreté de 
la chaîne d’approvisionnement est reconnu 
dans le monde entier. Titulaire des plus 
hautes distinctions militaires, le Capitaine 
Piersall a aussi été lauréat de nombreux prix 
majeurs pour ses contributions à la norma-
lisation internationale, notamment l’Astin-
Polk International Standards Medal de 
l’ANSI et le Distinguished Public Service 
Award des gardes-côtes américains. Sous 
sa direction, l’ISO/TC 8 a reçu, en 2005, le 
Prix de leadership Lawrence D. Eicher, le 
prix le plus prestigieux de l’ISO.

À propos de l’auteur

Code international pour la sûreté des navires 
et des installations portuaires (ISPS), dont 
l’application uniforme dans le secteur a été 
facilitée par la norme ISO 20858:2007, Navires 
et technologie maritime – Évaluation de la 
sécurité des installations portuaires maritimes 
et réalisation de plans de sécurité. En réalité, 
la norme a été publiée le jour de l’entrée en 
vigueur du Code ISPS.

Une autre contribution importante est apportée 
par la norme ISO 28000:2007, Spécifications 
relatives aux systèmes de management de la 
sûreté de la chaîne d’approvisionnement. Il 
s’agit de la seule norme générique fondée sur une 
évaluation des risques, destinée à la certification 
et applicable à tous types d’organisations, de 
désordres et de secteurs. Elle est très largement 
mise en œuvre et constitue un tremplin pour 
l’obtention des certificats OEA (opérateur 
économique agréé) et C-TPAT (Partenariat 
Douanes-Commerce contre le terrorisme).

de conception nouvelle permettant d’isoler 
les équipages des pirates qui tentent de monter 
à bord, tout en continuant à piloter en toute 
sécurité les opérations de navigation. En ce qui 
concerne les navires existants, nous avons exa-
miné des modifications mineures, des éléments 
complémentaires et des changements dans les 
modes opératoires à apporter, afin de rendre 
plus difficile la prise d’assaut des navires.

Réponse armée

Dans un premier temps, on s’est beaucoup 
interrogé sur l’opportunité « d’armer » les 
navires commerciaux ou de placer à bord des 
gardes armés. Mais face à l’intensification 
radicale des actes de piraterie et à l’atro-
cité grandissante des actes commis contre 
les personnes à bord, cette approche a été 
reconsidérée. Désormais, des gardes armés 
sont affectés à certains navires et on envisage 
sérieusement d’en augmenter le nombre.

Dans cette optique, l’OMI et d’autres 
parties prenantes ont demandé à l’ISO 
d’élaborer une norme établissant des critères 
pour sélectionner les sociétés qui fournissent 
des gardes armés pour les navires. La norme 
ISO 28007 prévoyant des lignes directrices 
pour les sociétés privées de sécurité maritime 
mettant à disposition, à bord des navires, 
du personnel de sécurité armé engagé sous 
contrat privé (ainsi qu’un contrat-type), est 
en cours d’élaboration selon un calendrier 
accéléré. Cette norme, qui fera partie de la 
série ISO 28000 et sera applicable aux fins 
de certification, donnera le soutien et la 
confiance nécessaires aux États de pavillon 
et à l’OMI. 

Déjouer les attaques des pirates
Alors que les actes de piraterie se multi-

plient, une équipe de responsables chargés de 
la sécurité d’entreprise et de l’exécution des 
lois internationales de l’International Security 
Management Association (ISMA) et de l’ISO 
recherche des solutions.

Cette équipe recommande notamment 
l’intégration de dispositifs dans les navires 

ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 21 4 1 5

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



D o s s i e r

Le Code polaire

par l’équipe de leadership sur l’Arctique de l’ISO/TC 8

Les eaux polaires sont de plus en plus accessibles aux navires et aux acti-
vités humaines. En raison de l’éloignement et des conditions climatiques 
extrêmes de ces régions, les eaux présentent un certain nombre de risques 
à différents niveaux : conception des navires, navigation, connaissance du 
domaine maritime, capacités de recherche et de sauvetage, etc.

Ces risques ne sont peut-être pas suf-
fisamment couverts par des instruments 
contraignants comme les Conventions de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
(SOLAS) et la prévention de la pollution par 
les navires (MARPOL).

Des mesures spéciales apparaissent néces-
saires pour sauvegarder la vie humaine et 
préserver la qualité et la durabilité de l’envi-
ronnement dans les régions polaires. Le projet 
de Code polaire obligatoire de l’OMI couvre 
l’exploitation, la conception, la sécurité et la 
protection environnementale relatives aux 
navires, et fournit des lignes directrices pour 
assurer la sécurité des opérations.

L’ISO et le Code polaire de l’OMI
En février 2010, le sous-comité de l’OMI sur 

la conception et l’équipement du navire (DE 
54) a mis en place un groupe chargé d’élaborer 
un Code polaire obligatoire pour compléter les 
Conventions existantes de l’OMI et répondre 
aux exigences propres aux régions polaires.

L’ISO a participé activement au groupe 
de l’OMI. Elle a été représentée par Charles 
H. Piersall, Président du comité technique 
ISO/TC 8, Navires et technologie maritime, et 
Joe Byrne, Président du sous-comité ISO/TC 
8/SC 3, Tuyauteries et machines, et coordon-
nateur du Groupe d’étude de ce sous-comité.

des informations suffisantes sur les paramètres 
de conception et/ou les limites d’exploitation des 
navires, afin d’étayer les processus de décision 
lors de la navigation dans les eaux polaires.

Intégrité structurelle
L’intégrité structurelle doit permettre que les 
structures du navire et les machines de pont 
résistent aux charges globales et locales de 
l’environnement lors des voyages polaires.

Stabilité à l’état intact / après avarie 
et compartimentage

Il s’agit d’assurer une stabilité suffisante 
du navire à l’état intact et après avarie afin 
de réduire au minimum l’éventualité d’une 
évacuation.

Étanchéité à l’eau et aux intempéries
L’objectif est de fournir des mesures pour 
maintenir les conditions opérationnelles 
d’étanchéité à l’eau et aux intempéries.

Machines
Toutes les machines doivent pouvoir fonction-
ner dans les conditions d’exploitation prévues.

Habitabilité
Ce travail de normalisation vise à garantir 
que les espaces d’habitation et de travail et 
leurs voies d’évacuation conviennent aux 
conditions environnementales dans les eaux 
polaires et que les risques pour les personnes 
à bord soient ramenés au minimum.

L’ISO travaille à des 
normes pour soutenir 
la mise en œuvre du 
Code polaire de l’OMI.

L’étude couvrira les opérations normales et 
d’urgence sur les ponts exposés. Le volume 
sonore du système de communication et du 
système d’alarme devra être suffisant lors de 
la navigation dans les glaces (scénario fort 
volume). Les voies d’évacuation n’entra-
veront pas le passage de personnes vêtues 
de vêtements polaires. Il est important de 
protéger le personnel lorsqu’il utilise les 
ailerons de passerelle ou tout autre équipe-
ment de navigation, et de garder les fenêtres 
de la passerelle claires et transparentes par 
un système de dégivrage.

Sécurité et protection incendie
L’objectif est ici de faire en sorte que les 
dispositifs de protection active et passive 
contre l’incendie restent opérationnels.
Il faudra prendre en compte le fait que les 
opérateurs porteront des combinaisons 
encombrantes contre le froid. Toutes les 
composantes du système d’extinction 
d’incendie doivent fonctionner à basses 
températures. Lorsque cela est possible, les 
extincteurs à eau ou à mousse seront situés 
dans des zones qui ne gèlent pas. Les lieux 
soumis au gel seront équipés d’extincteurs 
non gélifs. Les prises d’eau de mer doivent 
pouvoir être dégivrées. Une température 
minimale doit être prévue à l’emplacement 
des pompes à incendie. Les robinets seront 
protégés contre les embruns et il devrait 
être possible d’isoler et de purger certaines 
sections du collecteur principal d’incendie.

Engins et dispositifs de sauvetage
Il s’agit d’assurer la sécurité de l’évacuation 
et du sauvetage en cas d’urgence dans les 
eaux polaires.
L’objectif est d’assurer un approvisionne-
ment suffisant en vêtements de protection et 
matériaux d’isolation thermique. Les engins 
de sauvetage (LSA) seront fonctionnels à 

basses températures et les équipements 
de communication avec les services de 
recherche et sauvetage (SAR) devront pou-
voir fonctionner au moment prévu et dans 
des conditions polaires. Les navires seront 
dotés de LSA et d’équipements de survie 
(par exemple, embarcation de sauvetage, 
équipements personnels de sauvetage) 
conformément aux conditions prévues et 
répondant aux besoins d’évacuation.

Navigation
Ce travail s’attache à réduire au minimum 
le temps nécessaire pour localiser les sur-
vivants en cas d’accident.
Les navires devraient être équipés de récep-
teurs de cartes d’information météorologique 
et de cartes des glaces, de récepteurs/affi-
cheurs d’images des glaces et d’un système 
d’identification automatique (AIS).

Communications
Il s’agit en l’occurrence de faciliter une 
communication efficace entre les navires 
et les embarcations de sauvetage.
Il faudra envisager un équipement de com-
munications pour les navires et embarcations 
de sauvetage. Un centre de coordination du 
sauvetage est nécessaire.

Autres conceptions des navires
Il s’agit de prévoir des dispositions pour les 
systèmes qui peuvent s’écarter des exigences 
énoncées dans le code obligatoire.

Exigences opérationnelles

Le but ici est de prévoir des modalités opé-
rationnelles pour appréhender les risques 
spécifiques aux conditions polaires.
Il est important d’étudier la documentation, 
y compris le manuel d’exploitation en eaux 
polaires, le manuel de formation pour tous 

Naviguer dans des eaux gelées

les navigateurs dans les glaces, la planifi-
cation du voyage, les exigences de rapport, 
les manuels d’exploitation et de formation, 
les exercices et les consignes d’urgence, et 
la maîtrise des avaries.

Armement en équipage, dotation 
de personnel, formation en vue 
d’une qualification

Exigences de formation des officiers et des 
équipages pour les navires exploités dans 
les eaux polaires.

Maîtrise des situations d’urgence

Il s’agit de fournir des lignes directrices pour 
prévenir et limiter les conséquences d’inci-
dents ou d’accidents dans les eaux polaires.
Les navires doivent être équipés pour la 
maîtrise des avaries et pour effectuer des 
réparations mineures à la coque. Des procé-
dures pour la protection de l’environnement 
dans des conditions d’exploitation normales 
figureront dans le manuel d’exploitation du 
navire. Une capacité à contenir et nettoyer 
les déversements mineurs doit exister.

Protection de l’environnement

L’objectif est d’élaborer des lignes direc-
trices pour prévenir et éliminer l’impact 
environnemental néfaste de navires exploités 
dans les eaux polaires.
Seront étudiés des aspects comme le non-
déversement de polluants, de pétrole ou 
d’eaux usées, les émissions faibles de suie / 
noir de carbone dans l’atmosphère, les eaux 
de ballast, et le choix des emplacements 
des réservoirs pour limiter la probabilité 
de déversements.

Façonner l’avenir
Bien que l’ISO élabore déjà des normes dans 

ces domaines, l’on restera bien conscient qu’au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux 
et de l’émergence de nouveaux besoins, ces 
travaux peuvent être ajustés. 

L’équipe de leadership sur l’Arctique de l’ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, pilote l’élaboration 

de normes dans ce domaine.

L’ISO travaille à un certain nombre de 
normes pour soutenir la mise en œuvre du 
Code polaire de l’OMI. Voici quelques 
thèmes étudiés.

Manuel d’exploitation  
en eaux polaires

Le but d’un manuel d’exploitation en eaux 
polaires est de fournir au capitaine et à l’équipage 
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Environnement marin
Protéger les eaux mondiales

par Carolyn E. Junemann et Koichi Yoshida

Tout au long de son cycle de vie – à partir du moment où la quille est posée 
jusqu’à celui où il est recyclé – un bateau est en interaction avec l’environne-
ment naturel. La qualité de cette interaction, ainsi que l’ampleur de ses consé-
quences dépendent essentiellement de l’utilisation qui est faite du navire, et 
de la façon dont il a été mis au rebut ou recyclé. L’ISO, en étroite collabora-
tion avec le secteur maritime, prépare actuellement des Normes internatio-
nales ayant pour objectif de réduire l’impact des navires sur l’environnement.

Cette mission a été confiée au comité 
technique de l’ISO, ISO/TC 8, Navires et 
technologie maritime, sous-comité SC 2, Pro-
tection de l’environnement marin. L’ISO/TC 8 
est spécialisé dans la normalisation de la 
conception, de la construction, des éléments 
de structure, des accessoires, des équipements, 

et des méthodes et de la technologie utilisées 
dans la construction et l’utilisation des navires. 
Il travaille également sur des questions inter-
venant en construction navale et dans l’utili-
sation des navires de haute mer, des bateaux 
de navigation fluviale, des constructions en 
haute mer, des interfaces port/navires et de 
toutes autres structures maritimes sujettes 
aux exigences de l’Organisation maritime 
internationale (OMI).

Le SC 2 se concentre sur la normalisa-
tion relative aux matériels, équipements et 
technologies utilisés dans la lutte contre la 
pollution du milieu marin, et sur les questions 
environnementales en lien avec la construc-
tion navale et l’utilisation et le recyclage des 
navires. L’ISO/TC 8 et le SC 2 forment une 
équipe gagnante pour l’environnement marin.

Impacts environnementaux
La Figure 1 montre un large éventail des 

sources potentielles de pollution environne-
mentale imputable aux navires. L’ISO/TC 8/
SC 2 mène des activités sur plusieurs terrains :
• Bruits sous-marins émis par les bateaux 

dans l’écosystème marin
• Gestion et traitement des déchets 

d’exploitation des navires
• Déversements volontaires ou accidentels 

de pétrole/produits chimiques dans la mer
• Effets sur l’environnement des agents 

antisalissures de la coque
• Déversements d’eau de ballast contenant 

des espèces aquatiques non indigènes
• Émissions d’oxydes d’azote et/ou de 

souffre, de matières particulaires et de 
gaz à effet de serre

• Impacts environnementaux relatifs au 
recyclage des navires.

Le SC 2 envisage également de lancer de 
nouveaux travaux portant sur l’échantillon-
nage de l’eau de ballast, les émissions dans 
l’atmosphère et l’efficience énergétique.

Coopération avec l’OMI

Pour la communauté maritime, le partenariat 
entre l’ISO/TC 8 et l’OMI revêt une grande 
importance.

L’OMI, une institution spécialisée des 
Nations Unies, compte 170 États membres et 
3 Membres associés. Depuis 1959, cette orga-
nisation s’attache principalement à développer 
et à maintenir à jour un cadre réglementaire 
complet pour les transports maritimes.

Le champ d’action de l’OMI comprend les 
questions de sécurité, les enjeux environne-
mentaux, les aspects juridiques, la coopéra-
tion technique et la sécurité maritime, ainsi 
que l’efficacité des transports. Ses comités 
et sous-comités spécialisés modernisent les 
réglementations, et en élaborent ou adoptent 
de nouvelles. Les réunions rassemblent des 
experts du domaine maritime mandatés par 
les États membres, ainsi que des organisations 
intergouvernementales et non gouvernemen-
tales qui ont un rôle d’observateurs ou un 
statut consultatif.

L’ISO/TC 8 a un statut consultatif en raison 
de son expertise technique considérable et de 

Particules 
d’oxydes 
azotés et 
souffrés

Eau de 
ballast

Bruits  
sous-marins Déchets, résidus 

de cargaison et 
eau de lavage

Pétrole/Produits 
chimiques  
(carburant/cargaison)

Système 
antisalissure, COV

Recyclage 
des navires

Gaz à effet de serre

Figure 1 : Centres d’intérêts environnementaux.

sa capacité à enrichir le travail de l’OMI. Le 
comité élabore souvent des normes sectorielles 
qui servent de compléments aux conventions 
de l’OMI. Le SC 2 concentre ses efforts sur 
la mise en œuvre des aspects problématiques 
des réglementations en lien avec les questions 
environnementales.

d’obtenir des données fiables sur lesquelles 
fonder leurs recherches scientifiques rela-
tives aux effets des bruits sous-marins sur 
l’écosystème marin.

La question des déchets 
dans les ports

Un grand nombre de ports et de terminaux, 
ou leurs propriétaires, se sont beaucoup 
investis dans la certification ISO 14001 (sys-
tèmes de management environnemental). La 
norme ISO 16304, qui est à l’état de projet 
et porte sur l’aménagement et la gestion des 
installations de réception portuaires pour les 
déchets d’exploitation des navires, apportera un 
complément à ISO 14001, utile pour les ports.

Non seulement ISO 16304 élargira les prin-
cipes d’ISO 14001 à la gestion des déchets des 
ports, mais elle offrira également une norme 
mondiale que tout port, qu’il s’agisse d’un 
port d’arrivée, d’un terminal ou d’un port de 
plaisance, peut mettre en œuvre dans le cadre 
de la planification, du développement et de 
l’exploitation des infrastructures d’accueil 
portuaires (PRF). ISO 16304 abordera les 
questions suivantes :
• Mise en place d’une stratégie de gestion 

des déchets
• Conception des PRF
• Élaboration et mise en œuvre d’un 

plan de gestion des déchets des ports 
(PWMP), et conformité

Le travail du SC 2 prend 
aujourd’hui tout son sens.

Pour la communauté ma-
ritime, le partenariat entre 
l’ISO/TC 8 et l’OMI revêt 
une grande importance.

Les exemples suivants, qui présentent 
les chantiers lancés par le SC 2, montrent 
à quel point l’OMI et l’ISO/TC 8 sont 
complémentaires.

Bruits sous-marins
Les bruits que font les navires peuvent 

perturber l’environnement marin. La norme 
ISO 16554, qui traite de la mesure des bruits 
sous-marins produits par les navires de com-
merce et de sa déclaration, est en préparation. 
Ce document répond au besoin, exprimé par 
l’OMI et son Comité de protection de l’envi-
ronnement marin, d’une Norme internationale 
pour mesurer les bruits sous-marins.

Cette norme sera utile à des organismes 
comme les instituts de recherche, qui pour-
ront, grâce à elle, appliquer une méthodolo-
gie uniforme de mesure qui leur permettra 
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Koichi Yoshida  
rejoint l’Institut de 
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en ingénierie marine 
MIRE en 1976. En 
2001, il intègre le 
National Maritime 
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de coopération internationale. Pendant 10 
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Protection incendie. Il préside actuellement le 
groupe de travail de l’OMI sur les gaz à effet 
de serre et il est Président de l’ISO/TC 8/SC 2, 
Protection de l’environnement marin.

• Exploitation des PRF et du PWMP
• Gestion et redevabilité des PRF.

Systèmes antisalissures
Les effets néfastes des composés organos-

tanniques utilisés comme biocides (provenant 
traditionnellement des peintures antisalissures) 
sur les organismes marins et la santé des per-
sonnes sont devenus une préoccupation mondiale. 
Pour empêcher que de tels composés soient 
constamment utilisés, l’OMI a adopté un cadre 
international contraignant concernant l’usage de 
systèmes antisalissures contenant des substances 
toxiques. La Convention internationale sur le 
contrôle des produits nuisibles sur les navires 
(Convention AFS), qui a été adoptée en 2001, 
est entrée en vigueur en septembre 2008.

Le SC 2 travaille actuellement sur la norme 
ISO 13073-1, Navires et technologie maritime 
– Évaluation des risques pour les systèmes 
antisalissure sur les navires – Partie 1 : Méthode 
d’évaluation des risques environnementaux 
maritimes des substances actives biocides 
utilisées pour les systèmes antisalissure sur 
les navires. Cette norme spécifie une méthode 
d’évaluation du risque en vue de protéger l’envi-
ronnement marin des effets négatifs potentiels 
de biocides actifs utilisés intentionnellement 
dans les produits antisalissures.

Barrières contre 
les déversements de pétrole

Les barrières utilisées pour contrer les 
déversements de pétrole sont des barrages 

flottants temporaires placés autour des flaques 
de pétrole pour éviter qu’elles s’étendent, 
notamment pour protéger les côtes et d’autres 
ressources, et accélérer le processus de pom-
page. Elles concentrent le pétrole, qui forme 
ainsi des flaques épaisses à la surface plus 
faciles à traiter pour les écrémeurs et autres 
dispositifs de récupération.

de la norme est de spécifier les critères de base 
pour la conception, les fonctions générales, 
les désignations et le marquage des barrières 
contre les déversements de pétrole. La norme 
fournira également des recommandations 
quant aux capacités, aux dimensions, aux 
matériaux, à la conception et à la performance 
des barrières attendues des fabricants. Enfin, 
ISO 17325-1 aidera les fabricants et utilisa-
teurs de ces barrières à appliquer des critères 
techniques dans leur processus de sélection.

Un défi permanent

Aujourd’hui, le monde prend de plus en 
plus conscience de l’impact des activités 
anthropiques sur notre environnement. Le 
travail du SC 2 prend aujourd’hui tout son 
sens. Compte tenu de l’évolution des tech-
nologies et de l’utilisation croissante des 
océans, le SC 2 poursuivra l’élaboration de 
Normes internationales pratiques qui veillent 
sur notre planète. 

Le SC 2 aide 
à faire face aux défis 
de la réglementation 
environnementale.

Le SC 2 travaille à l’élaboration de la norme 
ISO 17325-1, Navires et technologie maritime 
– Protection de l’environnement marin – Par-
tie 1 : Barrières contre les déversements de 
pétrole – Critères de conception. L’objectif 

par Michel Hennemand

Lorsqu’il inventa les conteneurs pour le transport de marchandises, 
le camionneur Malcolm McLean était loin de se douter qu’il venait de lancer 
une révolution dans le domaine du fret. Depuis, la révolution de la conteneu-
risation des marchandises ne cesse de prendre de l’ampleur et n’a peut-être 
pas fini de nous surprendre.

Bien que créé au XIXe siècle, le conteneur 
n’est aux normes mondiales que depuis la 
Deuxième Guerre mondiale.

Son entreprise, Sea-Land, fut la première 
à mettre en place un service véritablement 
« multimodal » terrestre et maritime, utilisant 
comme unité de charge un conteneur métal-
lique. Ses bateaux furent ainsi les premiers 
bateaux porte-conteneurs.

En 1972 furent construits officiellement 
les premiers bateaux uniquement dédiés 
au transport de conteneurs dont l’usage 
se répandit à une vitesse jamais égalée 
jusqu’alors, dans un mouvement mondial 
qu’il est d’usage de nommer la « Révolution 
des conteneurs.»

La révolution 
du transport combiné

La mise en place rapide des navires porte-
conteneurs « cellulaires » créés par McLean 
et la Pan-Atlantic Steam Ship Corp., sa 
compagnie, qui deviendra Sea-Land, allait 
révolutionner la technique des transports 
combinés maritimes et terrestres en réalisant 
des gains de productivité sur les opérations 
très coûteuses de la manutention.

Entre l’Ideal X de McLean transportant 
58 boîtes en avril 1956 et les méga ships 
d’aujourd’hui pouvant transporter 18 000 
TEU (unités équivalent 20 pieds), quel che-
min parcouru !

Mais ce n’est réellement qu’à partir de 1966, 
date à laquelle les transporteurs américains se 
lancèrent avec succès à la conquête du trafic 
de l’Atlantique nord, que la conteneurisation 
prit son essor. En effet, ce fut la normalisa-
tion officielle par l’ISO des dimensions des 
conteneurs en 1965 qui contribua à assurer 
le succès international de cette innovation.

Plusieurs catégories de conteneurs furent 
retenues : les 10ft (10 pieds de long, désignés 
1D), les 20ft (1C), les 30ft (1B), les 40ft (1A). 
Aujourd’hui, ne subsistent que les conteneurs 
de 20ft et 40ft, ainsi que les 45ft, qui furent 
normalisés ultérieurement.

Des experts sages 
et visionnaires

Il est absolument remarquable que des 
experts internationaux aient pu, dès 1965, se 
mettre d’accord sur des dimensions mondia-

Conteneurs
Une véritable révolution !

L’absence de normes 
était un frein 
au développement 
du transport multimodal.

Malcolm McLean était un entrepreneur 
américain qui possédait une entreprise de 
transport terrestre sur la côte Est des États-
Unis. Dans le cadre de son activité, il com-
mença à transporter des marchandises dans 
de grandes boîtes qu’il pouvait utiliser sur 
des plates-formes ferroviaires puis embarquer 
sur des bateaux. Ce procédé lui permettait 
de réaliser une économie de temps signifi-
cative simplement grâce à la suppression 
des ruptures de charges. McLean est donc 
considéré comme l’inventeur du conteneur 
pour le transport de marchandises.
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lement acceptées qui ont permis la révolution 
des conteneurs. Nous ne pouvons que ressentir 
du respect pour ces hommes et ces femmes 
qui, il y a près d’un demi-siècle, ont eu cette 
sagesse et cette vision de l’avenir.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
L’industrie du conteneur est parvenue à 

maturité et continue à se développer à une 
vitesse surprenante malgré la crise écono-
mique (l’accroissement de la flotte mondiale 
est supérieur à 10 % par an).

Les normes ISO relatives aux conteneurs 
progressent régulièrement grâce aux travaux 
du comité technique, ISO/TC 104, Conteneurs 
pour le transport de marchandises.

Michel Hennemand  
est ingénieur méca-
nicien. Il a débuté 
sa carrière en tant 
que Responsable 
du département 
technique du fabri-
cant d’engins de 
transport Bignier-
Schmid-Laurent. 

Il a rejoint ensuite Consani Engineering 
Pty Ltd, où il a occupé les fonctions de 
Directeur du bureau parisien. Il a travaillé 
pour Magyar SA en qualité de Directeur du 
département du transport combiné avant 
d’intégrer Bureau Veritas en tant que Direc-
teur du Département transport, fonctions 
qu’il exercera pendant plus de 20 ans. 
Aujourd’hui, M. Hennemand est Président 
du Bureau International des Containers 
(BIC) et Président de l’ISO/TC104/SC1, 
Conteneurs d’usage général.

À propos de l’auteur

Les dimensions des conte-
neurs fixées par l’ISO ont 
assuré le succès interna-
tional de cette innovation.

Besoin d’harmonisation

Nous assistons néanmoins, en trafic ter-
restre, à l’élaboration de standards régionaux 
« disparates ».

En Amérique du nord, les conteneurs 
domestiques adaptés aux règlementations 
locales utilisent d’autres dimensions que 
celles des conteneurs ISO et se sont stabilisés 
aujourd’hui sur une longueur de 53ft.

En Europe, les « caisses mobiles », dont 
les normes sont définies par le Comité 
européen de normalisation (CEN), ont 
des dimensions elles aussi différentes des 
dimensions ISO.

Les pays de la zone Asie définiront peut-
être ultérieurement un standard régional et 
la zone Pacifique utilise déjà des conteneurs 
de 53ft sur certaines liaisons internationales.

Il est intéressant de noter que les conte-
neurs « domestiques » nord-américains ont 
des dimensions très proches des « caisses 
mobiles » européennes. Dans certains pays, 
dans le domaine du transport multimodal, 
l’absence d’une normalisation « claire » 
a été identifiée comme étant un frein au 
développement de ce mode.

On peut donc se poser légitimement la 
question si le temps n’est pas venu d’imaginer 
une nouvelle série de normes de conteneurs (la 
série 2) qui, compte tenu des investissements 
considérables nécessaires à cette industrie, 
prendrait la succession de l’actuelle série de 
normes (la série 1) dans 20 ou 25 ans.

Besoin d’experts

Je souhaiterais terminer mon propos sur un 
point qui me semble particulièrement crucial 
dans ce contexte.

Les travaux de normalisation sont des tra-
vaux à « cycles longs ». La crise économique 
mondiale a poussé les industriels à réduire, 
et nous les comprenons, leurs effectifs qui 
ne sont pas directement productifs. Ce qui 
explique, en grande partie, la difficulté à 
trouver des experts disponibles pour participer 
aux travaux de normalisation, en particulier 
dans le domaine de l’industrie du transport.

Il est cependant absolument vital que ces 
travaux progressent afin de pouvoir améliorer 
la qualité et la sécurité nécessaires pour assurer 
le développement et la croissance du secteur.

J’espère que cet appel suscitera une plus 
grande participation de la part de toutes les 
parties prenantes – bien utile pour dégager un 
accord au sein du secteur et dynamiser encore 
plus le commerce mondial. 

Il a récemment été convenu qu’ISO 1496-
1:1990, Conteneurs de la série 1 – Spéci-
fications et essais – Partie 1 : Conteneurs 
d’usage général pour marchandises diverses, 
et ISO 668:1995, Conteneurs de la série 1 – 
Classification, dimensions et masses brutes 
maximales, normes de base concernant les 
poids et dimensions conditionnant toutes les 
autres normes, vont être revues en incorpo-
rant tous les amendements adoptés depuis 
plus de 10 ans.

Une norme cruciale pour toute la conteneuri-
sation, ISO 1161:1984, Conteneurs de la série 
1 – Pièces de coin – Spécifications, va être 
réexaminée afin de prendre en compte, entre 
autres, les nouvelles contraintes d’exploitation.

1

Inquiet 
d’avoir oublié 
quelque chose 
de vraiment important ?

Quand un organisme néglige ses actifs 
d’information, il a forcément de quoi être 
inquiet. Les informations peuvent con-
cerner les produits, les procédés de fabrica-
tion ou les marchés de 
l’organisme. Elles peuvent 
être sensibles, confi ées par 
des clients, des fournis-
seurs ou des parties pre-
nantes. Une faille dans la 
p ro tec t i on  des  ac t i f s 
d’information peut compro-
mettre l’avenir de l’organisme. 
La mise en place d’un système 

de management de la sécur i té de 
l’information (SMSI) fondé sur ISO/CEI 27001 
est un moyen effi cace de protéger ces actifs. 

Et cela ne concerne pas uniquement 
les grandes entreprises. ISO/CEI 
27001 pour les PME – Conseils 
pratiques lève le mystère sur la 
sécurité de l’information et présente 
dans un langage clair, une approche 
pratique, étape par étape, permet-
tant aux PME de mettre en appli-
cation un SMSI. Le meilleur 
remède contre l’inquiétude, c’est 
d’agir à la source du problème.

ISO/CEI 27001 pour les PME

Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et 
sur le Webstore du Secrétariat central 
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou 
par courriel à ventes@iso.org.

mettre l’avenir de l’organisme. 
La mise en place d’un système 

les grandes entreprises. 
27001 pour les PME – Conseils 
pratiques
sécurité de l’information et présente 
dans un langage clair, une approche 
pratique, étape par étape, permet-
tant aux PME de mettre en appli-

Conseils pratiques
ISO/CEI 27001
p o u r  l e s  P M E

ISO 27001-Small Businesses-F-Cover A5.indd   1
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Piloter la réussite
Les solutions que propose l’ISO dans le domaine maritime sont essentielles pour soutenir un secteur qui est, 
peut-être, le plus internationalisé. 
Les normes ISO abordent des thématiques comme le sauvetage, la protection contre les incendies, la navigation 
et les opérations maritimes, la conception des navires, les tuyauteries et machines, l’impact environnemental, 
la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, les conteneurs pour le transport des marchandises, les structures 
maritimes, etc. 
En voici quelques exemples, pris parmi des centaines d’autres.

1. Évaluation des performances 
par analyse des données d’essais 
de vitesse  (ISO 15016)

2. Nouveaux codes de sécurité pour 
les conteneurs non-ISO  
(ISO 6346 – révision en cours)

9. Appareils respiratoires pour  
les navires (ISO 23269)

3. Sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement (ISO 28000)

10. Moyens de communication pour 
l’évacuation en mer (ISO 27991)

5. Dessins pour la protection contre 
l’incendie (ISO 17338)

11. Manœuvres des navires  
(ISO/DIS 13643-1 – élaboration 
en cours)

6. Signaux de sécurité (ISO 24409-1)

7. Systèmes d’extinction d’incendie 
des équipements de cuisine  
(ISO 15371)

13. Exploitation des navires  
dans les eaux polaires  
(ISO 18215 – élaboration en cours)

8. Équipement de survie pour 
embarcations de survie et bateaux 
de sauvetage (ISO 18813)

12. Dispositifs de sauvetage 
gonflables (ISO 18079 – 
élaboration en cours)

14. Sécurité des installations 
portuaires maritimes  
(ISO 20858)

15. Gestion et manutention  
des déchets à bord du navire 
(ISO 21070)

16. Recyclage des navires  
(ISO 30000)

4. Plans pour les moyens de lutte 
contre l’incendie, les engins 
de sauvetage et les moyens 
d’évacuation (ISO 17631)

17. Personnel de sécurité armé  
engagé sous contrat privé  
(ISO 28007 – élaboration en cours)
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Welcome to the First Newsletter ISO/TC 155 Nickel and nickel alloys 

standardization

In this issue :  

• ISO/TC 155 8th meeting in 2011  

• Systematic review 2011 

• Ferronickel sampling Study Group SG02 

• ISO Website for standard developers 

• How International Standards drive 

innovation – ISO Focus+ November-

December 2011 

• ISO publication on Methodology for 

Economic benefices from standards  

ISO/TC 155 8th meeting May 2011 

ISO/TC 155 held its last meeting on May 2nd and 3rd 2011 

in Paris, hosted by ERAMET.

Thanks to driving force of different partners from both 

standardization and industry sides, having lead to the 

largest participation since the beginning of ISO/TC 155:  

32 delegates from 8 countries, all quite motivated by 

exchanging their views on ISO/TC155 future work 

programme.  

The objective of such meeting was mainly to discuss organisation, wok programme, planning and steering 

of the ISO/TC 155.

Main outputs 

During the two days meeting, several topics were discussed :  

• Subcommittees are disbanded to allow a better resource allocation to technical problems by limiting 

those devoted to the administrative structure 

• Two Study Groups were implemented, the first one (SG 01) on Ferronickel analysis by X-Ray 

Fluorescence and the second one (SG 02) on ferronickel sampling. 

• Nickel alloys specifications were subjects to discussion: in the past due to lack of participants, during 

systematic reviews, several standards were confirmed, despite the need of technical revision expressed by 

some countries. ISO/TC 155 Secretariat will launch an enquiry to define the need for revision of such 

standards, amongst TC members, but also through industrial federation members. 

• The ISO 6283 “Refined nickel” standard was discussed: a revision is to be considered to introduce a 

4th level of purity.  

• A future new work item proposal was discussed, aiming at developing a standard referee method of 

analysis of nickel alloys by ICP-OES. A draft has been already prepared, and a consultation to register the 

item is on the way. 

• Next meeting: Brazil suggested to hold the next meeting in 2013 (to be confirmed)  

The meeting minutes can be obtained through the Secretariat.

Systematic review 2011  

What is it?

Every International Standard and other deliverable published by ISO shall be subject to systematic review 

in order to determine whether it should be confirmed, revised/amended, converted to another form of 

deliverable, or withdrawn. This process is launched automatically every 5 years (3 years for first review).  

ISO/TC 34 Newsletter

 
 
 
 
 
 
 

Information related to ISO/TC 34, Food products
N°10 (Sept .2011- Dec. 2011)

ISO/TC 34 awarded ! 

PUBLICATIONS1
 
 ISO 14470 Food irradiation -- Requirements 

for the development, validation and routine 
control of the process of irradiation using 
ionizing radiation for the treatment of food 
 
This International Standard specifies requirements 
for the development, validation and routine control 
of the process of irradiation using ionizing radiation 
for the treatment of food, and establishes 
guidelines for meeting the requirements.  
NOTE 1 Requirements in this International Standard are 

consistent with those developed by the Codex 

Alimentarius Commission (CAC/RCP 19-1979, Rev. 2-

2003 and Codex Stan 106-1983, Rev. 1-2003). 
 
This International Standard covers irradiation 
processes using the radionuclides 60Co or 137Cs, 
electron beams or X-ray generators. 
The requirements given in this International 
Standard are the minimum necessary to control the 
food irradiation process. NOTE 2 The requirements can be addressed by a food 

safety management system (see ISO 22000). 
 
This International Standard does not specify 
requirements for the primary production and/or 
harvesting, postharvest treatment, storage and 
shipment, and packaging for foods that are to be 
irradiated. Only those aspects of the food 
production directly related to the irradiation process 
that may affect the safety or quality of the irradiated 
food are addressed. […] 

The application of this International Standard does 
not exempt the user from compliance with current 
and applicable legislation. IMPORTANT Attention is drawn to regulatory and 

legal requirements that possibly exist for the 
irradiation and sale of irradiated food and the 
requirement for authorization to irradiate food. 
 
It was developed under the responsibility ISO/TC
34, Food products  

1 Main publications of last months. 

 ISO 7700-2 Food products -- Checking the 
performance of moisture meters in use -- Part 2: 
Moisture meters for oilseeds  

This part of ISO 7700 specifies a method of 
checking the performance of moisture meters in 
service for measuring the moisture content of 
oilseeds. This part of ISO 7700 is not applicable in case of 

pattern approval neither for initial calibration of 
moisture meters. The results of the verification described in this part 

of ISO 7700 are used to evaluate whether to check 
fully or to repair the moisture meter. 
For built and pattern approval specifications, refer 
to OIML R 59.  

It was reviewed under the responsibility ISO/TC
34/SC 2.  

 
 ISO 7970 Wheat (Triticum aestivum L.) -- 

Specification  
This International Standard establishes minimum 
specifications for wheat (Triticum aestivum L.) 
intended for human consumption and which is the 
subject of international trade.  

It was reviewed under the responsibility ISO/TC
34/SC 4 Cereals and pulses.  

 
 ISO 27871| IDF 224  Cheese and processed 

cheese -- Determination of the nitrogenous 
fractions  

This International Standard specifies a method for 
determining the nitrogenous fractions in cheeses 
and processed cheese from cow milk. 
 
It was developed under the responsibility ISO/TC
34/SC 5 Milk and milk products and the 
International Dairy Federation (IDF). 
 
 

Gabon

P l a n è t e  I S O P l a n è t e  I S O

Assemblée générale 
de l’ISO 2012

La 35e Assemblée générale de l’ISO 2012 
aura lieu du 19 au 21 septembre à San Diego, 
Californie, USA. Elle sera accueillie par 
l’American National Standards Institute (ANSI).

L’Assemblée générale, qui est la plus haute 
instance de gouvernance de l’ISO, réunit les 
principaux décideurs du monde de la norma-
lisation. Dans l’invitation adressée à tous les 
membres de l’ISO, membres correspondants 
et membres abonnés, le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele, écrit que cette assemblée 
« permet à l’ensemble des membres de l’ISO de 
tirer le meilleur parti de leur qualité de membre 
au travers de l’échange d’idées et de meilleures 
pratiques ; de nouer des relations utiles dans 
ce secteur ; et de dessiner les perspectives 
mondiales de la normalisation. »

Le programme de la semaine comprendra 
les séances plénières de l’Assemblée générale 
et une séance publique sur l’innovation et la 
durabilité, ainsi que les réunions organisées par 
le Comité de l’ISO pour les questions relatives 
aux pays en développement (ISO/DEVCO), 
le Bureau de gestion technique et le Conseil.

De plus amples informations sur cet évène-
ment important seront envoyées aux parties 
intéressées dans les prochains mois : le pro-
gramme de l’Assemblée générale, l’adresse du 
site Web qui y est consacré, le projet d’ordre du 
jour, les documents de travail et le programme 
de la séance publique.

Pour toute question ou information sur l’As-
semblée générale ou les autres manifestations, 
merci de contacter Susanne Ask, Responsable 
Évènements de l’ISO, à ask@iso.org.

tirer le meilleur parti des ressources limitées 
dont il dispose.

La dernière réunion du TC, en mai 2011 à 
Paris, a été une réussite avec la plus importante 
participation depuis la création du comité. 
Plusieurs décisions importantes ont été prises, 
notamment celle de dissoudre les sous-comités 
de l’SO/TC 155 afin de se concentrer sur les 
travaux techniques essentiels sans perdre de 
temps avec de l’administratif.

Le bulletin contenait, une liste de 19 Normes 
internationales à l’examen jusqu’à décembre 
2011, à l’intention des participants au TC. Les 
résultats de la consultation seront diffusés au 
premier semestre 2012.

Sous réserve de confirmation, la prochaine 
réunion de l’ISO/TC 155 aura lieu au Brésil 
en 2013.

Le Gabon vise plus haut
Le Gabon est le tout dernier pays devenu 

membre à part entière de l’ISO. Il dépasse ainsi 
son statut antérieur de membre correspondant 
de l’ISO.

Rattachée au Ministère de l’économie, du 
commerce, de l’industrie et du tourisme, c’est 
l’Agence de normalisation et de transfert de 
technologie (ANTT) qui représente le Gabon 
au sein de l’ISO.

L’ANTT est un établissement public à 
caractère commercial et industriel qui a pour 
mission d’assurer les travaux de normalisation, 
d’accréditation, de certification, de promouvoir la 
qualité dans les activités productives et de mettre 
en place un cadre propice au développement de 
la métrologie. Elle est également chargée de la 
promotion de la politique nationale en matière 
de normalisation, de management de la qualité 
et de transfert de technologies.

Ce changement de statut, officiel à partir de 
janvier 2012, permettra à l’ANTT de participer 
aux différents travaux techniques de l’ISO et 
surtout de prendre part aux votes des Normes 
internationales. D’après Tidzani Malem, 
Directeur général de l’ANTT, « en intégrant 
totalement cette organisation, le Gabon aura 
plusieurs avantages. Car l’ISO assure à ses 
pays membres, dont l’ANTT fait partie, le 
soutien administratif et technique, coordonne 
le programme décentralisé d’élaboration des 
normes et procède à leur publication. »

L’ANTT prépare actuellement des normes 
dans les secteurs agro-alimentaire, du BTP et 
du tourisme.

Kevin W. Knight AM, Président de 
l’ISO/CP 262, expose les questions liées au 
management du risque.

Joyce a exposé la mise en œuvre de normes 
sur le risque. Un panel a ensuite permis au 
public de poser des questions aux experts de 
l’ISO. Présidé par Kevin Knight, le Président de 
l’ISO/CP 262, le panel a réuni des experts ISO 
d’Australie, du Canada, d’Irlande, de Suisse, 
du Royaume-Uni et des États-Unis. Le panel 
a échangé et a répondu à un large éventail de 
questions de l’auditoire.

Comme l’ont montré les retours d’information 
après l’évènement, extrêmement positifs, les 
délégués ont estimé que le forum était informatif 
et attrayant. En raison du succès du forum, la 
NSAI prévoit d’organiser d’autres manifesta-
tions dans le cadre de réunions internationales 
afin de promouvoir davantage la normalisation 
auprès du monde des affaires irlandais. Ces 
événements futurs seront promus à travers le 
site web de la NSAI : www.NSAI.ie

La NSAI est l’organisme officiel de normali-
sation de l’Irlande et l’agence publique investie 
de la responsabilité de gérer les instruments de 
la politique de normalisation, de métrologie et 
d’évaluation de la conformité (sous la forme de 
la certification et de l’agrément) pour le compte 
du ministère de l’emploi, de l’entreprise et de 
l’innovation.

Un vétéran d’ISO 9000 nous a quittés
Jim Pyle, vétéran britannique du comité 

technique ISO/TC 176, Management et 
assurance de la qualité, et l’un de ceux qui 
ont façonné la famille ISO 9000, est décédé 
le 12 février 2012.

Il avait participé à l’ISO/TC 176 depuis sa 
création en 1979, bien que son implication fût 
antérieure à ISO 9000. Travaillant au départe-
ment des achats de British Telecommunications, 
qui utilisait des normes de qualité internes pour 
les produits et services, il a participé à l’éla-
boration des lignes directrices pour la norme 
de management de la qualité BS 5750 de la 
British Standards Institution, un des documents 
de base de la série ISO 9000.

Lorsque la BSI et d’autres organismes 
nationaux de normalisation ont favorisé le 
développement de normes internationales sur 
le management et l’assurance de la qualité, il 
a été invité à être l’un des experts britanniques 
du nouveau comité ISO/TC 176.

Participant depuis la deuxième réunion de 
l’ISO/TC 176 en 1982, Jim Pyle était l’un des 
plus anciens membres du comité. Il en a égale-
ment été l’un des plus accompli, après avoir été :
• Animateur du groupe de travail pour 

ISO 9001:1987 et ISO 9001:1994
• Membre du Groupe d’étude Planifica-

tion et opérations de l’ISO/TC 176/SC 2 
ISO 9001:2000 et ISO 9001:2008

• Représentant du TC pour aider d’autres 
groupes et comités à élaborer des normes 
fondées sur le modèle du système de mana-
gement de la série ISO 9000 : l’ISO/TC 207 
pour ISO 14001, l’ISO/TC 67 pour ISO 29001, 
l’ISO/TC 210 pour ISO 13485, l’ISO/TC 34 
pour ISO 22000, l’International Automotive 
Task Force (IATF) pour ISO/TS 16949.

à l’avenir former la base de toutes les normes 
ISO sur les systèmes de management.

Nigel H. Croft, Président du sous-comité 
SC 2, Systèmes qualité, de l’ISO/TC 176, a 
rendu hommage à Jim Pyle en ces termes : « Jim 
Pyle a été un collaborateur remarquable aux 
travaux du TC et à l’élaboration de normes de 
systèmes de management ISO en général. De 
nombreux experts se souviendront de sa bonne 
humeur et de sa capacité à faire en sorte que 
tous les membres de ses équipes, même ceux 
qui étaient présents pour la première fois, 
aient le sentiment d’être pleinement intégrés 
aux travaux. Sa connaissance et son expertise 
nous manqueront. »

Une personnalité 
de la normalisation ISO 
récompensée en Russie

Béatrice Frey, qui a pris sa retraite en 2011 
après 39 années passées au service de l’ISO 
(Organisation internationale de normalisation), a 
récemment reçu la médaille russe V.V. Boitsov. 
Cette distinction vient récompenser ses « réa-
lisations dans le domaine de la normalisation 
et de la qualité ».

Mme Frey, ancienne Chef du Bureau du 
Secrétaire général de l’ISO, a ainsi été déco-
rée le 17 février, à Moscou, par M. Grigory I. 
Elkin, Directeur général de GOST R, membre 
de l’ISO pour la Russie.

M. Elkin a commenté l’événement : « Béatrice 
Frey a accompli un travail considérable pour 
la réussite des Assemblées générales de l’ISO 
et des autres événements de l’Organisation, et 
a toujours prêté son concours à l’organisme 
national de normalisation de la Fédération de 
Russie. » Mme Frey, qui parle cinq langues 
dont le russe, s’est dit honorée de recevoir une 
médaille aussi importante pour la normalisation 
en Russie.

M. Koreshkov, Ministre de la réglemen-
tation technique au sein de la Coopération 
euro-asiatique de normalisation (EASC), et 
M. Belobragin, un vétéran du GOST R – qui 
ont tous deux reçu auparavant cette médaille – 
ont également salué le travail de Mme Frey. 

Le regretté Jim Pyle.

M. Elkin, Directeur général de GOST R, membre de l’ISO pour la Russie, remettant la médaille 
V.V. Boitsov à Mme Frey.

Nouvelles du nickel
Le comité technique ISO/TC 155, Nickel et 

alliages de nickel, a lancé son premier bulletin 
cette année.

Cette nouvelle publication a pour but de 
stimuler le rapprochement et d’améliorer la 
synergie entre les participants au TC, afin de 

Des mets et des maux
Félicitations encore et toujours au comité 

technique ISO/TC 34, Produits alimentaires, qui, 
en septembre dernier, lors de la 34e Assemblée 
générale de l’ISO, a reçu le Prix de Leadership 
Lawrence D. Eicher pour l’excellence dans 
l’élaboration créative et novatrice de normes.

Le dernier bulletin de l’ISO/TC 34, publié fin 
décembre 2011, contenait un résumé de toutes 
les nouvelles Normes et spécifications techniques 
internationales publiées par ce TC. Plusieurs 
propositions d’études nouvelles et projets de 
Normes internationales étaient aussi annoncés.

Les nouvelles publications couvrent des sujets 
allant de la sécurité sanitaire des aliments (par 
exemple, l’étude de l’ionisation des aliments) 
au café et à l’analyse sensorielle.

Les nombreuses propositions d’études nou-
velles sont pour la plupart peu appétissantes, 
mais sont essentielles pour écarter les dangers 
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
avec, entre autres, la détection de salmonella et 
escherichia coli ou la teneur en chlorures solubles 
dans l’eau dans les aliments pour animaux. 
Le TC fait aussi porter son expertise sur les 
questions liées au transport et à l’entreposage 
des aliments réfrigérés et congelés.

La prochaine réunion du TC 34 aura lieu à 
Nairobi au Kenya en avril 2012, accompagnée 
d’un atelier régional ISO pour les pays africains.

La gestion du risque fait coup double
Coïncidant avec la récente réunion du 

comité de projet sur le management du risque 
ISO/CP 262, un forum public sur le risque a 
été accueilli par NSAI Standard dans le centre 
ville de Dublin.

Le forum, intitulé « Goût du risque et attitude 
face au risque : fixer les limites et s’y tenir » 
était une occasion unique pour les praticiens 
irlandais du risque de rencontrer et d’écouter 
les experts internationaux et d’échanger avec 
leurs pairs. Ils ont montré tout leur intérêt en 
étant plus de 100 à participer.

Grant Purdy a présenté la théorie sous-
jacente aux normes ISO tandis que Gerard 

Dans sa dernière fonction, il était l’animateur 
du Groupe d’étude mixte 1 pour la coordination 
technique de l’ISO/TMB (Bureau de gestion 
technique), qui a dirigé l’élaboration de la 
structure-cadre et du texte identique donnés 
dans le projet de guide ISO 83, qui pourraient 
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Web de l’ISO et sur les sites Web d’organi-
sations internationales traitant de questions 
relatives aux consommateurs.

Consulter www.iso.org/sites/eNewsletters/
COPOLCO/archive.html pour les numéros 
antérieurs et pour s’abonner. Pour plus d’infor-
mations et les demandes de renseignements, 
contactez-nous à copolco@iso.org.

ConsomActu  de  l ’ ISO  es t  d ispo-
nible en français par l’intermédiaire du 
Réseau Normalisation et Francophonie, 
www.lernf.org. Contacter Alain Durand à 
alain.durand@bnq.qc.ca. 

Dana Kissinger-Matray, Secrétaire de l’ISO/COPOLCO.

ConsomActu  
de l’ISO

Familiariser les consommateurs 
avec les normes

par l’ISO ou son organisation partenaire, la 
CEI (Commission électrotechnique Internatio-
nale), et qui intéressent tout particulièrement 
les consommateurs.

L’ISO/COPOLCO est le forum de l’ISO 
pour la promotion des intérêts des consom-
mateurs dans la normalisation. Sa mission est 
de renforcer la pertinence pour le marché des 
Normes internationales en encourageant et en 
facilitant la contribution des consommateurs 
aux politiques, procédures, normes et services 
de l’ISO – et de les aider dans le monde à 
bénéficier de la normalisation.

Il n’est pas toujours facile pour un orga-
nisme national de normalisation de prendre en 
compte efficacement les intérêts des consom-
mateurs dans son 
pays. En effet, un 
certain nombre de 
facteurs peuvent 
s’interposer : dis-
tances physiques, 
priorités concur-
rentes, position-
nement flou des 
mouvements de 
consommateurs, 
ou méconnais-
sance de l’impor-
tance des normes 
de la part de leurs 
a s s o c i a t i o n s . 
ConsomActu de 
l’ISO aide à leur 
faire comprendre 
l e s  avan tages 
des normes ; des 
exemples spéci-
fiques d’initiatives 
nationales et inter-
nationales pour 
la protection des 
consommateurs 
illustrent cette 
perspective.

ConsomActu de 
l’ISO donne éga-
lement des liens 
à des ressources 
utiles sur le site 

par Dana Kissinger-Matray 

Le bulletin électronique de l’ISO pour les 
consommateurs, ConsomActu de l’ISO, est 
une source d’informations et d’actualités 
pratique, unique et concise sur la manière dont 
les normes exercent une influence positive 
sur la santé et la sécurité des consommateurs 
ainsi que sur le marché.

De nombreux lecteurs en conviendront : 
depuis son lancement en janvier 2010, les abon-
nements à ConsomActu de l’ISO ont augmenté 
jusqu’à passer la barre des 2 500 lecteurs (fin 
2011) – plus du double de l’année précédente.

ConsomActu de l’ISO est une initiative du 
Comité de l’ISO pour la politique en matière de 
consommation (ISO/COPOLCO). Ce bulletin 
présente une synthèse des dernières activités 
de l’ISO relatives aux normes et à la protection 
des consommateurs. Destiné avant tout aux 
membres et aux parties prenantes de ce comité, 
ce bulletin intéressera également d’autres 
protagonistes concernés par les évolutions 
en matière de normalisation et de législation 
présentant une importance particulière pour 
les consommateurs.

ConsomActu de l’ISO fait le point sur les 
activités et manifestations récentes ou à venir 
au sein du COPOLCO et de ses organisations 
en liaison, y compris les ateliers et formations 
utiles, et sur les normes et réglementations 
nationales relatives à la protection des consom-
mateurs dans les pays membres du COPOLCO. 
Il comprend également une section consacrée 
aux dernières Normes internationales publiées 

Ahsan Manzil Palace, Dhaka, Bangladesh.

potentiels par le biais de stratégies d’accords 
de reconnaissance mutuelle (ARM).

L’événement était organisé par le Conseil 
de l’accréditation du Bangladesh, l’Institut 
de normalisation et d’essais du Bangladesh 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI), en 
collaboration avec l’ISO, la CEI et l’UIT. 
Des experts internationaux de diverses orga-
nisations – notamment la Coopération inter-
nationale sur l’accréditation des laboratoires 
d’essais (ILAC), le Forum international de 
l’accréditation (IAF), le Bureau international 
des poids et mesures (BIPM), l’Organisation 
internationale de métrologie légale (OIML), 
l’ONUDI – ont présenté des exposés lors de 
l’atelier. 

L’évaluation 
de la conformité 
pour les économies 
asiatiques 
en développement

Un atelier international de deux jours 
sur « l’évaluation de la conformité pour les 
économies asiatiques en développement » qui 
s’est tenu à Dhaka, au Bangladesh, en février 
2012 a réuni 65 participants de huit pays 
d’Asie. Ils représentaient différents domaines 
spécialisés – responsables de l’accréditation, 
responsables des politiques, organismes de 
réglementation, industriels, professionnels 
des laboratoires, universitaires et spécialistes 
des télécommunications.

L’objectif de l’atelier était de promouvoir 
la synergie dans les pays en développement 
pour mieux comprendre les exigences spé-
cifiques d’évaluation de la conformité liées 
aux normes de l’ISO, de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et de 
l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT). Il s’agissait également d’établir 
dans quelle mesure l’infrastructure actuelle 
peut servir de base pour les activités élec-
trotechniques et informatiques liées aux 
communications.

Trois domaines clés pour le commerce ont 
été discutés lors de l’atelier : la production 
intérieure pour le marché local, la vérification 
de conformité des produits importés et la 
confiance insufflée aux marchés d’exportation 

Dans cette perspective, l’ISO et l’IAF ont 
développé un plan d’action en huit points. 
Une des actions est la mise en œuvre d’un 
mécanisme pour les réclamations qui soit 
facilement accessible au grand public. En 
2010, l’ISO a mis en place un portail des 
réclamations sur son site Web : www.iso.
org/iso/mss_complaints.

Il est souvent très difficile pour les consom-
mateurs d’identifier auprès de qui déposer une 
réclamation et ce qu’il faut faire lorsqu’aucune 
réponse satisfaisante n’est reçue. Le méca-
nisme de réclamations énonce les responsa-
bilités des différentes organisations (l’ISO, 
l’IAF et l’ILAC) en matière de traitement 
des réclamations. L’objectif est de faciliter 
la compréhension du processus et le dépôt 
d’une réclamation. L’ISO agit comme un 
facilitateur entre le plaignant et l’entreprise 
certifiée et/ou l’organisme de certification.

Ce mécanisme permet aussi à l’ISO d’éva-
luer l’ampleur d’un problème spécifique 
dans une région particulière du monde. Il 
sert à surveiller le nombre de réclamations 
provenant des différentes régions et pays 
chaque année pour déterminer si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires. Lorsque le 
nombre de réclamations est élevé dans une 
région, l’ISO détermine les mesures qui, le 
cas échéant, doivent être prises pour régler 
le problème. 

Sean MacCurtain, Secrétaire du Comité de l’ISO 
pour l’évaluation de la conformité.

NSM : un 
mécanisme pour 
les réclamations
par Sean MacCurtain

La certification selon les NSM (Normes de 
systèmes de management telles qu’ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000) est désormais de grand 
ampleur, avec plus d’un million de certificats 
délivrés dans le monde entier.

À cette fin, l’ISO favorise la « marque ISO », 
y compris la mise en application effective de 
ses normes, et s’efforce d’assurer la crédibilité 
de la réalisation et de l’utilisation de la certi-
fication. La surveillance de la certification 
accréditée intéresse donc 
à la fois l’ISO et le 
Forum international de 
l’accréditation (IAF), 
compte tenu de la crois-
sance exponentielle des 
certificats, en particulier 
dans les économies en 
développement.
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Un atelier sur 
la certification 
des personnes
par Martin Chesire

Un atelier régional d’évaluation de la 
conformité sur la certification des personnes 
a été organisé à Séoul, République de Corée, 
en février 2012. L’atelier a été dispensé par les 
experts du Comité de l’ISO pour l’évaluation 
de la conformité (ISO/CASCO), emmenés par 
Cynthia Woodley et Roy Swift.

L’atelier de trois jours a permis de 
prendre connaissance du contenu de la 
norme ISO/CEI 17024, Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour 
les organismes de certification procédant 
à la certification de personnes, à paraître 
sous peu. Les participants ont également 
examiné l’intérêt de la norme pour les 
différents pays, le but de la certification 
et comment elle se rapporte à la qualité 
des personnels. Les principes et exigences 
spécifiques pour la création d’un système 
de certification relatif aux personnes ont 
également été mis en évidence.

Quarante participants ont assisté à l’atelier, 
provenant des pays suivants : Bangladesh, 
Bhoutan, Brunéi Darussalam, Cambodge, 
Fidji, Indonésie, République islamique 
d’Iran, République démocratique populaire 
lao, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet Nam 
et République de Corée.

L’atelier a été accueilli par l’Agence 
coréenne pour la technologie et les normes 
(KATS), membre de l’ISO pour ce pays, 

et organisé dans le cadre du Plan d’action 
de l’ISO pour les pays en développement 
2011-2015. 

Martin Chesire, Chargé de projets, Développement 
et Services de formation, Secrétariat central de l’ISO.

Les participants à l’atelier d’évaluation de la conformité à Séoul, République de Corée.

Participants à la 10e Semaine des Secrétaires ISO à Genève, Suisse.

Semaine des 
Secrétaires ISO
par Glenn Bosmans

Le Secrétariat central de l’ISO a accueilli 
la 10e Semaine de formation des secrétaires 
ISO en février 2012.

Dix-huit participants – secrétaires de comités 
techniques et sous-comités ISO – de 10 pays 
ont pris part à cette formation intense d’une 
semaine. Trois cours distincts ont été organisés 
– sur les procédures pour les secrétaires, la 
rédaction des normes ISO ; et les e-Services 
pour les secrétaires ISO.

En plus de la formation, les participants 
ont assisté à une séance sur la participation 
croissante des parties prenantes à la normali-
sation, dans le cadre du 3e Forum Marketing 
et communication de l’ISO, qui se déroulait 
la même semaine.

« C’était excellent, cela m’a ouvert les yeux 
sur bon nombre d’activités et d’opérations de 
l’ISO. J’ai apprécié cet atelier et je le recom-
mande ! », a déclaré un participant.

Les participants venaient des pays suivants : 
Allemagne, Belgique, Canada, République de 
Corée, Danemark, Japon, Kenya, Pays-Bas, 
Suède et Suisse. 

Glenn Bosmans, Chargé de projets, Développement 
et Services de formation, Secrétariat central de l’ISO.
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Disponibles auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordon-
nées  sur  le  s i te  Web de l ’ ISO 
www.iso.org) et sur le Web store 
du Secrétariat central de l’ISO à 
l’adresse www.iso.org/isostore ou 
par courriel à ventes@iso.org.

Espèce connue dans les directions 
d’entreprise, le tigre rugit souvent pour 
masquer un féroce manque de confian-
ce. La confiance vraie se lit dans les 
yeux de celui qui sait qu’il a tout mis 
en œuvre pour préparer son organisa-
tion aux multiples pièges qu’un monde 
incertain peut receler. La mise en œuvre 
de la série ISO 31000 pour le mana-
gement du risque donne accès au 
pouvoir de la confiance. Avec ces 
normes, les organisations de tous types 

et dimensions, dans les secteurs public 

et privé, peuvent efficacement gérer 

leurs risques… et débusquer les tigres 

de papier.

ISO 31000:2009, Management du 

risque – Principes et lignes directrices

ISO Guide 73:2009, Management du 

risque – Vocabulaire

ISO/CEI 31010, Gestion des risques – 

Techniques d’évaluation des risques

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

L’ISO peut vous aider.

Force, 

souplesse, 

énergie, 

ténacité…

ces qualités 

               vous 

               inspirent ?
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Management 
environnemental
ISO 14001 en cours de révision
par Susan L.K. Briggs

ISO 14001, Système de management environnemental – Exigences et 
lignes directrices pour son utilisation, l’un des plus grands succès à l’éche-
lon mondial parmi les normes ISO de système de management, va prochai-
nement faire l’objet d’une deuxième révision. L’objectif : garantir, pour 
les deux prochaines décennies, la pertinence de cette norme, qui, depuis sa 
première édition en 1996, a été adoptée par bien plus de 250 000 utilisa-
teurs certifiés dans 155 pays.

ISO 14001 va 
prochainement faire l’objet 
d’une deuxième révision.

Plus d’une quarantaine d’experts de 25 
pays, membres de l’ISO/TC 207, le comité 
technique de l’ISO qui a élaboré la norme 
ISO 14001, se sont récemment réunis au siège 
du DIN, l’Institut allemand de normalisation, 
à Berlin, afin d’étudier les éléments clés du 
mandat du GT 5 – le groupe de travail chargé 
du processus de révision. Les recommanda-
tions et les premiers résultats obtenus sont 
détaillés ci-après.

Deux importants dossiers

Dans le cadre de son mandat, le groupe de 
travail se doit de prendre en considération 
deux dossiers d’importance significative. Tout 
d’abord, les travaux menés par le Groupe mixte 
de coordination technique (JTCG) du Bureau 
de gestion technique (TMB) sur la structure 
de haut niveau pour les normes de système de 
management (NSM), avec texte, termes com-
muns et définitions fondamentales identiques.

Le but est de normaliser la structure et les 
exigences fondamentales des NSM de manière 
à intégrer plus facilement une multiplicité de 

NSM dans le système de management d’une 
organisation. Si plusieurs nouvelles normes 
ont déjà été élaborées selon ce modèle, avec 
la révision d’ISO 14001, il s’agira du premier 
exercice de refonte d’une NSM existante 
dans une logique d’uniformisation du format 
et du contenu.

Le deuxième dossier concerne le rapport final 
du groupe d’étude de l’ISO/TC 207/SC 1, Sys-
tèmes de management environnemental, relatif 
aux défis futurs pour les groupes sur le SME, 
qui porte sur l’évaluation des incidences poten-
tielles de l’évolu-
tion des attentes des 
parties prenantes 
et des nouveaux 
développements 
dans le domaine 
des SME depuis 
1996. Onze thèmes 
ont été analysés, 
notamment  les 
questions de déve-
loppement durable, 
d’amélioration de 

M. Torsten Bahke, Directeur du DIN, entouré des 42 experts et représentants d’ONG de 25 pays 
lors de la réunion, à Berlin, de l’ISO/TC 207 GT 5 pour lancer le processus de révision d’ISO 14001.

De gauche à droite : Katherina Wührl (Secrétariat, DIN), Susan Briggs 
(animatrice, États-Unis), Thorsten Bahke (Directeur du DIN), Mike 
Henigan (Secrétariat, BSI), Horatio Martirena (vice-animateur, Argentine).

la performance environnementale, de respect 
des lois, de gestion opérationnelle stratégique, 
d’évaluation de la conformité ainsi que les 
programmes d’action nationaux/internationaux.

Ce groupe d’étude a également étudié les 
obstacles et les opportunités dans différents 
domaines : progression d’ISO 14001 dans les 
petites organisations, maîtrise des impacts 
environnementaux dans la chaîne de valeur/
la chaîne logistique, dialogue avec les parties 
prenantes, communication avec l’extérieur.

Ces deux dossiers serviront d’appui au GT 5, 
qui veillera également à conserver et à amélio-
rer les exigences actuelles d’ISO 14001:2004 
(voir encadré).

Premières réalisations

Lors de la réunion de Berlin, l’ISO/TC 207 
a expliqué brièvement le processus d’élabo-
ration des normes ISO aux membres du GT, 
établi un calendrier et un code de conduite, 
examiné des points précis des deux dossiers 
explicitant les éléments de la révision, et 
fourni des recommandations sur la rédaction 
des normes – en particulier, en tenant compte 
des besoins des PME.

Parmi les premières réalisations du GT :
• Mise en place des principes de fonction-

nement préliminaires
• Lancement du processus d’intégration 

des exigences d’ISO 14001:2004 dans 
la structure et le texte normalisés par le 
JTCG pour les NSM

• Examen approfondi des principaux enjeux 
et implications de chaque article. Ces 
questions seront examinées lors des réu-
nions ultérieures et évaluées en vue d’un 
éventuel ajout dans la prochaine révision.

Les 25 recommandations
Au total, le groupe d’étude du SC 1 sur les défis futurs a établi 25 recommandations en vue de cette nouvelle révision d’ISO 14001 :

1. S’agissant de la prise en compte de nouvelles exigences dans une 
version révisée d’ISO 14001, il convient de garder à l’esprit que la 
norme relative au SME est un outil destiné à améliorer le management 
environnemental – il convient donc de ne pas établir de nouvelles 
exigences applicables exclusivement aux organisations « haut de 
gamme », ce qui risquerait de dissuader ou d’exclure les organisations 
« d’entrée de gamme ». Il convient d’envisager de recourir à des 
« matrices de maturité » pour montrer comment les exigences peuvent 
être appliquées de manière plus complète

2. Il convient de laisser à l’organisation le soin d’aligner ses processus 
ISO 14001 avec ses priorités environnementales et commerciales

3. Mettre l’accent sur :
• La transparence et la redevabilité dans les domaines d’action et 

les performances en matière de management environnemental
• L’influence sur la chaîne de valeur et la responsabilité

4. Indiquer plus clairement que le management environnemental contribue 
au développement durable (pilier essentiel de la responsabilité 
sociétale (RS))

5. Élargir/clarifier le concept de « prévention de la pollution »
6. Envisager de traiter d’autres principes environnementaux du paragraphe 

6.5 d’ISO 26000 (responsabilité sociétale)
7. Envisager d’utiliser un langage identique dans ISO 26000 et ISO 14001
8. Clarifier les exigences ISO 14001 concernant l’amélioration de la 

performance environnementale
9. Renforcer l’évaluation de la performance dans le paragraphe 4.5.1 

d’ISO 14001 (par exemple, avec des indicateurs) ; examiner comment 
l’évaluation de la performance est traitée dans ISO 14031 (évaluation 
de la performance environnementale), et ISO 50001 (management de 
l’énergie), dans EMAS III (Système de management environnemental 
et d’audit de l’Union européenne) et dans la GRI (Global Reporting 
Initiative)

10. Communiquer l’approche et le mécanisme de mise en conformité à 
la loi dans la norme ISO 14001 (par exemple dans l’Annexe)

11. Aborder le concept de « démonstration de l’engagement de conformité 
à la loi »

12. Envisager d’inclure le concept de démonstration de la connaissance 
et de la compréhension de la conformité de l’organisation à la loi

13. Mettre l’accent sur les considérations d’ordre stratégique, les 
avantages et les opportunités que présente le management 

environnemental pour les organisations dans l’introduction et les 
sections relatives aux exigences

14. Renforcer (à un niveau stratégique) la relation entre le management 
environnemental et le cœur de métier de l’organisation, c’est-à-dire 
ses produits et ses services et l’interaction avec les parties prenantes 
(y compris les clients et les fournisseurs)

15. Reprendre le texte du JTCG sur le « contexte de l’organisation » pour 
renforcer le lien entre le management environnemental et la stratégie 
globale de l’organisation

16. Considérer l’incidence de nouveaux modèles (stratégiques) de gestion 
d’entreprise en appliquant ISO 14001

17. Rédiger les exigences d’ISO 14001 de manière claire et sans ambiguïté
18. Fournir des lignes directrices plus claires à l’Annexe A afin d’éviter 

une mauvaise interprétation des exigences
19. Maintenir l’applicabilité d’ISO 14001 pour les PME, par exemple, en 

formulant des exigences simples et compréhensibles
20. Tenir compte des informations données dans le Guide 17 du Comité 

européen de normalisation (CEN), Guide de rédaction des normes 
pour la prise en compte des besoins des micro, petites et moyennes 
entreprises (PME)

21. Aborder plus clairement l’approche du cycle de vie et les perspectives 
de la chaîne de valeur dans l’identification et l’évaluation des aspects 
environnementaux liés aux produits et services

22. Inclure des exigences et des recommandations en matière de stratégie 
environnementale, de conception et développement, d’achats, 
et d’activités de marketing et de vente, en fonction des priorités 
organisationnelles, et en veillant à leur clarté

23. Systématiser davantage, en se fondant sur le texte du JTCG, les 
modalités de la communication avec les parties prenantes ainsi que 
la façon d’identifier et de consulter ces dernières sur les questions 
environnementales

24. Spécifier, en termes d’exigence, l’établissement d’une stratégie de 
communication avec l’extérieur, avec ses objectifs, l’identification 
des parties intéressées, et une description de ce qu’il convient de 
communiquer et à quel moment

25. Fournir des recommandations aux parties intéressées externes dans 
l’Annexe sur les informations relatives aux aspects environnementaux 
des produits et des services.

Susan L.K. Briggs  
est Directrice Envi-
ronnement, Santé 
et Sécurité pour 
Textron Systems, 
Société implantée 
au Massachusetts, 
États-Unis. Titulaire 
d’un baccalauréat en 
sciences naturelles 

de l’Université de Harvard, Susan Briggs, 
qui est Présidente du Groupe consultatif tech-
nique des États-Unis auprès de l’ISO/TC 207 
sur le management environnemental, est 
membre du TC 207/SC 1 depuis 2000.

À propos de l’auteurComposition du GT 5
La composition du GT 5 est diversifiée 

puisque 25 pays y sont représentés. Le GT 5 
compte autant de nouvelles recrues, qui offrent 
un regard neuf et des perspectives nouvelles 
pour le processus de normalisation ISO, que 
de spécialistes très expérimentés – certains 
ont d’ailleurs participé à la rédaction de la 
première édition de la norme ISO 14001 
au début des années 1990 – qui sont donc à 
même d’apporter des indications précieuses 
sur le contexte de l’époque.

Susan L.K. Briggs, qui représente l’Ameri-
can National Standards Institute (ANSI), est 
l’animatrice de ce groupe de travail. Horacio 
Martirena, de l’Institut d’Amérique latine 
pour l’assurance qualité (INLAC), en est le 

vice-animateur. Mike Henigan, de la British 
Standards Institution (BSI), et Katherina Wührl, 
de l’Institut allemand de normalisation (DIN), 
se partagent les responsabilités de secrétariat.

Prochaine réunion
Le GT 5 se réunira à nouveau à l’occasion 

de l’assemblée plénière du TC 207 qui aura 
lieu à Bangkok, Thaïlande, du 24 au 30 
juin 2012. 

Photo : Rita Krutzky/DIN e. V.

Photo : Rita Krutzky/DIN e. V.
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Certification des systèmes 
de management
Le Japon relance la crédibilité

par Takashi Horie

Au Japon, les organismes d’accré-
ditation et certains organismes de 
certification accrédités ont volontai-
rement établi un programme de coo-
pération, l’Initiative japonaise pour 
le renforcement de la fiabilité de la 
certification (JIREC, voir Figure 1). 
Ils ont pour objectif de promouvoir 
le JIREC dans le pays et d’améliorer 
la crédibilité de la certification des 
systèmes de management.

Défaillances des systèmes
Une succession de graves défaillances des 

systèmes dans de grandes entreprises japonaises 
dès 2005 a été le catalyseur du programme 
JIREC. Jusqu’à cette date, le nombre des 

À partir de 2005, les cas de défauts graves 
dans les produits, de dissimulation des rappels 
de produits et d’éco-blanchiment par falsifi-
cation des données environnementales dans 
de grandes organisations, se multiplièrent au 
Japon. Le public commença alors à mettre 
en doute la crédibilité des certifications de 
ces entreprises.

Le JIREC est constitué

En réponse à ce problème, le Ministère 
japonais de l’économie, du commerce et de 
l’industrie a préparé des « Lignes directrices 
pour l’amélioration de la certification des 
systèmes de management », publiées en 2008.

Les organismes d’accréditation (ci-après 
les « accréditeurs ») et certains organismes 
de certification (ci-après les « certificateurs ») 
japonais ont alors constitué le conseil du 
JIREC pour examiner la mise en œuvre 
de ces lignes directrices. Les participants 
étaient des représentants du Conseil japonais 
d’accréditation (JAB), de l’Institut japonais 
pour la promotion de l’économie et de la 
collectivité numériques (JIPDEC), et des 
bénévoles de l’Association japonaise des 
certificateurs de systèmes de management 
accrédités par le JAB et/ou le JIPDEC.

Plusieurs groupes de travail ont été établis 
pour élaborer des plans d’action et le conseil 
a compilé et présenté des rapports en 2009 
et 2010. Depuis août 2011, les accréditeurs 
et les certificateurs participants mettent en 
place une suite de plans d’action décrits 
ci-dessous.

Informations fausses

Les certificateurs clarifieront, dans leurs 
procédures internes ou contrats avec des 
organisations certifiées, les règles et sanctions 
(suspension ou retrait de la certification) qui 
s’appliquent quand des informations déli-
bérément fausses sont découvertes lors des 
audits. Les accréditeurs confirmeront la mise 
en œuvre de ces règles.

Les sites Web des certificateurs indiqueront 
la raison de tout retrait de la certification asso-
cié à de fausses informations intentionnelles. 
En outre, les accréditeurs enregistreront ces 
retraits dans leurs bases de données.

Infractions

Lorsqu’un certificateur découvre qu’une 
organisation certifiée a commis une infraction 
importante à des exigences légales et qu’il 
juge que l’infraction est liée au système de 
management certifié, il publiera ses conclusions 
sur son site Web.

Si l’infraction ne concerne pas le périmètre 
de la certification, le certificateur déterminera 
si sa cause première est ou non liée au système 
de management certifié.

Une fois les infractions portées à la 
connaissance du public, l’accréditeur établira 
si le certificateur a surveillé les organisations 
certifiées et, lors des audits d’accréditation, 
examinera les réponses qu’il a données.

Exactitude
Les certificateurs vérifieront, lors des 

audits de certification, l’exactitude des 
déclarations de leurs clients concernant le 
périmètre de la certification. Ils surveilleront 
aussi la manière dont leurs clients décrivent 
ce périmètre et, si nécessaire, demanderont 
d’améliorer cette description. Les accrédi-
teurs confirmeront que les certificateurs ont 
appliqué cette exigence.

Cette mesure fait partie des lignes direc-
trices car, selon certaines critiques, les 
périmètres des certifications sont parfois 
sous-évalués ou exagérés.

Initiative japonaise pour le renforcement de la fiabilité 
de la certification (JIREC)

Organisme d’accréditation

Réponse à d’importantes infrac-
tions de l’organisation certifiée 

aux exigences légales

Suspendre ou annuler la 
certification d’organisations qui 
fournissent intentionnellement 

de fausses informations
Divulgation d’informations 

de base sur les OC

Mise en œuvre exhaustive 
de l’« audit de l’efficacité »

Suspendre ou annuler la 
certification d’organisations 

qui commettent d’importantes 
infractions aux exigences légales

Divulgation du rapport 
d’évaluation de l’accréditation

Déclarations exactes du 
périmètre de la certification

Amélioration 
de la qualité des auditeurs et 
de la cohérence des audits

Programme de relations publiques 
pour promouvoir activement les pro-
grammes de certification accrédités

Programme de divulgation des informations sur les organisations certifiées

Organisme de certification Organisation 
certifiée

Qualité et cohérence des audits
Pour améliorer les compétences des 

auditeurs de certification, les certificateurs 
examineront leurs propres procédures confor-
mément au modèle du conseil du JIREC 
pour la compétence des auditeurs. Cette 
mesure a été incorporée aux lignes direc-
trices car certaines organisations certifiées 
se sont plaintes du manque de compétence 
des auditeurs et de la variabilité des audits. 
Le conseil a aussi invité les organismes 
japonais d’enregistrement des compétences 
des auditeurs à réviser leurs programmes de 
formation des auditeurs.

Communication
La divulgation des informations est très 

importante pour garantir une plus grande 
transparence de l’accréditation et de la 
certification auprès du public japonais. Les 
accréditeurs conviendront, avec leurs certifi-
cateurs accrédités, de publier des informations 
de base sur l’accréditation et d’ajouter sur 
leurs sites Web un résumé des évaluations 
réalisées pour l’accréditation (voir Figure 2). 
Ainsi, le public pourra comprendre comment 
les accréditeurs évaluent les certificateurs.

Fondé en 2009 pour aider à renforcer la 
crédibilité de la structure de la certification 
des systèmes de management au Japon, 
le programme JIREC est une réussite et 
le nombre de participants augmente. Il se 
caractérise par :
• La participation volontaire
• L’implication d’organismes d’accrédi-

tation, d’organismes de certification et 
d’organisations certifiées

• Des tâches assignées aux participants 
pour améliorer la crédibilité de la certifi-
cation des systèmes de management

• La communication d’informations sur 
leurs activités pour assurer la trans-
parence et la visibilité du programme 
d’accréditation et de certification.

certifications ISO 9001 (management de la 
qualité) et ISO 14001 (management environ-
nemental) avait augmenté régulièrement et la 
plupart des principales entreprises japonaises 
étaient certifiées. Le nombre des nouvelles 
certifications s’était ensuite stabilisé.

Figure 2 : Informations divulguées à la suite des évaluations d’accréditation.

1. Informations de base :
• Nom de l’organisme de certification (OC) 
• Date de l’accréditation
• Programme d’accréditation
• Description générale de l’OC
• Type d’évaluation de l’accréditation
• Principal objectif de l’évaluation
• Description générale des visites (type d’industrie, jours consacrés aux visites, nom 

de la ou des organisations où l’audit a été constaté).

2. Conclusion de l’évaluation

3. Description générale de l’évaluation :
• Maintenance/modification du système de management de l’OC
• Domaine(s) spécifique(s) où l’OC a été renforcé
• Justification de la conclusion de l’évaluation à partir des résultats.

Les accréditeurs donneront également les 
raisons d’une suspension ou d’un retrait de 
l’accréditation lorsqu’une telle sanction est 
annoncée. Un programme pour la divulgation 
des informations de certification par les orga-
nisations certifiées a aussi été mis au point 
(voir Figure 3 sur la page suivante).

Le programme JIREC 
est une réussite 
et le nombre de 
participants augmente.

Figure 1 : Initiative japonaise pour le renforcement de la fiabilité de la certification (JIREC).

La « Tour Cocon » à Shinjuku, Tokyo.

Le Mont Fuji surplombe le dense paysage urbain et les gratte-ciels du quartier Roppongi à Tokyo, Japon.
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Les organisations certifiées publient sur leur 
site Web les informations les concernant et 
les sites Web des certificateurs et du JIREC 
donnent la liste de ces organisations.

Audit de l’efficacité
Pour renforcer la compétence des certifi-

cateurs en matière d’audit de l’efficacité des 
systèmes de management, les accréditeurs :
• Mettront en place des programmes 

d’accréditation rigoureux
• Amélioreront les techniques 

d’accréditation
• Donneront une nouvelle formation à 

leurs auditeurs et d’autres personnels
• Examineront les « audits de l’efficacité » 

avec leurs certificateurs accrédités.

Takashi Horie  
est Responsable de 
programmes, Centre 
d’accréditation, 
Conseil japonais 
de l’accréditation 
(JAB). Il est chargé 
de gérer et élaborer 
des programmes 
d’accréditation 

pour les certificateurs de systèmes de 
management (ISO/CEI 17021) et de 
produits (Guide ISO/CEI 65). Il a plus de 
13 ans d’expérience de l’évaluation de la 
conformité des systèmes de management 
et des produits, d’abord dans une entre-
prise du BTP, puis au JAB et au Ministère 
japonais de l’économie, du commerce et 
de l’industrie.

À propos de l’auteur

l’ISO. Le conseil du JIREC perfectionnera 
ces matériels d’information.

Harmonisation internationale
Pour harmoniser le programme JIREC avec 

les pratiques internationales, les accréditeurs 
présenteront les plans d’action au Forum 
international de l’accréditation (IAF) et à 
d’autres conférences internationales. Pour 
sa part, le JAB a déjà présenté les plans 
d’action et leur mise en œuvre à l’IAF et au 
Groupe consultatif sur ISO 9000, qui réunit 
les compétences du comité technique ISO/TC 
176, Management et assurance de la qualité, 
de l’ISO/CASCO (comité pour l’évaluation 
de la conformité) et de l’IAF.

L’IAF, qui regroupe les accréditeurs pour 
une reconnaissance mutuelle de l’accréditation 
des certificateurs, a également préparé des 
documents visant à améliorer la certification 
des systèmes de management.

De nombreux membres de l’IAF ont signalé 
leur intérêt pour les activités du JIREC, dont 
le JAB continuera d’informer l’IAF, en sa 
qualité de membre de l’IAF.

Figure 3 : Informations divulguées sur les organisations certifiées.

1. Politique de management de l’organisation

2. Description générale des objectifs de management de l’année à venir

3. Activités liées au système de management, y compris produits et services

4. Conformité aux exigences légales

5. Communication avec les parties intéressées, y compris la gestion des réclamations clients

6. Description générale de l’audit interne

7. Situation des revues de direction

Les enjeux futurs
Au Japon, un nombre croissant d’organismes 

de certification, avec leurs sous-traitants et 
filiales, ne sont pas accrédités.

Si le programme JIREC veut améliorer la 
crédibilité de la certification des systèmes de 
management au Japon, il doit encourager la 
participation d’autant de certificateurs que 
possible.

Les participants actuels doivent s’assurer 
que ces organismes comprennent toute la 
portée du programme et les inviter à se faire 
accréditer et à se joindre à cette initiative. 

Les certificateurs s’assureront que leurs 
auditeurs et autres personnels savent par-
faitement comment auditer l’efficacité des 
systèmes de management, et développeront 
ou réviseront, s’il y a lieu, les techniques 
d’audit. Ils veilleront également à ce que les 
organisations clientes comprennent ce qu’est 
un « audit de l’efficacité ».

Un programme de relations 
publiques pour la certification

Le conseil du JIREC a préparé des docu-
ments d’information pour une meilleure 
compréhension des programmes de certifi-
cation des systèmes de management par les 
utilisateurs. Il les a mis à disposition sur le site 
Web du JIREC. Ces documents précisent que 
la certification d’un système de management 
est une évaluation de la conformité d’un sys-
tème et non une certification de produits, et 
que le cadre de chaque programme est fondé 
sur des Normes internationales publiées par 

Le programme JIREC doit 
encourager la participation 
d’autant de certificateurs 
que possible.
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Les entreprises et organisations sont 
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enjeux : management de 
la qualité et management 
environnemental, sécurité 
de l’information, sécurité 
des denrées alimentaires, 
sûreté de la chaîne d’ap-
provisionnement, santé et 
sécurité au travail, etc. 
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systèmes de management 
(NSM) pour des solutions 
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management system standards 
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dans le système de manage-
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L’Atelier 2012 sur la voiture 
entièrement connectée
Fixer les priorités des futures normes SIT

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

La connectivité des véhicules et les applications des systèmes intelligents de 
transport (SIT) sont les principaux domaines prioritaires nécessitant l’élabora-
tion de normes en vue de répondre aux besoins de l’industrie automobile.

• Perspectives régionales en matière de 
SIT – Le marché africain

• Communications dans les SIT
• Normes relatives aux SIT coopératifs.

Toujours dans l’optique de répondre aux 
besoins de l’industrie, d’autres domaines de 
normalisation ont également été abordés :
• Véhicules électriques – focalisation sur le 

processus de recharge et notamment ses 
besoins en termes de connectivité phy-
sique et de communications des données

• Systèmes intelligents de transport – néces-
sité d’envisager comment les données 
recueillies à bord des véhicules peuvent 
être agrégées et servir à fournir des infor-
mations à des tiers chargés d’analyser ou 
de contrôler les activités routières

• Sécurité – exploitation du réseau pour une 
meilleure prise de conscience des situa-
tions et aider les automobilistes à identi-
fier les dangers éventuels et à y réagir

• Planification des activités de normalisa-
tion à l’aide d’une architecture à plusieurs 

Tel a été le principal constat du 7e Atelier sur 
la voiture entièrement connectée, qui s’est tenu 
à Genève à l’occasion du Salon international 
de l’auto 2012. Cet atelier, auquel ont participé 
des experts et des spécialistes automobiles du 
monde entier, était organisé par la Coopération 
mondiale de la normalisation (WSC), un par-
tenariat qui regroupe la CEI, l’ISO et l’UIT.

S’exprimant au nom de la WSC, Rob Steele, 
Secrétaire général de l’ISO, a déclaré : « Nous 
devons renforcer le dialogue avec l’industrie 
automobile et répondre à ses besoins. A l’ISO, 
nous voulons collaborer plus étroitement avec 
nos partenaires de la WSC, mais également 
avec les principales organisations élaboratrices 
de normes dans ce domaine, qui participent à 
cet atelier. Pour dire les choses aussi clairement 
et simplement que possible, la convergence 
des technologies nous impose de travailler 
de manière encore plus soudée. »

L’Atelier a donné un aperçu du rôle que 
les normes peuvent jouer pour améliorer la 
sécurité automobile, réduire les encombrements 
de la circulation et la pollution, et offrir des 
conditions de conduite plus sécurisées.

L’un des principaux axes de discussion a 
consisté à déterminer comment, et à l’aide de 
quelles normes, accélérer le développement 
de la voiture entièrement connectée et sa mise 
sur le marché. L’atelier a été animé par un 
éminent chef de file du secteur, Richard Parry-
Jones, ancien Vice-président (Développement 
des produits au niveau mondial) et Directeur 
technique chez Ford Motor Company.

Au travers d’une série de tables rondes et 
de débats, les participants à l’atelier se sont 
notamment penchés sur les thèmes suivants :
• Voitures électriques et mobilité électrique
• Sécurité des véhicules et distraction des 

conducteurs

Photo : UIT

Quelque 170 éminents spécialistes automobiles profitent des tables rondes pour mener des 
discussions interactives sur des thèmes centraux.

niveaux afin de concilier les exigences 
contradictoires de la normalisation et de 
la différenciation concurrentielle.

De plus, un accord général s’est dégagé 
sur des éléments importants à améliorer 
dans le processus d’élaboration des normes, 
notamment :
• Faciliter la participation des parties 

prenantes
• Améliorer la collaboration existante 

entre les organismes de normalisation
• Mettre l’accent sur la sécurité des véhi-

cules afin de mieux susciter l’engage-
ment de l’industrie.

Le numéro de février 2012 du magazine 
de l’ISO, ISO Focus+, qui a été distribué 
aux participants à l’Atelier sur la voiture 
entièrement connectée, souligne comment 
les Normes internationales peuvent aider à 
construire la voiture du futur.

L’Atelier de cette année a aussi été l’occa-
sion pour les participants de se rendre sur le 
stand de Kia Motors et de découvrir les tra-
vaux de ce constructeur relatifs aux systèmes 
de communication dans les véhicules, aux 
systèmes de prévention de la distraction des 
conducteurs et aux dispositifs actifs pour la 
sécurité des véhicules.

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice  
en chef, ISO Focus+.
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par Henrik S. Nielsen

La Spécification géométrique 
des produits (GPS) est un langage 
graphique international utilisé dans 
le dessin technique pour exprimer 
les tolérances par des symboles. Ce 
mode de cotation définit la géomé-
trie nominale des pièces manufac-
turées constitutives d’un produit et 
les tolérances admises par rapport à 
cette géométrie nominale.

savoir-faire « maison » ou sur les discussions 
entre collaborateurs des services conception, 
fabrication et qualité à la pause déjeuner pour 
expliciter les dessins techniques.

Quand il faut représenter et transmettre un 
dessin technique, on s’aide de la cotation GPS. 
Avec ce langage de spécification mondial, le 
dossier technique d’un composant dessiné dans 
un pays peut être envoyé dans un autre où il 
pourra être compris et utilisé en fabrication. 
Mode de communication efficace, même lorsque 
le concepteur et le fournisseur ne parlent pas 
la même langue, la GPS permet de faciliter 
la fabrication des produits et d’en augmenter 
l’efficacité, avec moins de ressources.

L’ISO vient de publier un nouveau manuel à 
l’intention des futurs techniciens et ingénieurs, 
qui donne un aperçu des règles et principes 
fondamentaux de la GPS. L’objectif est de 
mieux faire comprendre ce langage normalisé 
au plan mondial, qui sert de référence pour 
la fabrication et le commerce international.

Des spécifications 
clairement définies

Avec la mondialisation, il est maintenant 
indispensable de disposer de normes en matière 
de spécification géométrique des produits pour 
exprimer les exigences et les relations géomé-
triques complexes sans ambiguïté. Il n’est plus 
possible de compter sur les pratiques et les 

fondées sur des exemples, le sont désormais 
sur des règles. Lorsqu’elles s’appuient sur 
des exemples, les normes sont attrayantes 
et paraissent faciles à lire et à comprendre, 
parce qu’elles passent souvent sous silence 
ou masquent les complexités. Les défauts 
de ces normes n’apparaissent que lorsqu’il 
faut les mettre en application pour établir les 
spécifications de produits réels, ce qui est en 
général beaucoup plus problématique.

Au premier abord, les normes actuelles 
en matière de GPS peuvent donc sembler 
inutilement compliquées et difficiles à lire. 
Cette complexité est pourtant nécessaire 
pour établir une base théorique suffisamment 
rigoureuse pour que les spécifications soient 
sans ambiguïté, même lorsque des pièces 
présentent d’importants écarts géométriques.

The ISO 
Geometrical 

Product 
Specifications 

Handbook

© ISO/Danish Standards – January 2012First edition – Printed in Denmark

The ISO Geometrical Product Specifications HandbookThis book provides an introduction to Geometrical Product Specifications (GPS), the global language for 

specifying requirements for the geometry of components. Through easy-to-understand colour illustrations 

and specific examples, it guides the reader through the basic rules for interpreting the graphic GPS language 

and provides a step-by-step procedure for tolerancing your components and products using GPS.
The book also shows how everyone involved in product realisation, from idea conception to manufacturing and 

verifi cation, can benefi t from the use of GPS. This is because GPS tolerances can express functional requirements 

more precisely and therefore be made larger, so that components become less expensive to produce.
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Pour faire simple

Spécification 
géométrique  
des produits

Les méthodes modernes de fabrication 
exigent un solide langage de spécification 
définissant clairement les tolérances et ne 
se prêtant à aucune interprétation. Avec des 
spécifications univoques, les marges de tolé-
rances peuvent être supérieures 
sans pour autant risquer de com-
promettre les fonctionnalités 
du produit. Le produit coûte 
moins cher, ce qui confère ainsi 
aux entreprises à la pointe de 
la technologie, un avantage 
concurrentiel.

Pour répondre à ces enjeux 
commerciaux, le langage 
GPS, tel que défini dans 
différentes Normes inter-
nationales ISO, a évolué au 
cours des vingt dernières 
années. Ce qui se résumait 
au départ à quelques docu-
ments autonomes adressés 
à des opérateurs qualifiés, a 
fini par former un ensemble 
de documents complexes 
et interdépendants rédigés 
pour et par des ingénieurs 
et des mathématiciens.

Des normes 
fondées sur 
des règles

Le format de ces 
documents a changé, ces 
normes GPS, à l’origine 

La GPS facilite la 
fabrication des produits  
et augmente leur efficacité, 
avec moins de ressources.
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12 Find your way in GPS

ISO 14660-1 defines a feature as a point, a line or a surface. As can be seen in 
figure 1–3, a line can be a nominal (i.e. perfect) straight line (we often call a 
straight line an axis) as the one shown in blue, a line with another nominal 
shape (a curve) as the one shown in red, a closed line (e.g. a circle) as the one 
shown in yellow or a real line (i.e. a line that has form error relative to its 
nominal shape) as the one shown in green. Similarly, a surface can be a nomi-
nally plane surface (a plane) as the one shown in blue, a surface with another 
nominal shape as the one shown in red, a closed surface (e.g. a cylinder) as 
the one shown in yellow or a real surface (i.e. a surface that has form error 
relative to its nominal shape) as the one shown in green.

Real lines and surfaces can have any nominal shape.

Figure 1–3: A feature is a point, a line or a surface
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Figure 1–9: The measurement uncertainty shall be 

subtracted from the tolerance when proving conformance 

with a specification

The measurement uncertainty has to be added to the tolerance interval as 

shown in figure 1–10, if a purchaser wants to show non-conformance with a 

specification, i.e. prove that a component does not meet the specification and 

shall be rejected. Figure 1–10 does not consider specification ambiguity.

Figure 1–10: The measurement uncertainty shall be added to the 

tolerance when proving non-conformance with a specification
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Figure 3–15: Set of 2D tolerance zones, each of which 

is limited by two “parallel”, non-straight lines with the 
distance t3.3 Individual 2D tolerance zones

Most individual 2D tolerance zones are used to tolerance either a linear fea-

ture or a specific line in a surface feature. In this case the 2D tolerance zone 

limits the toleranced line to a 2-dimensional space that is limited by two lines.

The other possibility is that the 2D tolerance zone applies to a point on a 

linear feature, for example a point on the median line of a cylinder. In this 
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Datum:

Ideal derived feature that 

is used as the basis for 

tolerancing. A datum is 

always a plane, a straight 

line or a point.

Figure 5–15: The datum locks the tolerance zone and 

therefore the toleranced feature to the datum feature
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Facilité d’utilisation de la GPS
Pour le débutant, la GPS est difficile à assi-

miler parce que les informations et les règles 
figurent dans de nombreuses normes. Pour la 
bonne mise en œuvre d’une norme donnée, il 
faut parfois connaître des règles fondamentales 
expliquées dans une autre norme.

À bien des égards, les normes GPS sont 
comparables à des textes de lois. Dans les deux 
cas, la langue et le style utilisés sont très précis 
et sans aucune ambiguïté pour le lecteur averti, 
mais potentiellement difficiles à comprendre pour 
celui qui aborde ces textes pour la première fois.

Nouveau manuel ISO sur la GPS
Le manuel ISO est le résultat d’une collabo-

ration entre Danish Standards (DS), l’Institut 
danois de normalisation, le secrétariat du comité 
technique de l’ISO chargé de l’élaboration des 
normes sur la GPS, l’ISO/TC 213, Spécifications 
et vérification dimensionnelles et géométriques 
des produits, l’ISO et le Président de ce TC.

En présentant de façon claire les règles 
de base avec des illustrations en couleur, le 
manuel propose une introduction à la GPS. 
Il explique tous les éléments indispensables 
pour commencer à y recourir, ainsi que des 
recommandations pour bien lire et appliquer 
les normes GPS.

Le but de cette publication est en partie de 
servir de manuel de cours dans les écoles et 
universités techniques. Il pourra toutefois éga-

Henrik S. Nielsen  
est Président de HN 
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ting. Au cours de ses 
25 ans de carrière, il 
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gage impressionnant 
en métrologie dimen-
sionnelle, dimension-
nement et tolérance-

ment géométriques, et systèmes de qualité 
pour les laboratoires d’étalonnage. Actif 
dans les travaux de l’ISO depuis 1988, il est 
depuis cinq ans Président de l’ISO/TC 213, 
Spécifications et vérification dimensionnelles 
et géométriques des produits.

À propos de l’auteur

lement être utile à des fins d’auto-apprentissage 
et à titre d’ouvrage de référence. L’objectif est 
de permettre au lecteur, d’une part, d’acquérir 
un bagage suffisant pour être à même de lire et 
d’interpréter les dessins GPS et, d’autre part, 
de savoir utiliser le « vocabulaire » et la syntaxe 
pour exprimer les exigences géométriques 
d’un composant sous forme d’exigences GPS 
correctement formulées.

Simple à comprendre
Pour reprendre la comparaison avec les 

textes de loi, une personne qui apprend à 
conduire n’est pas censée assimiler le code 
de la route en lisant directement les lois appli-
cables à la circulation routière, ce n’est pas ce 
qui lui est demandé. Pour cet apprentissage, 
on lui remet un guide de conduite mettant en 
avant les points importants de la législation 
routière, sous une forme facile à comprendre.

Dans une certaine mesure, le manuel ISO 
est comme un guide de conduite pour la GPS. 
Il donne un aperçu des règles de base de la 
GPS dans un seul document bien structuré. 
Il explique, sous une forme simple et directe, 
comment sont indiquées les tolérances, et 
comment lire les spécifications. Le lecteur 
peut ainsi commencer à utiliser la GPS.

Une fois qu’il a pris connaissance du 
manuel et compris les principes, le lecteur 
peut se reporter à différentes normes sur la 
GPS et apprécier comment elles s’insèrent 
dans l’ensemble des règles générales.

Quand la logique de réflexion du concep-
teur est facile à percevoir, bien des erreurs 
de compréhension sont évitées au niveau de 
la réalisation du produit, et les chances de 
rentabilité de la production sont plus élevées.

J’espère que les universités et les écoles 
techniques adopteront le manuel ISO dans 
le cadre des cours qu’elles dispensent aux 
ingénieurs et aux techniciens de la GPS. 
J’espère aussi que les entreprises de fabri-
cation l’utiliseront pour les formations en 
interne afin que leur personnel technique ait 
une meilleure compréhension de la GPS. 
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Figure A–61: Finished drawing of the housing
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Figure A–37: The meaning of the position tolerance for 

the end face

Figure A–38 shows the meaning of the coaxiality tolerance for the median 

line of the small diameter. Note that we have already toleranced the size of 

the small diameter in figure A–34 in the second point in the tolerancing pro-

cedure.
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Figure 4–49: Explanation drawing for figure 4–47

It is very rare that a flatness tolerance is used for a median surface. The ex-

ample is only included for completeness.

Cylindricity
 

Cylindricity is an unrelated form tolerance. This means that cylindricity tol-

erances do not use datums, so the tolerance zone can move freely and adjust 

to the toleranced feature.

Cylindricity tolerances create surface requirements for cylindrical features. 

Cylindricity tolerances are used for integral features (real surfaces).

Find your w
ay in GPS

331

Figure A–41: The meaning of th
e positi

on tolerance for 

the front fa
ce

Figure A–42 shows th
e meaning of th

e positi
on tolerance for th

e bearin
g sur-

faces. I
t lo

cks th
eir d

ista
nce fro

m th
e bottom face, and orients a

nd locates 

them relative to the bottom face and the mounting holes. F
orm

ally, 
there are 

two se
parate to

lerance zones, b
ecause th

ere is 
no CZ in

dication. H
owever, 

sin
ce the tolerance zones d

o not have any unlocked non-re
dundant degrees 

of fr
eedom, th

ey function as one. N
ote that th

e coaxiality
 tolerance in figure 

A–31 locks th
e tw
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es m

uch tig
hter to

 each other th
an this t

oler-

ance does. Th
e combination of th

e tw
o tolerances m

eans th
at as lo

ng as th
e 

median lin
es are str

aight and coaxial w
ith each other w

ithin 0,01 mm, th
ey 

are fre
e to be aligned with the global datum system only within 1 mm.

Ce manuel ISO a un autre intérêt, peut-être 
même plus important encore. L’ensemble 
des normes de la GPS est comparable à un 
guide de rédaction avec le vocabulaire et la 
grammaire. Ces deux éléments à eux seuls 
n’expliqueront pas comment écrire une bonne 
histoire à celui qui prend la plume pour la 
première fois. De la même façon, un dessi-
nateur projeteur soucieux d’indiquer sur son 
dessin technique les tolérances applicables 
trouvera dans les normes ISO peu d’expli-
cations pour l’application systématique des 
tolérances GPS.

En appendice, est exposée la procédure 
GPS de conception en huit points, qui est 
une approche structurée de l’application 
des tolérances GPS à une conception. Ce 
chapitre fournit une procédure étape par 
étape pour le tolérancement des composants 
et des produits avec les spécifications GPS. 
Le dessinateur projeteur peut ainsi créer 
des dessins dans une syntaxe GPS distincte, 
facile à comprendre par les spécialistes de la 
fabrication ou de la qualité qui ont l’habitude 
de ce mode opératoire.

Ce manuel ISO est 
comme un guide de 
conduite pour la GPS.

par Richard Hodgkinson

Avant d’utiliser un nouveau logiciel, nous devons savoir en quoi il nous 
aidera à accomplir une tâche donnée. La documentation, qui est le premier 
élément que l’utilisateur découvre, influence ses premières impressions. 
Si l’information est bien présentée, facile à trouver et à comprendre, l’uti-
lisateur maîtrisera rapidement le logiciel. Ainsi, une documentation bien 
conçue aide l’utilisateur et contribue à réduire les coûts de formation et 
de support. Elle améliore aussi la réputation du produit, de son fabricant 
et de ses fournisseurs.

Les développeurs de logiciels cherchent à 
concevoir des interfaces utilisateur si intuitives 
qu’elles n’exigent qu’une documentation 
succincte. Mais, en pratique, c’est rarement 
possible. La documentation pour l’utilisateur 
s’avère être une composante essentielle des 
produits logiciels.

On pense souvent qu’elle est établie après 
l’implémentation du logiciel. L’élaboration 
d’une documentation de haute qualité et effi-
cace doit néanmoins être considérée comme 
faisant partie intégrante du processus du cycle 
de vie du logiciel. En effet, si elle est bien 
réalisée, la gestion de la documentation ou 
de l’information représente une tâche suffi-

• ISO/CEI/IEEE 26515:2012, Ingénierie 
du logiciel et des systèmes – Développe-
ment de la documentation de l’utilisateur 
dans un environnement agile.

Dans le cadre de l’Accord de coopération 
PSDO (organisation partenaire élaboratrice 
de normes) entre l’ISO et l’IEEE, elles seront 
également publiées en tant que normes IEEE. 

samment importante pour exiger à elle seule 
une planification du processus.

Unir les forces
En mars 2012, l’ISO, en collaboration 

avec la Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI) et l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), a publié 
deux nouvelles normes sur la documentation 
des logiciels :
• ISO/CEI/IEEE 26511:2012, Ingénierie 

du logiciel et des systèmes – Exigences 
pour les gestionnaires de la documenta-
tion d’utilisation.

Cet accord a pour but de réduire les travaux 
en double en encourageant :
• L’élaboration et la mise à jour en 

commun
• L’adoption de normes IEEE par le pro-

cessus ISO d’adoption par voie express 
des projets finals de Normes internatio-
nales (FDIS)

• L’adoption de normes ISO/CEI par 
l’IEEE

• L’incorporation du contenu de normes 
IEEE dans des normes ISO. Par exemple, 
le contenu de la norme IEEE 1063-2001, 
IEEE Standard for Software User Docu-
mentation, a été utilisé pour l’élaboration 
de cette nouvelle série.

La publication de la norme ISO/CEI/IEEE 
26511:2011 marque l’achèvement de la phase 
initiale d’une suite de nouvelles normes du 
comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de l’information, sous-comité 
SC 7, Ingénierie du logiciel et des systèmes, 
groupe de travail GT 2, Documentation du 
logiciel et des systèmes. Elle découle d’un 

Bien démarrer
Nouvelle collection  
de manuels  
pour l’utilisateur  
de logiciels

La documentation fait 
partie intégrante du cycle 
de vie du logiciel.
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rapport du groupe d’étude de la documenta-
tion du sous-comité SC 7, qui recommandait 
notamment de réviser et de rationaliser les 
normes du SC 7 sur le sujet. L’objectif était 
de mieux répondre aux besoins des différents 
publics impliqués dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de la documentation de logiciels.

Des normes antérieures du GT 2, dont le 
contenu révisé a été intégré à la nouvelle 
série, ont été ou sont en voie d’être annulées.

Nouvelle suite de normes

Cette suite récemment complétée compren-
dra l’ensemble suivant de normes d’ingénierie 
du logiciel et des systèmes :
• ISO/CEI/IEEE 26511:2012, Ingénierie 

du logiciel et des systèmes – Exigences 
pour les gestionnaires de la documen-
tation d’utilisation, est destinée aux 
gestionnaires de projets de documen-
tation ou aux organisations employant 
des concepteurs d’information et des 
développeurs de documentation. Elle 
définit les exigences pour la stratégie, la 
planification, la performance et la maî-
trise à l’intention des gestionnaires.

• La norme spécifie les procédures pour 
gérer la documentation sur l’ensemble 
du cycle de vie du logiciel. Elle contient 
aussi des exigences relatives aux docu-
ments clés qui sont créés pour la gestion 
de la documentation.

• ISO/CEI/IEEE 26512:2011, Ingénierie 
du logiciel et des systèmes – Exigences 
pour acquéreurs et fournisseurs de 
documentation utilisateur, est destinée 
à être utilisée pour l’acquisition ou la 
fourniture de la documentation impri-
mée ou électronique (à l’écran). Elle est 
indépendante des outils ou méthodolo-
gies d’élaboration ou de gestion de la 
documentation.

Une expertise de classe mondiale

De nombreuses exigences et recommandations de ces normes sont aussi parfaitement 
pertinentes pour l’élaboration de la documentation de l’utilisateur de produits autres 
que les systèmes et logiciels. L’équipe du GT 2 a veillé à ce qu’elles représentent le 
consensus issu de l’expérience, des connaissances et des meilleures pratiques des 
principales organisations mondiales et nationales traitant de communication technique 
professionnelle, notamment :

• Society for Technical Communication

• Institute of Scientific and Technical Communicators

• Société japonaise du traitement de l’information

• Australian Society for Technical Communication

• Technical Communicators Association of New Zealand

• IEEE Computer Society

• IEEE Professional Communication Society

• Project Management Institute.

Parallèlement à ces travaux, de nombreux experts du GT 2 participent au groupe de 
travail SC 7/GT 22, Vocabulaire unifié de l’ingénierie du logiciel et des systèmes, qui a 
préparé la norme ISO/CEI/IEEE 24765:2010, Ingénierie des systèmes et du logiciel – 
Vocabulaire, disponible en accès libre à www.computer.org/sevocab.

Richard  
Hodgkinson, 
Fellow de l’Institute 
of Scientific and 
Technical Communi-
cators du Royaume-
Uni, participe depuis 
1990 à l’élabo-
ration de normes 
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européennes. Il a été rédacteur de projet 
pour neuf Normes internationales ISO sur 
la documentation des logiciels, les icônes 
et l’accessibilité. Animateur de l’ISO/CEI 
JTC 1/SC 7/GT 2, il a également été expert 
du Royaume-Uni au sein du sous-comité 
ISO/CEI JTC 1/SC 35, Interfaces utilisa-
teur, du groupe de travail spécial ISO/CEI 
JTC 1/SWG 1, Accessibilité, du groupe de 
travail ISO/TC 159/SC 4/GT 5, Ergonomie 
des logiciels & interaction humain-ordina-
teur, et du groupe de travail mixte ISO/TC 
145/SC 3-CEI/SC 3C/GTM 11, Principes 
de base pour le développement et l’utilisa-
tion de symboles graphiques.
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Elle définit les exigences rela-
tives aux éléments d’informa-
tion utilisés dans l’acquisition 
de produits de documenta-
tion : plan d’acquisition, 
spécification du docu-
ment, énoncé de travail, 
demande de propositions 
et proposition. Elle exa-
mine également l’emploi 
d’un plan de gestion de 
la documentation et d’un 
plan de document inter-
venant dans le proces-
sus d’acquisition et de 
fourniture.
• ISO/CEI/IEEE 

26513:2009, 
Ingénierie 
du logiciel 
et des 
systèmes – 
Exigences 
pour tes-
teurs et véri-
ficateurs de documentation utilisateur, 
s’adresse aux testeurs et vérificateurs, à 
d’autres spécialistes chargés d’effectuer 
des essais de la facilité d’emploi et des 
vérifications de la documentation, aux 
concepteurs et architectes de l’informa-
tion. Elle spécifie les processus à utiliser 
dans l’essai et la vérification de la docu-
mentation utilisateur. Ne se limitant pas 
à cette phase du cycle de vie, elle inclut 
des activités qui interviennent dans 
l’ensemble des processus de gestion de 
l’information et de la documentation.

facilité d’emploi, les éditeurs 
de contenu, les graphistes 
et concepteurs d’interface 

utilisateur. Elle couvre le 
processus de documen-
tation de l’utilisateur 
concernant les concep-
teurs et développeurs.

La norme décrit com-
ment établir l’information 
dont les utilisateurs ont 
besoin, la présenter, la 
préparer et la mettre à 
disposition. Elle s’ap-
plique aux manuels impri-

més, à l’aide en ligne, 
aux didacticiels et à 

la documentation 
de référence de 

l’utilisateur (il 
s’agit de la 
norme « cen-
trale » de la 

série).
E l l e  ne  s e 

limite pas à la phase 
de conception et de développement du cycle 
de vie et inclut des activités intervenant 
dans l’ensemble des processus de gestion 
de l’information et de la documentation. 
Elle donne aussi les exigences minimales 
pour la structure, le contenu informatif et le 
format de présentation de la documentation 
de l’utilisateur, y compris les documents 
imprimés et électroniques dans l’environne-

ment de travail des utilisateurs de systèmes 
contenant des logiciels.

Tout en rédigeant ces normes et en suivant 
les développements les plus récents dans la 
conception de logiciels, le groupe de travail 
GT 2 a préparé la norme ISO/CEI/IEEE 
26515:2012, Ingénierie du logiciel et des sys-
tèmes – Développement de la documentation 
de l’utilisateur dans un environnement agile, 
et l’a ajoutée à la série. Cette norme définit 
les exigences relatives aux processus de ges-
tion de l’information et de la documentation 
convenant aux projets logiciels utilisant des 
méthodes agiles de développement.

Ramifications
Le développement des logiciels et des 

systèmes appelle d’autres formes de docu-
mentation. Le GT 2 a donc produit et 
révisé récemment la norme ISO/CEI/IEEE 
15289:2011, Ingénierie des systèmes et du 
logiciel – Contenu des systèmes et produits 
d’information du processus de cycle de vie 
du logiciel (documentation). Cette Norme 

internationale définit les exigences pour 
identifier et planifier les éléments d’infor-
mation spécifiques (produits d’information) 
à élaborer et à réviser durant les cycles de 
vie et les processus de service des systèmes 
et des logiciels. Elle spécifie la finalité et le 
contenu de tous les éléments d’information 
identifiés dans le cycle de vie des systèmes 
et des logiciels, et de ceux qui se rapportent 
à la gestion du service informatique.

Une proposition d’étude nouvelle sur la 
« gestion de contenu pour la documentation 
du cycle de vie du produit, de l’utilisateur et 
de la gestion du service » est actuellement 
soumise au vote. 

La norme donne aussi les exigences 
minimales pour l’essai et la vérification de 
la documentation, y compris les documents 
imprimés et électroniques dans l’environne-
ment de travail des utilisateurs de systèmes 
contenant des logiciels. Elle s’applique aux 
manuels de l’utilisateur imprimés, à l’aide en 
ligne, aux didacticiels et à la documentation 
de référence de l’utilisateur.
• ISO/CEI/IEEE 26514:2008, Ingénierie 

du logiciel et des systèmes – Exigences 
pour les concepteurs et les développeurs 
de la documentation de l’utilisateur, est 
destinée aux concepteurs et développeurs 
de documentation, y compris les concep-
teurs d’information, les spécialistes de la 

Ces normes représentent 
le consensus issu 
de l’expérience, 
des connaissances et 
des meilleures pratiques.

Nous avons besoin 
de comprendre avant 
d’effectuer une tâche 
donnée.
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Ce forum de deux jours a permis des débats interactifs sur les sujets essentiels dans les domaines 
du marketing et de la communication.

par Sandrine Tranchard

Plus de 150 experts du monde entier se sont réunis à Genève en Suisse 
les 22 et 23 février 2012, pour le troisième Forum ISO/CEI Marketing et 
Communication.

Réseaux sociaux 
La technologie évolue en permanence et 

permet d’accéder aux connaissances, partout et 
à tout moment. Pour Nicolas Fleury, « le monde 
évolue très rapidement, nos activités en sont 
affectées et nous devons adapter notre com-
munication à de nouveaux comportements ». 

Pour certains, nous traversons une ère de 
surcharge d’information (en grande partie 
en raison de l’afflux de nouveaux dispositifs 
technologiques sur le marché). Pour d’autres, 
comme Anaïs Saint-Jude, Directrice, Biblio 
Tech Program à l’Université de Stanford, 
la surcharge d’information existait déjà au 
17e siècle.

« Le 17e siècle a été une époque de grands 
changements », a déclaré le professeur Saint-
Jude. Cette période a abouti à de nombreuses 
innovations (courriers, réseaux, conférences) 
comparables à la croissance exponentielle des 
nouvelles technologies dont nous sommes 
aujourd’hui les témoins. Les innovations 
sont aujourd’hui différentes (instantanées, 
largement répandues, mondiales) et tout le 
monde peut produire de l’information, mais 
les sentiments éprouvés sont similaires à ceux 
du 17e siècle (surcharge, inutilité, crainte de 
perte de l’information). 

possible d’y figurer avec des ressources limi-
tées) et la possibilité de satisfaire les clients en 
établissant une relation plus étroite avec eux 
et en restant à l’écoute des mécontentements 
exprimés concernant l’entreprise.

consacre entièrement aux médias sociaux – une 
personne pour le blog, deux pour Facebook, 
YouTube, Twitter et LinkedIn. 

Dans l’ensemble, le nombre des organismes 
de normalisation qui utilisent les médias 
sociaux pour partager et diffuser des infor-
mations augmente, et les réseaux sociaux 
sont désormais courants. J.P. Rangaswami, 
Chargé de recherche, salesforce.com, a clôt 
cette séance en examinant le rôle de la tech-
nologie dans notre société : « La technologie 
peut accélérer l’évolution, nous pouvons 
partager ce que nous faisons avec d’autres 
mais une question demeure : la technologie 
nous facilite-t-elle la vie ? »

Bien souvent, on parle simplement de bonne 
ou de mauvaise technologie. Mais pour J.P. 
Rangaswami, il faut se demander ce qui a 
motivé la création d’une technologie. Était-ce 
un effet de l’accélération de l’évolution ou un 
désir d’accélérer l’évolution ? Lorsque l’on 
réfléchit aux changements technologiques, on 
doit prendre conscience en premier lieu de 
ce qui motive l’existence d’une technologie. 

Pour J.P. Rangaswami, « nous devons réflé-
chir à notre rôle lorsque nous adoptons une 
technologie, traitons ses itérations et pertes 
et appréhendons sa propagation.» 

Mobile

Pour David Roessli, Cybermedia Concept, 
qui a développé avec Andy Clarke le futur 
site Web de l’ISO en utilisant une technologie 
de conception flexible, les appareils portables 
comme les smartphones ou les tablettes 
devraient prendre le pas sur l’ordinateur 
de bureau d’ici 2013 ou 2015 pour l’accès 
à l’information : « Un téléphone portable 
n’a pas le même écran qu’un ordinateur de 
bureau, une conception Web spécifique pour 
les écrans mobiles est donc nécessaire. Il est 
important de pouvoir adapter un même contenu 

La technologie évolue  
en permanence.

3e Forum ISO/CEI Marketing  
et Communication

Ce forum de deux jours a été ouverts par 
Gabriela Ehrlich, Chef de la communica-
tion à la CEI et Nicolas Fleury, Directeur, 
Marketing, communication et information, 
Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS), qui ont 
souhaité la bienvenue aux participants et les 
ont encouragés à partager leurs expériences 
et à communiquer sur leurs activités respec-
tives. Au menu des réjouissances : les médias 
sociaux, les nouveaux dispositifs et formats 
de communication, les nouvelles techniques 
de publication et les façons de communiquer 

les avantages de la normalisation aux parties 
prenantes. 

Les participants ont été invités à tirer parti de 
discussions en panels, de travaux en groupes et 
d’exposés qui ont permis des débats interactifs 
sur les sujets essentiels dans les domaines du 
marketing et de la communication. Ils ont été 
informés des nouvelles techniques de com-
munication, notamment par des vidéos et des 
publicités. Un coin « médias sociaux » a été 
mis en place pour mieux faire connaître ces 
médias et susciter l’intérêt des participants. 

présence de cet organisme sur les médias 
sociaux au niveau national. Avant de lancer 
la stratégie de communication, des conseils 
ont été donnés au personnel des NEN sur 
la manière de se comporter sur les médias 
sociaux. L’approche adoptée a été sectorielle 
(par exemple bâtiment, responsabilité socié-
tale) et non générale (aborder tous les sujets 
en même temps). Grâce au dialogue avec les 
clients, un trafic plus intense a été généré sur 
le site Web du NEN.

Autre point qui s’est dégagé de la réflexion 
sur les médias sociaux : il est préférable d’être 
sélectif quant aux plateformes à utiliser 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) sur la 
base de l’utilisation et de la culture nationale, 
plutôt que d’être partout en même temps, les 
ressources étant trop maigres pour obtenir des 
résultats concrets.

Peter Quiguer, représentant l’AFNOR, 
membre de l’ISO pour la France, a expliqué 
qu’avant de commencer à travailler sur les 
médias sociaux, il faut définir une philoso-
phie. Pour les personnes impliquées dans la 
normalisation, ces médias sont un moyen 
d’échanger des idées et de mieux gérer les 
experts et / ou les budgets au sein des comités 
techniques. Selon lui, « les médias sociaux 
humanisent les relations ». L’AFNOR a reçu 
des commentaires positifs sur sa présence sur 
les médias sociaux, qui a aidé à changer la 
manière dont l’organisation communique.

Standards Norway, membre de l’ISO pour 
la Norvège, a apporté la perspective d’un 
« nouveau venu ». Line Hansen Kamhaug, 
consultante en marketing, a relevé que la 
plupart des grandes entreprises utilisent les 
médias sociaux, Facebook figurant en tête 
de liste (55 % de la population norvégienne 
est sur Facebook). Standards Norway utilise 
également Twitter pour publier des actualités. 
Parmi les avantages des médias sociaux, on 
mentionnera leur faible coût (il est toujours 

Nicolas Fleury, Directeur, Marketing, communication et information à l’ISO/CS  
et Gabriela Ehrlich, Chef de la communication à la CEI, ont ouvert le 3e Forum ISO/CEI 
Marketing et Communication.

Anaïs Saint-Jude, Directrice, Biblio Tech 
Program à l’Université de Stanford, 
Californie, USA.

Social
La surcharge d’information est particuliè-

rement présente dans les médias sociaux. Un 
panel sur leur utilisation, animé par Sylwia 
Presley, chargée des activités de médias 
sociaux à la CEI, a mis en évidence comment 
divers membres (et l’ISO/CS) font usage de 
ces médias et la valeur ajoutée qui en découle.

Pour Maria Lazarte, Responsable des médias 
sociaux à l’ISO/CS, « les médias sociaux sont 
des outils puissants pour inspirer, influencer et 
impliquer les personnes, afin qu’elles réalisent 
l’importance et la pertinence des normes. 
Ces deux dernières années, l’ISO a utilisé 
différentes plateformes avec succès – presque 
7 000 fans sur la seule plateforme Facebook.»

Eva Kosto, Responsable du marketing 
en ligne du NEN, membre de l’ISO pour 
les Pays-Bas, a expliqué l’évolution de la 

Bob Russoti, représentant l’ANSI, membre 
de l’ISO pour les USA, a souligné que cet 
institut a largement recours à une analytique 
des médias sociaux pour suivre le nombre de 
visites, les pages consultées, les revenus, les 
référants des domaines et vues, les « j’aime », 
les tweets re-publiés et pour comprendre le 
profil des membres (profession, ancienneté, 
industrie, pays, intérêts, etc.). Une équipe se 
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Panel sur l’utilisation et les avantages des médias sociaux.

à différents dispositifs afin que l’information 
reste disponible et accessible.»

Régis Brinster, Chef du Service marketing 
et ventes de l’ISO/CS, a animé un panel sur les 
nouveaux formats et les applications mobiles 
et Web. Il a présenté une vue d’ensemble 
des tendances actuelles dans le domaine des 
appareils portables et de la manière dont 
l’ISO/CS s’y adapte pour donner une valeur 
ajoutée à son portefeuille de produits. Par 
exemple, l’ISO/CS a publié des normes dans 
des formats compatibles avec divers tablettes 
et lecteurs électroniques et développe actuel-
lement une application Apple iOS et Androïd 
pour le magazine ISO Focus+ afin d’améliorer 
l’accessibilité et d’élargir le lectorat. 

Christoph Bertling, Chef des ventes et 
du marketing à Beuth Verlag, une filiale du 
DIN, membre de l’ISO pour l’Allemagne, 
a expliqué la stratégie relative aux médias 
mobiles et a pris pour exemple le dévelop-
pement d’applications iOS et Androïd pour 
les normes de la série ISO 9001 relatives au 
management de la qualité.

Gabriela Ehrlich a souligné les travaux 
du Bureau central de la CEI sur plusieurs 
applications, en particulier Electropedia 
– une base de données terminologique en 
ligne pour l’électrotechnique contenant plus 
de 20 000 termes et définitions en anglais et 
en français, organisée par domaine, avec les 
termes équivalents dans d’autres langues, par 
exemple le japonais ou l’espagnol. 

Morgan Andersen, de Danish Standards, 
membre de l’ISO pour le Danemark, a présenté 
deux applications, l’une sur l’éco-étiquetage 
conçue pour les enfants et l’autre sur une 
norme relative aux systèmes, installations, 
équipements et produits industriels. 

Enfin, Hans Ashland, de SIS, membre de 
l’ISO pour la Suède, a présenté le développe-
ment d’une application pour iPhone et iPad 
fondée sur un manuel répondant aux besoins 
spécifiques des électriciens. Cette application, 
facile à utiliser sur le terrain, permet une 
recherche aisée et rapide d’informations 
exactes, en particulier sur les exigences pour 
des installations spécifiques.

Nouveaux produits

Nicolas Fleury a animé un panel sur les 
nouvelles techniques de publication pour de 
nouveaux produits et services ainsi que sur 
les enjeux associés et les questions générales 
de droit d’auteur. Il a rappelé les objectifs du 
projet de l’ISO, lancé en 2010, et qui est en 
train de se transformer en offre concrète, de 
mettre en œuvre un système de publication 
fondé sur XML : répondre à de nouvelles 
exigences des clients, proposer des produits 
et services à valeur ajoutée, accélérer la com-
mercialisation et faciliter l’adoption nationale 
de Normes internationales. L’ISO convertit 

actuellement sa collection complète de normes 
en anglais et en français en format XML. 

L’ISO a également lancé une nouvelle pla-
teforme (www.iso.org/obp, actuellement en 
version beta) qui exploite le contenu en format 
XML et offre aux utilisateurs de nouvelles 
fonctionnalités pour accéder aux normes et 
travailler avec. Elle est principalement des-
tinée aux membres de l’ISO afin de les aider 
à mieux servir leurs clients.

Les appareils portables 
devraient prendre 
le pas sur l’ordinateur 
de bureau pour l’accès 
à l’information.

Les nouvelles 
technologies, 
plateformes et outils  
ont aidé à accroître  
la visibilité de l’ISO.

rapide et de répondre aux nouveaux besoins 
du marché, Carlos Amorin, d’ABNT, a 
présenté le nouveau système d’abonnement 
élaboré par l’ABNT, membre de l’ISO pour 
le Brésil. Ce système, qui utilise un modèle 
économique fondé sur le Web, a eu un impact 
positif – les ventes de normes ISO et CEI ont 
triplé la première année.

Données en quantités gigantesques, com-
plexité de la technologie, contraintes réglemen-
taires et utilisation du Web par les nouvelles 
générations – tout cela appelle de nouvelles 
manières d’appréhender les normes. Serge 
Noëls, de BEC, membre de la CEI pour la 
Belgique, a présenté NormX, une plate-
forme de recherche fondée sur le Web pour 
les normes et règlements électrotechniques 
qui aide à gérer, examiner et se conformer 
aisément aux normes. 

Pour Guilaine Fournet, de la CEI, et Nico-
las Fleury, de l’ISO, la plus grande facilité 
d’accès aux normes a pour effet secondaire 
une augmentation sensible des activités 
commerciales illégales portant atteinte à la 
propriété intellectuelle de l’ISO et de la CEI, 
un phénomène qui devient un réel problème 
pour les deux organisations. 

L’ISO et la CEI ont mis en œuvre un 
plan d’action fondé sur la communication et 
l’éducation du marché et des utilisateurs des 

normes, le filigranage obligatoire des fichiers 
électroniques et la mise au point de modèles 
et d’options économiques plus souples pour 
exploiter le contenu des normes. Toutefois, 
il est essentiel que les communautés de la 
CEI et de l’ISO collaborent sur les questions 
de violation du droit d’auteur, partagent les 
informations et entreprennent des actions com-
munes ou parallèles dans des cas importants. 

Cibler les parties prenantes
Roger Frost, Chef du Service communication 

à l’ISO/CS, a animé un panel sur la communi-
cation aux parties prenantes et les avantages 
des normes. Selon lui, « avec le temps, les 
stratégies de communication de l’ISO ont 
évolué pour répondre à de nouveaux défis ». 

Les nouvelles technologies, plateformes 
et outils ont aidé à accroître la visibilité de 
l’ISO. Les sites de médias sur Internet ont 

enregistré environ 470 000 références à l’ISO 
et à ses normes en 2011 – une augmentation 
de 38 % par rapport à l’année précédente. 
Comparée à janvier 2010 et janvier 2011, 
la tendance est également positive avec une 
augmentation de 22 %. M. Frost a relevé que 
ces chiffres sont le fruit des efforts combinés 
de communication et de marketing de l’ISO 
et de ses membres nationaux.

Aurélie Coudivat, pour l’ILNAS, membre 
de l’ISO pour le Luxembourg, a exposé la 
perspective d’un organisme de normalisation 
de création récente. L’ILNAS a mis en place 
une stratégie pour promouvoir la normalisation 
dans le pays, notamment par des activités de 
communication. Par exemple, des sessions de 
formation sur les normes et leurs avantages 
pour l’économie du Luxembourg et le secteur 
de l’énergie, ont été établies à l’intention des 
professionnels, mais également des consom-
mateurs et des étudiants. 

George Gulla, Vice-président pour les 
publications, ANSI, a exposé la campagne de 
sensibilisation « Standards boost business » 
(les normes dynamisent les affaires) lancée 
aux USA. Elle a pour objectif de favoriser 
l’éducation et la prise de connaissance de 
la valeur stratégique de la normalisation, en 
ciblant les dirigeants de l’économie améri-
caine, et en les appelant à poursuivre leur 
engagement dans la normalisation. 

Alan Maislisch, Responsable Stratégie et 
planification des TI à la CEI, a expliqué les 
objectifs d’un projet pilote d’extraction des 
contenus structurés des normes ISO et de 
cadre intégré pour l’ensemble des informations 
relatives aux normes. Ce cadre facilitera aux 
utilisateurs la recherche et l’application des 
normes pertinentes. 

Pour montrer à quel point il est important 
de s’adapter à une technologie en évolution 

Vered Oren, Directeur, Communications et 
relations publiques, SII, membre de l’ISO pour 
Israël, a donné l’exemple d’une campagne de 
sensibilisation à l’importance des normes dans 
nos vies quotidiennes, en particulier pour la 
sécurité des enfants. La SII a créé avec succès 
un message émotionnel pour différents médias 
sociaux, télévisions, plateformes Web, etc., 
auquel les parents peuvent se rapporter.

Enfin, Christine Van Vlierden, Unit Manager 
Communication, CEN/CENELEC, a parlé de 
l’évènement intitulé StandarDays, organisé 
à Bruxelles, Belgique, deux fois par an. Il 
s’agit d’une session d’information ouverte 
sur la normalisation européenne, dont les 
participants se montrent satisfaits depuis 
plusieurs années. 

À méditer
Dans son ensemble, le Forum a permis de 

dégager les sujets pertinents et a donné de 
nombreux exemples d’activités de commu-
nication qui font connaître la normalisation 
et ses valeurs, et de développements dans le 
domaine du marketing et des ventes pour mieux 
répondre aux besoins des clients et créer de 
nouvelles sources de revenus. 

Grâce au déploiement des nouvelles techno-
logies, la communauté de l’ISO et de la CEI 
développe des produits et services nouveaux et 
innovants, et répond aux nouvelles exigences 
des clients en termes de consommation de 
contenus. Une plus grande souplesse dans la 
publication de contenus et des formats adaptés 
permettent aussi de satisfaire et anticiper les 
nouvelles tendances du marché.

Nicolas Fleury a conclu : « Il ne nous 
reste plus qu’à prendre notre courage à deux 
mains pour faire preuve de créativité et nous 
plonger dans le monde des technologies en 
rapide évolution ». 

Sandrine Tranchard est Chargée de communication 
au Secrétariat central de l’ISO.

S’informer avec le sourire au Forum ISO/CEI Marketing et Communication.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

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

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement 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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consommons, car elles veillent à ce que la re-

cette pour assurer la qualité, la sécurité sani-

taire des aliments et l’ef cacité, soit la même 

partout dans le monde. 

L’ISO offre une plate-forme pour la mise en 

place d’outils concrets grâce à l’entente et à 

la coopération de toutes les parties prenantes 

concernées, des producteurs agricoles, aux 

fabricants de produits alimentaires, en pas-

sant par les laboratoires, les autorités de ré-

glementation, les consommateurs, etc. Par 

l’intermédiaire de son réseau de membres 

nationaux, ses normes synthétisent la meil-

leure expertise dans le monde et la diffusent 

à la fois dans les pays développés et dans les 

pays en développement. 

Les normes ISO sont des outils puissants 

pour intervenir face à des enjeux mon-

diaux tels que le développement durable et 

le changement climatique, par exemple en 

propageant les meilleures pratiques sur de 

nouvelles technologies moins dommageables 

pour l’environnement. 

En mettant en œuvre les normes ISO d’appli-

cation volontaire, les entreprises souscrivent 

de façon proactive aux principes qu’elles in-

carnent : qualité, transparence, redevabilité et 

sécurité.

À qui béné cient les normes ISO ?

À l’industrie, en évitant aux exploitants agri-

coles, fabricants, distributeurs et prestataires 

de services l’obligation d’avoir à se confor-

mer à une multitude de spéci cations et exi-

gences différentes selon les marchés. Les 

normes ISO permettent à l’industrie d’être 

plus compétitive et favorisent le commerce 

mondial. Elles diffusent les meilleures pra-

tiques et les innovations de sorte que l’indus-

trie n’a pas à réinventer la roue, et dans le 

même temps elles facilitent l’accès au mar-

ché pour les technologies nouvelles. 

Aux autorités de réglementation, qui peuvent 

s’appuyer sur des solutions  ables, 

harmonisées au niveau international, 

continuellement mises à jour et améliorées, 

offrant une base technique pour établir une 

réglementation conforme aux lois du marché 

et répondant aux attentes des populations. 

Des normes mondiales pour des chaînes 

d’approvisionnement mondiales

Face aux exigences liées à la rapide 

progression de la population mondiale, il faut 

des Normes internationales pour promouvoir 

la qualité et la sécurité des denrées 

alimentaires ainsi que l’ef cacité de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, a n de 

tirer le meilleur parti de nos ressources dans 

une logique de développement durable. 

L’ISO – Qui est-elle ? Que fait-elle ?

L’ISO (Organisation internationale de 

normalisation) est le premier producteur 

mondial de Normes internationales 

d’application volontaire qui procurent 

des avantages aux entreprises, aux 

gouvernements et à la société. L’ISO est un 

réseau composé des organismes nationaux 

de normalisation de 163* pays. Les normes 

ISO apportent une contribution positive 

au monde dans lequel nous vivons. Elles 

garantissent des aspects essentiels comme 

la qualité, l’écologie, la sûreté, la  abilité, la 

compatibilité, l’interopérabilité, l’ef cacité 

et l’ef cience – de manière économique. 

Elles facilitent le commerce, favorisent le 

partage des connaissances et contribuent à 

la diffusion des avancées technologiques et 

des bonnes pratiques de management.

Pourquoi des normes ISO 

dans le domaine de l’alimentation ?

Aujourd’hui plus que jamais, les produits ali-

mentaires franchissent régulièrement les fron-

tières des territoires nationaux d’un bout à 

l’autre de la chaîne d’approvisionnement – de 

la ferme à l’assiette. Les Normes internatio-

nales ISO sont un gage de con ance en-

vers les produits et les boissons que nous 

Aux consommateurs, en assurant la sécurité 

et la qualité des produits dans le monde en-

tier. Soucieuses de la protection des consom-

mateurs, les normes traitent de différents 

sujets de préoccupation tels que la valeur nu-

tritionnelle, l’étiquetage et les déclarations, 

le goût, l’hygiène, les organismes génétique-

ment modi és, et les limites applicables aux 

additifs, pesticides et contaminants. 

Quelles normes ISO 
dans le domaine de l’alimentation ?

Des machines agricoles à la logistique, du 

transport à la fabrication, de la qualité et la 

sécurité au management et à la traçabilité, 

de l’étiquetage et l’emballage à l’entreposage 

– les normes ISO concernent chacun des 

maillons de la chaîne d’approvisionnement 

des produits destinés à l’alimentation 

humaine et animale.  

Quelque 1 000* normes ISO, sur un total de 

19 000* à l’heure actuelle, sont spéci que-

ment consacrées à ce domaine. La plupart 

d’entre elles sont le fruit du travail des comi-

tés techniques (TC) suivants :

• Produits alimentaires (ISO/TC 34) – norma-

lisation relative à la chaîne des produits pour 

l’alimentation humaine et animale, de la pro-

duction primaire à la consommation pour la 

quasi totalité des produits, des céréales au 

café, des épices au lait et au fromage. Près 

de 800* normes dé nissent la terminologie, 

les méthodes d’essai, d’analyse et d’échantil-

lonnage (y compris pour l’analyse sensorielle), 

les spéci cations de produits, le management 

de la qualité et les exigences relatives à l’em-

ballage, au stockage et au transport des pro-

duits pour l’alimentation humaine et animale. 

Les travaux récents concernent le traitement 

des aliments par ionisation, la détection des 

organismes génétiquement modi és et l’ana-

lyse moléculaire de biomarqueurs.  

• Huiles essentielles (ISO/TC 54) – s’intéresse 

aux huiles essentielles utilisées dans les 

produits alimentaires, les parfums, les produits 

cosmétiques, la phytothérapie, l’aromathérapie, 

etc. Les 120* normes au moins élaborées 

par ce TC apportent un critère de qualité 

dans les essais, le transport, l’étiquetage, 

la nomenclature, la terminologie, etc. 

• Amidon et ses sous-produits (ISO/TC 93) – 

présent dans les denrées comme les pommes 

de terre, le maïs et le blé, l’amidon représente 

environ la moitié de l’apport calorique 

quotidien mondial. L’extraction de l’amidon 

est, au niveau mondial, une activité de premier 

plan dans l’industrie agro-alimentaire pour 

laquelle les normes ISO offrent des méthodes 

d’analyse précieuses.

• Pêches et aquaculture (ISO/TC 234) – vise 

à promouvoir le développement durable 

de ce secteur ; précise les spéci cations 

relatives aux équipements techniques 

adaptés aux environnements locaux ; 

améliore la surveillance et le management 

des ressources de la mer ; concerte un 

accord international sur la terminologie et 

les méthodes d’échantillonnage ; et assure 

la sécurité. Parmi les normes en cours 

d’élaboration  gurent notamment les normes 

relatives à la surveillance environnementale 

des exploitations de pisciculture marine 

(ISO 12878) et aux méthodes de calcul 

de PEPS (Poisson entré, poisson sorti) en 

aquaculture (ISO 16566).

Le saviez-vous ?

ISO 3591 spéci e les dimensions des verres à dégusta-

tion pour l’analyse sensorielle des vins. Santé !

ISO 7304 spéci e le temps de cuisson optimal 

des spaghetti. Bon appétit !

ISO 3103 explique comment se prépare la meilleure 

infusion de thé. Avec ou sans lait ?

Sécurité alimentaire

Avec la progression 

démographique et le 

développement de 

l’urbanisation dans le 

monde, l’évolution des 

habitudes alimentaires, et 

la demande croissante en 

biocarburants, la sécurité 

alimentaire représente 

un dé  considérable. 

Aujourd’hui, on estime à 

un milliard le nombre de 

personnes qui souffrent 

de la faim. Les Normes 

internationales relatives 

aux technologies de 

production alimentaire 

de pointe, telles que celles 

destinées à l’irrigation et 

aux machines agricoles, 

permettent d’optimiser 

les processus de produc-

tion et de veiller à ce que 

les exploitants agricoles 

et les fabricants disposent 

des toutes dernières inno-

vations dans le monde 

entier – et partant, 

de renforcer l’offre de 

produits nutritifs et de 

réduire les coûts. 

La mélamine et le lait

En 2008, plusieurs 

enfants sont morts 

ou ont été gravement 

intoxiqués après avoir 

absorbé du lait conta-

miné à la mélamine. 

L’ISO et la Fédération 

internationale de 

laiterie (FIL) ont alors 

œuvré à la mise au point 

d’une spéci cation tech-

nique ISO/TS 15495, 

qui donne aux autorités 

de réglementation, 

aux fabricants et aux 

producteurs un moyen 

 able, reconnu à l’éche-

lon international, de 

déterminer la présence 

de mélamine, de façon 

à assurer l’intégrité et 

la sécurité des produits 

laitiers et à prévenir de 

nouveaux incidents.  

Management de la sécurité des denrées alimentaires

L’ISO a élaboré une série de normes relatives aux systèmes de manage-

ment de la sécurité des denrées alimentaires utiles à toute organisation 

intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire :

• ISO 22000:2005 – Exigences générales (à  n 2010, quelque 18 630 

certi cations ISO 22000 avaient été délivrées dans 138 pays)

• ISO/TS 22002-1:2009 – Programmes prérequis pour la fabrication 

des denrées alimentaires

• ISO/TS 22002-3:2011 – Programmes prérequis pour l’agriculture

• ISO/TS 22003:2007 – Exigences pour les organismes procédant à 

l’audit et à la certi cation

• ISO 22004:2005 – Recommandations pour l’application d’ISO 22000

• ISO 22005:2007 – Traçabilité de la chaîne alimentaire.

* Janvier 2012
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Les normes ISO sur les denrées alimentaires 
sont un gage de con ance envers les produits 
et les boissons que nous consommons 

Les normes ISO sur les denrées alimentaires 
sont utiles à tous les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, de l’exploitation agricole aux 
services de transport et de logistique, des industries 
de transformation aux distributeurs et entreprises 
de services, des consommateurs aux autorités de 
réglementation et laboratoires d’analyse

L’ISO mobilise toutes les parties prenantes 
pour partager les meilleures pratiques, promouvoir 
les technologies de pointe et garantir la sécurité 
et la qualité

Les partenaires de l’ISO
L’élaboration des Normes internationales ne 
saurait être menée à bien isolément. La valeur 
des normes ISO tient fortement à son approche 
multipartite, qui regroupe les contributions 
de l’industrie, des gouvernements, de la 
recherche, des universités, des organisations 
internationales et des ONG représentant 
toutes les parties prenantes, y compris les 
consommateurs et les petites entreprises. L’ISO collabore étroitement avec des organisations clés pour le secteur alimentaire 

telles que la Commission du Codex Alimentarius 
(CAC), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Initiative 
mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI), la 
Fédération internationale de laiterie (FIL), et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Grâce à son statut d’observateur auprès de la 

CAC, l’ISO peut coordonner les sujets abordés 
dans un certain nombre de ses normes que 
le Codex adopte et utilise dans ses travaux. 
L’ISO a également le statut d’observateur 
auprès du Comité des obstacles techniques au 
commerce et du Comité des mesures sanitaires 
et phytosanitaires de l’Organisation mondiale 
du commerce. 

Les ressources de l’ISO
Site Web de l’ISO (en anglais et en français, 
avec principales rubriques en russe et certaines 
publications en d’autres langues) www.iso.org

Magazine ISO Focus+ (10 numéros par an en anglais et français) 
www.iso.org/iso/iso-focus-plusVidéos ISO 

youtube.com/PlanetISO
Suivez-nous sur Twitter ! twitter.com/isostandardsRejoignez-nous sur Facebook !facebook.com/isostandardsRejoignez-nous sur Google+ !gplus.to/isostandards

Contactez le membre de l’ISO dans votre pays :
www.iso.org/isomembers

Des avantages démontrés
Dans une étude relative aux avantages des normes, une importante chaîne de supermarchés de Singapour, NTUC Fairprice, a indiqué que le recours à seu-lement quatre normes avait permis de déga-ger des économies de USD 13,6 millions au cours des 10 dernières années, ainsi que de renforcer de manière signi cative l’ef cacité opérationnelle de la marque. www.iso.org/iso/bene ts_of_standards
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Le repérage récent par les gardes-côtes 
américain, dans le golf de l’Alaska, d’un 
« bateau fantôme », bateau de pêche japonais 
à la dérive depuis le tsunami provoqué par le 
tremblement de terre de Tohoku en 2011, a 
coïncidé avec la première date anniversaire 
de ce tragique événement. Ce phénomène 
nous remet en mémoire toutes les tragédies 
infligées par Mère Nature (et l’Homme) à 
notre planète ces dernières années. Les consé-
quences humaines, économiques, sociales 
et environnementales sont incalculables 
et seront un poids pour nos communautés 
pendant de nombreuses années.

Tremblements de terre, tornades, tsunamis, 
ouragans, incendies de forêts impossibles 
à maîtriser, inondations emportant vies 
humaines et biens personnels : ajoutez à ces 
catastrophes naturelles, celles que l’Homme 
crée intentionnellement (terrorisme) ou non, 
que ce soit par accident, négligence, défaut de 
préparation à des situations catastrophiques 
inattendues (un tsunami s’abat sur un réacteur 
nucléaire, endommageant les équipements, 
entraînant une fusion du cœur du réacteur et 
le rejet de matières radioactives). Se relever 
après de telles catastrophes demande des efforts 
colossaux et, pour que le tribut à payer soit 
le moins lourd possible, la préparation aux 
incidents joue un rôle décisif.

Le Dossier du numéro de mai d’ISO Focus+ 
s’intéressera au thème de la gestion des crises 
et rassemblera des articles montrant en quoi 
les Normes internationales protègent et sou-
tiennent les parties prenantes impliquées dans 
la gestion des situations de crise.

Plusieurs questions y seront traitées – 
méthodes pour maintenir l’alimentation en eau 
propre, sécurité de la maintenance des réacteurs 
nucléaires, comment gérer le risque et se préparer 
aux incidents de sécurité de l’information pour 
pouvoir assurer la continuité des activités et la 
reprise après une catastrophe. Un article souligne 
également comment l’utilisation des symboles 
graphiques de l’ISO, qui sont compris dans le 
monde entier, peut contribuer à sauver des vies.

Des exemples des enseignements tirés des 
catastrophes qui se sont produites au Japon 
et en Nouvelle-Zélande illustreront comment 
les Normes internationales peuvent aider dans 
la gestion des situations de crise et de leurs 
conséquences, et indiquer aux collectivités, 
aux pays et au monde entier la voie à suivre 
pour la reprise des activités.

Pour en savoir plus sur la gestion des crises 
et découvrir en quoi les normes ISO sont des 
outils précieux de renforcement des capacités 
pour apporter les bonnes réponses dans les 
situations de crise, le mois prochain, lisez 
ISO Focus+ ! 

Gérer  
les crises

Solutions de management 
Orange Business Services 

et ISO/CEI 20000
Orange Business Services tient ses 

promesses, faisant sensation sur le marché 
de l’informatique en nuage. L’ambition de 
cette société : faciliter l’accès des organi-
sations aux ressources informatiques dont 
elles ont besoin en rassemblant en un seul 
point toute une gamme de services de 
l’informatique en nuage.

L’informatique en nuage va créer de 
nombreuses opportunités de marché pour 
les organisations tout en les aidant à sur-
monter bon nombre des difficultés liées aux 
technologies de l’information. Le choix 
du fournisseur de services informatiques 
en nuage est déterminant. C’est donc, en 
toute logique, qu’un fournisseur mondial 
des TIC comme Orange Business Services 
s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre 
la série de normes ISO/CEI 20000 sur la 
gestion des services dans le domaine des TI.

Dans ISO Focus+ de mai 2012, Axel 
Haentjens, Vice-président Cloud Compu-
ting, Orange Business Services, révèlera les 
coulisses de la mise en œuvre d’ISO/CEI 
20000 par cette entreprise. 

De la ferme 
à l’assiette

Recette ISO  
pour des chaînes 

d’approvisionnement 
bien alimentées

par Maria Lazarte

Les solutions de l’ISO pour assurer la qualité et 
la sécurité dans le secteur alimentaire font l’objet d’une 
nouvelle brochure – L’ISO & l’alimentation – qui donne 
un aperçu des Normes internationales à disposition et 
de l’aide qu’elles peuvent apporter.

Q u e l q u e  1  0 0 0 
Normes internationales 
ISO, sur un total de 
plus de 19 000 à l’heure 
actuelle, sont spécifi-
quement consacrées au 
domaine de l’alimentation et abordent des 
sujets aussi variés que les machines agricoles, 
la logistique, le transport, la fabrication, 
l’étiquetage, l’emballage et l’entreposage. 
Les normes ISO synthétisent la meilleure 
expertise dans le monde et la diffusent à la 
fois dans les pays développés et dans les 
pays en développement. Elles sont ainsi des 
outils puissants pour intervenir face à des 
enjeux mondiaux.

Cette publication met en évidence les 
bénéfices des normes ISO pour l’industrie, 

les autorités de 
réglementation 
et les consomma-
teurs et rappelle 
qu’en mettant 
en œuvre les 
normes  ISO 
d’application 
volontaire, les 
e n t r e p r i s e s 
souscrivent de 
façon proac-
tive aux prin-
cipes qu’elles 
i n c a r n e n t  : 
q u a l i t é , 
transparence, 
redevabilité et 
sécurité.

Aujourd’hui plus que jamais, les produits 
alimentaires franchissent régulièrement les 
frontières des territoires nationaux, d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Les 
Normes internationales ISO sont un gage de 
confiance envers les produits et les boissons 
que nous consommons, car elles veillent à 
ce que la recette pour assurer la qualité, la 
sécurité sanitaire des aliments et l’efficacité, 
soit la même partout dans le monde.

Cette brochure souligne les avantages de 
l’approche ISO fondée sur le consensus, qui 
permet d’offrir une plate-forme pour la mise 
en place d’outils concrets grâce à l’entente 
et à la coopération de toutes les parties pre-
nantes concernées, des producteurs agricoles 
aux fabricants de produits alimentaires, en 
passant par les laboratoires, les autorités de 
réglementation, les consommateurs, etc.

L’ISO collabore étroitement avec des 
parties prenantes essentielles pour la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire afin de 
garantir la pertinence de ses normes pour 
le marché et leur adoption par ce dernier. 
Grâce à son approche multipartite, l’ISO 
regroupe les contributions de l’industrie, 
des gouvernements, de la recherche, des 
universités, des organisations internationales 
et des ONG. Les organisations qui contri-
buent aux normes de l’ISO sur les denrées 
alimentaires sont notamment la Commission 
du Codex Alimentarius (CAC), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Initiative mondiale de 
la sécurité alimentaire (GFSI), la Fédération 
internationale du lait (FIL), et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), pour n’en citer 
que quelques-unes.

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

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.
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 ISO 50001Gagner le défi de l’énergie avec

management de l’énergieISO 50001

ISO 50001 pour le management de l’énergie.

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

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

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

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

Bien gérer son énergie 
c’est pouvoir en donner 

plus à ses clients

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse
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