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•	Le Directeur général de Samsung :  
«Les normes ISO sont d’importants atouts  
pour notre entreprise.»

•	ISO 20121: une logique durable pour l’événementiel

Innovation



Boris Aleshin,  
Président de l’ISO 2011-2012.

R e g a r d

Il n’est pas de secteur qui ne soit pas 
concerné par l’innovation. Elle est devenue 
indispensable à l’expansion d’organismes 
privés ou publics. Elle est considérée comme 
un élément clé de la performance économique 
et du bien-être social, qui sont des préoccupa-
tions majeures de la communauté économique, 
des gouvernements et de la société civile. 
Ces groupes ont de nombreux défis à relever 
dans des domaines tels que la durabilité, le 
changement climatique, les nanotechnologies, 
les ressources en eau et l’énergie.

Les Normes internationales sont un vecteur 
d’innovation sur le marché, dont elles facilitent 
l’accès à de nouveaux produits et services, 
et renforcent la prise de conscience et la 
confiance des consommateurs. Elles apportent 
une contribution positive au monde dans 
lequel nous vivons, en offrant des solutions 
et des avantages à tous les secteurs d’activité 
de l’économie, des sciences à la technologie, 
du management à la finance ou au commerce.

Les normes sont le socle de l’innovation ; 
elles sont un instrument essentiel pour appuyer 
l’innovation et promouvoir le recours à des 
produits et services innovants.

Selon la Banque mondiale, l’un des 
avantages économiques les plus importants 
des normes tient au fait qu’elles renforcent 
l’efficacité de la production et de l’innova-
tion. Par l’intermédiaire de son réseau de 
164 membres, l’ISO est à même d’apporter 
des solutions aux enjeux mondiaux et de 
promouvoir l’innovation, en identifiant et 
en établissant les priorités, et en élaborant 
les Normes internationales qui permettront 
de devancer les besoins du marché et de la 
société et d’y répondre.

Les normes ISO font partager aux utili-
sateurs l’état des connaissances et abordent 
de manière générale les enjeux mondiaux 
du 21e siècle.

L’évolution de la technologie et l’explo-
sion de l’Internet, des sites Web, des médias 

L’innovation intervient à tout moment, partout dans le monde. Comme 
le disait l’économiste Theodore Levitt, qui fut professeur à la Harvard 
Business School : « De même que l’énergie constitue le fondement de la 
vie elle-même, et que les idées sont à la source de l’innovation, de même, 
l’innovation est l’étincelle vitale qui inspire tout changement, toute amélio-
ration, toute évolution d’origine humaine ».

sociaux et des services en ligne sont sources 
de nouveaux défis pour l’industrie et les 
consommateurs. Les Normes internationales 
apportent des solutions, notamment sur les 
questions d’interopérabilité sans laquelle ces 
technologies ne pourraient pas fonctionner 
ensemble. L’ISO joue un rôle majeur pour 
encourager la concurrence et créer de nouveaux 
produits et services efficaces et innovants.

d’élaboration des normes, de raccourcir les 
délais, tout en offrant des documents de qualité 
supérieure et en renforçant la pertinence de 
ses travaux pour les utilisateurs.

Les exigences des clients changent et 
augmentent sans cesse. Avec l’introduction 
de nouveaux dispositifs électroniques comme 
les smartphones, les tablettes et les netbooks, 
les exigences utilisateurs varient d’un client 
à l’autre. Il faut donc que l’ISO s’adapte en 
termes de contenu et de format pour plus de 
flexibilité dans son mode de communication 
des informations. En mars 2010, pour répondre 
aux nouveaux besoins du marché, le Conseil 
de l’ISO a lancé un projet visant à mettre en 
place un système de publication basé sur XML.

L’objectif de recherche constante d’inno-
vation quant au processus d’élaboration 
des normes ISO est de mieux satisfaire aux 
exigences des parties prenantes. Notre but 
est de faire plus simple, plus vite et mieux.

Si la nature même de l’innovation est de 
trouver des idées à mettre à profit, d’améliorer 
les produits, les processus et les services, 
les Normes internationales ISO favorisent 
l’innovation en diffusant les connaissances 
et en appuyant les parties prenantes, pour 
les aider à créer avec plus d’efficacité des 
produits, processus et services innovants. 

Les Normes 
internationales sont 
un vecteur d’innovation 
sur le marché.

Les Normes internationales constituent 
une valeur ajoutée en ce qu’elles influent sur 
les avancées technologiques et le processus 
d’innovation en indiquant la direction à suivre 
en matière de performance à atteindre.

Les organisations ont de multiples raisons 
de promouvoir l’innovation et de recourir aux 
Normes internationales. Elles peuvent ainsi 
améliorer la qualité et l’efficacité de leur 
travail, intensifier l’échange d’informations 
et renforcer leur capacité à assimiler et utiliser 
de nouvelles technologies et de nouveaux 
savoirs. Les normes ISO offrent le cadre et 
les exigences harmonisées qui peuvent être 
appliqués par-delà les frontières, à l’échelon 
global, au profit d’utilisateurs dans le monde 
entier.

La technologie d’aujourd’hui évolue vite 
et il est indispensable que l’élaboration des 
Normes internationales suive le rythme. 
L’un des objectifs du Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015 est d’être le premier four-
nisseur mondial de Normes internationales de 
haute qualité, pertinentes sur le plan mondial. 
Pour réaliser cet objectif, l’ISO recherche les 
moyens d’innover et d’améliorer le processus 
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M o n d e

www.unep.org/wed  

1.3 billion people do not 
have access to electricity. 
Without it, children can’t 

study after dark and 
security issues increase. But 
there are safe, low-impact 
Green Economy solutions.

Angelique Kidjo

UNEP

www.unep.org/wed  

From New Delhi to Toronto, Sao Paulo to Stockholm 
and Shanghai, a Green 

Economy offers something for everyone – fisherfolk, 
farmers and city slickers 

alike. 
Rahul Bose

UNEP

www.unep.org/wed  

The Rio+20 Earth Summit 

is happening this June. 

World leaders will gather 

to decide on our future, our 

fate. They can’t do it on their 

own—they need to know 

the game’s up and a game-

changer is needed. 

Li Bing Bing

UNEP

UNEP

www.unep.org/wed  

Millions of women and 
children are dying from 

dirty cook stoves…. billions 
of dollars are spent on 

subsidizing the destruction 
of our fish stocks. We need 
a clean, more progressive 

economy. 

Gisele Bündchen

www.unep.org/wed  

A Green Economy means 
more jobs, 21st century 

jobs that we can be proud 
of...that give young people 

decent options.

Ian Somerhalder

UNEP

L ’ i n v i t é

Geesung Choi
Samsung Electronics

Geesung Choi est Vice-président et directeur géné-
ral de Samsung Electronics Co., Ltd. Il est membre 
du Conseil d’administration de la société depuis mars 
2009.
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services chez 
Samsung, il est nommé Président du pôle Digital 
Media & Communications Business en janvier 2009. 
Auparavant, il occupait, le poste de Président du pôle 
Telecommunication Network Business, depuis janvier 
2007, où il a contribué à l’augmentation de la part de 
marché de Samsung, lui permettant ainsi de devenir 

le deuxième plus grand fabricant de téléphones por-
tables au monde. Il a également joué un rôle essentiel 
dans le développement de la division Visual Display à 
partir de 1998 et a été nommé Président du pôle Digital 
Media Business en 2003. Sous sa direction, Samsung est 
devenue, en termes de parts de marché, le leader mon-
dial dans le secteur des moniteurs et des téléviseurs.
M. Choi a débuté sa carrière à la division de Commerce 
International de Samsung C&T en 1977. Il est titulaire 
d’un diplôme de Commerce International de la Seoul 
National University.

Le thème de  la 
Journée mondiale de 
l’environnement 2012, 
célébrée le 5 juin est 
« Économie verte – 

En faites-vous partie ? » La question intrigue : 
qu’est-ce-que l’économie verte, dans quelle 
mesure en sommes-nous les acteurs ?

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) définit l’économie 
verte comme une économie qui apporte une 
amélioration du bien-être et de l’équité sociale, 
tout en réduisant considérablement les risques 
environnementaux et les pénuries écologiques. 
En d’autres termes, il s’agit d’un environnement 
économique qui ne produit que de très faibles 
émissions de carbone, où les ressources sont 
gérées efficacement et qui, en même temps, est 
socialement inclusif.

Mesures contre la cybercriminalité 
en Inde

Le gouvernement indien a tenu des discussions 
préparatoires à la mise en place d’un Centre 
de coordination multi-parties prenantes pour 
détecter les activités de cybercriminalité en 
Inde et diffuser des alertes précoces.

Les alertes aideront à atténuer les cyber-
attaques grâce aux efforts concertés de toutes 
les parties prenantes au sein du gouvernement, 
des universités et de l’industrie.

Selon les experts de l’ICERT (Indian Com-
puter Emergency Response Team), entre janvier 
et mars 2012, 133 sites Web du gouvernement 
ont été piratés.

Le Rapport de Norton sur la cybercriminalité 
2011 a déclaré que le coût effectif de la cyber-
criminalité, en Inde, est de USD 4 milliards et 
de USD 114 milliards dans le monde entier. Le 
rapport basé sur des sondages réalisés auprès 
de 19 000 personnes dans 24 pays indique 
que 80 % d’entre elles ont été victimes de la 
cybercriminalité.

Le gouvernement indien a préconisé, parmi 
les différentes autres initiatives de lutte contre la 
cybercriminalité, que les organisations exploi-
tant des infrastructures d’information critiques 
mettent en œuvre des pratiques de management 
de la sécurité de l’information basées sur la 
norme ISO/CEI 27001. Les Ministères et les 
départements gouvernementaux ont également 
été invités à procéder régulièrement à des véri-
fications de la sécurité de leur infrastructure 
informatique pour s’assurer de la robustesse 
des systèmes.

Coopération sur les normes 
hydrographiques

L’ISO et l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI) ont signé un protocole 
d’accord pour accroître la coopération sur les 
Normes internationales relatives à la carto-
graphie nautique et à l’hydrographie ainsi que 
les données, produits et services connexes.

Ce protocole a été signé par Rob Steele, 
Secrétaire général de l’ISO, et Alexandros 
Maratos, Président, Comité de direction de l’OHI.

L’OHI, dont le siège est à Monaco, est l’orga-
nisation intergouvernementale qui établit les 
Normes internationales relatives à la cartographie 
marine et à l’hydrographie. Ses normes sont de 
plus en plus alignées sur les Normes internatio-
nales qu’élabore le comité technique ISO/TC 
211, Information géographique/Géomatique.

Pour Rob Steele, « ce protocole d’accord ren-
forcera les liens entre les deux organisations et 
aidera le secteur de l’information géographique 

Photos : Samsung Electronics

en harmonisant et en mettant en commun leurs 
meilleures pratiques. Il fournira également un 
cadre pour le développement d’applications sec-
torielles utilisant des données géographiques. »

Alexandros Maratos a déclaré pour sa part : 
« Grâce à ce protocole d’accord, l’information 
hydrographique sera plus facilement disponible, 
puisqu’elle sera véhiculée dans des Normes 
internationales communes et bien comprises. 
Cela signifie que l’information pourra être 
utilisée pour maximiser les effets et améliorer 
les résultats en matière de sécurité de naviga-
tion, de protection de l’environnement marin 
et de développement économique mondial en 
assurant une gestion et une utilisation durables 
de tous les biens et ressources des mers et des 
océans du monde. »

Changing pace – Une vision 
pour Rio+20

Dans une nouvelle publication intitulée, 
Changing pace, le Conseil mondial des 
entreprises pour le développement durable 
(WBCSD) esquisse, avec sa vision pour 2050, 
les contours de ce à quoi pourrait ressembler 
un monde durable, et montre par quelle voie 
nous pourrions y parvenir.

Le WBCSD a organisé une conférence à 
Montreux, en Suisse, en avril 2012 pour présen-
ter cette vision aux parties prenantes clés afin 
qu’elles apportent leur concours. Le Secrétaire 
général adjoint de l’ISO, Kevin McKinley, a 
participé aux discussions en mettant l’accent 
sur le rôle des Normes internationales comme 
outils concrets pour la diffusion de solutions 
globales harmonisées. Il a expliqué en quoi 
un certain nombre de normes ISO contribuent 
déjà aux dimensions environnementale, écono-
mique et sociétale du développement durable, 
en soulignant la valeur de l’ISO en tant que 
plateforme neutre pour obtenir un consensus 
à l’échelon mondial.

Document de réflexion préparé pour Rio+20, 
Changing pace, qui a pour but de susciter le 
débat sur les politiques et les incitations néces-
saires pour amplifier et accélérer les solutions 
commerciales, pose d’emblée le contexte : 
« Vision 2050 est un point de vue optimiste qui 
montre, sous un angle économique, ce à quoi 
pourrait ressembler un monde durable ». 

Économie verte –  
En faites-vous partie ?

Dans la pratique, toujours selon le PNUE, 
une économie verte doit entraîner une crois-
sance du revenu et de l’emploi grâce à des 
investissements publics et privés qui visent une 

réduction des émissions 
de carbone et de la pol-
lution, une amélioration 
de l’efficacité énergé-
tique et de la gestion des 
ressources naturelles, et 
une réduction de la perte 
de la biodiversité et des 
services de l’écosys-
tème. Ces investissements 
doivent être soutenus par 
des dépenses publiques, 
des réformes politiques 

et des changements de réglementation ciblés.
Les normes ISO sont des outils concrets 

pour bâtir une économie verte. Les normes 
de la famille ISO 14000 dans le domaine de 
l’environnement, ISO 50001 pour l’efficacité 
énergétique et ISO 26000 en matière de respon-
sabilité sociétale ne sont que quelques exemples 
de la façon dont l’ISO peut aider.
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Capteur solaire à conversion thermique.

La « Cité numérique de Suwon », siège de Samsung.
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L’appareil de radiographie numérique XGEO.

Le smartphone Galaxy Note.

L ’ i n v i t é

La gestion écologique englobe le cycle de 
vie du produit, l’infrastructure commerciale et 
l’environnement de travail. Elle couvre donc 
tout, de la collaboration pré-fabrication avec 
les fournisseurs de composants à la logistique 
post-fabrication, à l’utilisation finale et au 
recyclage ou au traitement des déchets.

L’analyse et le management de l’impact 
environnemental sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit est conforme à la norme 
ISO 14040. Dans le respect du principe de 
responsabilité environnementale, nous utili-
sons un système de partenariats écologiques 
pour gérer rigoureusement les matières dan-
gereuses présentes dans les composants des 
fournisseurs. L’analyse du cycle de vie, qui 
consiste à évaluer l’impact environnemental, 
de la fabrication des composants à la récupé-
ration et au recyclage, est appliquée à tous 
les produits.

Chaque année, nous déclarons les émis-
sions annuelles totales de gaz à effet de serre 
de Samsung, de nos fournisseurs et de la 

Samsung retire de grands atouts des normes 
ISO. Nous exigeons la certification ISO 14001 
de tous nos centres de fabrication à travers le 
monde. Huit sites de production coréens et 30 
sites dans le monde sont certifiés ISO 14001 
et nous prévoyons d’étendre cette certification 
à d’autres sites.

ISO Focus+ :     Quels sont les avantages 
concrets des Normes internationales ISO 
pour Samsung Electronics ? Participez-vous 
à leur élaboration ?
Geesung Choi :   Dans le cadre de sa « Vision 
2020 », Samsung a pour objectif de générer 
USD 400 milliards de chiffre d’affaire annuel 
et d’entrer dans le club des cinq premières 
marques du monde d’ici 2020. Aussi explo-
rons-nous de nouveaux secteurs, notamment 
l’environnement et la santé, tout en augmentant 

nos parts de marché dans des secteurs clés 
des TI comme les appareils intelligents, les 
semi-conducteurs et appareils numériques.

Les Normes internationales ISO continuent 
à nous donner des indications précieuses pour 
créer de nouvelles activités, et la mise en 
œuvre de spécifications ISO fait partie de la 
construction d’un éco-système. En outre, nous 
avons pu nous rapprocher de marchés et clients 
internationaux en adoptant des lignes directrices 
ISO concernant la sécurité et la performance 
des produits, très prisées par les gouvernements, 
les clients et les groupes industriels.

logistique, ainsi que les émissions indirectes 
provenant des utilisateurs de nos produits. Ces 
analyses sont fondées sur la norme ISO 14064 
(quantification et déclaration des émissions 
et des suppressions de gaz à effet de serre) 
et publiées dans notre rapport de durabilité 
et sur notre site Web.

L’ISO a contribué à 
augmenter la valeur, 
l’efficacité et la fiabilité 
de la marque.

Pour survivre et prospérer dans cet environ-
nement dynamique, nous voulons offrir une 
valeur ajoutée à nos clients en construisant 
un riche éco-système et en développant des 
plateformes solides. Nous mettons aussi 
l’accent sur des services de convergence 
qui nous différencient sur le marché. Nous 
continuerons d’introduire de nouveaux pro-
duits innovants afin que Samsung imprime 
son rythme au secteur, ainsi que des produits 
et services personnalisés pour les marchés 
régionaux. Nous avons la compétitivité et la 
stratégie pour réussir en créant de la valeur 
pour nos clients.

Derrière nos produits innovants, il y a nos 
collaborateurs et leur talent exceptionnel, 
dans le monde entier. Grâce à nos filiales de 
marketing et de vente, à nos sièges régionaux 
et à nos centres de R & D dans le monde, nous 
analysons en permanence les tendances et les 
besoins des clients dans chaque marché, ce 
qui nous conduit à investir dans des projets 

Les Normes ISO nous 
donnent des indications 
précieuses pour créer 
de nouvelles activités.

ISO Focus+ :     A l’occasion de son 40e anni-
versaire, Samsung a annoncé son objectif 
d’être l’une des 10 premières entreprises 
mondiales en 2020. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur votre stratégie, ses éléments 
moteurs et le rôle joué par l’innovation ?
Geesung Choi :   Fin 2009, nous avons dévoilé 
notre « Vision 2020 », un plan d’évolution de 
Samsung Electronics pour les 10 prochaines 
années. Dans le cadre de ce plan, nous allons 
introduire de nouvelles technologies et des 
solutions et produits innovants. Nous apporte-
rons ainsi prospérité, bonheur et valeur ajoutée 
à nos clients et à nos employés.

Nous voulons maintenir notre croissance 
comme leader dans les technologies de 
l’information (TI) pour devenir l’une des 10 
premières entreprises sur le plan mondial. 
Plus précisément, notre objectif est d’être 
l’une des cinq meilleures entreprises en 
termes de valeur de la marque, l’une des 10 
plus admirées et l’une des meilleures pour 
la performance environnementale. Leader 
mondial, nous serons en mesure d’attirer les 
meilleurs talents du monde entier.

locaux et des programmes de recherche uni-
versitaire et à les financer. Nous écoutons 
aussi attentivement les experts qui ont une 
vision de l’avenir.

Samsung investit massivement dans la 
R & D : plus d’un quart de nos plus de 200 000 
collaborateurs dans le monde sont directe-
ment impliqués dans le développement de 
nouveaux produits et de technologies. Nous 
donnons la priorité à la R & D, même dans 
des environnements commerciaux difficiles : 
pour la seule période 2005-2011, nous avons 
investi USD 43,6 milliards dans la R & D.

ISO Focus+ :     Samsung Electronics est certi-
fiée ISO 9001 (management de la qualité) et 
ISO 14001 (management environnemental). 
Quels avantages ces normes ont-elles apporté, 
et pouvez-vous nous donner un ou deux 
exemples pris dans votre ligne de produits ?
Geesung Choi :   En 1993, Samsung Electronics 
a obtenu la certification ISO 9001 après avoir 
établi un système de management de la qualité 
(SMQ) pour améliorer la satisfaction du client 
et la qualité des produits. Depuis lors, nous 
n’avons cessé d’améliorer nos opérations en 
standardisant les processus de gestion de la 
qualité pour le développement de produits, 
les achats de composants, la fabrication et les 
services, et en surveillant les performances.

Le SMQ et la certification ISO 9001 de 
Samsung ont considérablement amélioré notre 
performance opérationnelle et notre efficacité.

Notre système de management environne-
mental (SME) certifié ISO 14001 est un autre 
cadre de référence important et constitue un 
élément clé de notre engagement de gestion 
écologique. Fondées sur la norme ISO 14001, 
nos politiques environnementales axées sur 
la fabrication comprennent des objectifs de 
réduction des matières dangereuses pour 
l’environnement et d’attribution des respon-
sabilités aux organisations concernées.

Nous fournissons également une forma-
tion régulière pour assurer une amélioration 
continue, corriger les problèmes identifiés 
dans nos inspections périodiques et prendre 
des mesures pour prévenir leur récurrence.

ISO Focus+ :     Votre plan de gestion écolo-
gique vise à réaliser un environnement de 
travail exempt d’accidents, de maladies et 
de pollution. Il vous engage à une gestion 
responsable et verte, avec une éco-innovation 
intervenant tout au long du cycle de vie des 
produits. Comment les Normes internationales 
vous aident-elles à atteindre ces objectifs ?
Geesung Choi :   Notre cadre de gestion écolo-
gique suit le cycle Planifier-Faire-Vérifier-Agir, 
qui est le principe directeur d’ISO 9001. Il 
intègre nos politiques de gestion écologique, 
des indicateurs de performance, la gouvernance 
et des plans d’action détaillés pour chaque 
projet. Les réalisations sont surveillées et 
communiquées aux gestionnaires concernés.
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tout un éventail de partenaires. Nous élargis-
sons nos partenariats R & D à des instituts 
de recherche avancée, tout en renforçant la 
coopération avec des entreprises dans de 
nombreuses industries.

ISO Focus+ :     L’ère du numérique a révolu-
tionné l’économie. Dans une société comme 
Samsung Electronics, dont la survie dépend 
du développement des nouveaux produits et 
services demandés par le public, comment 
parvenez-vous à constamment proposer des 
produits innovants et créatifs ? L’investisse-
ment en R & D est-il la clé de la réussite ?
Geesung Choi :   Les TI continuent d’évoluer 
de façon spectaculaire. Les fabricants centrés 
sur les matériels sont désormais moins prépon-
dérants. Les entreprises compétitives dans la 
fourniture de contenus et services numériques 
adoptent de nouveaux modèles économiques 
pour dominer le marché.

Pour atteindre ces objectifs, nous transfor-
mons notre structure d’entreprise pour l’adapter 
aux évolutions de l’environnement commercial 
du 21e siècle. Nous maintenons et élargissons 
notre leadership dans les télécommunications, 
l’informatique de loisir et les TI. Mais nous 
avons également commencé à développer le 
domaine de l’aide sociale « Lifecare », qui 
englobe la médecine et la santé, l’environ-
nement et les énergies alternatives et devrait 
connaître une croissance significative. Nous 
poursuivons également notre développement 
de logiciels, services et solutions pour offrir 
une expérience toujours plus riche aux utili-
sateurs de nos appareils de communication 
et de médias numériques.

Dans cette perspective, nous adoptons une 
démarche d’innovation ouverte, en collaborant 
et en explorant de nouvelles possibilités avec 

Dans la mise en place de l’infrastructure 
opérationnelle et des lignes de produits, 
l’adoption de lignes directrices rigoureuses de 
l’ISO – confirmées sur plusieurs décennies – a 
contribué à augmenter la valeur, l’efficacité 
et la fiabilité de la marque.

Conscients de ces avantages, nous parti-
cipons et contribuons aux spécifications des 
nouvelles technologies et aux lignes directrices 
pour la sécurité et la performance, ainsi qu’aux 
méthodologies pour estimer la performance 
des nouvelles solutions innovantes.

L’accent mis par l’ISO sur la responsabilité 
sociétale, y compris la durabilité et l’accessi-
bilité, cadre avec notre propre philosophie, ce 
qui est important pour Samsung. En tant que 
Directeur général, je m’attache à garantir que 
nous assumons nos responsabilités sociétales 
et contribuons à l’amélioration de la société 
et de notre planète. 
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Normes internationales

Une référence 
pour l’innovation

par Sandrine Tranchard

Dans le monde interconnecté qui est le nôtre, les Normes interna-
tionales apportent des solutions harmonisées au niveau international 
face à des défis dont l’ampleur au plan mondial est telle qu’aucun 
pays ne pourrait relever à lui seul. Ces solutions jouent également un 
rôle moteur dans l’industrie puisqu’elles évitent à chaque entreprise 
d’avoir tout à reprendre à zéro.

Grâce aux normes, tout le monde peut 
innover et tout peut interopérer. Les entre-
prises peuvent croître, les consommateurs ont 
un choix élargi ; les technologies évoluent 
plus vite ; et les utilisateurs en retirent plus 
d’avantages. De l’informatique en nuage 
aux plastiques biodégradables en passant par 
l’audiovisuel, l’innovation est omniprésente.

Le Dossier de ce numéro, qui fait la part 
belle à l’innovation, met en lumière des 
domaines clés où les Normes internationales 
sous-tendent l’innovation.

Les technologies de l’information et de 
la communication n’ont cessé de gagner du 
terrain au cours des dernières décennies, et 
elles jouent maintenant un rôle central dans 
tous les secteurs et dans tous les aspects du 
quotidien des consommateurs. Non seulement 
elles aident à accroître l’efficacité énergétique 
et la sécurité, mais elles sont aussi la clef de 
voûte de l’interopérabilité.

Dans le domaine des technologies de l’infor-
mation, le comité technique mixte ISO/CEI 
JTC 1, Technologies de l’information, est un 
acteur primordial. Ce comité offre une solide 
infrastructure pour les TIC, en mettant en 
place le socle sur lequel viendront s’appuyer 
les nouvelles technologies. Par exemple, 
ses travaux de normalisation sur les codes à 
barres et la technologie RFID ont un impact 
considérable sur la chaîne logistique, tout au 
long de laquelle, il est désormais possible de 
suivre, obtenir et gérer des données et infor-
mations, mais aussi d’identifier le personnel, 
les transactions et les ressources.

L’audiovisuel est un autre domaine où 
innovation et normes vont de pair. On doit 
ainsi au Groupe des experts de l’image 
animée (MPEG) de l’ISO, de la CEI et de 
l’UIT, l’une des normes qui a connu l’écho 
le plus retentissant à ce jour. Le MPEG, dont 
les travaux ont été récompensés à plusieurs 
reprises par des Emmy Awards, a révolutionné 
l’expérience audio, vidéo et multimédia pour 
des millions de personnes.

Les besoins des clients ne cessent d’évoluer. 
Pour rester en phase avec les exigences du 
marché, les normes doivent intégrer cette 
évolution. L’ISO, le plus grand producteur 
mondial de Normes internationales, a donc 
décidé de réexaminer son processus d’élabo-
ration des normes afin de suivre les tendances 

du marché et de fournir des normes pertinentes 
en faisant plus vite, plus simple et mieux.

Nos maisons n’ont jamais été aussi 
« intelligentes » maintenant qu’elles sont 
équipées d’outils et d’interfaces utilisateurs 
conçus pour améliorer le confort, la sécurité 
et l’efficience énergétique. La consomma-
tion d’énergie est l’une des préoccupations 
domestiques majeures.

Toute une gamme de dispositifs peuvent 
être interconnectés pour un management de 
l’énergie efficace au niveau local, et peuvent être 
raccordés à des réseaux externes pour une gestion 
améliorée du réseau intelligent de distribution 
d’électricité. Pour travailler efficacement, tout 
cet ensemble doit pouvoir interopérer, c’est 
pourquoi l’ISO et la CEI préparent actuellement 
des normes axées sur l’aspect résidentiel des 
réseaux intelligents de distribution.

Le développement de technologies inno-
vantes dans certains domaines comme 
l’informatique en nuage et leur adoption par 
des utilisateurs potentiels pourraient perdre 
de la vitesse faute d’un langage commun et 
d’une réponse commune aux questions de 
sécurité, d’interopérabilité et de confiden-
tialité des données. C’est ici que les Normes 
internationales ont un rôle important à jouer 
en fournissant les bases qui garantiront la 
fiabilité et la performance, et rendront cette 
technologie encore plus prometteuse.

Pour parvenir à atténuer le changement 
climatique, nous devons utiliser des tech-
nologies innovantes et, pour que celles-ci 
puissent se diffuser, il nous faut de nouvelles 
normes. Dans ce domaine, par exemple, il 
existe différents documents, mais au niveau 
national ou régional. Or, le changement cli-
matique étant un défi mondial, des Normes 
internationales harmonisées sont nécessaires. 
Pour répondre à ce besoin, l’ISO a créé un 
nouveau comité technique qui travaille à 
l’élaboration de normes pertinentes pour le 
captage et le stockage du carbone.

Les articles de ce Dossier montrent com-
ment les Normes internationales soutiennent 
l’innovation et facilitent la diffusion des tech-
nologies, dans le souci de promouvoir, ainsi, 
une place de marché équitable et de donner 
confiance aux fournisseurs et utilisateurs. 

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

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



D o s s i e r

L’ISO/CEI JTC 1 
fête ses 25 ans 

d’existence
Quel long chemin parcouru !

par Lisa Rajchel

Des cartes perforées d’autrefois aux dispositifs de sécurité les plus 
récents, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
ont fait beaucoup de chemin en 25 ans. Aujourd’hui, tous les aspects de 
notre quotidien sont d’une manière ou d’une autre concernés par les TIC. 
En réalité, pour la plupart d’entre nous, leur influence est très vaste et ne 
cesse de croître. Le comité technique mixte de l’ISO et de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l’information, a su rester en phase avec le dynamisme et le développement 
stupéfiants de ce secteur, introduire de nombreuses normes, et identifier 
plusieurs domaines de normalisation futurs.

connaître un peu l’histoire et les principaux 
jalons d’une remarquable épopée qui a fait 
évoluer la normalisation des TIC.

Suivre le rythme
L’ISO a amorcé ses travaux de normalisation 

des TIC vers 1960, lorsque les ordinateurs ont 
commencé à intégrer des transistors et la plupart 
des composants de base que nous connaissons 
aujourd’hui : imprimantes, mémoires à bandes 
magnétiques et à disques, unités de stockage, 
systèmes d’exploitation et programmes stoc-
kables. Mais ces machines de « deuxième 
génération  » pouvaient coûter jusqu’à USD 
100 000 et étaient généralement au moins 
aussi volumineuses qu’une bibliothèque. Elles 
étaient par ailleurs bruyantes, et exigeaient une 
armée de programmeurs et de techniciens pour 
en assurer l’exploitation et la maintenance.

Face à l’essor des TIC lié à la rapidité 
des innovations, à leur adoption généralisée 
et à une forte demande, l’ISO et la CEI se 
sont efforcées de rester en phase avec cette 
évolution en élaborant des normes adaptées.

Dans les années 1980, les ordinateurs étaient 
devenus beaucoup plus conviviaux, omnipré-
sents dans les administrations et les entreprises, 
et répandus dans les foyers et les écoles.

Les premières normes en matière de TIC ont 
été, pour certaines d’entre elles, élaborées par 
l’ancien comité technique de l’ISO, ISO/TC 97, 
Technologies de l’information, ainsi que par les 

organes techniques de la CEI, CEI/SC 47B et 
CEI/CE 83. Parmi les publications marquantes 
des débuts figurent ISO 2132:1972, Duplica-
teurs offset – Caractéristiques d’accrochage 
des plaques, ISO 2257:1980, Machines de 
bureau et imprimantes employées en traite-
ment de l’information – Largeurs des rubans 
imprimants en tissu, sur bobines, et la norme 
ISO 1538:1984, Langages de programmation 
– ALGOL 60.

L’union fait la force
Compte tenu de la complexité croissante et 

de l’ampleur des innovations technologiques, 
la communauté mondiale de la normalisation a 
reconnu qu’il lui fallait un lieu de convergence 
où aborder tous les aspects de la normalisation 
internationale des TIC. Ainsi, en 1987, l’ISO/CEI 
JTC 1 naquit de la fusion de l’ISO/TC 97 avec 
le CEI/SC 47B et le CEI/CE 83.

L’ISO/CEI JTC 1, qui conjugue les qua-
lités et les forces de l’ISO et de la CEI, était 

À l’origine...
Il y a 25 ans, le lauréat du prix Nobel, Robert 

Solow, avait relevé que « la prépondérance 
de l’informatique est visible partout, sauf 
dans les statistiques de productivité. » Un tel 
scepticisme n’est plus de mise aujourd’hui, 
car les TIC sont de plus en plus source 
d’innovation, d’efficacité et de croissance 
économique. Et ce constat vaut aussi bien 
pour les producteurs que pour les utilisateurs 
de TIC – en d’autres termes, pour l’ensemble 
du monde interconnecté.

De par sa nature, le secteur des TIC est 
complexe et tourné vers l’avenir. S’agissant 
des normes, cela signifie que chaque docu-

ment mis au point doit prendre en compte et 
anticiper les besoins de nombreuses industries 
et applications opérant au niveau mondial. 
L’efficacité et la croissance de ce secteur 
dépendra de la capacité des nombreux compo-
sants et systèmes à interopérer, à fonctionner 
de manière fiable et efficace, et à répondre à 
divers besoins.

Depuis plus de vingt ans, l’ISO/CEI JTC 1 
s’attache à combler les attentes de l’industrie 
mondiale des TIC en matière de normalisa-
tion, en définissant et en jetant les bases de 
nouvelles technologies.

En tant que Secrétaire du comité, c’est 
un plaisir pour moi que de marquer le 25e 
anniversaire de l’ISO/CEI JTC 1 en faisant 

destiné à accélérer les progrès par les deux 
organisations et le développement, et éviter 
l’élaboration de normes faisant double emploi 
ou de normes éventuellement incompatibles.

Au cours des 15 premières années de son 
existence, l’ISO/CEI JTC 1 a produit plusieurs 
normes en matière de TIC qui ont rencontré un 
vif succès, notamment la norme MPEG (« images 
animées ») pour le secteur des multimédias, les 
cartes à circuits intégrés (« cartes intelligentes »), 
la sécurité des TIC, les langages de programma-
tion ainsi que les jeux de caractères.

Dans les années 2000, l’ISO/CEI JTC 1 a pris 
son essor dans des domaines nouveaux et en 
expansion tels que la sécurité et l’identification, 
la gestion de la bande passante/connexion, le 
stockage et la gestion des données, l’ingénierie 
du logiciel et des systèmes, les protocoles de 

Une force au service de l’innovation dans les TIC
Les normes du comité technique mixte 

ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information 

Les participants à la plénière de l’ISO/CEI JTC 1 à San Diego, en Californie, États-Unis, en novembre 2011.

services, les appareils informatiques portatifs 
et les aspects sociétaux (comme la protection 
des données et l’adaptabilité culturelle et 
linguistique).

Bien que l’évolution et l’interopérabilité 
des technologies de base soient restées des 
domaines d’intérêt essentiels, la normalisation 
a poursuivi son expansion dans des domaines 
comme les systèmes, la gestion et les processus, 
pour rester en phase avec les exigences d’un 
univers technologique toujours plus complexe 
et interconnecté.

Un paysage changeant
Aujourd’hui, l’ISO/CEI JTC 1 est l’un 

des comités techniques les plus importants 
et les plus prolifiques de la normalisation 

internationale. Avec plus de 2 500 normes 
publiées sous l’égide générale du comité et 
de ses 19 sous-comités, l’ISO/CEI JTC 1 a 
une influence considérable sur l’industrie 
des TIC dans le monde entier. Et comme les 
TIC s’infiltrent toujours plus dans chaque 
aspect de notre quotidien, cette influence 
ne cesse de croître.

C’est avec fierté que les États-Unis jouent 
un rôle de premier plan dans les travaux de 
l’ISO/CEI JTC 1, dont l’American National 
Standards Institute (ANSI, membre de l’ISO 
pour les États-Unis) assure le secrétariat. Nous 
avons réalisé des avancées remarquables 
sous la direction de Karen Higginbottom de 
Hewlett-Packard, qui accomplit actuellement 
son deuxième mandat en tant que Présidente 
de l’ISO/CEI JTC 1.
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Plusieurs dizaines d’autres pays travaillent 
à nos côtés : l’ISO/CEI JTC 1 compte 37 pays 
membres participants (et 54 autres en qualité 
d’observateurs), et plus de 2 000 experts du 
monde entier, qui représentent les positions 
de leur organisme national en vue d’élaborer 
les normes les plus pertinentes et les plus 
efficaces en matière de TIC.

Ces professionnels dévoués sont l’élément 
moteur des réalisations de l’ISO/CEI JTC 1.

Au cours de ces dernières années, le sec-
teur des TIC s’est développé à presque tous 
les niveaux :
•	 Les gouvernements du monde entier ont 

modifié leur point de vue sur les objec-
tifs de la normalisation des TIC et le rôle 
de ces normes dans les marchés publics

Lisa Rajchel est 
Directrice princi-
pale, Secrétariats 
internationaux, 
à l’American 
National Standards 
Institute. Elle est 
secrétaire de l’ISO/
CEI JTC 1, Techno-
logies de l’informa-
tion.

À propos de l’auteur

est maintenant déterminé à être encore plus 
réactif et à élargir la portée de ses activités.

Aujourd’hui, l’ISO/CEI JTC 1 adopte 
une démarche volontariste axée sur le futur 
concernant les nouveaux domaines de nor-
malisation, établit des alliances avec des 
organisations clés afin de renforcer la coo-
pération intersectorielle, et met l’accent sur 
l’orientation technique globale des travaux 
dans trois domaines essentiels – les techno-
logies de base, l’intégration des systèmes et 
les domaines d’intérêt sociétal.

tèmes, en particulier dans des domaines de 
normalisation où de nombreux consortiums 
et forums sont actifs.

En septembre 2011, l’ISO/CEI JTC 1 et 
le World Wide Web Consortium (W3C) ont 
approuvé officiellement en tant que Normes 
internationales ISO/CEI un ensemble de 
technologies de services Web du W3C. 
Ces technologies très largement déployées 
bénéficient aujourd’hui de la reconnaissance 
formelle des organismes nationaux, ce qui 
favorisera l’interopérabilité pour les utilisa-
teurs à travers le monde.

Le W3C est l’un des neuf organismes 
agréés en tant que soumissionnaires de spé-
cifications publiquement disponibles (PAS) 
de l’ISO/CEI JTC 1. Ces organismes peuvent 
envoyer directement leurs spécifications au 
JTC 1 pour un vote des comités membres qui 
en fera des Normes internationales reconnues. 
Ce processus de collaboration renforce l’har-
monisation entre les organisations, et a permis, 
en 2011, d’approuver plus de 20 PAS en tant 
que normes ISO/CEI.

Dans les 25 prochaines années
Le secteur des TIC va poursuivre son 

ascension rapide, car chaque facette de notre 
quotidien repose de plus en plus sur les capa-
cités et l’interactivité que permettent d’obtenir 
les technologies novatrices.

L’ISO/CEI JTC 1 est déterminé à suivre le 
rythme. Il a déjà identifié un grand nombre 
de domaines prioritaires pour ses travaux 
futurs, notamment les réseaux sociaux et la 
collaboration sur le Web, la réalité augmen-
tée, l’apprentissage en ligne, l’informatique 
ubiquitaire, la technologie d’image 3D, la 
virtualisation, l’analyse de l’impact des réseaux 
sociaux et le transfert d’énergie sans fil.

Les défis et les opportunités liés à des 
domaines aussi critiques que l’efficacité 
énergétique, la durabilité, la sécurité et 
l’informatique en nuage assureront encore 25 
années d’activité prolifique à l’ISO/CEI JTC 1. 
Nous nous engageons à élaborer des normes 
pertinentes en matière de TIC, qui répondent 
aux besoins de ce secteur et contribuent à 
créer un monde meilleur. 

Le cloud computing n’est pas une réalité 
monolithique, mais un ensemble composite 
de nombreux éléments, et ce qu’il recouvre 
peut varier selon les points de vue et le type 
de service fourni ou utilisé.

Les différentes interprétations des éléments 
de cette informatique dématérialisée sont 
source de confusion pour de nombreux clients 
potentiels de ces services externalisés comme 
pour certains producteurs. L’adoption du 
modèle est de ce fait freinée et des difficultés 
sont à craindre dans des domaines tels que 
l’approvisionnement, le développement du 
marché et, bien sûr, l’élaboration de normes.

Le concept de nuage informatique est à 
première vue aussi complexe et difficile à 
définir que le phénomène météorologique qui 
a inspiré son nom et le battage médiatique qui 
l’entoure ne fait qu’ajouter à la confusion.

Qui plus est, dans ce nouvel eldorado, nom-
breux sont ceux qui cherchent à exploiter le 

Nouveaux horizons pour 
la normalisation

•	 Les clients disposent de nouvelles 
méthodes de développement et de spéci-
fications des systèmes

•	 Le raccourcissement du cycle de vie 
des produits a modifié la donne sur les 
marchés

•	 Les technologies ne cessent d’évoluer, 
de converger et de se perfectionner

•	 Les clients veulent des solutions inté-
grées qui sont interopérables.

L’ISO/CEI JTC 1 s’est toujours attaché à 
mettre au point une stratégie cohérente pour 
les normes en matière de TIC et à accélérer 
la production et le déploiement des normes. 
Toutefois, face aux mutations du secteur, il 

Cette approche a permis à l’ISO/CEI 
JTC 1 d’enregistrer de 
grandes avancées dans 
l’élaboration de normes 
balayant un large éventail 
de secteurs technolo-
giques, en particulier 
dans les domaines en 
pleine expansion que sont 

l’informatique 
en nuage (cloud 
computing), la 
sécurité, la dura-
bilité et l’acces-

sibilité. Par exemple, 
la norme ISO/CEI 
27000:2009, Techno-
logies de l’informa-
tion – Techniques de 
sécurité – Systèmes 
de management de la 
sécurité de l’informa-

tion – Vue d’ensemble et vocabulaire, a été 
publiée en 2009. Plus tard cette année-là, 
l’ISO/CEI JTC 1 a publié la série ISO/CEI 
TR 29138:2009, Technologies de l’informa-
tion – Considérations d’accessibilité pour les 
personnes infirmes.

Ces documents reflètent l’évolution vers des 
normes systémiques applicables à l’ensemble 
du secteur et de la société. Leur efficacité 
dépend d’une compréhension approfondie 
des exigences d’interopérabilité croissantes 
des technologies.

L’ISO/CEI JTC 1 se penche également sur 
des domaines essentiels comme les téléconfé-
rences et les réunions virtuelles, l’interface de 
gestion de données dans le Cloud, la biométrie 
dans la gestion des identités, les réseaux de 
capteurs pour les systèmes électriques intel-
ligents, et la gouvernance des technologies 
de l’information par l’entreprise. Alors que 
les technologies convergent, l’ISO/CEI JTC 1 
se positionne comme un intégrateur de sys-

L’ISO/CEI JTC 1 a une 
influence considérable 
sur l’industrie des TIC 
dans le monde entier.

par Anders Kingstedt et Seungyun Lee

Dans un contexte marqué par l’explosion des services Web et la montée 
en puissance des réseaux sociaux, l’informatique en nuage, cloud compu-
ting en anglais, est, d’une certaine manière, une évolution logique. Mais 
ce n’en est pas moins une véritable révolution : rompant avec les modèles 
traditionnels selon lesquels les entreprises s’équipent en interne d’une 
infrastructure informatique avec logiciels installés et licences d’exploita-
tion, la formule qui gagne rapidement du terrain consiste à faire appel à des 
services en ligne à la demande, disponibles et mis à contribution en cas de 
besoin.
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filon et des sociétés s’empressent de changer 
l’emballage et l’étiquetage de leurs produits 
et services en conséquence.

Face aux multiples formes que peut prendre 
le cloud computing, de nombreux utilisateurs 
et fournisseurs de services hébergés peinent à 
se décider et l’adoption du modèle est ralentie 
faute de terminologie commune établie.

Modèles et types de services

Au cœur du cloud, différents modèles de 
services en ligne sont offerts.

Le logiciel en tant que service ou software 
as a service (SaaS), qui permet à l’utilisateur 
d’avoir recours à des applications offertes à 
distance par un fournisseur de service.

Le modèle plateforme en tant que ser-
vice – platform as a service (PaaS), grâce 
auquel le client peut déployer sur le nuage 
des applications qu’il a lui-même créées 
ou acquises à l’aide de langages et d’outils 
de programmation mis à disposition par le 
fournisseur de service. Au lieu de développer 
leurs solutions en interne, les organisations 
peuvent donc choisir de faire développer (et 
déployer) des solutions pour le cloud, qui y 
seront par la suite hébergées.

Avec l’infrastructure en tant que service – 
infrastructure as a service (Iaas), le service 
le plus élémentaire, le client dispose d’une 
infrastructure (serveurs, stockage, réseau) 
et d’autres ressources informatiques clés 
pour déployer et exploiter des logiciels, y 
compris des systèmes d’exploitation et des 
applications. L’utilisateur, qui ne gère ni 
n’administre l’infrastructure informatique 
sous-jacente, garde néanmoins le contrôle des 
systèmes d’exploitation, de l’archivage, des 
applications déployées, et éventuellement, mais 
dans certaines limites, de certains composants 
réseau (tels que les pare-feu hôtes).

On distingue différentes formes de cloud 
computing : le cloud public, le cloud privé, 
le cloud hybride et le cloud communautaire. 
Les préoccupations sont partout les mêmes 
en matière de sécurité, d’interopérabilité, de 
confidentialité des données, de performance 
et de gouvernance.

Pour bien comprendre comment il serait 
possible d’utiliser les normes existantes dans 
le cloud ou dans ce domaine, une architecture 
de référence permet de voir plus clair.

Clarification et normalisation

Dans le cadre de l’ISO et de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), c’est le 
sous-comité SC 38, Plate-formes et services 
d’applications distribuées (DAPS), du comité 
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies 
de l’information, qui est chargé d’étudier ces 
questions. Il a, en particulier, pour mission 
d’établir le vocabulaire et l’architecture de réfé-
rence, et se propose d’engager d’autres activités 

de normalisation en matière de prestation de 
services, de scénarios et de cas d’utilisation.

Après une période de réflexion, il a été 
décidé de créer, au sein de l’ISO/CEI JTC1/ 
SC 38, un groupe de travail, le GT 3, Cloud 
computing, auquel a été confié :
•	 Le vocabulaire : avec définitions de la 

terminologie dans le domaine
•	 L’architecture de référence : avec un 

descriptif de la structure des éléments, 
acteurs et rôles majeurs et généraux.

Ces deux activités sont étroitement liées du 
fait que bon nombre des termes de l’architecture 
de référence sont définis dans le vocabulaire.

La valeur ajoutée
Pour que les prestations des services 

hébergés soient concluantes, l’architecture 
de référence du modèle doit s’appuyer sur 
une base d’identité de vues permettant l’éla-
boration de normes garantissant la fiabilité, 
la sécurité, la portabilité des données et 
l’interopérabilité des services. En établissant 
des normes durables et appropriées dans ces 
domaines, l’architecture de référence devrait 
créer la confiance nécessaire pour engager 
la migration des applications vers le cloud.

Ces normes indispensables favoriseront 
la mise en place de règles du jeu équitables 
pour les différents fournisseurs de services de 
cloud computing. Les utilisateurs de ces ser-
vices pourront bénéficier d’un certain nombre 
d’options sur le marché, en sachant que leurs 
données et applications fonctionneront de 
façon fiable sur n’importe quel nuage.

Les nouvelles normes 
permettront d’accroître 
le potentiel du cloud 
computing

L’architecture de référence porte avant 
tout sur les exigences de contenu des presta-
tions de service, elle ne porte nullement sur 
la façon de concevoir des solutions et des 
implémentations. Son but est d’aider à mieux 
décrypter les complexités opérationnelles 
du cloud computing. L’objectif n’est pas de 
représenter l’architecture d’un système par-
ticulier de cloud computing, mais de servir 
d’outil pour décrire, étudier, et développer, en 
se fondant sur un cadre de référence commun, 
une architecture propre à chaque système.

Anders Kingstedt 
est co-animateur du 
groupe de travail 
GT 3, Cloud com-
puting, sous-comité 
SC 38, Plate-formes 
et services d’appli-
cations distribuées, 
de l’ISO/CEI 
JTC 1, Technologies 

de l’information, et Chef de la délégation de 
l’organisme national suédois. Ses domaines 
de spécialisation sont le cloud computing, le 
management du cycle de vie et la gouver-
nance. En parallèle à ses activités ISO, il est 
consultant (rédacteur) auprès de la Commis-
sion européenne pour le projet pan-euro-
péen, CEN/WS BII 2.
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Seungyun Lee est 
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blique de Corée. Le SRC représente l’ETRI, 
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Un marché en 
expansion

Les technologies d’identification 
n’ont pas fini de nous surprendre

Le système a évolué, puisque du simple 
code à barres CUP (Code universel de pro-
duit) nous sommes passés à des symboles 
bidimensionnels (codes à barres 2D) pouvant 
contenir plusieurs kilobits d’informations. 
L’identification par radiofréquence (RFID) 
a, elle aussi, fait d’importantes avancées : les 
étiquettes RFID ne contenant que quelques 
bits d’informations ont cédé la place à des 
étiquettes plus complexes, capables de stocker 
plusieurs kilobits d’informations et nécessitant 
pour leur déchiffrage le recours à certaines 
techniques cryptographiques.

L’ISO et la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) veillent à ce que les 
technologies de l’identification et du captage 
automatiques des données (AIDC) soient 
utilisables dans le monde entier. Le sous-
comité SC 31, Techniques d’identification 
et de captage automatiques des données, de 
l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’informa-
tion – « foyer » des codes à barres et élément 
moteur de l’élaboration des 116 normes AIDC 
dont nous disposons, joue un rôle déterminant 
dans ce domaine en rapide évolution.

Créé en 1996, l’ISO/CEI JTC 1/SC 31 
compte aujourd’hui 32 membres participants 
et 11 membres observateurs. Ses travaux sont 
suivis par 41 organisations internationales 
en liaison. Le sous-comité a déjà publié 116 
normes, dont 40 pour la seule année 2011.

En définissant comment déchiffrer un 
code à barres ou une étiquette RFID partout 
dans le monde, les normes ont permis de 
mettre en place une véritable interopérabilité 
technologique. En matière d’identification, 
elles nous ont également donné des moyens 
d’identification et une efficacité inimaginables 
il y a 30, 20, voire même 10 ans.

De Troy au monde entier

Les codes à barres ont beaucoup évolué au 
cours des années, passant des codes à barres 
CUP sur les produits d’alimentation (comme 
c’était le cas à Troy en 1974) aux codes à 
barres 2D que l’on voit partout aujourd’hui.

Le QR code, de l’anglais « quick response » 
(décodage rapide), qui fait l’objet de la norme 
ISO/CEI 18004:2006, Technologies de 
l’information – Techniques d’identification 
automatique et de capture des données – Spé-
cification de la symbologie de code à barres 
QR Code 2005, est sans doute le code à barres 
2D le plus reconnaissable. Ce symbole, qui 
peut être déchiffré à partir d’un téléphone 
portable, stocke toutes sortes d’informations.

Aujourd’hui, avec les smartphones, qui 
peuvent lire et déchiffrer un QR code avec la 
fonction appareil photo intégrée, il est possible 
d’afficher les informations que renferme le 
symbole ou d’accéder directement à un site 
Web plus complet.

Le recours à ces symboles est pratiquement 
omniprésent dans les publicités : dans la plupart 

par Charles E. Biss

C’est en 1974, dans un supermarché Marsh, à Troy, Ohio, États-Unis, 
que les codes ont pour la première fois été utilisés et qu’un article – un 
paquet de chewing-gums, en l’occurrence – a été scanné. Depuis, l’identifi-
cation automatique d’objets fait partie de notre quotidien.

L’intérêt de disposer d’une architecture de 
référence pour le cloud computing est triple :
•	 Illustrer et comprendre les différents ser-

vices de cloud computing dans le cadre 
d’un modèle conceptuel d’ensemble

•	 Fournir une référence technique pour 
que la communauté internationale 
puisse comprendre, examiner, catégo-
riser et comparer les services de cloud 
computing

•	 Faciliter l’analyse des normes envi-
sageables en matière de sécurité, 
d’interopérabilité, de portabilité et 
d’implémentation de référence.

Le cloud computing est un nouveau mode 
de prestation, d’utilisation et de production de 
ressources TI via l’Internet. Le fait d’engager de 
nouveaux travaux de normalisation permettra 
d’accroître le potentiel de cette technologie 
et de lui ouvrir des horizons encore plus 
prometteurs. 
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PDF 417. Ils permettent de consolider les 
processus opérationnels, sont plus précis et 
font gagner du temps – dans le domaine des 
soins de la santé, par exemple, ils améliorent 
la sécurité des patients.

Utilisés partout

D’une simple technologie utilisée pour le 
contrôle des accès des bâtiments et des par-
kings, la RFID est maintenant une technologie 
plus complexe, qui trouve des applications 
pratiquement partout – télépéage routier (une 
étiquette à l’intérieur du véhicule assure le 
paiement automatique au péage), titres de 
transport électroniques (il suffit de toucher le 
portillon pour que le paiement soit enregistré 
et que la barrière s’ouvre), sans oublier les 
micro-puces implantées sur des chats et des 
chiens pour les retrouver facilement.

De nombreuses organisations utilisent 
la technologie innovante de la RFID, pré-
sentée dans la norme ISO/CEI 18000-63, 
Technologies de l’information – Identifi-
cation par radiofréquence (RFID) pour la 
gestion d’objets – Partie 63 : Paramètres de 
communications d’une interface radio entre 
860 MHz et 960 MHz, Type C. Son succès 
est impressionnant. Le Département de la 
défense des États-Unis (DoD), par exemple, 
utilise des étiquettes RFID dans ses dispositifs 
internes et exige de ses fournisseurs qu’ils 
en équipent les biens d’une certaine valeur.

Dans le secteur privé, Wal-mart, JC Penney, 
Macy’s et bien d’autres grands magasins 
aux États-Unis ont commencé à apposer des 
étiquettes RFID sur certains de leurs produits. 
Cette technologie leur sert à :
•	 Déterminer quand certains rayons 

doivent être réapprovisionnés

•	 Suivre des produits dans les entrepôts et 
en magasin

•	 Incorporer une surveillance électronique de 
l’article dans l’étiquette pour éviter les vols

•	 Mieux contrôler les retours (une question 
importante pour bon nombre de magasins).

D’après les déclarations du responsable 
des ventes de Wal-mart, les magasins de 
l’enseigne peuvent faire grimper leurs ventes 
de près de USD 5 milliards chaque année en 
remplissant davantage les rayons.

Les avantages commerciaux de la RFID 
trouvent une illustration dans l’utilisation des 
étiquettes RFID sur les conteneurs d’expédi-
tion. Autrefois, le DoD envoyait des milliers 
de conteneurs à l’étranger dans les zones où 
les troupes américaines étaient déployées. 
Avant leur acheminement, ces conteneurs 
étaient entreposés dans un lieu de stockage et 
il était difficile de les localiser. Aujourd’hui, 
tous les conteneurs expédiés par le DoD sont 
munis d’une étiquette RFID active conforme à 
la norme ISO/CEI 18000-7:2009, Technologies 
de l’information – Identification par radiofré-
quence pour la gestion d’objets – Partie 7 : 
Paramètres de communications actives d’une 
interface d’air à 433 MHz. On peut ainsi 
localiser plus facilement et rapidement les 
conteneurs, et cela évite bien des erreurs.

Beaucoup d’autres innovations verront bien-
tôt le jour dans ce domaine : les cartes RFID 
pourront être utilisées dans les systèmes de 
paiement et les téléphones portables serviront 
aussi de cartes de crédit. 

des magazines, les annonceurs insèrent des 
QR codes renvoyant le lecteur à leur site Web.

Compte tenu de sa grande capacité de stoc-
kage d’informations, le QR code fait l’objet 
de multiples applications, par exemple :
•	 Imprimé sur une carte de visite, il facilite 

l’intégration des informations dans un 
carnet d’adresses électronique

•	 Apposé sur l’affiche d’un spectacle, il 
simplifie la question des réservations. 
En outre, grâce à un système intégré de 
détection d’erreurs et de correction, les 
publicitaires peuvent personnaliser le 
code pour séduire et capter l’attention.

Les normes ont 
permis d’obtenir une 
véritable interopérabilité 
technologique.

Bien connu de ceux qui voyagent beaucoup, le 
code Aztec (ISO/CEI 24778:2008, Technologies 
de l’information – Techniques d’identification 
automatique et de capture des données – Spé-
cification pour la symbologie de code à barres 
du code Aztec) est un autre exemple de code à 
barres 2D. Utilisé par les compagnies aériennes 
(entre autres), il génère des billets ou cartes 
d’embarquement électroniques. Au lieu d’impri-
mer votre carte d’embarquement, vous pouvez 
désormais accéder au site d’enregistrement à 
partir de votre téléphone et obtenir le code Aztec. 
Il n’est donc plus nécessaire d’avoir des cartes 
d’embarquement, et on ne risque plus d’oublier 
de les imprimer !

Il existe encore d’autres codes à barres 
2D, notamment les codes Data Matrix et 

La multimédia-mania
Les normes MPEG  

n’ont pas fini de changer le monde
par Leonardo Chiariglione

Les normes du Groupe d’experts de l’image animée (MPEG) ont profon-
dément modifié notre relation aux médias. Ce processus a bien évidem-
ment profité du développement d’autres technologies comme les circuits 
intégrés, les systèmes d’affichage à écran plat, les réseaux numériques et 
l’existence bien établie d’industries prêtes à exploiter toutes les possibilités 
qu’offrent les technologies de l’image animée. Les normes MPEG, qui faci-
litent les technologies ainsi que les industries traditionnelles et nouvelles, 
ont dessiné le nouveau paysage numérique que l’on connaît aujourd’hui.

Sur les 25 experts qui se sont réunis à 
Ottawa, Canada, en mai 1988 à l’occasion 
de la première réunion du MPEG, peu sans 
doute auraient imaginé à quel point le groupe 
allait changer les médias.

Lors de la seconde moitié des années 1980, 
pour la plupart des gens, le mot « audio » évo-
quait la cassette, une grande innovation des 
années 1960 qui a permis aux mélomanes de 
se concocter des compilations personnelles au 
prix de maints efforts. Le CD, qui était déjà 
dans les bacs, n’avait pas la même popularité.

Normes audio

Troisième partie d’ISO/CEI 11172, la norme 
MP3 – ISO/CEI 11172-3:1993, Technolo-
gies de l’information – Codage de l’image 
animée et du son associé pour les supports 
de stockage numérique jusqu’à environ 1,5 
Mbit/s – Partie 3 : Audio, publiée en 1992, a 
changé tout cela en bien. Aujourd’hui, notre 
expérience d’utilisation de la musique n’a 
plus grand rapport avec celle d’il y a 25 ans : 
n’importe qui peut faire une compilation en 

quelques clics, que ce soit en téléchargeant 
des morceaux sur une plateforme payante ou 
en manipulant des fichiers MP3, et les écouter 
avec toute une panoplie de dispositifs.

Quand la communication sans fil s’est 
généralisée, le MP3 était déjà omniprésent, 
et personne ne pensait sérieusement à le 
remplacer. Mais les limitations, en termes 
de largeur de bande, ont contraint à trouver 
d’autres formats de compression.

Le MPEG a publié plusieurs versions de la 
norme MPEG-4 Audio (ISO/CEI 14496-3), à 
commencer par MPEG-2 AAC ou ISO/CEI 
13818-7:2006, Technologies de l’information 
– Codage générique des images animées et 
du son associé – Partie 7 : Codage du son 
avancé (AAC), élaborée à l’origine pour 
fournir un format audio multicanal pour les 
applications de diffusion. Avec le codage 
du son avancé, le MPEG a ouvert la voie à 
de nouvelles modalités de distribution audio 
sur les téléphones portables. La transparence 
subjective du son stéréo est passée de 192 
kbit/s (MP3) à 64 kbit/s (AAC). Une très 
haute qualité (à défaut de transparence) a pu 
alors être obtenue avec un AAC inférieur ou 
égal à 24 kbit/s.
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pour tous les canaux de distribution, mais 
également pour le DVD, un support optique 
développé pour MPEG-2, il y a une quinzaine 
d’années.

Elle peut également être lue avec ISO/CEI 
14496-10:2012, Technologies de l’information 
– Codage des objets audiovisuels – Partie 10 : 
Codage visuel avancé, et supportée à la base 
par Blu-ray – un média optique qui permet 
de visionner la vidéo en mode « multi-vue » 
(MVC), une première forme d’expérience 
de vidéo en 3D.

On peut, en outre, regarder une vidéo sur le 
« grand Internet », où une variété de services 
permet aux utilisateurs de partager des vidéos 
téléchargées par des millions d’utilisateurs, 
mais aussi sur le « petit Internet », où les opé-
rateurs offrent différentes formes de télévision 
par IP (IPTV) limitées à leurs réseaux.

Streaming audiovisuel
Si le choix des mécanismes de livraison ne 

fait que s’élargir, il en va de même pour les 
dispositifs de consommation – appareils TV, 
ordinateurs de bureau, smartphones et autres 
dispositifs portables.

Tout ce qui a trait à l’audio et à la vidéo a 
un impact immédiat notable, mais le MPEG a 
également investi des domaines « infrastructu-

rels » moins visibles. C’est le cas notamment 
pour le « transport » de données audio-vidéo 
MPEG-2 et MPEG-4, connu sous le nom de 
flux de transport MPEG-2 (TS) et flux de 
programme (PS), et spécifié dans la norme 
ISO/CEI 13818-1:2007, Technologies de 
l’information – Codage générique des images 
animées et du son associé : Systèmes. MPEG-2 
TS est utilisé par plusieurs centaines de millions 
de décodeurs TV tandis que MPEG-2 PS est 
utilisé par un nombre encore plus grand de 
lecteurs DVD et Blu-ray.

Les formats de fichier MP4 (ISO/CEI 
14496-12, -14 and -15), utilisés partout pour 
stocker des fichiers audiovisuels MPEG-4, 
appartiennent à cette catégorie : si vous voulez 
transférer sur votre ordinateur des fichiers 
audiovisuels que vous avez enregistrés avec 
votre smartphone ou une caméra numérique, 
le format de fichier MP 4 s’impose.

Autre exemple : la norme publiée récemment 
pour une transmission audio et vidéo sans 
heurts sur Internet. ISO/CEI 23009-1:2012, 
Technologies de l’information – Diffusion en 
flux adaptatif dynamique sur HTTP (DASH) 
– Partie 1 : Description de la présentation et 
formats de remise des médias, permet à un 
décodeur de s’adapter au débit binaire mis à 
disposition par le réseau en adoptant le flux 
audio ou vidéo approprié.

Les projets du MPEG

Comme les normes mentionnées ci-dessus 
ont été publiées et sont déjà largement utilisées, 
il est temps de parler d’un certain nombre de 
projets du MPEG.

La première partie de la norme MPEG-H 
(ISO/CEI 23008) relative au transport de 
média MPEG – dite norme MMT – sera une 
nouvelle norme d’« infrastructure ». Elle pro-
posera notamment un moyen de fournir des 
services multimédias sur différents canaux 
de distribution : un diffuseur devrait pouvoir 
non seulement transmettre un programme sur 
un canal principal (par voie hertzienne, par 
exemple) mais aussi fournir, sur demande, des 
informations relatives à ce principal canal sur 
Internet, ou utiliser les informations émanant 
des utilisateurs pour changer le canal principal.

En janvier 2013, la deuxième partie, qui porte 
sur le codage vidéo haute définition MPEG-H 
(HEVC) fournira une nouvelle norme d’encodage 
vidéo deux fois moins gourmand en données que 
l’encodage AVC. Cette nouvelle norme cible 
en particulier les écrans très larges (les écrans 
LCD dont la résolution est de 4000×2000 pixels, 
par exemple), qui devraient bientôt être mis en 
vente, mais aussi les dispositifs mobiles comme 
la résolution WVGA (800×480 pixels). Inutile 
de le préciser, les plus grands producteurs de 
circuits intégrés travaillent activement à des 
« solutions silicium » correspondant à cette 
nouvelle norme.

Dans ce contexte, il convient de citer les 
efforts déployés pour la définition d’un ou 
plusieurs formats pour une véritable forme 
de « télévision en 3D », qui permettrait une 
« navigabilité vidéo en 3D ».

La troisième partie de la norme MPEG-H 
supportera de nouvelles formes d’audio 3D 
(surround audio), notamment le format 22.2. 
Comme peu de foyers pourront dans un pre-
mier temps s’équiper de cette technologie, la 
possibilité de convertir le format 22.2 à un 
format inférieur sera une exigence.

Autre exemple de travaux en cours, celui 
lancé en raison de la multitude de normes 
de médias numériques MPEG applicables à 
un trop grand nombre de domaines d’appli-
cation : la norme ISO/CEI 14496-16:2011, 
Technologies de l’information – Codage des 
objets audiovisuels – Partie 16 : Extension 
du cadre d’animation (AFX). Celle-ci rend 
possible la consommation d’infographie 
tridimensionnelle avec des caractéristiques 
que l’on ne trouve pas dans les autres normes, 
telles que la compression synthétique d’objets 
tridimensionnels, le streaming progressif et 
les actualisations de scène « scene updates ».

Avec la future norme ISO/CEI 23000-13, 
qui porte sur un format d’application de réalité 
augmentée (ARAF), le MPEG facilitera de 
puissantes applications de réalité augmentée 
qui intègrent à l’origine des capteurs et des 
mécanismes d’accès aux interfaces conformes 

à ISO/CEI 23005-5:2011, Technologies de 
l’information – Contrôle et contexte de sup-
ports – Partie 5 : Formats des données pour 
dispositifs d’interaction. Sur le long terme, 
est programmée l’intégration de technologies 
de vidéo 3D pour combiner sans heurts l’info-
graphie 3D et les informations vidéos 3D.

tridimensionnelle) sont le résultat de proces-
sus conçus pour récompenser l’inventivité, 
le leadership, le dévouement et les résultats.

Les réalisations du MPEG s’étalent sur près 
d’un quart de siècle. Non seulement le groupe 
a révolutionné l’expérience audio, vidéo et 
multimédia de millions de personnes, mais il 
a également créé de multiples opportunités 
industrielles et commerciales. Au cours de 
cette période, le groupe s’est élargi et compte 
désormais plus de 300 membres experts 
représentant 20 pays et diverses organisations 
sectorielles. Plus fort que jamais, le MPEG 
continuera à élaborer des normes multimédias 
et à remplir sa mission. 

Le MPEG a révolutionné 
l’expérience audio, vidéo 
et multimédia de millions 
de personnes

Le MPEG a innové 
dans la façon dont 
il élabore les normes.

Vidéo
La vidéo a connu un parcours similaire, 

mais plus complexe. Il y a vingt-cinq ans, la 
vidéo était véritablement un problème local 
pour de nombreux pays, à une époque où 
les programmes télévisés au format « PAL » 
étaient reçus par des réseaux terrestres, câble, 
satellite ou enregistreurs (VHS/Bétamax).

D’autres pays utilisaient le format SECAM, 
qui avait la même fréquence d’image que le 
format PAL (25 Hz). Les États-Unis avaient 
adopté le format NTSC pour la vidéo, avec 
une fréquence d’image d’environ 29,97 Hz. 
Au Brésil, on a privilégié le format PAL avec 
une fréquence d’image de 30 Hz, comme en 
Argentine, avec une fréquence de 25 Hz PAL 
doublée d’une fréquence sous-porteuse de la 
chrominance différente pour compromettre 
l’interopérabilité.

Aujourd’hui, notre conception de la vidéo a 
totalement changé. Une vidéo est généralement 
encodée selon MPEG-2 (ISO/CEI 13818-2) 

Nous citerons enfin la norme ISO/CEI 
15938-13 relative aux descripteurs compacts 
pour la recherche visuelle (CDVS). Il ne s’agit 
pas d’une norme de compression, mais d’un 
ensemble de technologies supportant l’extrac-
tion de paramètres très « légers » (en termes de 
nombre d’octets) d’une photo, la transmission à 
un service capable de reconnaître le sujet dans 
une photo en se basant sur certains paramètres 
et la réception d’informations complémentaires 
sur le sujet venant du service.

La révolution en marche
Le MPEG a innové dans la façon dont il 

élabore les normes en s’appuyant sur des 
processus qui stimulent les processus organisa-
tionnels. Il s’agit là d’une organisation unique, 
si l’on regarde le domaine de ses travaux mais 
aussi la façon dont il les mène. Les activités 
techniques de ses sous-groupes (exigences, 
systèmes, vidéo, JTC, audio et infographie 
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Pour une maison 
synchrone

Des normes pour des réseaux 
intelligents au service des habitants

Normalisation

Créé en 1983, le sous-comité SC 25, 
Interconnexion des appareils de traitement 
de l’information, de l’ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de l’information – le 
comité technique mixte de l’ISO et 
de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) – travail le à 
l’élaboration de Normes internationales 
de technologies de l’information (TI) axées 
sur l’interconnexion des appareils de 
traitement de l’information chez le client. 
Pour ce faire, le SC 25 a mis sur pied le 
groupe de travail GT 1, qui s’intéresse 
aux appareils et biens de consommation 
électriques et électroniques que l’on 
trouve dans les habitations ainsi que 
dans les immeubles de petite taille. 
Dernièrement, le SC 25 a vu son domaine 
des travaux étendu : il intègre désormais 
les aspects liés à la zone d’habitation. 
Les experts du SC 25/GT 1 travaillent à 
l’élaboration de normes relatives aux 
Systèmes électroniques domestiques 
(HES), qui sont examinées et approuvées 
par les membres participants du SC 25 
et du JTC 1, et publiées par l’ISO/CEI.

Le groupe de travail rédige des normes et 
des rapports techniques qui spécifient les 
applications des HES dans des domaines 
comme le divertissement, l’éclairage, 
le contrôle du confort, la sécurité, la 
santé ou la maîtrise de l’énergie. Un 
HES est un « réseau de réseaux » qui 
assure l’interaction entre les biens 
de consommation, les capteurs, les 
dispositifs de contrôle et les interfaces 
utilisateur dans les habitations, et 
permet éventuellement d’accéder à 
des services externes. Les Normes 
internationales jouent un rôle fondamental 
en permettant une interopérabilité entre 
les réseaux intelligents, les usagers et 
les équipements.

Le GT 1 rassemble des experts spécialisés 
dans les systèmes domestiques, 
l’électronique grand public ainsi que 
les services publics, notamment des 
membres de programmes de réseaux 
intelligents nationaux et régionaux clés, 
en Asie, en Europe et en Amérique du 
Nord. Le SC 25/GT 1 est donc bien placé 
pour élaborer ces Normes internationales 
fondamentales qui traitent des aspects 
« clients » des réseaux intelligents.

par Kenneth Wacks

Des bâtiments intelligents équipés de dispositifs intelligents vont faire 
leur entrée dans l’habitat résidentiel. L’objectif ? Renforcer l’efficacité des 
réseaux de distribution électrique intelligents (smart grids) par des moyens 
essentiels, notamment en contribuant à la réduction de la consommation 
d’énergie et en gérant la facturation de l’électricité.
Les bâtiments intelligents comportent des outils et des interfaces utilisa-
teur qui permettent aux personnes qui les occupent de gagner en efficacité 
énergétique, en confort et en sécurité. La demande d’énergie peut ainsi être 
automatiquement alignée sur l’offre. Les bâtiments intelligents peuvent 
également disposer d’une infrastructure qui soutient l’intégration de la 
gestion de l’énergie à d’autres applications domotiques.

opérationnelles sont mis en place dans le 
monde entier.

Avec la multiplication des sources d’énergie 
renouvelable, le rapport entre la production et 
l’utilisation d’électricité est en pleine redéfini-
tion. Pour veiller à maintenir un certain équilibre 
entre l’offre et la demande, et, partant, garantir 
la stabilité du réseau, les producteurs centralisés 
doivent désormais assurer une communication 
constante entre les sources d’où provient 
l’énergie distribuée et les charges des usagers 
dans les maisons et les immeubles.

Les réseaux intelligents peuvent être utiles 
pour affronter les enjeux environnementaux, 
renforcer la fiabilité du système et des équi-
pements, et réduire les coûts d’infrastructure 
par un maillage local de centres de production 
d’énergies renouvelables (éoliennes, parcs 
photovoltaïques, etc.).

Le réseau actuel de distribution d’électricité 
a été conçu pour une production centralisée à 
grande échelle, généralement très éloignée des 
lieux de consommation. Mettre en place des 
réseaux intelligents permet d’équiper le réseau 
traditionnel d’extensions pour la recharge des 
véhicules électriques, ainsi que la production 
locale et le stockage d’électricité avec des piles 
à hydrogène ou des batteries stationnaires à 
domicile, ou des piles à combustibles dans 
les véhicules.

Relier des réseaux de distribution intel-
ligents à un réseau domestique permet aux 
produits électroniques de consommation, 
aux réseaux et aux services d’interagir ou 
de fonctionner, lorsque cela est possible, 
comme un seul système cohérent. Toutes les 
parties prenantes, y compris les fabricants, les 
concepteurs, les prestataires de service, les 
installateurs, les entreprises de distribution 
d’énergie et les consommateurs, pourraient 
trouver leur intérêt dans l’adoption de cette 
approche par systèmes.

Le maillage du réseau 
intelligent

Comme vous pouvez le voir à la Figure 1, 
les réseaux de distribution intelligents relient 
de nombreux points, l’un d’eux étant le client. 
L’ISO/CEI JTC 1/SC 25/GT 1 [voir Encadré], 
qui travaille sur ce point précis, se concentre 
sur l’aspect domestique des réseaux intelli-
gents. Il rédige des normes d’application pour 
contrôler les équipements électriques et les 
appareils communicants à l’appui des nouvelles 
technologies pour l’efficacité énergétique, le 
management de l’énergie et l’introduction 
massive de véhicules électriques.

Par exemple, l’ISO/CEI TR 15067-3:2000, 
Technologies de l’information – Modèles 
d’application du système électronique domo-
tique (HES) – Partie 3 : Modèle d’un système de 
management de l’énergie à demande-réponse 
pour les HES, peut aider à maximiser le rende-
ment énergétique des habitations grâce à une 

Le plein d’énergie pour l’avenir

Même si le fait de pouvoir produire, 
transmettre et distribuer de l’électricité à 
travers un réseau intelligent est une des plus 
grandes réalisations du 20e siècle et qu’un 
grand nombre de pays estime qu’il s’agit 

là d’une nécessité nationale, un alignement 
sur les technologies et politiques actuelles 
en matière de communication, d’énergie et 
d’environnement reste nécessaire.

Pour moderniser les infrastructures élec-
triques, des réseaux intelligents communicants 
utilisant de nouvelles structures et pratiques 

analyse automatisée des coûts de l’électricité, 
des budgets, des exigences sur le plan éner-
gétique, des préférences des usagers comme 
le choix du moment, et grâce à l’intégration 
des sources de production locales.

L’un des principaux objectifs des opérateurs 
est de maintenir un équilibre dynamique entre 
l’offre et la demande, en particulier grâce à un 
outil de contrôle de la charge distribuée qui 
utilise des signaux d’ajustement (demande-
réponse) et à des mécanismes de facturation 
– le prix de l’électricité pouvant, par exemple, 
varier en fonction des périodes ou des événe-
ments. Maîtriser la charge distribuée encourage 
les usagers (s’ils le souhaitent) à réduire leur 
consommation d’électricité à certaines périodes.

Les habitations fourmillent de dispositifs 
qui peuvent être interconnectés pour permettre 
une bonne maîtrise de l’énergie au niveau 

local, et reliés à un réseau externe pour un 
meilleur management de l’énergie grâce aux 
réseaux intelligents. La Figure 2 montre ces 
aspects des réseaux intelligents.

Aspects des réseaux intelligents

Les normes élaborées par le GT 1 spécifient 
les infrastructures TI des habitations et abordent 
les aspects des réseaux intelligents suivants :

•	 Demande-réponse, distribution des 
ressources énergétiques et stockage local

Les spécifications pour cette application de 
réseau intelligent seront rassemblées dans la 
future édition d’ISO/CEI TR 15067-3, Tech-
nologies de l’information – Modèles d’appli-
cation du système électronique domotique 
(HES) – Partie 3 : Modèle d’un système de 

Figure 1 : Réseau de distribution d’électricité intelligent.
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Kenneth Wacks est 
Président de l’ISO/
CEI JTC 1, Techno-
logies de l’informa-
tion, sous-comité SC 
25, Interconnexion 
des appareils 
de traitement de 
l’information, 
groupe de travail 

GT 1, Systèmes électroniques domotiques 
(HES). Il est un pionnier de l’industrie des 
systèmes domotiques et a exercé la fonction 
de conseiller en gestion auprès de sociétés 
et d’entreprises de distribution d’énergie 
dans le monde (www.kenwacks.com). Le 
Département de l’énergie des États-Unis l’a 
nommé pour faire partie des 13 membres 
du GridWise Architecture Council – panel 
qui a pour mission de développer des plans 
stratégiques pour les réseaux de distribution 
d’électricité intelligents. Kenneth Wacks 
préside le Comité consultatif de rédaction de 
la revue CABA iHomes & Buildings (dispo-
nible à l’adresse www.caba.org), à laquelle il 
contribue sous la rubrique « Ken Wacks’ Pers-
pectives ». Il a reçu le CABA Volunteer of the 
Year Award et est l’auteur de l’ouvrage Home 
Automation and Utility Customer Services, 
Aspen Publishers. Il est titulaire d’un PhD en 
communication du Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), obtenu dans le cadre 
d’une bourse Hertz, et a étudié au sein de la 
Sloan School of Management du MIT.

À propos de l’auteur

management de l’énergie à demande-réponse 
pour les HES. Cette norme spécifiera un cadre 
méthodologique qui pourra aligner les besoins 
résidentiels sur l’approvisionnement possible. 
Différentes formes d’approvisionnement com-
plémentaires sont envisageables : l’électricité 
pourra être fournie par un service public, mais 
aussi être produite localement et stockée.

•	 Communications pour des dis-
positifs économes en énergie

Bon nombre de méthodes pour le manage-
ment de l’énergie exigent des communications 
entre des capteurs, des appareils, des interfaces 

de communication et comporte des options 
pour mieux protéger la vie privée, renforcer 
la sûreté des clients et sécuriser davantage 
leurs données personnelles.

Interopérabilité des produits
Il est nécessaire de faire en sorte que les 

produits des systèmes électroniques domes-
tiques qui utilisent différents protocoles 
de liaison, y compris pour le management 
de l’énergie, fonctionnent sans rencontrer 
d’obstacles : ce sera le cas avec la future série 
de normes ISO/CEI 18012, Technologies 
de l’information – Systèmes électroniques 
domestiques (HES) – Lignes directrices pour 
l’interopérabilité de produits.

Figure 2 : Réseau de distribution intelligent : le domaine du client.

niveau local avec des réseaux de distribution 
intelligents ; les agrégateurs de charges et les 
distributeurs publics d’énergie. La question de 
l’interconnexion entre les divers dispositifs de 
management de l’énergie et les interfaces utili-
sateur, notamment les outils de divertissement 
ou les dispositifs portables de communication, 
occupe également une place centrale.

Les futures normes qui devraient étendre 
les concepts de management de l’énergie et 
de réseaux de distribution au gaz, à l’eau et au 
chauffage par îlots seront également d’un grand 
intérêt. En outre, des spécifications de métrique 
et de mesurage pour évaluer la performance 
des systèmes de management de l’énergie sont 
également des thèmes qu’il convient d’aborder. 
Un schéma pour l’interopérabilité des produits 
pour le management de l’énergie, basé sur la 
série de normes ISO/CEI 18012, serait un 
important ajout à notre catalogue.

Enfin, dans le cadre du management de 
l’énergie, des exigences en matière de pro-
tection de la vie privée et des données des 
clients passant par la passerelle résidentielle 
(entrée) doivent être déterminées et spécifiées, 
et seront énoncées dans la série de normes 
ISO/CEI 15045. 

utilisateurs, des commandes et une passerelle. 
Certains fournisseurs privilégient les commu-
nications sans fil, plutôt que par câble, pour 
les applications de réseaux intelligents. C’est 
pourquoi le GT 1 travaille à la rédaction de 
normes pour des communications sans fil 
efficaces à l’intérieur des HES.

ISO/CEI 14543-3-10:2012, Technologies 
de l’information – Technologies de l’informa-
tion – Architecture des systèmes électroniques 
domestiques (HES) – Partie 3-10 : protocole 
de paquets de données courts sans fil (WSP) 
optimisé pour la cueillette d’énergie – Archi-
tecture et protocoles de couche inférieure, est 

un protocole de liaison taillé sur mesure pour 
les paquets de données courts utilisés par les 
dispositifs situés dans les habitations ou les 
immeubles pour que les tâches de contrôle 
et de surveillance puissent être exécutées 
de la façon la plus économe en énergie. Il 
s’agit notamment de dispositifs qui opèrent 
par cueillette d’énergie (qu’ils la tirent de la 
chaleur, du mouvement ou de la lumière) au 
sein de leur environnement et ne sont donc 
pas raccordés au réseau ou à des batteries.

Cette question sera également abordée dans 
la future norme ISO/CEI 29145 relative aux 
réseaux WIBEEM (réseaux maillés sans fil de 
balises intelligentes) pour les services de réseau 
domestique sans fil. Elle spécifie en effet une 
méthode pour l’établissement d’un réseau maillé 
efficient entre des dispositifs communicants 
radioélectriques conformes à la Partie 15.4 sur 
les réseaux personnels sans fil de faible débit 
(LR-WPAN) de la norme IEEE 802.15.4-2011 
relative aux réseaux locaux et métropolitains.

Entrées
Une entrée ou passerelle relie un réseau 

domestique à un réseau externe – c’est par là 
que passent également les communications du 
réseau intelligent de distribution. Ce sujet sera 
traité dans la future norme ISO/CEI 15045, 
Technologies de l’information – Entrée des 
systèmes électroniques domestiques (HES).

L’entrée spécifie une interface entre un 
réseau intelligent de distribution externe et un 
réseau domestique. Cette entrée peut également 
être appliquée à d’autres services domestiques 
en interaction avec des prestataires de services 
externes. L’entrée traduit différents protocoles 

Le management de l’énergie par le client 
peut impliquer des dispositifs conçus pour 
toutes sortes de protocoles de liaison. Cette 
norme permet aux produits d’échanger des 
messages et des paquets de données à l’inté-
rieur du système domestique, mais aussi avec 
les prestataires de services de management de 
l’énergie extérieurs. Ce protocole peut être 
mis en œuvre avec une entrée ISO/CEI 15045 
pour interconnecter des réseaux appliquant 
des protocoles différents.

Architecture de communication 
domestique

La série de normes ISO/CEI 14543 aborde 
les enjeux de l’architecture, des protocoles, de 
la configuration des réseaux et de la gestion des 
réseaux qui pourraient servir à la transmission 
de paquets de données au sein du réseau de 
distribution intelligent.

Cette série de normes spécifie des interfaces 
génériques ainsi que des systèmes de commu-
nication complets, y compris le traitement des 
messages et la découverte de dispositifs pour 
établir la connexion à un réseau domestique.

Pour connaître l’ensemble des projets, 
normes et rapports techniques sur les questions 
d’énergie et de réseaux de distribution intel-
ligents qu’a élaborés ou élabore actuellement 
le groupe de travail GT 1, consultez le site 
Web de l’ISO.

Prochains développements
L’ISO/CEI JTC 1/SC 25/GT 1 encourage les 

propositions de création de nouvelles normes 
relatives aux réseaux de distribution d’électricité 
intelligents, en particulier pour : une plus ample 
intégration des composants du management 
de l’énergie au sein du système domestique ; 
la production et le stockage d’énergie au 

L’interopérabilité des 
produits est nécessaire.
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ISO 22301 peut 
être utilisée par des 
organisations de toutes 
tailles et de tous types.

par Stefan Tangen et Dave Austin

Les activités de planification d’urgence et de reprise après sinistre étaient 
au départ des initiatives largement dictées par les technologies de l’infor-
mation pour faire face aux catastrophes naturelles et aux menaces terro-
ristes qui ont frappé les entreprises dans les années 1980 et au début des 
années 1990. Or, on s’est de plus en plus clairement rendu compte que le 
processus à établir dans ce domaine devait être pris en main par l’entre-
prise et englober les moyens de se prémunir contre de multiples formes de 
perturbation. C’est ainsi qu’a vu le jour une nouvelle discipline, connue 
sous le nom de « gestion de la continuité des affaires » (GCA).

le comité technique ISO/TC 223, Sécurité 
sociétale, a entrepris ses travaux sur la norme 
ISO 22301:2012, Sécurité sociétale – Gestion 
de la continuité des affaires – Exigences. Cette 
nouvelle norme, fruit d’un intérêt significatif 
au niveau mondial, est l’aboutissement de 
travaux menés en coopération et avec des 
contributions du monde entier.

Démontrer de bonnes pratiques
ISO 22301 est une norme de système de 

management pour la GCA qui peut être utilisée 
par des organisations de toutes tailles et de 
tous types. Une fois leur système de GCA 
en place, les organisations ont la possibilité 
de solliciter une certification accréditée de 
conformité à la norme pour prouver leur respect 
des bonnes pratiques de GCA aux instances 
législatives et réglementaires, aux clients 
potentiels et à d’autres parties intéressées. Au 
niveau de l’entreprise, la personne chargée de 
la GCA peut, grâce à ISO 22301, montrer à 
sa direction qu’une norme reconnue est bel 
et bien en place.

Du fait qu’ISO 22301 est utilisable à des 
fins de certification, les exigences qu’elle 
spécifie décrivent les éléments essentiels 
de la GCA de manière relativement brève 
et concise. Une norme d’orientation plus 

Dans le souci de faire avancer les choses, 
une réunion de tous les principaux acteurs fut 
organisée pour identifier les similitudes entre les 
normes. Le consensus ainsi réalisé donna lieu 
à la publication d’un document d’orientation, 
l’ISO/PAS 22399:2007, Sécurité sociétale 
– Lignes directrices pour être préparé à un 
incident et gestion de continuité opérationnelle.

Pour ISO 22301, c’était le grand nombre de 
documents nationaux sur le sujet qui constituait 
le problème sur lequel il avait été difficile de 
se mettre d’accord.

A ce stade, le comité était prêt à créer une 
norme de système de management avec des 
exigences spécifiées, utilisable à des fins de 
certification. Le texte des différentes normes 
nationales fut exploité pour rédiger le projet 
initial, qui a été progressivement mis en forme 
pour aboutir à un nouveau document réunissant 
les bonnes pratiques du monde entier. Diffé-
rents pays dont l’Allemagne, l’Australie, les 
États-Unis, la France, le Japon, la République 
de Corée, le Royaume-Uni, Singapour, la 
Suède et la Thaïlande ont beaucoup contribué 
au document. De nombreux autres pays ont 
participé aux travaux, ce qui montre bien le 
caractère véritablement international de l’intérêt 
et de la collaboration autour de cette norme.

ISO 22301 sous la loupe

ISO 22301 est la deuxième norme de système 
de management à adopter la nouvelle structure 
de haut niveau et le texte normalisé convenu 
au sein de l’ISO. L’objectif est d’assurer la 
cohérence avec toutes les normes futures et 
révisées de ce type et de faciliter l’intégration 
avec différentes normes, par exemple, ISO 9001 
(qualité), ISO 14001 (environnement) et 
ISO/CEI 27001 (sécurité de l’information).

La norme comporte dix articles avec, dans 
l’ordre, Domaine d’application, Références 
normatives, Termes et définitions, puis diffé-
rentes exigences dont les suivantes :
•	 Article 4 – Contexte de l’organisation 

La première étape consiste à bien cerner 
l’organisation, ce dont elle a besoin 
en interne et à l’extérieur, et à établir 
des limites claires quant à la portée du 
système de management. En particulier, 
il importe que l’organisation sache bien 
quelles sont les exigences des parties 
intéressées pertinentes, des organismes de 
réglementation, des clients et du person-
nel. Elle doit aussi, et surtout, connaître 
les exigences juridiques et réglementaires 
applicables. Elle pourra ainsi déterminer 
la portée du système de gestion de la 
continuité des affaires (SGCA).

•	 Article 5 – Leadership 
ISO 22301 insiste tout particulièrement 
sur la nécessité d’un leadership appro-
prié du SGCA. La direction doit faire en 
sorte que les ressources adéquates soient 
mises à disposition, elle établit les poli-
tiques et désigne les personnes chargées 
de mettre en œuvre et de maintenir le 
SGCA.

•	 Article 6 – Planification 
L’organisation doit identifier les risques 
associés à la mise en œuvre du système 
de management et fixer des objectifs et 
des critères clairs qui peuvent être utili-
sés pour mesurer sa réussite.

•	 Article 7 – Soutien 
Étant donné que la mise en œuvre 

En même temps qu’ils commençaient à 
reconnaître l’intérêt de cette discipline pour 
atténuer les effets d’incidents perturbateurs sur 
la société, les gouvernements et les autorités 
de réglementation ont voulu pouvoir obtenir 
l’assurance que les principaux acteurs étaient 
dotés de dispositifs appropriés pour garantir la 
continuité des affaires. En parallèle, conscientes 
de leur interdépendance, les entreprises ont, 
elles aussi, voulu être sûres que leurs principaux 
fournisseurs et partenaires étaient en mesure 
de toujours pouvoir fournir les produits et 
services critiques, même en cas d’incidents.

Il fallait donc un élément de référence 
reconnu représentant les bonnes pratiques de 
GCA, et plusieurs pays, dont l’Australie, les 
États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour, 
établirent des normes nationales traitant de 
cette question. La norme britannique BS 25999 
avait, par exemple, pour objet d’aider à mettre 
en place un système de gestion de la continuité 
des activités, et était la première à pouvoir 
servir de référence à des fins de certification 
accréditée.

Quand les organisations actives au niveau 
international ont commencé à pousser à l’ins-
tauration d’une Norme internationale unique, 

Continuité des activités
ISO 22301 quand tout va très mal

complète (ISO 22313) fournissant plus de 
détails pour chaque exigence d’ISO 22301 
est en préparation.

ISO 22301 peut aussi servir de référence 
à l’entreprise pour évaluer sa situation par 
rapport aux bonnes pratiques, et aux audi-
teurs pour rendre leur rapport à la direction. 
L’intérêt de cette norme ne se limite pas, et 
de loin, à la simple obtention d’un certificat 
de conformité.

Un départ difficile

La genèse des travaux sur la norme 
ISO 22301 remonte à un atelier ISO sur 
« la préparation aux situations d’urgence » 
à Florence, en Italie, en 2006. À l’époque, 
les experts étaient nombreux à penser que 
leur propre norme nationale était celle qui 
convenait le mieux pour servir de base à une 
Norme internationale.

Le contexte de la sécurité sociétale

ISO 22301 a été préparée par l’ISO/TC 223, Sécurité sociétale. Ce comité technique 
élabore des normes dans une optique d’action préventive ou réactive pour protéger la 
société en cas de situations d’urgence, d’incidents, et de sinistres causés par des actes 
intentionnels et involontaires, des catastrophes naturelles et des défaillances techniques. 
Le TC adopte, dans ses travaux, une approche inclusive de tous les risques, englobant 
toutes les actions nécessaires au cours des phases-clés (avant, pendant, après) de la 
gestion de crise. Le domaine de la sécurité sociétale est multidisciplinaire et implique 
les acteurs des secteurs public et privé.

Le comité a déjà publié les normes et documents suivants : 

•	 ISO 22300: 2012, Sécurité sociétale – Terminologie

•	 ISO 22320: 2011, Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Exigences des opérations 
des secours

•	 ISO/TR 22312:2011, Sécurité sociétale – Capacités technologiques

•	 ISO/PAS 22399: 2007, Sécurité sociétale – Lignes directrices pour être préparé à un 
incident et gestion de continuité opérationnelle

Les projets suivants sont en cours de développement : 

•	 ISO 22311, Sécurité sociétale – Vidéosurveillance – Interopérabilité de l’export 

•	 ISO 22313, Sécurité sociétale – Gestion de la continuité des affaires – Lignes directrices

•	 ISO 22315, Sécurité sociétale – Évacuation de masse

•	 ISO 22322, Sécurité sociétale –  Gestion des urgences – Mises en garde de la population

•	 ISO 22323, Sécurité sociétale – Systèmes de management de la Résilience 
organisationnelle – Exigences et lignes directrices pour son utilisation 

•	 ISO 22325, Sécurité sociétale – Lignes directrices pour l’évaluation de la capacité de 
gestion des urgences des organisations

•	 ISO 22351, Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Appréciation concertée de 
la situation

•	 ISO 22397, Sécurité sociétale – Partenariats privé public – Lignes directrices pour 
l’établissement d’accords de partenariat

•	 ISO 22398, Sécurité sociétale – Lignes directrices pour exercice et essai

•	 ISO 22324, Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Alerte à code couleur
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Partager

Écouter et voir

Diffuser Flux

La rév  lution MPEG
Comment est-il possible, aujourd’hui, d’écouter de la musique 
et de regarder des films sur des dispositifs aussi différents que 
les smartphones et les ordinateurs?

Nous le devons au groupe des experts de l’image animée (MPEG), qui 
a remporté plusieurs Emmy Awards. Les normes qu’il a élaborées en 
matière de compression numérique (telles que MP3, MPEG-2 et MPEG-4) 
ont, en effet, révolutionné la façon dont nous utilisons les médias. Grâce 
à elles, créer, partager, diffuser et lire des fichiers audio et vidéo est un jeu 
d’enfant qui peut se jouer avec toutes sortes de dispositifs.

Tablettes
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Internet

Smartphones
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DVD/Blu-ray
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D o s s i e r

nécessite des ressources, ici intervient la 
notion importante de compétence. Pour 
assurer la continuité des activités, il faut 
avoir en place des personnes dotées des 
connaissances, des compétences et de 
l’expérience requises pour contribuer au 
SGCA et intervenir lorsque des incidents 
se produisent. Il est également important 
que chacun sache bien le rôle qu’il doit 
jouer dans la réponse opérationnelle.
Cet article traite de tous ces aspects ainsi 
que de la question des informations à com-
muniquer sur le SGCA – par exemple, les 
clients doivent être informés que l’organi-
sation a mis en place un SGCA en bonne et 
due forme – et du mode de communication 
prévu en cas d’incident (car les canaux 
de communication normaux peuvent être 
perturbés).

Stefan Tangen est 
Secrétaire de l’ISO/
TC 223, Sécu-
rité sociétale. Il est, 
depuis six ans, actif 
dans le domaine de 
la normalisation. 
Il est également 
Secrétaire du JTCG 
(Groupe mixte de 

coordination technique) sur l’harmonisation 
des systèmes de gestion. Chef de projet au 
SIS, Institut suédois de normalisation, il 
est titulaire d’un doctorat en ingénierie de 
production.

À propos des auteurs

Dave Austin a été 
Chef de projet pour 
la norme ISO 22301. 
Fondateur et Direc-
teur de la société 
Operational Resi-
lience (Oprel) Ltd, il 
a une grande expé-
rience de consultant 
en continuité des 

activités, continuité des TIC et gestion 
de crise. Il a été, au début de sa carrière, 
Responsable continuité des systèmes pour 
la Royal Bank of Scotland. Plus tard, chez 
Siemens, il a développé et dirigé un service 
de conseil en continuité des activités.

cet égard, des documents faciles à comprendre 
sont plus adaptés que les grands dossiers 
prévus pour les auditeurs. Il sera certainement 
plus utile de disposer de plusieurs petits plans 
plutôt que d’un seul grand plan.
Une exigence qui n’a pas été abordée 
jusqu’ici dans les normes relatives à la 
continuité des activités est la nécessité de 
planifier le retour à l’activité normale. Cette 
simple exigence implique un travail de 
réflexion approfondi, car les organisations 
doivent définir ce qu’il faut faire une fois 
que les opérations d’urgence sont terminées.
Le dernier paragraphe de l’article 8 concerne 
les exercices pratiques et les essais, un élé-
ment clé de la GCA. Les essais permettent 
de vérifier concrètement les éléments du 
dispositif de continuité qui fonctionnent 
(essai réussi) et ceux qui ne fonctionnent 
pas (échec). Par exemple, on peut mettre 
en marche le générateur de secours pour 
vérifier qu’il fonctionne. Un exercice pra-
tique peut comporter des essais, mais c’est 
en général une démarche qui vise à simuler 
certains aspects de la réponse opérationnelle. 
L’exercice implique généralement un travail 
préalable de formation et de sensibilisation sur 
la façon de gérer les incidents perturbateurs 
dans un contexte difficile et inhabituel, et dans 
le même temps de vérifier si les processus 
fonctionnent, comme prévu.
Les exercices et les essais sont fondamen-
taux dans la norme ISO 22301 : ce n’est que 
grâce à des exercices structurés – conçus 
pour préparer les individus et les équipes 
impliquées – qu’une organisation peut 
obtenir une assurance objective que son 

dispositif fonctionnera comme prévu au 
moment voulu.

•	 Article 9 – Évaluation 
Pour tout système de gestion, il est 
essentiel d’évaluer la performance par 
rapport au plan. ISO 22301 exige donc 
que l’organisation choisisse les para-
mètres de mesure par rapport auxquels 
elle évaluera la performance appropriée. 
Des audits internes doivent être effectués 
et la direction doit examiner le SGCA et 
agir en conséquence.

•	 Article 10 – Amélioration 
Aucun système de gestion n’est parfait 
d’emblée et, de surcroît, les organisa-
tions et leurs environnements évoluent 
constamment. L’article 10 définit les 
actions à entreprendre pour améliorer le 
SGCA au fil du temps et pour veiller à ce 
que les mesures correctives mises en évi-
dence par les audits, revues, exercices, 
etc. soient bien réalisées.

Mise en œuvre réussie

Pour une bonne application d’ISO 22301, 
les organisations doivent en avoir bien compris 
les exigences. Chaque ligne et chaque mot a 
son importance et l’importance relative d’un 
sujet n’est pas nécessairement proportionnelle 
au nombre de mots qui lui sont consacrés.

La GCA, n’est pas un projet ou un simple 
« plan » à mettre en place, c’est un proces-
sus de gestion continu faisant appel à des 
personnes compétentes travaillant avec un 
soutien approprié et des structures adéquates 
qui se mettra en œuvre quand il le faudra. 

•	 Article 8 – Activités 
Il s’agit du corps principal des compé-
tences spécifiques en matière de continuité 
des activités. L’organisation doit procéder 
à une analyse d’impact sur ses activités 
pour comprendre les répercussions des 
perturbations et l’évolution sur la durée. 
L’évaluation des risques pour l’entreprise 
est à opérer d’une manière structurée et il 
faut en tenir compte dans l’établissement 
d’une stratégie de continuité des activités.
Parallèlement aux mesures de prévention ou 
de limitation de la probabilité d’incidents, il 
convient de développer des mesures à prendre 
en cas d’incident. Comme il est impossible 
de prévoir et de prévenir tous les incidents, 
l’approche de réduction des risques et de 
planification pour toutes les éventualités 
est complémentaire. En l’occurrence, il faut 
pouvoir espérer le meilleur, tout en ayant 
prévu le pire.
ISO 22301 met l’accent sur la nécessité 
d’une structure bien définie de réponse 
aux incidents. Ainsi, en cas d’incident, 
les interventions sont déclenchées au bon 
moment et chacun se sait habilité à prendre 
les mesures d’urgences nécessaires. La 
sécurité des personnes est un aspect fonda-
mental et l’organisation doit communiquer 
avec des parties à l’extérieur qui peuvent 
être mises en danger, par exemple, si un 
incident présente un risque toxique ou 
explosif pour ceux qui habitent à proximité.
Les exigences relatives aux plans de continuité 
des activités sont aussi définies à l’article 8. A 

Atténuer 
le changement 

climatique
Solutions et stratégies 

pour le captage et le stockage 
du carbone

par Jeff Walker

Le captage et stockage du carbone (CSC) est une solution technique à 
adopter plus largement si l’on veut qu’elle puisse aider à atténuer le chan-
gement climatique. Sachant que des Normes internationales aideraient à 
diffuser cette technologie, des premiers jalons sont posés dans l’optique 
d’une normalisation dans ce domaine.

Nous, humains, sommes une bande de 
« malpropres ». Nos activités normales 
envoient du dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère. De l’air qui sort de nos poumons 
aux gaz d’échappement de nos voitures, des 
fumées des chaudières qui chauffent nos 
maisons aux industries qui nous emploient, la 
vie quotidienne produit de grandes quantités 
de CO2. Les gaz à effet de serre (GES) qui 
en résultent emprisonnent la chaleur dans 
l’atmosphère, la réchauffent et perturbent le 
climat de la Terre.

Mais le problème ne se situe ni au niveau 
de l’air que nous expirons ni à celui de la 
plupart des émissions de faible ampleur, car 
les arbres et d’autres plantes transforment 
le CO2 en oxygène respirable. Le problème 
vient de la production à grande échelle, qui 
dégage du CO2 dans l’atmosphère à des 
niveaux bien supérieurs aux capacités de la 
Terre à le recycler.

D’après l’inventaire des gaz à effet de 
serre réalisé par les États-Unis en 2006, les 
cinq principales sources d’émissions de CO2 

sont : la combustion des combustibles fossiles, 
l’utilisation de combustibles à des fins non 
énergétiques, la production du fer et de l’acier, 
la fabrication du ciment, et les systèmes à gaz 
naturel. Le lien entre le changement climatique 
et l’excès de CO2 dans l’atmosphère est établi.

Si l’impact des activités humaines sur le 
climat mondial est un sujet de controverses 
largement débattu, le quatrième rapport d’éva-
luation du Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC) a donné 
la mise en garde suivante « Le réchauffement 
du système climatique est sans équivoque », 
et « l’élévation de la température moyenne 
du globe observée depuis le milieu du 20e 
siècle est très probablement, pour l’essentiel, 
attribuable à la hausse des concentrations de 
GES anthropiques. »

Les impacts attendus du réchauffement 
climatique sont graves : chaleur extrême, 
sécheresse, tempêtes sans précédent, éléva-
tion du niveau des mers et propagation des 
maladies. La stabilisation du climat exigera 
des réductions significatives des émissions 
de GES. Le problème est que les sources 
d’énergie conventionnelles, y compris le 
charbon, seront vraisemblablement encore 
les principales sources d’énergie pendant la 
majeure partie de ce siècle.

Selon des sources telles que le World 
Resources Institute et l’Agence internationale 
de l’énergie, le CO2 atmosphérique ne peut être 
stabilisé que par le déploiement d’une série 
de mesures. Il s’agit notamment d’augmenter 
significativement l’efficacité énergétique et 
la conservation de l’énergie, de recourir plus 
largement aux énergies renouvelables et aux 
technologies de captage et de stockage du 
carbone (CSC).

Un principe simple

Le CSC est un processus conçu pour capter 
les émissions de CO2 provenant de grandes 
installations telles que les centrales fonc-
tionnant au charbon, au pétrole et au gaz et 
d’autres activités industrielles, avant que le 
CO2 ne soit libéré dans l’atmosphère. Le CO2 
est ensuite transporté par pipelines ou d’autres 
moyens, et stocké de façon permanente dans de 
profondes installations souterraines sécurisées.

Pour capter le CO2, trois principales 
méthodes sont utilisées :

•	 Le captage post-combustion, où le CO2 
dilué dans les fumées de combustion est 
séparé des autres gaz avec des solvants 
(la méthode la plus courante)

•	 Le captage pré-combustion, qui vise à 
extraire le CO2 à la source en le séparant 
de l’hydrogène pour transformer le com-
bustible fossile avant usage

•	 L’oxycombustion, qui consiste à réaliser 
une combustion du combustible fossile à 
l’oxygène pur.

Cette nouvelle norme 
est le fruit d’un intérêt 
significatif, d’une 
coopération et de 
contributions au niveau 
mondial.
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Intérêt commercial

La technologie CSC est commercialisée : 
au Canada, le projet CO2 de Weyburn-
Midale a injecté plus de 25 millions 
de tonnes de CO2 dans des gisements 
pétrolifères épuisés (ce qui équivaut à 
retirer plus de six millions de voitures 
de la circulation pendant un an) ; en 
Norvège, le projet Sleipner a stocké près 
de 15 millions de tonnes de CO2 dans un 
aquifère profond de la Mer du Nord, et 
en Algérie, le projet Salah CSC a injecté 
plus de trois millions de tonnes de CO2 
dans un aquifère salin profond.

Même si de nombreux autres projets sont 
en cours de réalisation ou déjà planifiés, 
le CSC n’est pas encore très répandu. 
Les raisons tiennent aux coûts élevés, 
aux préoccupations concernant la santé 
et la sécurité, à l’absence de tarification 
du carbone, aux doutes quant à l’efficacité 
du procédé et à l’incertitude du public. 
Un autre obstacle majeur est le manque 
de clarté des règles et exigences que les 
opérateurs de ces projets doivent respecter.

Jeff Walker est Res-
ponsable de projet 
pour le Programme 
durabilité au sein 
du Groupe CSA. Il 
a rejoint le Groupe 
CSA en 2005, où il 
est chargé de l’appui 
à l’élaboration de 
normes nord-amé-

ricaines et internationales dans différents 
domaines. M. Walker est actuellement 
engagé dans les travaux du Groupe CSA 
sur la norme américano-canadienne sur 
le stockage géologique du dioxyde de 
carbone. Il est secrétaire du comité tech-
nique ISO/TC 265, Captage et stockage du 
carbone (CSC). M. Walker est diplômé en 
ingénierie et titulaire d’un MBA.

À propos de l’auteur

La canalisation d’arrivée de CO2 au site de 
stockage de Weyburn, Canada.

Les avantages des normes
Les promoteurs de ce type de projets utilisent 

actuellement différentes lignes directrices et 
meilleures pratiques pour concevoir, déve-
lopper et exploiter leurs projets CSC. Il leur 
faut souvent au préalable un long travail de 
consultations à grande échelle auprès d’un 
éventail de parties prenantes et, malgré tout, 
l’opinion publique n’est pas toujours favorable.

L’existence de normes dans le domaine 
serait un gage de crédibilité et faciliterait le 
déploiement d’opérations sûres et appropriées. 
Des normes CSC spécifiques contribueraient 
à établir les exigences uniques applicables 
à ces projets et permettrait de s’assurer que 
des pratiques internationalement reconnues 
en matière de sécurité et d’intégrité environ-
nementale ont été respectées.

Des Normes internationales CSC élaborées 
en s’appuyant sur l’expérience et les compé-
tences d’experts du monde entier reconnaî-
traient que certains projets peuvent relever de 
différentes compétences territoriales.

Les premières étapes
Pour appuyer le déploiement du CSC, de 

nombreux pays ont publié, ou sont en train de 
préparer, des règlements CSC. Par exemple, 
aux États-Unis, les règles CSC de l’Environ-
mental Protection Agency concernent les puits 
d’injection et l’établissement de rapports sur 
les gaz à effet de serre. L’Union européenne 
a publié une Directive CSC, et au Canada, 
différentes provinces élaborent des cadres 
et des règlements relatifs au transport et au 
stockage de CO2. Lorsque des réglementations 
sont proposées, l’établissement de normes 
s’inscrit souvent dans le processus.

Un certain nombre de normes ont déjà 
été instaurées. En Amérique du Nord, le 
Groupe CSA travaille avec IPAC-CO2 pour 
développer une norme américano-canadienne 
accréditée sur le stockage géologique du CO2. 
Cette norme, qui devrait être publiée en 2012, 
couvre la caractérisation et la sélection des 
sites de stockage, le développement de puits 
d’injection, la surveillance et la vérification, les 
attentes en terme de dispositif de confinement 
post-injection, et la gestion des risques. Ce 
document sera proposé à titre de document 
de base pour l’élaboration de normes ISO.

En 2011, l’ISO a approuvé la création 
d’un nouveau comité technique, l’ISO/TC 
265, Captage et stockage du carbone (CSC), 
sur une proposition du Canada, qui avait 
reconnu l’intérêt de Normes internationales 
et l’avantage de l’élaboration de normes 
appropriées quand elles peuvent être d’un 
grand recours. L’ISO/TC 265 est présidé 
par Sandra Locke, du Canada. Le Conseil 
canadien des normes tient le secrétariat de 
l’ISO/TC 265 en jumelage avec l’organisme 
de normalisation chinois (SAC). 

Des Normes internationales 
harmonisées en matière 
de CSC profiteraient  
à tous.

Pour transporter le CO2, on utilise des pipe-
lines classiques du même type que les oléoducs 
et les gazoducs. Le CO2 peut également être 
transporté par bateau, route ou rail.

Pour le stockage, le CO2 est injecté dans 
des zones géologiques souterraines à terre 
ou en mer telles que des aquifères salins et 
des réservoirs d’hydrocarbures épuisés. Il 
est emprisonné sous terre par des couches 
de roches imperméables et d’autres moyens 
chimiques ou physiques de piégeage et de 
séquestration du carbone.

De toute évidence le procédé CSC est sûr. 
Selon un rapport du Conseil de piégeage 
du carbone des États-Unis datant de 2009, 
la technique CSC est sûre, pour autant que 
l’opération soit correctement réalisée. Des 
projets de CSC norvégiens, canadiens et 
algériens (voir encadré) n’ont pas permis de 
détecter de fuite de CO2 ou de contamination 
des eaux souterraines.

A première vue on pourrait juger inconcevable 
d’établir des Normes internationales dans de 
nouveaux champs d’étude comme le CSC. Les 
normes ne sont-elles pas des règles rigides pour 
s’assurer de la bonne exécution de procédures 
établies, alors que les nouveaux champs d’étude 
sont dynamiques, dans un contexte de pratiques 
et de cadres normatifs évolutifs ?

En réalité, il existe différents types de 
normes pour différentes situations, et les 
normalisateurs doivent utiliser les formes qui 
conviennent à chaque situation. Il importe 
toutefois de s’assurer que les normes ne sont 
pas un frein à l’innovation.

Bioplastiques

par Ramani Narayan

Les matières plastiques ont envahi notre quotidien, elles sont présentes 
dans l’agriculture, l’électronique, les dispositifs médicaux et les emballages. 
Passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 232 millions de tonnes en 2010, 
la consommation mondiale des matières plastiques devrait encore augmen-
ter de 3 % à 4 % par an. Avec l’industrialisation rapide de pays très peuplés 
comme l’Inde et la Chine, la demande a fortement progressé.

La popularité des plastiques tient à dif-
férentes caractéristiques : ils sont légers, 
économes en énergie, peu coûteux, très 
malléables et façonnables, et, grâce à leurs 
propriétés uniques et polyvalentes, ils peuvent 
être adaptés pour des applications spécifiques.

Mais les préoccupations concernant l’impact 
environnemental des matières plastiques 
en raison de leur durabilité poussent à la 
production de nouveaux « plastiques verts ».

Les procédés de fabrication des plastiques 
sont donc de plus en plus remaniés pour 
pouvoir :
•	 Utiliser des matières premières d’origine 

biologique (cultures agricoles, résidus et 
biomasse) plutôt qu’issues des combus-
tibles fossiles

•	 Remplacer complètement ou partiel-
lement le carbone du pétrole ou des 
combustibles fossiles par du carbone 
biosourcé

•	 Réduire l’empreinte carbone selon la 
vitesse et la durée du cycle biologique du 
carbone

•	 Prendre en compte le dioxyde de car-
bone et l’empreinte environnementale 
du traitement des matières premières 
pour obtenir le produit (empreinte du 
processus de fabrication) en utilisant la 
méthodologie de l’analyse du cycle de 
vie (ACV) des normes ISO 14040:2006, 
Management environnemental – Analyse 
du cycle de vie – Principes et cadre, et 
ISO 14044:2006, Management environ-

nemental – Analyse du cycle de vie – 
Exigences et lignes directrices

•	 Offrir, en fin de vie, des possibilités 
de recyclage et de biodégradabilité 
complète dans des conditions contrôlées 
(compostage, sol, digesteurs anaérobies).

Les normes ISO à la rescousse

Avec l’introduction de bioplastiques plus 
acceptables du point de vue de l’environnement, 
les normes ISO jouent un rôle clé pour leur 
adoption par les autorités de réglementation 
et par le marché, et contribuent à la croissance 
à long terme de ce secteur de l’industrie. 
Pour répondre à ces nouvelles exigences 
de durabilité, la filière des plastiques avait 
besoin de normes. Dans cette optique, le 
comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
a mis au point deux normes qui fournissent 
une plateforme pour les futurs travaux dans 
le domaine :
•	 ISO 17422:2002, Matières plastiques – 

Aspects liés à l’environnement – Lignes 
directrices générales pour leur prise en 
compte dans les normes

•	 ISO 15270:2008, Plastiques – Lignes 
directrices pour la valorisation et le 
recyclage des déchets plastiques.

Les nouveaux 
« plastiques verts »De plus, parmi les pays qui pourraient 

bénéficier de la mise en œuvre rapide de la 
technologie CSC, nombreux sont ceux qui 
ne disposent pas nécessairement de toute 
l’expertise requise pour produire leurs propres 
normes dans le domaine.

L’existence de Normes internationales 
harmonisées en matière de CSC serait pro-
fitable pour tout le monde. Elle répondrait à 
un besoin essentiel et aiderait à diffuser cette 
technologie comme moyen d’action pour 
atténuer le changement climatique.
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D o s s i e r

Qu’est-ce-que la 
biodégradabilité ?

À la fin du cycle de vie, la biodégradation 
résulte de l’action, dans des conditions de 
décharge contrôlées, de micro-organismes qui 
assimilent complétement les produits plastiques 
véritablement biodégradables. Cette bio-assi-
milation, qui s’opère dans la chaîne alimentaire 
microbienne, est rapide, sûre et efficace.

Lorsqu’on étudie ou établit la biodégra-
dabilité d’un produit, le mode de mise en 
décharge doit être clairement défini. Il peut 
s’agir de compostage (plastique compostable), 
d’enfouissement dans le sol, de digesteur 
anaérobie et d’environnement marin.

« La durée de biodégradation » est le temps 
nécessaire pour l’assimilation microbienne 
complète de la matière plastique dans le mode 
de mise en décharge sélectionné.

Les micro-organismes se nourrissent des 
substrats carbonés pour en extraire l’énergie 
chimique nécessaire à leurs processus vitaux. 
En conditions aérobies, le carbone est biolo-
giquement oxydé en dioxyde de carbone à 
l’intérieur de la cellule, libérant de l’énergie, 
qui est exploitée par les micro-organismes.

En conditions anaérobies, il y a dégagement 
de dioxyde de carbone et de méthane. Ainsi, le 

taux et la quantité de carbone, ou de dioxyde 
de carbone et de méthane libérés permettent 
de mesurer directement la quantité de substrat 
de carbone assimilée par le micro-organisme 
(pourcentage de biodégradation). Ce phéno-
mène biologique fondamental sert de base 
pour les différentes normes de l’ISO/TC 61.

La future norme ISO 16620, Plastiques 
– Détermination de la teneur en composés 
biosourcés, comportera trois parties :
•	 Partie 1 : Méthodes d’essai pour la 

détermination de la teneur en carbone 
biosourcé

•	 Partie 2 : Calcul et rapport de la teneur 
en carbone biosourcé

•	 Partie 3 : Détermination et rapport de la 
teneur en plastique biosourcé.

Les bioplastiques ne sont pas nécessairement 
biodégradables et compostables. Par exemple, 
le polyéthylène (PE), le polyéthylène téré-
phtalate (PET) ou les polyuréthanes (PU) ne 
le sont pas. La stratégie de fin de vie à adopter 
pour ces bioplastiques est le recyclage.

Les polymères à base d’acide lactique (PLA), 
le polyhydroxyalcanoate (PHA), l’amidon, 
et les matières plastiques cellulosiques sont 
à 100 % d’origine biologique et entièrement 
compostables (biodégradables en conditions 
de compostage).

Cependant, les plastiques biodégradables 
et compostables ne sont pas tous biosourcés. 
Le poly(butylène adipate-co-téréphthalate) 
(PBAT), et les polyesters aliphatiques, qui 
sont entièrement biodégradables dans des 
conditions de compostage, sont des dérivés 
du pétrole ou du gaz naturel. 

Ramani Narayan 
est Professeur émé-
rite, Département 
de génie chimique 
et sciences des 
matériaux, Michigan 
State University. 
Il est Président du 
sous-comité SC 1, 
Terminologie, du 

comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
animateur du groupe de travail GT 23, 
Méthodes d’essai des bioplastiques, du SC 
5, Propriétés physicochimiques et expert 
technique auprès du SC 5/GT 22, Biodé-
gradabilité, et du GT 24, Lignes directrices 
pour les stipulations environnementales 
dans les normes de plastiques. M. Narayan 
est également animateur du GT 7, Récupé-
ration par voie organique, du SC 4, Embal-
lage et environnement, de l’ISO/TC 122, 
Emballages. Parmi ses activités, il est très 
impliqué dans le domaine des bioproduits et 
des matériaux polymères biodégradables et 
a commercialisé plusieurs technologies de 
produits d’origine biologique et biodégra-
dable. L’article qu’il a publié dans Mate-
rials Research Society montre l’état des 
connaissances scientifiques sur l’évolution 
et l’émergence des bioplastiques.

À propos de l’auteur

Les procédés de 
fabrication des plastiques 
sont donc de plus en 
plus remaniés.

Au sein de l’ISO/TC 61, le groupe de travail 
GT 22, Biodégradabilité, du sous-comité SC 5, 
Propriétés physicochimiques, a développé 
une série de méthodes d’essai normalisées 
qui indiquent comment mesurer et établir le 
pourcentage de biodégradabilité (pourcentage 
de carbone du substrat d’essai assimilé par 
les micro-organismes) dans les conditions 
prévues comme le compostage (ISO 14855, 
ISO 16929), le sol (ISO 17556) et la digestion 
anaérobie (ISO 15985).

La norme ISO 17088, Spécifications pour 
les plastiques compostables, qui fournit un 
ensemble de critères pour identifier si les 
plastiques sont compostables, est utilisée 
par les organismes de certification dans le 
monde entier.

Les bioplastiques
Comme on l’a vu, le remplacement du car-

bone du pétrole ou d’autres sources d’énergies 
fossiles par le biocarbone offre l’avantage 
d’une empreinte carbone nulle. Cela grâce 
au cycle court du carbone dans lequel le taux 
et la durée de la séquestration du carbone 
dans les plantes (cultures agricoles, résidus 
ou biomasse) est en équilibre (pour un cycle 
de 1 à 10 ans) avec le taux et la durée de 
l’utilisation et de la mise en décharge ultime 
du produit. En revanche, la constitution du 
pétrole ou du gaz naturel s’opère sur des 
millions d’années et n’est pas en équilibre 
avec le cycle d’utilisation.

Il existe déjà sur le marché des résines 
biologiques – polyéthylène (PE), polyéthy-
lène téréphtalate (PET), polyamides (nylons), 
polyuréthanes (PU) et polyesters. Parmi les 
nouveaux polymères d’origine biologique 
figurent les polymères à base d’acide lactique 
(PLA), ainsi que les polyhydroxyalcanoates 
(PHA) et l’amidon, les dérivés cellulosiques 
et les mélanges.

Le GT 23, Méthodes d’essai des bio-
plastiques, du SC 5 a été créé pour établir 
des normes ISO complètes et harmonisées 
permettant de mesurer et d’établir le carbone 
biosourcé et la teneur en biomasse, ainsi que le 
carbone et les données relatives à l’empreinte 
environnementale des bioplastiques.

ISO 17422 donne des orientations sur l’inclu-
sion des critères environnementaux dans les 
normes relatives aux matières plastiques. Elle 
est principalement destinée aux rédacteurs de 
normes qui prévoient d’intégrer des dispositions 
environnementales et comprend des recom-
mandations sur des aspects tels que l’ACV, 
la réduction de l’impact environnemental et 
l’équilibre entre les performances du produit 
et les impacts environnementaux.

ISO 15270 fournit des lignes directrices 
destinées à aider l’industrie des plastiques 
à mettre en place une infrastructure globale 
durable pour la valorisation et le recyclage des 
plastiques et l’instauration d’un marché durable 
des matières plastiques récupérées. La norme 
comprend des orientations sur différents aspects : 
recyclage mécanique, recyclage chimique ou 
matières premières, recyclage biologique ou 
organique et valorisation énergétique.

par Nicolas Fleury et Trevor Vyze

Cela fait plus de 60 ans que la satisfaction des clients est la vocation du 
plus grand producteur mondial de normes qu’est l’ISO. Tout récemment, 
dans les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour mieux répondre aux 
besoins du marché qui exige des normes sans délai, l’ISO a entrepris de 
réorganiser son processus d’élaboration des normes.

Pour tout 
vous dire…
Révolutionner 
le processus 
d’élaboration 
des normes

Prenez, par exemple, l’éventail toujours 
plus large des activités techniques de l’ISO : 
avec les 20 derniers comités créés, le champ 
de compétences va des technologies comme le 
biogaz à des domaines moins conventionnels, 
comme la médecine traditionnelle chinoise. Ces 
nouveaux comités, dont certains ne connaissent 
rien à la normalisation, veulent établir des 

normes, mais pour différents motifs et ils ne 
partagent pas non plus les mêmes attentes, 
pratiques et cultures. Voilà pourquoi, entre 
autres, en matière d’élaboration des normes, 
il faut faire plus simple (est-ce facile à expli-
quer aux parties prenantes ?), plus vite (qui 
aime attendre ?) et mieux (peut-on adapter le 
modèle à tous les secteurs ?)

Le Laboratoire vivant
« Plus simple, plus vite et mieux » sont les 

maîtres mots du Laboratoire vivant de l’ISO, 
qui a pour la première fois fait l’objet d’un 
article dans le numéro de juillet-août d’ISO 
Focus+. Le Laboratoire vivant est une manière 
de penser, et un projet concret. Il permet à 
l’ISO d’expérimenter des idées nouvelles et 
de les mettre en pratique si elles font leurs 
preuves. Les résultats peuvent être mis plus 
largement à profit pour le bien de tous, et 
venir enrichir les processus actuels, qui, par 
définition, sont déjà utilisés et appliqués 
depuis longtemps par l’ensemble des comités.

Ainsi, si un membre ou un comité de l’ISO 
a envie de tenter quelque chose de nouveau, au 
lieu de rejeter sa proposition ou d’attendre le 
processus de réexamen pour l’étudier, il nous 
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suffit de sélectionner un projet ou un comité, 
et d’essayer – à titre d’« essai pilote » en 
quelque sorte. Si les résultats sont concluants, 
la bonne solution peut être introduite dans 
notre processus.

Outre le pilotage d’un processus radicale-
ment nouveau pour la rédaction des normes, 
certains de nos comités se livrent à des 
expériences :
•	 En utilisant WIKI pour l’élaboration de 

normes
•	 En publiant des normes marquées de 

rouge (pour mettre en évidence les modi-
fications apportées)

La première phase de ce projet a été réa-
lisée, avec notamment pour résultat concret 
la création de la plateforme OBP (Online 
Browsing Platform), qui repose sur le fait que 
les normes soient disponibles au format XML.

La plateforme OBP
Accessible à l’adresse www.iso.org/

obp, la plateforme OBP donne accès à la 
collection complète des termes, définitions 
et symboles graphiques des normes ISO. Elle 
permet en outre aux utilisateurs de parcourir 
le contenu d’une norme (avant-propos, som-
maire, introduction, domaine d’application et 
références bibliographiques), de lancer des 
recherches dans le texte intégral et d’utiliser 
des filtres de recherche avancée. Il s’agit là 
d’une source d’informations utile pour les 
experts, qui peuvent ainsi mieux coordonner 
leurs travaux, mais aussi pour les utilisateurs 
de normes, qui peuvent mieux en cerner 
le contenu avant l’achat. La plateforme a 
également l’avantage d’éviter des travaux 
techniques redondants.

Dans le cadre de cette approche progressive, 
l’OBP contient pour l’heure : les termes et 
définitions tirés de tout le catalogue de normes 
ISO ; plus de 4 000 symboles graphiques ; 
tous les codes de pays, de monnaies et de 
langues ; et un aperçu de plus de 500 normes. 
D’autres normes sont régulièrement ajoutées 
à la plateforme OBP au fur et à mesure que 
l’ISO convertit au format XML l’intégralité 
de sa collection de normes. Ce travail, qui 
implique la conversion de plus de 40 000 

documents en anglais et en français, devrait 
être achevé d’ici fin 2013.

Le passage au format XML implique 
également une simplification du processus 
pour les normalisateurs. Avec ce nouveau 
format, l’ISO pense que les experts pourront 
se concentrer davantage sur le contenu de la 
norme sans avoir à se préoccuper autant des 
questions de format et de présentation.

Voilà pourquoi nous allons bientôt revoir 
l’exigence selon laquelle il convient d’utiliser 
le modèle ISOSTD pour les projets de normes à 
soumettre. À l’avenir, le modèle sera remplacé 
par un modèle de présentation plus simple qui 
permettra toujours de voir la structure de base 
d’une norme ISO. En attendant, à partir de 
juillet 2012, les documents reçus des comités 
techniques au format Word seront convertis 
au format XML au stade de publication, et 
seront publiés sous formes papier et électro-
nique – en PDF ainsi que sous un format de 
publication électronique (ePub) accepté par 
la plupart des liseuses électroniques.

Ce ne sont là que quelques exemples des 
atouts du format XML, et nous poursuivons 
actuellement un certain nombre d’initiatives 
dans l’optique d’améliorer l’expérience des 
normalisateurs et des utilisateurs de normes, 
et de donner aux membres de l’ISO de nou-
velles opportunités. Nous ne manquerons 
pas d’informer la communauté ISO de nos 
avancées ! 

Nicolas Fleury est Directeur du Département 
Marketing, Communication & Information  

au Secrétariat central de l’ISO.

Trevor Vyze est Directeur du Département 
Développement des normes  

au Secrétariat central de l’ISO.

Cela fait plus de 60 ans 
que la satisfaction des 
clients est notre vocation.

•	 En procédant à des enquêtes en ligne 
pour recueillir les réactions des 
utilisateurs

•	 En changeant le format des normes pour 
les rendre plus conviviales.
Le processus de publication de l’ISO joue 

également un rôle en termes de flexibilité et de 
rapidité. L’année dernière, dans ISO Focus+, 
nous avons mis l’accent sur la décision straté-
gique de l’ISO d’introduire la publication au 
format XML. Aujourd’hui, les utilisateurs des 
normes, les normalisateurs et les membres de 
l’ISO mesurent bien les avantages qu’offre 
cette technologie.

P l a n è t e  I S O

Jacques Lair, Président, 
ISO/TC 268

ISO Focus+ :  Quels avantages supplémentaires 
nous apporte cette norme ?
Jacques Lair :  Il est essentiel, pour les collec-
tivités, de faciliter une approche consensuelle 
entre les parties intéressées à tous les stades du 
projet, par exemple, aux niveaux conception, 
exploitation et fin de vie.

La série de Normes internationales proposée 
y contribuera à différents titres :
•	 Mise en place et obtention d’un consensus 

sur des approches intégrées
•	 Évolution des politiques de calcul des coûts 

pour l’aménagement intersectoriel, pluridis-
ciplinaire, pour la durée de vie complète et 
l’aménagement dans sa globalité

•	 Amélioration de l’efficacité, de la résilience 
et de la durabilité.

ISO Focus+ :  Quels sont les résultats que 
vous attendez de cette première réunion du 
TC 268 en juillet ?
Jacques Lair :  Lors de cette réunion, l’ISO/TC 
268 aura plusieurs éléments à mettre au point :
•	 Ses dispositions institutionnelles
•	 Le programme de travail et les responsabilités 

respectives du TC 268 et de son sous-comité 
SC 1, Infrastructures urbaines intelligentes

•	 La mise en place de groupes de travail et le 
calendrier de leurs réunions.
Le succès de cette première réunion dépendra 

essentiellement de la participation d’un grand 
nombre d’experts d’un large éventail de pays. 
Par conséquent, nous comptons sur une forte 

assistance et sommes particulièrement heureux 
que 27 pays se soient déjà inscrits à titre de 
participants et d’observateurs.

ISO Focus+ :  Qu’est-ce qui motive votre 
participation à ce travail ?
Jacques Lair :  Je préside depuis 2003, le SC 17, 
Développement durable dans les bâtiments et 
les ouvrages de génie civil de l’ISO/TC 59, 
Bâtiments et ouvrages de génie civil. La dura-
bilité, dans tous ses aspects, est un sujet qui 
m’intéresse particulièrement.

Mon expérience d’entrepreneur, constructeur 
et promoteur sera utile, je le pense, lorsqu’il 
s’agira de mettre au point un ensemble de Normes 
internationales, dont une pour un système de 
management dans ce domaine.

Ceux qui souhaitent assister à la réunion 
plénière de l’ISO/TC 268 qui se tiendra au cours 
de la première semaine de juillet, à AFNOR 
à Paris, voudront bien prendre contact avec le 
Secrétaire de l’ISO/TC 268 à l’adresse bernard.
leservoisier@afnor.org .

Je rappelle que le vote sur la proposition 
d’étude nouvelle (NP) concernant la norme 
ISO 18255-1 prend fin le 3 juillet 2012.

Fouad Awada, Chef de projet, 
ISO 18255-1 (Aménagement 
durable et résilient – Système 
de management)

Vers un aménagement durable

Du 2 au 6 juillet 2012, AFNOR, membre de l’ISO pour la France, accueillera la première 
réunion plénière d’un nouveau comité technique de l’ISO, le TC 268, Aménagement durable.

Le domaine des travaux de ce TC portera sur une série de Normes internationales visant à 
encourager le développement et la mise en place d’approches holistiques intersectorielles et 
locales d’aménagement durable. La normalisation dans ce domaine apportera des techniques 
de soutien et des outils pour aider les collectivités et d’autres parties intéressées à gagner 
en résilience et à atteindre leurs objectifs. Le programme de travail comprendra des normes 
relatives aux exigences des systèmes de management et des normes d’orientation ainsi que 
des normes connexes.

ISO Focus+ :  Pourquoi avons-nous besoin 
de normes pour l’aménagement durable ?
Jacques Lair :  Une Norme internationale ISO 
et, en particulier, une norme de système de 
management, est indispensable. Il existe dans 
le monde plusieurs certifications ainsi que de 
nombreux outils ou labels. Les parties prenantes 
sont déroutées parce qu’il n’y a pas de consensus 
sur l’évaluation des projets d’aménagement du 
berceau à la tombe, d’où la nécessité de normes 
ISO sur le développement durable et la résilience 
dans les aménagements des collectivités.

L’ISO/TC 268 entend développer une série 
de Normes internationales applicables aux 
collectivités urbaines ou rurales, y compris pour 
les centres d’affaires, les centres commerciaux, 
les zones industrielles ou résidentielles.

ISO Focus+ :  Pouvez-vous nous en dire plus 
sur cette norme de système de management 
qui devrait bientôt voir le jour ?
Fouad Awada :  L’objectif principal est de 
promouvoir le développement durable dans 
les collectivités. Une notion qu’il nous faudra 
encore préciser, mais, à titre d’hypothèse de 
réflexion, on part de l’idée qu’elle englobe les 
aménagements en zone urbaine et rurales et 
leurs parties intéressées et concernées.

L’approche par système de management 
souligne à quel point il est important d’établir 
non seulement de bonnes solutions techniques, 
mais, plus encore, des bonnes pratiques pour 
les décideurs. Ceux qui décident de mettre en 
place des outils de surveillance, qui encouragent 
le travail interdisciplinaire, qui établissent 
des procédures de consultation, qui traitent 
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P l a n è t e  I S O S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Une logique durable  
pour l’événementiel

par Fiona Pelham

ISO 20121 est une norme de système de management destinée à 
promouvoir le développement durable dans le secteur de l’événementiel, une 
industrie mondiale dynamique, en plein essor. En effet, les événements spor-
tifs, commerciaux ou culturels sont un moyen de catalyser les changements 
de mentalité. La nouvelle norme ISO 20121 vise à inciter les organisateurs de 
manifestations de tous types – célébrations locales ou « méga événements » 
comme les Jeux Olympiques – à laisser un héritage positif aux générations 
suivantes. Elle est aussi utile aux différents maillons de la chaîne logistique 
événementielle : sites d’accueil, entreprises de restauration ou toute autre 
société offrant des prestations en lien avec l’événementiel.

Les conférences, concerts, compétitions 
sportives, expositions et festivals peuvent 
générer d’importantes retombées bénéfiques 
pour le public, la communauté locale et 
l’économie en générale. Ils peuvent aussi 
avoir des impacts négatifs, au niveau social, 
environnemental et économique, par exemple 
en termes de déchets matériels et de consom-
mation d’énergie pour les collectivités locales.

ISO 20121:2012, Systèmes de management 
des événements intégrant le développement 
durable – Exigences et recommandations de 
mise en œuvre, aura une influence considérable 
sur le secteur de l’événementiel. Elle donne 
à cette industrie un outil pour identifier les 
effets négatifs potentiels de ses activités sur le 

plan social, économique et environnemental, 
et les éliminer ou réduire le plus possible, 
grâce à l’amélioration de la planification et 
des processus.

Parmi les parties prenantes qui ont contri-
bué à l’élaboration de la norme figuraient des 
membres de l’équipe chargée de la durabilité 
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 
Londres 2012. Pour David Stubbs, responsable 
de la durabilité, « le comité d’organisation de 
Londres 2012 est fier d’avoir été un élément 
catalyseur pour ISO 20121. Il restera de cette 
expérience un héritage susceptible de modifier, 
dans le monde entier, la manière d’envisager 
les impacts économiques, environnementaux 
et sociaux de l’événementiel.»

Passage à l’action

La norme adopte l’approche fondée sur les 
systèmes de management que des milliers 
d’organisations connaissent dans le monde entier 
grâce au succès de normes telles qu’ISO 9001 
(qualité) et ISO 14001 (environnement). Du 
fait de sa flexibilité, ce modèle s’adapte aux 
besoins et aux caractéristiques uniques de 
chacune des organisations qui composent le 
secteur de l’événementiel. Il offre par ailleurs, 
une méthodologie qui s’appuie sur un consensus 
exprimant l’opinion d’experts internationaux 
en vue d’obtenir des résultats positifs dans 
l’intégration du développement durable.

ISO 20121 est applicable à toute organi-
sation ou personne – clients, fournisseurs ou 
organisateurs d’événements – engagée dans 
des manifestations de toute nature, comme 
par exemple des expositions, des compétitions 
sportives, des concerts. Elle est pertinente aussi 
bien pour l’organisation de petites conférences 
que pour de grandes rencontres sportives. 
L’un des résultats de l’utilisation du cadre 
proposé dans cette norme sera sans doute une 
meilleure communication, dans le secteur de 
l’événementiel, sur la manière d’appréhender 
les impacts économiques, environnementaux 
et sociaux de ses activités.

ISO 20121 permettra de démontrer, à 
travers un référentiel mondial, l’engagement 
vis-à-vis du développement durable. Selon la 
localisation géographique des événements, 
les organisateurs seront confrontés à des 

ISO 20121 – pour le secteur, par le secteur

des questions à l’échelon du territoire dans un 
cadre économique, social et environnemental 
intégré, auront déjà acquis les principes que 
nous voulons mettre en avant au travers de 
cette norme.

Des processus décisionnels opaques, dans une 
organisation compartimentée, avec des straté-
gies ponctuelles sans perspective d’ensemble 
axées avant tout sur les problèmes à résoudre 
vont, en revanche, à l’encontre des principes 
que nous cherchons à établir.

Il est encore trop tôt pour dire si la norme 
proposée portera sur des lignes directrices 
ou des spécifications, si elle sera constituée 
d’un ou de plusieurs documents, ou si elle 
sera focalisée sur les décideurs eux-mêmes 
ou sur les projets qu’ils mettent en œuvre. 
Tous ces points seront précisés dans les 
prochains mois.

ISO Focus+ :  Quel est le public cible (c’est-
à-dire les utilisateurs) ?
Fouad Awada :  Tout organisme, public ou 
privé, engagé dans l’aménagement – aména-
gement urbain et rural – comme je l’ai précisé, 
est potentiellement concerné par cette norme. 
Les gouvernements nationaux et locaux et 
leurs organes opérationnels sont évidemment 
les cibles primordiales. Mais l’éventail des 
parties intéressées et concernées est très vaste 
et il comprend des professionnels et des inves-
tisseurs engagés dans l’aménagement en zones 
urbaines et rurales.

ISO Focus+ :  Quelle est la valeur attendue 
d’une telle norme ?
Fouad Awada :  les Normes internationales sont 
des outils importants pour améliorer la qualité 
des produits, des services et des pratiques en 
général. Cette nouvelle norme aura des avantages 
comparables pour toutes les parties intéressées 
et concernées.

Innovation et développement 
durable

« L’innovation et le développement durable » 
sera le thème de la séance publique qui aura 
lieu le 20 septembre 2012 lors de l’Assemblée 
générale de l’ISO 2012, à San Diego, États-Unis.

Cette séance publique étudiera comment 
les stratégies vertes et les démarches de déve-
loppement durable peuvent être profitables et 
rentables commercialement avec l’aide des 
Normes internationales.

Soulignant l’importance d’aller dans le sens 
d’une économie verte, l’événement présentera 
les points de vue des milieux d’affaires, des pays 
en développement et des petites et moyennes 
entreprises. Il y sera question des technologies 
vertes et des innovations durables ainsi que du 
rôle de facilitation des Normes internationales, 
avec des exemples dans les domaines des TI, de la 
mobilité, des villes et des bâtiments intelligents.

La manifestation est organisée par l’ANSI, 
membre de l’ISO pour les États-Unis.

Le MPEG célèbre sa 100e réunion
Le Groupe d’experts de l’image animée (MPEG) 

a tenu sa 100e réunion à Genève, Suisse, du 30 
avril au 4 mai 2012. Ce groupe est lauréat de 
plusieurs Emmy Awards et auteur des normes 
de compression audio et vidéo MP3, MPEG-2, 
MPEG-4, qui ont contribué à l’essor d’un secteur 
multimillionnaire en dollars avec les MP3, les 
boîtiers décodeurs, les DVD et les communications 
sans fil utilisés quotidiennement par des millions 
de personnes dans le monde.

Le groupe a ainsi fêté près d’un quart de siècle 
d’activités intenses et les efforts de milliers de 
spécialistes des médias numériques de dizaines 
de pays et de centaines d’entreprises, qui ont 
travaillé ensemble pour repousser les frontières 
de la technologie.

Cette célébration, intitulée « MPEG 100 », 
s’est déroulée en présence de hauts dirigeants de 
l’ISO et de la Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI), qui coopèrent au sein du comité 
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies 
de l’information, sous-comité SC 29, Codage du 
son, de l’image, de l’information multimédia et 
hypermédia, groupe de travail GT 11, Codage 
de l’image animée et du son.

L’Union internationale des télécommunications 
(UIT), avec laquelle le MPEG a développé deux 
normes de compression vidéo et travaille actuelle-
ment à une nouvelle norme d’encodage vidéo HEVC 
(High Efficiency Video Coding), et l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont 
également pris part à l’événement.

Comme le fait remarquer Leonardo Chiariglione, 
Président de l’ISO/CEI JTC 1/SC 29, « avec les 
médias numériques, les pratiques en termes de 
création, de distribution et de consommation 
ont radicalement changé, avec des ramifications 
profondes aux niveaux de l’industrie, de la société 
et de notre quotidien. Les médias numériques font 
maintenant partie intégrante de la vie de milliards 
de personnes – dans un souci d’amélioration, 
d’interconnexion et de socialisation. « MPEG 
100 » sera une occasion importante de confirmer 
que les organisations internationales continuent 
de coopérer étroitement pour baliser l’avenir des 
médias numériques ».

À trois reprises, les travaux du Groupe MPEG 
ont été récompensés par un Emmy Award de 
la catégorie « Technologie et ingénierie », une 
distinction prestigieuse décernée par la National 
Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) 
des États-Unis pour couronner des avancées 
exceptionnelles dans l’ingénierie et la technique. 
Ces avancées étaient les suivantes :
•	 Le format MPEG-4 relatif au Codage vidéo 

évolué (AVC). Pour le rôle qu’il a joué dans ces 
travaux, le Groupe d’experts sur le codage vidéo 
de l’UIT-T a également reçu un Emmy Award.

•	 MPEG-1 et MPEG-2 – codage de compression 
associé aux vidéodisques compacts et MP3, et 
aux boîtiers décodeurs des téléviseurs numé-
riques et DVD).
Lancés en 1948, les Emmy Awards récom-

pensent le développement et l’innovation dans 
les technologies de la radio- et télédiffusion et 
consacrent les sociétés, les organisations et les 
personnes dont les percées technologiques inno-
vantes ont eu un effet significatif sur l’ingénierie 
télévisuelle. Les lauréats sont désignés par un 
jury d’éminents professionnels de la radio, de la 
télévision et des nouveaux médias. 

Karen Higginbottom (à gauche), Présidente de l’ISO/CEI JTC 1 et  
Leonardo Chiariglione, Président de l’ISO/CEI JTC 1/SC 29  
à la 100e réunion du Groupe d’experts de l’image animée (MPEG).
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ISO 20121 fournit 
un cadre pour 
comprendre les impacts 
sociaux, économiques 
et environnementaux 
de l’événementiel.

enjeux de durabilité différents, mais tous 
auront néanmoins la possibilité de suivre les 
principes d’ISO 20121. Une fois que l’utili-
sateur de la norme aura identifié les enjeux 
propres à sa situation, il pourra s’appuyer sur 
les différents volets de la norme pour fixer des 
cibles, établir un plan d’action, et surveiller 
et évaluer les mesures prises. La norme crée 
une méthode de travail qui devra être revue 
régulièrement pour assurer l’amélioration 
continue de la démarche.

L’apport d’ISO 26000
La norme ISO 26000:2010, Lignes direc-

trices relatives à la responsabilité sociétale, 
est l’un des travaux qui ont étayé ISO 20121. 
Plusieurs experts de l’équipe chargée de 
l’élaboration d’ISO 26000 ont également 
participé à la création d’ISO 20121.

Exemple de l’influence d’ISO 26000 : 
l’identification des enjeux. Dans une partie 
essentielle de la norme ISO 20121, les utilisa-
teurs sont invités à identifier et à comprendre 
les enjeux et impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de leurs activités. Les 
utilisateurs qui ne maîtrisent pas les systèmes 
de management ne manquent alors pas de se 
demander : « Quels devraient être pour moi 
les enjeux ? ».

L’objectif est que le secteur de l’événementiel 
utilise ISO 20121 pour tous les types d’événe-
ments organisés dans le monde, qu’ils soient 
commerciaux, culturels ou sportifs. Quelle que 
soit leur ampleur, ils peuvent influer considé-
rablement sur la société grâce au transfert des 
connaissances ou des patrimoines intellectuels.

Tout comme des éléments d’ISO 26000 
ont inspiré certaines parties d’ISO 20121, il 
est possible que l’application d’ISO 20121 
inspire une meilleure prise en considération 
des impacts sociétaux.

Genèse de la norme

ISO 20121 a été créée par le secteur de l’évé-
nementiel pour le secteur de l’événementiel. 
En juillet 2005, lorsque l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2012 a été 
attribuée à Londres, le responsable de la dura-
bilité, David Stubbs, a eu à cœur de démontrer 
que les engagements en matière de durabilité 
mis en avant dans la candidature de Londres 
se concrétiseraient en actions ultra efficaces.

Les discussions menées avec la British 
Standards Institution (BSI) ont conduit cette 
dernière à engager en 2006 des travaux en 
vue de l’élaboration de la norme britannique 
BS 8901 relative aux systèmes de management 
des événements durables, avec le concours 
d’experts du secteur de l’événementiel, de la 
normalisation et du développement durable.

Publiée en 2007, la norme a été mise à l’essai 
auprès d’un certain nombre d’utilisateurs. Cette 
étape a permis d’établir une version améliorée en 
2009, qui a elle-même été mise à l’essai. Parmi 
les utilisateurs qui ont contribué à l’une ou l’autre 
version, on relève notamment : les organisateurs 
de rencontres sportives comme celles d’Old 
Trafford Manchester United Football Ground et 
de Lords Cricket Ground ; ou de manifestations 
internationales comme le Festival international 
de Manchester et la Conférence européenne 
de l’événementiel (European Meetings and 
Events Conference – EMEC) de l’Association 
des professionnels de l’événementiel (Meeting 
Professionals International – MPI) à Londres en 
2008. Plusieurs mois après le lancement de la 
seconde édition, il était constaté que la norme 
BS 8901 était appliquée en Amérique du nord 
et dans toute l’Europe.

En janvier 2010, des travaux ont été amorcés 
au sein de l’ISO pour l’édition internationale, 
ISO 20121. Plus de 30 pays et organismes en 
liaison y ont participé au sein du comité de 
projet de l’ISO, ISO/CP 250, Organisation 
d’évènements et développement durable, 
et ces travaux ont abouti à la publication 
d’ISO 20121 en juin 2012.

Depuis l’idée initiale de créer cette norme 
en 2005, le processus d’élaboration a été mené 
par des acteurs de l’événementiel qui ont, 
dans le monde entier, une expérience de la 
gestion des événements et des initiatives de 
promotion du développement durable.

Meilleures pratiques et 
meilleure réputation

En résumé, ISO 20121 est une norme créée 
pour le secteur de l’événementiel par ceux 
qui y travaillent et qui comprennent donc le 
processus de planification des événements et 
la façon dont ce cadre pourrait être appliqué. 
Contrairement à une entreprise qui peut opérer 
de la même manière 365 jours par an, l’industrie 
de l’événementiel est par nature cyclique et 
dépend d’une importante chaîne logistique. 
Mais si chaque événement est différent, son 
processus obéit à une structure similaire 
pour laquelle une approche par système de 
management fonctionne bien.

ISO 20121 fournit un cadre à tous les mail-
lons de la chaîne logistique événementielle 
(sites d’accueil, producteurs, entreprises de 
restauration, etc.) pour envisager leurs impacts 
sociaux, économiques et environnementaux. Elle 
est pertinente pour les manifestations de toutes 
tailles et de tous types – commerciales, sportives 
et culturelles. Elle a donc un très grand potentiel 
d’utilisation. Les utilisateurs qui l’ont essayée, 
ont relevé les principaux avantages suivants :
•	 Amélioration des pratiques

Il est logique d’adopter une approche par 
processus systématique pour la gestion des 
impacts économiques, environnementaux et 
sociétaux. En outre, dès lors qu’un élément 
peut être contrôlé et mesuré, il est possible 
de le rationaliser et donc, vraisemblablement, 
de faire baisser les frais généraux.
•	 Amélioration de la réputation

L’application d’un cadre international 
reconnu permettra aux responsables du 
développement durable de démontrer leurs 
actions en toute crédibilité et transparence. 

Fiona Pelham est 
Directrice générale 
de Sustainable 
Events, Ltd. Elle 
est Présidente de 
l’ISO/CP 250, 
Organisation d’évé-
nements et dévelop-
pement durable, qui 
élabore la norme 

ISO 20121, et préside depuis 2007 le comité 
de normalisation de la British Standards 
Institution BS 8901 sur les systèmes de 
management de la durabilité pour les évé-
nements. Elle dirige l’organisme sans but 
lucratif Positive Impact qui assure un ensei-
gnement auprès du secteur de l’événemen-
tiel dans le monde entier et elle a co-signé 
le livre Making Events More Sustainable 
(Organiser des événements plus durables) 
publié par la BSI.

À propos de l’auteurToute personne connaissant bien le secteur 
événementiel sait pertinemment que les 
événements diffèrent par leur ampleur, les 
types de participants, les lieux, le contenu 
et bien d’autres facteurs. Il est donc pra-
tiquement impossible d’établir un seul 
ensemble de questions qui s’appliquerait 
à l’ensemble du secteur. C’est pourquoi, 
au lieu d’en dresser une liste, ISO 20121 
favorise la création d’un processus permettant 
à chaque utilisateur d’identifier les enjeux 
qui lui correspondent.

Les lignes directrices d’ISO 20121 pour 
cette identification se réfèrent à la liste des 
impacts donnée dans ISO 26000. L’intention 
est, ici, de permettre aux utilisateurs des deux 
normes d’adopter des démarches comparables 
pour définir et comprendre les enjeux liés à 
leur cas particulier.

Il est pertinent de souligner l’intérêt de 
la norme ISO 26000 pour les utilisateurs 
d’ISO 20121, car cette dernière peut amener 
à aborder des questions sociétales.

Une norme ISO apporte une plus grande transparence et cohérence dans 
le secteur mondial des expositions. Elle propose, en effet, une terminologie 
et des méthodes statistiques internationalement approuvées et réduit ainsi 
les risques d’incompréhension et de déconvenues entre organisateurs et 
exposants.

Plus de clarté  
avec ISO 25639

Transparence accrue dans 
le secteur mondial des expositions

ISO 25639:2008 est la première Norme 
internationale relative au secteur des foires, 
salons et congrès ou manifestations commer-
ciales. Elle comprend deux parties, traitant 
respectivement de la terminologie et des 
méthodes statistiques.

Meilleures pratiques 
sectorielles

Pour Mong Ni Lee, Secrétaire du comité 
de projet de l’ISO qui a élaboré la norme, 
« ISO 25639 permet de limiter les ambiguïtés et 
les risques de confusion et d’incompréhension 
liés à la terminologie employée dans le secteur 
des expositions. Elle sert de référence pour 
comparer et évaluer objectivement les mani-
festations organisées dans le monde entier, et 
aide les exposants éventuels à mieux apprécier 

la qualité des expositions. Ils sont, ainsi, en 
mesure de décider à quelles expositions ils 
devraient participer.»

ISO 25639-1:2008, Terminologie du 
secteur des foires, salons et congrès ou 
manifestations commerciales – Partie 1 : 
Vocabulaire, contient une liste des termes 
et définitions d’usage courant dans ce sec-
teur économique. Elle vise à faciliter une 
interprétation commune et universelle de 
cette terminologie et à favoriser ainsi la 
compréhension entre les différents acteurs 
du secteur. Elle est également destinée à 
renforcer la professionnalisation des acteurs 
et à élever les niveaux d’exigence pour ce 
secteur économique. Elle sert de lignes direc-
trices aux acteurs pour mieux comprendre la 
signification des données statistiques publiées 
sur les manifestations commerciales.

ISO 25639-1 regroupe les termes en quatre 
catégories :
•	 Individus et entités, catégorie qui réper-

torie et classe les divers types d’acteurs 
concernés par le secteur des foires, 
salons et congrès

•	 Type d’événement
•	 Éléments matériels, qui décrivent les 

diverses composantes d’une exposition, 
sa taille, le type d’installation, la docu-
mentation imprimée, etc., et

•	 Divers.

ISO 25639-2:2008, Terminologie du secteur 
des foires, salons et congrès ou manifesta-
tions commerciales – Partie 2 : Méthodes de 
comptage à des fins statistiques, spécifie des 
méthodes de comptage normalisées pour 
renforcer la confiance dans les statistiques 
relatives à ce secteur économique.

Pour Stephen Tan, Président du comité de 
projet de l’ISO qui a élaboré la norme, « le 
consensus international sur l’ensemble des 
termes de la norme ISO 25639:2008 constitue 
une référence commune qui permettra un degré 
élevé de transparence et de professionnalisme 
dans un domaine qui se mondialise. Les acteurs 
de l’industrie – organisateurs, prestataires, 
opérateurs de sites d’exposition, transporteurs 
et sociétés d’audit – pourront communiquer sur 
les mêmes bases avec toutes les entreprises 
et corporations. Cela facilitera l’évaluation 
des informations statistiques, puis la prise de 
décision.»

Mise en œuvre

Depuis sa publication, ISO 25639 a été 
adoptée par de nombreuses associations 
nationales du secteur des expositions et a été 
reconnue et acceptée sur le plan international.

La Global Association of the Exhibition 
Industry (UFI), association mondiale de 
premier plan fédérant les organismes engagés 
dans cette industrie, a aligné sa terminologie 
et ses méthodes de comptage sur les exigences 
d’ISO 25639.

L’UFI, qui représente 587 organismes 
membres de 85 pays, considère la norme ISO 
comme une référence très utile pour clarifier les 
définitions avec ses parties prenantes, notam-
ment celles qui ne relèvent pas de ce secteur.

ISO 25639 a été adoptée soit directement, 
soit en tant que norme nationale par plusieurs 
pays, dont le Royaume-Uni, la France, la 
République de Corée, la Malaisie et Singapour.

Pour Mme Dilys Yong, Présidente du 
Comité miroir national de Singapour, « depuis 
sa publication en 2008, ISO 25639 a été mise 
en œuvre par plus de 90 % des organisateurs 
de salons professionnels à Singapour.»

ISO 25639 a récemment fait l’objet d’un exa-
men systématique et a été confirmée sans amen-
dement pour cinq années supplémentaires. 
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Benchmarking
Nous allons également au-delà et cherchons 

à comparer ce niveau de performance à d’autres 
entreprises nationales mais aussi européennes 
et mondiales. Ainsi, pour nous, l’existence 
de la norme ISO 26000 permettra à terme de 
faciliter ce type de comparaison, même si la 
norme reste un recueil de lignes directrices. 
Nous pourrons également l’utiliser pour nos 
différentes activités.

Aéroports de Paris construit, aménage et 

exploite des plateformes aéroportuaires 

parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 

Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en France. 

Avec 88 millions de passagers accueillis 

en 2011, Aéroports de Paris est le 1er 

groupe aéroportuaire européen pour le 

trafic de passagers. Bénéficiant d’une 

situation géographique exceptionnelle 

et d’une forte zone de chalandise, 

le groupe poursuit une stratégie de 

développement de ses capacités d’accueil 

et d’amélioration de sa qualité de services 

et entend développer les commerces et 

l’immobilier. En 2011, le chiffre d’affaires 

du groupe s’est élevé à 2 502 millions 

d’euros et le résultat net à 348 millions 

d’euros.

Péninsule 2F2, Terminal 2F, Paris-Charles de Gaulle.

Ainsi cette norme constitue pour nous une 
avancée qui nous permet de renforcer notre 
performance dans plusieurs domaines. Elle 
permettra, également, à d’autres entreprises 
d’identifier des objectifs à atteindre dans leurs 
domaines d’activité.

À la suite de la parution de la norme, nous 
avons demandé à notre agence d’audit extra-
financier d’estimer notre positionnement par 
rapport à ces lignes directrices. Le niveau atteint 
(3 sur 4) a démontré l’avance acquise grâce à 
notre démarche volontariste depuis de nom-
breuses années. Parmi nos actions concrètes, 
je souhaite ici, en souligner quelques-unes.

Aéroports de Paris 
a participé et s’est 
intéressé aux travaux 
préparatoires 
de l’élaboration 
d’ISO 26000.

Responsabilité 
sociétale 

Aéroports de Paris met 
ISO 26000 dans ses bagages

par Didier Hamon

Aéroports de Paris mène, depuis 
plusieurs années, une politique 
environnementale et de dévelop-
pement durable volontariste et 
novatrice. Nous sommes ainsi 
particulièrement attentifs aux 
évolutions et innovations en 
matière de responsabilité socié-
tale. C’est donc tout naturellement 
qu’Aéroports de Paris a participé 
à la réflexion qui a accompagné 
la mise en place de la norme ISO 
26000 sur la responsabilité socié-
tale et s’est intéressé aux travaux 
préparatoires de l’élaboration de 
cette norme.

Aéroports de Paris s’est intéressé très tôt 
au management environnemental et a été un 
des premiers aéroports à être certifié selon 
la norme ISO 14001, sur le management 
environnemental. Suite à cela, dès 2003, un 
exercice de notation extra-financière annuel 
a été mené.

Cette notation extra-financière sollicitée 
a contribué à l’ancrage de notre politique de 
développement durable dans les différentes 
directions de l’entreprise et instauré une 
dynamique d’amélioration continue pour 
tous les domaines de responsabilité sociétale 
d’entreprise analysés.

Mieux anticiper

La direction de l’environnement et du 
développement durable d’Aéroports de Paris 
a vu dans les travaux de normalisation sur 
ISO 26000, un moyen de formaliser encore 
plus notre démarche, par exemple, grâce 
à une terminologie partagée par tous. Les 
premiers projets de rédaction de cette norme 
ont conforté nos choix de grille d’analyse 
et ont permis d’identifier certains axes de 
progrès nouveaux.

Notre notation concerne la gouvernance, 
l’environnement, les ressources humaines, 
les droits humains, le comportement sur les 
marchés et l’engagement sociétal. Nous avons 
atteint depuis plusieurs années un niveau de 
performance de 3 sur une échelle de 1 à 4, 
niveau en constante évolution positive. Nous 
avons, en 2010, étendu cette bonne pratique 
à nos 4 principales filiales et avons ainsi pu 
obtenir un niveau de performance consolidé 
pour notre groupe. Cet exercice contribue 
aussi à une dynamique positive au sein de 
chacune de nos filiales.

Photo : Aéroports de Paris − STROPPA, Philippe − Studio Pons

Mesure de bruits 
d’avion aux abords 
des pistes à l’aide d’un 
sonomètre, Paris-
Charles de Gaulle.
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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

Didier Hamon, 
Magistrat d’ori-
gine, est, depuis 
1993, Directeur de 
l’environnement et 
du développement 
durable d’Aéro-
ports de Paris. Il 
a précédemment 
été en charge de la 

communication et parallèlement, depuis 
2002, il est, Président de l’association de 
l’habitat social de Roissy-CDG. Dans ses 
fonctions à Aéroports de Paris, il a démon-
tré son engagement au service de l’insertion 
environnementale et sociale des plateformes 
franciliennes dans leur contexte urbain et 
péri-urbain.
Didier Hamon fut également secrétaire 
général de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Création Industrielle, Chef de Cabinet du 
Ministre de la Culture, de la Communica-
tion, des Grands Travaux et du Bicentenaire 
(M. Jack Lang, Ministre) puis du Ministre 
des Transports, de l’Equipement et du 
Logement.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et 
Officier de l’Ordre National du Mérite.

À propos de l’auteur
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Analyse du prélèvement atmosphérique effectué avec le canister au laboratoire de Paris-Charles 
de Gaulle.

La RSE fait partie de la stratégie

A l’instar d’Aéroports de Paris dans le cadre 
de sa stratégie 2011-2015, la démarche RSE 
s’invitera naturellement pleinement dans la 
stratégie d’autres entreprises comme de nos 
partenaires. Elle améliore la transparence des 
entreprises sur le plan social et sur le plan 
environnemental. De ce fait, elle augmente 
la confiance des salariés, des fournisseurs, 
des clients et de la société civile dans la 

capacité de l’entreprise à tenir compte de 
leurs attentes.

Elle est un outil très efficace de prévention 
des risques et les analystes s’y réfèrent pour 
noter les entreprises cotées. C’est aussi un 
levier important pour la conduite des affaires. 
Cette démarche est fructueuse si elle est portée 
par tous les collaborateurs. C’est pourquoi 
nous avons engagé un processus qui vise à 
l’intégrer le plus étroitement possible dans 
notre organisation.

Nous avons accueilli 
positivement cette 
nouvelle norme, 
source pour nous 
d’axes de progrès 
nouveaux.

Ainsi, nous avons accueilli positivement 
cette nouvelle norme, source pour nous d’axes 
de progrès nouveaux et de communication sur 
notre performance en matière de RSE facilitée.

Un engagement durable
Nous soutenons le développement de 

notre territoire en nouant des partenariats 
avec les acteurs économiques et avec les 
collectivités. Nous avons bâti plusieurs 
programmes d’aide pour l’accès à la for-
mation et à l’emploi dont notamment, cette 
année, le programme AERO Compétences 
de dimension régionale. Nous contribuons 
à développer l’attractivité du territoire 
aux côtés de ces partenaires en participant 
aux démarches de promotion territoriale 
Hubstart Paris® ou encore par le biais de 
la pépinière d’entreprises Aéropôle. Nous 
avons pris des engagements forts pour réduire 
nos émissions de CO2 et nous menons une 
politique énergétique ambitieuse.

Terminaux 2ABCD et hôtel Sheraton depuis la tour de contrôle, Paris-Charles de Gaulle.

ISO 26000 améliore 
la transparence des 
entreprises sur le plan 
social et sur le plan 
environnemental.

Paris-Charles de Gaulle Terminal 2 E, comptoir d’accueil adapté.

La politique menée a abouti au classe-
ment de l’entreprise comme grand ensemble 
aéroportuaire le plus performant d’Europe en 
2011, en matière de développement durable 
et de responsabilité sociétale des entreprises 
selon le Benchmark VIGEO (société leader 
en Europe de l’évaluation de la performance 
des entreprises et des organisations et de leur 
niveau de gestion de la RSE) et l’indice ASPI 
eurozone (indice composé des 120 sociétés 
cotées de la zone euro ayant les meilleures 
performances selon les critères du dévelop-
pement durable).

Nous ambitionnons de faire référence, 
à terme, en devenant le leader européen 
dans notre domaine d’activité en matière de 
responsabilité sociétale de l’entreprise. Et, 
disons-le, le chemin est bien pris. 

Photo : Aéroports de Paris − LUIDER, Emile − LA COMPANY

Photo : Aéroports de Paris − LAFONTAN, Mikaël et SEIGNETTE, Olivier
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Joe Bhatia, Président et CEO de l’American 
National Standards Institute (ANSI), hôte de la 
35e Assemblée générale de l’ISO à San Diego, 
États-Unis d’Amérique, du 19 au 21 septembre 
2012.

35e 
Assemblée 
générale  
de l’ISO

et types de production. Nous engageons des 
initiatives visant à répondre à des priorités 
nationales et mondiales avec des solutions de 
normalisation, et facilitons la mise en place de 
partenariats public-privé à même de concrétiser 
ces solutions. Les véhicules électriques et l’e-
mobilité, la sécurité intérieure du pays et les 
nanotechnologies sont quelques exemples des 
nombreux sujets d’actualité auxquels travaille 
actuellement l’ANSI au travers de ses activités 
de coordination de la normalisation.

En qualité de comité membre pour les États-
Unis et membre fondateur de l’ISO – et de 
représentant des États-Unis à la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) par le 
biais du Comité national des États-Unis – 
l’ANSI exprime également le point de vue 
des États-Unis, encourage l’utilisation de 
normes mondiales, et défend les positions 
techniques et politiques américaines au niveau 
international.

Les États-Unis s’engagent à élaborer des 
normes pertinentes et utiles au niveau mondial, 
et la Stratégie nationale de normalisation des 
États-Unis soutient à cet égard une approche 
diversifiée en matière de normalisation. En 
effet, de nombreux organismes de normali-
sation opèrent sur la scène internationale. 
Il importe que les normes soient élaborées 
conformément aux principes de l’Accord 
sur les obstacles techniques au commerce 
de l’Organisation mondiale de Commerce 
(OMC/OTC) – ouverture, équilibre, consensus 
et procédure équitable – et qu’elles intègrent 
tous les autres éléments caractéristiques des 
normes et des solutions de conformité les plus 
robustes et les plus efficaces.

ISO Focus+ :   Qu’est-ce qui vous a motivé 
à proposer les États-Unis comme lieu de 
l’Assemblée générale de l’ISO en 2012 ?
Joe Bhatia :   C’est avec fierté que l’ANSI 
accueille l’Assemblée générale (AG) de cette 
année à San Diego, en Californie. L’ANSI est 
l’un des comités membres les plus actifs de 
l’ISO car nous savons à quel point les normes 
et la conformité sont essentielles pour relever 
les défis techniques, économiques et sociétaux 
auxquels nous sommes tous confrontés, dans 
le monde entier.

En accueillant l’AG 2012 de l’ISO, les États-
Unis ont l’occasion de réaffirmer leur engagement 
envers la normalisation internationale, de mieux 
la faire connaître auprès du gouvernement et 
de l’industrie américains, et de promouvoir 
l’esprit de coopération internationale qui anime 
la communauté de la normalisation.

S’il est un élément indispensable pour établir 
des solutions fiables, c’est l’ampleur de la 
participation. Avec potentiellement plus de 
600 délégués invités de 163 pays membres de 
l’ISO et d’autres organisations internationales 
ou régionales, l’AG de cette année promet 
d’être une manifestation hautement interactive 
et plurielle, axée sur le dialogue et l’action. En 
qualité d’hôtes, nous nous félicitons de cette 
opportunité de démontrer l’engagement des 
États-Unis et de saluer la solution mondiale 
que représentent les Normes internationales.

ISO Focus+ :   L’American National Stan-
dards Institute (ANSI) assure la direction 
internationale du comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’infor-
mation, depuis le début. Pourquoi l’ANSI 
a-t-il investi autant de temps et d’énergie 
dans ces travaux ? Quelle a été la valeur 
ajoutée de cette démarche pour le secteur 
des TIC aux États-Unis ?
Joe Bhatia :   Des ordinateurs aux cartes de 
crédit en passant par la sécurité de l’infor-
mation, les questions traitées par le comité 
technique mixte ISO/CEI JTC 1 concernent 
chacun d’entre nous, quel que soit notre pays. 
L’ISO/CEI JTC 1 se penche depuis quelques 
années sur des sujets essentiels qui sont des 

priorités importantes sur le marché mondial, 
comme l’informatique en nuage, les réseaux 
intelligents, l’efficacité énergétique, et l’impact 
environnemental. 

L’ISO/CEI JTC 1 a également étendu les 
programmes de travail existants, en matière 
d’accessibilité, de biométrie, d’identification 
des personnes et de sécurité. Et il y a tout 
juste un an, le JTC 1 a publié une nouvelle 
norme, ISO/CEI 27035:2011, Technologies 
de l’information – Techniques de sécurité – 
Gestion des incidents de sécurité de l’infor-
mation, qui fixe un cadre dans ce domaine 
pour les organismes de toutes tailles, dans 
le monde entier.

ISO Focus+ :   L’ANSI assure également le 
secrétariat de l’ISO/TC 242, Management 
de l’énergie (conjointement avec l’ABNT 
pour le Brésil). La norme ISO 50001 sur 
les systèmes de management de l’énergie 
élaborée par le TC semble connaître une 
adoption fulgurante dans le monde entier. 
Qu’en pensez-vous et comment expliquez-
vous un tel succès ?
Joe Bhatia :   L’ANSI, qui est responsable du 
secrétariat de l’ISO/TC 242, Management de 
l’énergie, aux côtés de l’ABNT, ne peut que 
se réjouir d’un tel succès planétaire pour cette 
norme. L’usage efficace de l’énergie est crucial 
pour chacun d’entre nous – du consommateur 
dans son foyer aux très grandes entreprises 
multinationales. Face à la montée en flèche 
des prix de l’énergie et aux exigences de 
sécurité énergétique exprimées aussi bien par 
les gouvernements que par les entreprises ou 
les consommateurs, jamais les organisations 
n’ont été aussi fortement incitées à gérer leur 
performance énergétique.

Les entreprises et les organisations dans le 
monde entier ont déjà fait état d’avantages subs-
tantiels associés à la mise en œuvre d’ISO 50001, 
notamment en termes de réductions significatives 
de consommation d’électricité, d’émissions de 
CO2, et de frais d’énergie. Si, au niveau indi-
viduel, les organisations ne peuvent maîtriser 
ni les prix de l’énergie, ni les politiques des 
États, ni l’économie mondiale, elles peuvent, 
en revanche, améliorer considérablement leur 
mode de gestion de l’énergie en appliquant 
ISO 50001.

Nous savons qu’ISO 50001 peut avoir un 
impact sur 60 % de la demande d’énergie 
mondiale. Ce chiffre, qui s’appuie sur les 
informations fournies par l’Energy Information 
Administration (EIA) des États-Unis, est de très 
bon augure pour toute personne intéressée au 
succès de cette norme. S’il existe des signes 
très encourageants que la norme est en train 
de s’imposer dans le monde entier, il faudra 

Les normes ISO – 
en particulier ISO 9000 
et ISO 14000 – sont 
« très importantes pour 
le tissu économique 
de San Diego ».

ISO Focus+ :   Avant de tourner notre 
attention vers la 35e Assemblée générale de 
l’ISO, pourriez-vous décrire brièvement la 
mission de l’American National Standards 
Institute (ANSI) ?
Joe Bhatia :   En tant que représentants du sys-
tème de normalisation volontaire et d’évaluation 
de la conformité des États-Unis, notre mission 

est de renforcer la compétitivité mondiale des 
entreprises américaines et la qualité de vie de 
notre pays en faisant connaître ce système, 
en le développant et en le préservant dans 
son intégrité. Mais contrairement à un grand 
nombre de ses homologues étrangers, l’ANSI 
n’élabore pas de normes. L’Institut supervise, 
en revanche, la création, la promulgation, et 
la mise en application de plusieurs milliers 
de normes, lignes directrices et activités 
d’évaluation de la conformité qui influent 
directement sur les entreprises et les consom-
mateurs dans la quasi-totalité des secteurs 

S. Joe Bhatia, Président et 
CEO de l’ANSI

Chaque domaine dans lequel l’ISO/CEI 
JTC 1 intervient a une influence considérable 
sur notre façon de partager des informations 
et de communiquer – non seulement au sein 
de nos propres industries et pays, mais égale-
ment dans tous les secteurs et au-delà même 
des frontières nationales. Par conséquent, 
l’ISO/CEI JTC 1 s’attache véritablement à 
faciliter la normalisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) afin 
qu’elle soit largement applicable et pertinente 
à l’échelon mondial, sans favoriser un pays 
ou un secteur en particulier.

L’ANSI est très fier d’avoir assuré le Secré-
tariat de l’ISO/CEI JTC 1 depuis le début et de 
continuer à jouer un rôle clé dans l’élaboration 
de Normes internationales si indispensables à 
la santé générale du marché mondial.
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Bienvenue à San Diego

par Jay M. Goldstone

Chacun sait que San Diego est considérée comme l’une des plus 
belles villes d’Amérique. Il se trouve qu’elle est aussi à l’avant-garde 
dans le domaine industriel, qu’il s’agisse de technologies propres, 
de biotechnologies, ou encore d’innovation militaire.

Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que les entreprises et les orga-
nismes publics de San Diego aient adhéré aux normes établies par 
l’Organisation internationale de normalisation. Les raisons sont 
simples : adopter ces normes est bon pour les entreprises, bon pour 
le moral, et bon pour l’environnement protégé de San Diego.

Les normes ISO – en particulier celles des familles ISO 9000 et 
ISO 14000 – sont « très importantes pour le tissu économique de San 
Diego, » selon John Grosskopf, l’un des plus éminents experts en 
durabilité de Californie du sud. « Obtenir ces certifications équivaut 
en quelque sorte à recevoir l’insigne du mérite.»

C’est en effet une usine de fabrication de semi-conducteurs 
de San Diego qui fut l’un des premiers sites de production aux 
États-Unis à se conformer aux exigences de la norme ISO 14001 
relative aux systèmes de management environnemental. Avant 
même que la norme ne soit publiée par l’ISO en 1996, STMicro-
electronics avait déjà mis en place une politique environnementale 
d’entreprise et s’était publiquement engagée à adopter l’approche 
systématique et mesurable de la performance environnementale 
décrite dans ISO 14001.

Pour mettre en œuvre ces normes rigoureuses de management 
environnemental, STMicroelectronics avait engagé plusieurs mesures, 
du recyclage de ses eaux usées industrielles à la réduction de sa 
consommation d’énergie en installant des mécanismes d’entraînement 
à fréquence variable sur ses moteurs. La direction de l’entreprise avait 
même sollicité les conseils de l’écologiste mondialement connu, Amory 
Lovins, sur la manière de réduire l’empreinte carbone de ses sites.

Selon Joe Hess, qui a supervisé les démarches de la société pour 
se conformer à la norme, « il s’agissait véritablement d’intégrer la 
qualité environnementale dans les activités ». Joe Hess est actuelle-

ment membre du conseil de l’Industrial Environmental Association 
de San Diego.

Aujourd’hui, beaucoup de sociétés ainsi que plusieurs organismes 
publics comme les services de l’eau et de l’assainissement (Public 
Utilities Department) de San Diego mettent en avant leur conformité 
à ISO 14001. Les services de l’eau ont en effet adopté une série de 
normes strictes pour optimiser leur performance environnementale, 
allant du recyclage des compteurs d’eau anciens au raccourcisse-
ment du délai d’intervention en cas d’endommagement d’une borne 
d’incendie.

Un nombre encore plus grand de sociétés à San Diego se confor-
ment à la norme ISO 9000 relative au management de la qualité. 
Pour Solar Turbines Inc., un fabricant de turbines à gaz de la ville, 
la conformité à ces normes est une nécessité que la plupart de ses 
clients exige.

Craig Anderson, Directeur hygiène et sécurité environnementale 
de la société, explique que les clients demandent certaines garanties 
de qualité. Et la certification permet de donner un tel gage.

Ainsi, poursuit-il, « lorsque le fonctionnement d’un élément 
d’équipement repose sur la combustion d’un carburant et effectue 
plusieurs rotations par minute, la qualité est une question primordiale, 
surtout si vous l’exploitez au sein de vos installations.

En établissant des Normes internationales désormais largement 
acceptées, l’ISO a permis à Solar Turbines et à d’autres entreprises 
de San Diego de conclure des marchés dans le monde entier.»

Solar Turbines et STMicroelectronics ne sont que deux exemples 
de sociétés de San Diego qui ont appliqué avec succès des normes 
ISO. Elles figureront parmi les nombreuses entreprises que vous 
pourrez découvrir lorsque notre ville accueillera la 35e Assemblée 
générale de l’ISO, à laquelle nous nous réjouissons de vous retrouver 
à San Diego.

Jay M. Goldstone est Chef des opérations (COO) à la Ville de San Diego.

sans doute plus de temps pour démontrer la 
portée d’une norme de cette importance. Nous 
attendons avec impatience d’en connaître 
tous les effets.

ISO Focus+ :   Une séance publique sur 
l’innovation et la durabilité se tiendra pen-
dant la semaine de l’Assemblée générale. 
Qu’en attendez-vous ?
Joe Bhatia :   Les normes, qui servent de fon-
dement technique à de nombreux produits et 
services, jouent un rôle crucial pour éliminer 
les obstacles au commerce, faire appliquer les 
accords de libre-échange, et élargir l’accès aux 
marchés mondiaux pour ces biens et services. 
Cette constatation vaut tout particulièrement 
pour les industries de pointe « vertes » comme 
les technologies nucléaires, éoliennes et solaires, 
ou encore les réseaux intelligents. La normali-
sation a le pouvoir d’accélérer ces évolutions 
et d’en faire des atouts commerciaux précieux 
sur le marché mondial, tout en contribuant à 
un avenir plus propre, plus sûr et plus durable 
pour la planète.

La séance publique est conçue pour favoriser 
un débat dynamique entre les participants qui 
examineront comment les normes, existantes 
ou à venir, peuvent appuyer l’innovation et les 
stratégies durables/vertes dans divers domaines. 
Cet échange devrait déboucher sur un rapport 
exploitable, mettant en évidence les axes de 
progrès où la normalisation peut contribuer à 
stimuler l’innovation et la croissance économique 
mondiale. L’ANSI envisage de publier les débats, 

en collaboration avec le Secrétariat central de 
l’ISO, afin de faire connaître les résultats de la 
séance à un public le plus large possible.

ISO Focus+ :   Ce ne sera pas la première 
fois que l’Assemblée générale de l’ISO sera 
accueillie par les États-Unis. Qu’est-ce qui 
a changé depuis la dernière fois que cette 
manifestation s’est tenue en Amérique, à 
Washington, en 1973 ?
Joe Bhatia :   Je pense que le secteur de la 
normalisation a lui-même beaucoup évolué. 
L’avènement des technologies de l’informa-
tion a fait naître tout un éventail de besoins 
commerciaux nouveaux qui s’appuient sur 
les normes de manière plus complexe et 
interdépendante. De même, ces dernières 
années, nous avons observé un changement 
de cap dans l’évolution des normes, qui s’inté-
ressent désormais à des domaines généraux et 
mondiaux comme l’énergie, la durabilité, les 
transports et la cybersécurité. D’importantes 
possibilités d’innovation et de croissance 
économique s’ouvrent dans des secteurs 
industriels nouveaux et en expansion, et les 
normes sont absolument indispensables pour 
aider ces secteurs à exploiter ces technologies 
et les amener sur le marché.

En outre, le cadre de l’ISO s’est élargi, 
avec la participation d’un nombre croissant 
de pays, offrant de plus grandes possibilités 
d’échange des connaissances et d’harmoni-
sation au niveau mondial. L’ANSI partage 
avec l’ISO l’objectif d’aider notamment les 

pays en développement à tirer avantage de la 
normalisation internationale, et je me réjouis 
d’ores et déjà d’accueillir les représentants de 
cet ensemble diversifié de pays à San Diego.

ISO Focus+ :   Comment voyez-vous l’ANSI 
dans les cinq prochaines années ? Quelles 
nouvelles orientations pensez-vous que 
l’organisation prendra ?
Joe Bhatia :   L’ANSI a une mission de service 
public importante et incontournable. L’Institut 
se consacre à la croissance, au changement et 
à l’amélioration continue pour le bien public 
général. La mission première de l’Institut ne 
changera pas dans les prochaines années, mais 
nos méthodes et nos initiatives répondront aux 
besoins du public. L’ANSI continuera à se 
concentrer sur les activités qui font progres-
ser le commerce, protègent l’environnement, 
améliorent la sécurité et la santé, favorisent la 
qualité, et contribuent à l’amélioration de nos 
conditions de vie et de l’économie mondiale.

Dans les cinq prochaines années, les domaines 
d’intérêt de l’ANSI seront axés sur les secteurs 
susceptibles d’avoir les effets les plus étendus 
pour la collectivité – management de l’énergie, 
sécurité des TI, sécurité sanitaire des aliments 
et hygiène environnementale, par exemple.

À plus long terme, l’ANSI continuera 
avec ses membres, ses parties prenantes et 
ses partenaires régionaux et internationaux 
à rechercher des initiatives stratégiques à 
même de créer un changement positif et des 
possibilités de croissance. 
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Les événements ISO de 2011

Mikhaïl Gorbatchev ouvre le forum 
ISO sur les normes pour 
les véhicules du futur

Le magazine ISO Focus+ se focalise 
sur le Plan stratégique 
de l’ISO 2011-2015

Au sommaire du premier bulletin 
électronique de la WSC : comment 
les chefs d’entreprise renforcent leurs 
atouts concurrentiels grâce aux normes

Les meilleures ventes de normes ISO 
désormais disponibles en format 
de livre électronique

Comment s’assurer que les normes ISO continuent 
d’offrir des avantages optimaux Un nouveau manuel ISO/ITC, accompagné 

d’un CD, facilite l’accès d’ISO 14001 
aux PME

Une brochure ISO fait le point sur 
les programmes relatifs aux GES

Réduction des dangers dus à la 
distraction des conducteurs : l’Atelier 
sur la voiture intégralement connectée 
présente les solutions normatives

Des femmes remarquables face aux défi s de la normalisation

Le site Web de l’ISO désormais 
disponible en anglais, en français… 
et en russe !

Le Secrétariat central de l’ISO est 
certifi é ISO 9001 et ISO 14001

ISO action plan propose des 
normes pour combattre 
les fuites d’hydrocarbures

 ISO 50001
Gagner le  avec

management de l’énergie
ISO 50001

Lancement de la norme ISO 50001 
pour le management de l’énergie

Concours d’affi che sur 
les réseaux sociaux pour 
la Journée mondiale de 
la normalisation 2011

Nouvelles vidéos ISO – L’intérêt 
fondamental des normes en 
un rien de temps
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Un recueil d’études de cas 
internationales de l’ISO démontre 
les avantages économiques 
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Une école d’ingénieurs canadienne 
lauréate du Trophée ISO pour 
l’enseignement supérieur 
en normalisation

Le Premier Ministre russe Vladimir Poutine soutient 
les normes ISO

Les normalisateurs ISO s’attèlent à faire 
plus simple, plus vite et mieux

Simpler, 
faster, 
better.

ISO Chairs’
Conference

The fifth

International Conference Centre (CICG)
Geneva, Switzerland 

International
Organization 

for Standardization

Accès gratuit aux magazines de l’ISO pour une mine 
d’informations sur les avantages des normes ISO

Sophie Clivio Ziva PatirMojdeh Tabari Perla PutermanNorma 
McCormick

Pour en savoir plus, lisez les commu-
niqués de presse publiés par l’ISO 
tout au long de l’année 2011 sur son 
site Web www.iso.org,
et dans ISO Focus+ magazine : 
www.iso.org/isofocus+
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N o r m e s  e t  p r o d u i t s N o r m e s  e t  p r o d u i t s

par Roger Frost

L’ISO vient de publier une seconde édition de sa brochure pour le pro-
chain Sommet Rio+20 en y ajoutant de nombreux témoignages d’utilisa-
teurs et de parties prenantes sur le rôle des Normes internationales ISO 
d’application volontaire pour réaliser l’objectif de la durabilité.

Les normes ISO 
et Rio+20

une brochure actualisée avec  
les témoignages des utilisateurs

La nouvelle formule de la brochure, 
Rio+20. Forger l’action par les 
accords – Comment les normes ISO 
traduisent les bonnes intentions sur 
la durabilité en résultats concrets, 
comprend des citations d’utilisateurs 
de normes dans le monde entier, 
recueillies auprès de grandes, petites et 
moyennes entreprises et d’organismes 
du secteur public.

Cette publication remaniée montre, 
à l’aide de nombreux exemples, les 
avantages économiques des normes 
ISO au niveau des économies nationales 
et des entreprises.

Pour le Secrétaire général de l’ISO, 
Rob Steele, « les normes ISO élaborées 
grâce à la force du consensus entre 
parties prenantes du monde écono-
mique, des gouvernements et de la 
société, aident à traduire en actions 
concrètes la volonté générale de créer 
un monde durable.»

Les accords obtenus au niveau intergou-
vernemental lors d’événements comme le 
Sommet de la Terre et le prochain Rio+20, 
entre le secteur public et le secteur privé et 
avec la société civile, sont appuyés par la 
collection actuelle de l’ISO, forte de plus 
19 100 normes. Ces normes offrent des ins-
truments pour relever les défis dans les trois 
dimensions – environnementale, économique 
et sociétale – du développement durable. 
Les exemples donnés dans la brochure sont 
multiples :
•	 Sur le plan environnemental, la famille 

ISO 14000 des normes relatives au 

management environnemental concré-
tise l’engagement de l’ISO à appuyer 
l’objectif du développement durable mis 
en avant lors du premier Sommet de la 
Terre

•	 Les normes ISO 14064:2006 et 
ISO 14065:2007 donnent un cadre 
approuvé sur le plan international pour 
mesurer les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et vérifier les déclarations 
d’émissions

•	 Plus de 650 Normes internationales 
pour la surveillance d’aspects comme la 
qualité de l’air, de l’eau et du sol. Ces 
normes sont, pour les entreprises et les 

gouvernements, des outils pour obtenir 
des données scientifiquement valides 
sur les effets de l’activité économique 
sur l’environnement. Elles peuvent aussi 
servir de base technique pour les règle-
ments relatifs à l’environnement

•	 Parmi les travaux menés par l’ISO 
liés aux questions environnementales, 
figurent des normes relatives à la 
conception ou à la réhabilitation des 
bâtiments en vue d’en améliorer l’effica-
cité énergétique

•	 Sur le plan économique, les normes ISO 
offrent des solutions et avantages dans 
la quasi-totalité des secteurs d’activité 
de l’économie – agriculture, bâtiment, 
mécanique, fabrication, distribution, 
transports, santé, technologies de l’infor-
mation et de la communication, produits 
alimentaires, eau, environnement, éner-
gie, management de la qualité, évalua-
tion de la conformité et services

•	 Sur le plan sociétal, les normes ISO 
aident les gouvernements, la société 
civile et le monde économique à traduire 
en actes diverses aspirations ayant trait, 
par exemple, à la responsabilité socié-
tale, la santé, la sécurité des machines, 
l’accessibilité des produits pour les 
personnes âgées et les personnes affec-
tées d’un handicap, et l’innocuité des 
aliments et de l’eau. À cet égard, elles 
appuient les Objectifs du Millénaire pour 
le développement des Nations Unies.

La brochure, Rio+20, Forger l’action 
par les accords – Comment les normes 
ISO traduisent les bonnes intentions sur la 
durabilité en résultats concrets (Seconde 
édition), publiée en français et anglais, est 
disponible gratuitement auprès du Secré-
tariat central de l’ISO (www.iso.org) ou 
en contactant le département Marketing, 
communication et information (ventes@
iso.org). Il est également possible de se 
procurer la plaquette auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO ou de la 
télécharger gratuitement en fichier PDF 
à partir du site Web de l’ISO.

En marge de ce sommet, qui porte le titre 
officiel de Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable (Rio+20), 
l’ISO organisera avec l’ABNT, le membre 
de l’ISO pour le Brésil, une manifestation 
sur le thème « Les Normes internationales 
ISO et l’économie verte ». Cette réunion se 
tiendra le 18 juin, de 09:30 à 11:00, à la Salle 
T-6 du Centre de conférences RioCentro, à 
Rio de Janeiro. Nous invitons les participants 
intéressés à prendre connaissance des toutes 
dernières mises à jour à l’adresse suivante : 
www.UNCSD2012.org 

Roger Frost est chef du service Communication, 
Secrétariat central de l’ISO.

par Roger Frost

L’ISO, plus grand producteur mondial de Normes inter-
nationales, fait preuve d’innovation avec un incontour-
nable de la vie de nombreuses organisations – le Rapport 
annuel.

Le Rapport annuel 2011 de l’ISO débute 
par une phrase choc : « ISO…so what ? » 
(L’ISO…et alors ? ).

Comme le fait observer le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele : « Un rapport 
annuel classique invite le lecteur à lire ce 
que l’organisation juge important de rendre 
compte de l’année écoulée. Le Rapport annuel 
de l’ISO 2011 se place dans une perspective 
inverse. Il interpelle le lecteur directement : 
« Imaginez que nous sommes déjà le 31 
décembre 2012 », en lui demandant de se 
projeter dans l’avenir : « Pour pouvoir dire, 
en fin d’année, que l’ISO a fait un bon travail, 
qu’aurait-elle dû faire pour vous ? ».

Pour donner une idée du potentiel que 
les normes ISO offrent à leurs utilisateurs, 
ce rapport annuel n’est pas axé sur ce que 
l’ISO peut dire de ses activités, mais sur ce 
qu’un éventail d’utilisateurs, de clients et de 

parties prenantes de la 
normalisation ISO en 
ont dit en 2011. Les per-
sonnes qui s’expriment 
dans la plaquette viennent du secteur public 
et du secteur privé, et certaines d’entre elles 
participent concrètement à l’élaboration de 
normes ISO.

Il s’agit de points de vue d’utilisateurs et 
de parties prenantes d’organisations grandes 
et petites, et de différents horizons, dont la 
biométrie, les câblages de télécommunication, 
les cartes intelligentes, la médecine dentaire, 
la grande distribution, la construction, l’orga-
nisation d’événements, l’énergie, les textiles 
et les matériaux, la construction automobile, 
l’espace, l’électronique et l’aérospatiale. 
On y trouve également les déclarations du 
Directeur général (2002-2011) de l’Office 
des Nations Unies à Genève (ONUG), Suisse, 

et du Directeur général de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), qui soulignent 
l’importance du travail de l’ISO et le grand 
atout que représente un processus ouvert, 
transparent, inclusif et consensuel pour l’éla-
boration et la publication des normes ISO.

« J’espère, relève encore Rob Steele, que 
ce Rapport annuel 2011 de l’ISO saura piquer 
votre intérêt et vous faire mesurer l’utilité 
des Normes internationales face aux enjeux 
auxquels la communauté internationale est 
confrontée.» 

Roger Frost est chef du service communication, 
Secrétariat central de l’ISO.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, 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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N o r m e s  e t  p r o d u i t s P r o c h a i n  I S O  F o c u s +

Les consommateurs sont aujourd’hui plus 
attentifs à leur apparence, veulent se sentir 
mieux, être plus dynamiques et en meilleure 
santé, améliorer leurs performances dans 
les activités quotidiennes et sportives. Cela 
signifie aussi vouloir se sentir mieux, l’âge 
venant, et prévenir autant que faire se peut 
les maladies.

C’est là que le secteur de la santé et du 
bien-être entre en jeu, car il prend soin de 
cette nécessité et de ce désir de rester en 
bonne forme en illustrant l’adage : mieux 
vaut prévenir que guérir.

Comme l’explique Paul Zane Pilzer, 
économiste et auteur de La Révolution du 
mieux-être : Comment faire fortune dans 
la prochaine industrie multimilliardaire, le 
secteur du mieux-être recouvre des produits 
et services préventifs fournis à des personnes 
en bonne santé pour parfaire leur santé et leur 
apparence, ralentir les effets du vieillissement 
et prévenir d’éventuels problèmes de santé.

L’engouement du public est manifeste et 
le potentiel de croissance du secteur de la 
santé et du bien-être est très fort. Il suffit 
de considérer les comités récemment créés 
et les travaux entrepris par l’ISO pour s’en 
convaincre.

Le numéro de juillet/août 2012 d’ISO Focus+ 
examinera certains enjeux essentiels de cette 
tendance santé et bien-être. Un ensemble 
d’articles illustrera les avancées et l’utilité 
de normes ISO qui ont pour but de garantir 

la qualité et la sécurité dans ce secteur en 
pleine croissance.

Les cosmétiques par exemple sont présents 
depuis longtemps dans nos vies quotidiennes. 
Pourrait-on concevoir aujourd’hui un monde 
sans savon, dentifrice, produits de soins 
pour les cheveux, déodorants ou produits 
de beauté ? Les Normes internationales ont 
amélioré la santé et le bien-être de millions, 
voire de milliards de personnes, sans oublier 
qu’elles ont réduit les coûts, créé des condi-
tions équitables et … un monde beaucoup 
plus séduisant !

ISO Focus+ se tournera aussi vers des 
domaines qui favorisent la vie saine comme 
les centres de remise en forme, la médecine 
traditionnelle chinoise, les huiles essentielles 
et la médecine dentaire. L’importance de 
l’ergonomie, de l’accessibilité et des appareils 
et accessoires fonctionnels pour les personnes 
handicapées pour améliorer la qualité de vie 
sera également soulignée.

Enfin, nous nous pencherons sur la notion 
de Bonheur National Brut, inscrit dans la 
Constitution du Bhoutan. Il s’agit d’une 
philosophie d’une grande originalité, qui se 
démarque fortement du consumérisme conven-
tionnel. Le Bonheur National Brut recherche 
un équilibre entre la croissance matérielle 
et la croissance spirituelle, le bonheur de la 
personne étant un critère central.

Rejoignez-nous pour une belle métamor-
phose estivale ! 

L’invité

« L’ISO est une organisation mondiale, 
multipartenaires, axée sur le marché et 
fondée sur le consensus. À ce titre, elle 
a un rôle précis : elle nous permet de 
travailler avec efficacité. Si tel n’était 
pas le cas, si l’interprétation de certains 
aspects restait locale, sans pertinence 
générale et sans équivalence, nous serions 
totalement inefficaces en tant que société, 
mais aussi en tant qu’entreprise œuvrant 
dans cette société.»

Tel est le point de vue de Paul Bulcke, 
Directeur général de Nestlé, un des leaders 
mondiaux dans les domaines de la nutri-
tion, de la santé et du bien-être, dans un 
entretien exclusif publié dans le numéro 
de juillet-août 2012 d’ISO Focus+. 

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Une nouvelle Norme internationale qui fournit un système pour attri-
buer un identifiant international unique aux objets voués à une utilisation 
sur les réseaux numériques devrait bénéficier aux éditeurs, gestionnaires 
de contenus, distributeurs multimédias, archivistes, associations œuvrant 
pour le patrimoine culturel, ainsi qu’au secteur de la technologie d’Internet.

L’identifiant numérique d’objet (DOI)

Maintenant  
une norme ISO

Publiée par l’ISO (Organisation internationale 
de normalisation), la norme ISO 26324:2012, 
Information et documentation – Système 
d’identifiant numérique d’objet, offre un moyen 
efficace d’identifier une entité sur Internet et est 
utilisée principalement pour l’échange au sein 
d’une communauté d’utilisateurs intéressés et 
la gestion de la propriété intellectuelle.

Un nom DOI est l’identifiant d’une entité 
donnée – physique, numérique ou abstraite – sur 
des réseaux numériques. Il rassemble des infor-
mations sur un objet, notamment l’emplacement 
de cet objet ou les informations s’y rapportant, 
qui peuvent se trouver sur l’Internet.

Les applications du système DOI com-
prennent (sans s’y limiter) la gestion de la 
localisation de l’information et de la documen-
tation ainsi que de son accès, la gestion des 
métadonnées, la facilitation des transactions 
électroniques, l’identification unique persistante 
de toute donnée sous toute forme, et les tran-
sactions commerciales et non commerciales.

Pour M. Norman Paskin, Managing Agent, 
International DOI Foundation, et Animateur 
du comité technique qui a élaboré la norme, 
« les identifiants uniques (ou noms DOI) 
jouent un rôle indispensable dans la gestion 
de l’information, et ce dans tout environne-
ment numérique. En effet, le système DOI est 
conçu comme un cadre général applicable au 
moindre objet numérique, auquel il donne un 
moyen d’identification, de description et de 
résolution structuré et extensible.

Le système DOI a été conçu dans un souci 
d’interopérabilité, au sens où il peut être 
utilisé ou fonctionner avec des identifiants et 
des schémas de métadonnées existants. Les 
noms DOI peuvent être convertis en diverses 
formes – URL, adresse de courriel, autres 
identifiants et métadonnées descriptives.»

ISO 26324:2012 spécifie la syntaxe, la des-
cription et les composantes fonctionnelles de 
résolution du système d’identifiant numérique 
d’objet et les principes généraux de la création, 

de l’enregistrement et de l’administration des 
noms DOI.

Le système DOI a été lancé en 1998 par 
l’International DOI Foundation (IDF) – une 
organisation à but non lucratif composée de 
plusieurs membres et créée à l’initiative de 
divers organismes de publication. L’Inter-
national DOI Foundation est l’Autorité 
d’enregistrement pour ISO 26324:2012. 
Quelque 60 millions de noms DOI ont été 
attribués à ce jour par l’intermédiaire d’un 
nombre croissant d’agences d’enregistrement 
dans le monde.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le 
site web de l’International DOI Foundation, 
notamment à la page recensant les questions les 
plus fréquemment posées (FAQ) :  www.doi.org

ISO 26324:2012, Information et documenta-
tion – Système d’identifiant numérique d’objet, 
a été élaborée par le comité technique ISO 
ISO/TC 46, Information et documentation, 
sous-comité SC 9, Identification et description. 
Elle est disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO. Il est aussi possible 
de l’obtenir directement au Secrétariat central 
de l’ISO (www.iso.org), par l’intermédiaire de 
l’ISO Store ou en contactant le Département 
Marketing, Communication & Information 
(ventes@iso.org). 

Elizabeth Gasiorowski-Denis  
est rédactrice en chef, ISO Focus+.
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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. 
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