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Ces dix dernières années, la RFID a eu 
le vent en poupe, avec un nombre croissant 
d’applications allant au-delà du simple 
contrôle d’accès. La croissance des chaî-
nes d’approvisionnement, notamment, a 
mis en lumière le besoin de nombreuses 
autres applications. Bien que les normes 
relatives à la RFID portent sur toute une 
gamme de fréquences de communication, 
cette technologie connaît ses plus grands 
succès dans trois domaines : la billetterie, 
les systèmes de paiement et le suivi des 
chaînes d’approvisionnement.

L’utilisation traditionnelle des systèmes 
par haute fréquence (HF) a explosé avec 
l’adoption de la technologie d’identifica-
tion de produits. Cela est particulièrement 
visible dans les infrastructures de billet-
terie et de paiement. L’utilisation la plus 
importante de cette technologie revient à 
la RFID haute fréquence (RFID HF), avec 
les billets de train, les tickets de bus ou 
les places de spectacle. Certains systèmes, 
comme la carte Oyster au Royaume Uni, 
ont connu un grand succès, améliorant le 
trafic des voyageurs du rail. En 2007, 10 
millions de cartes avaient été vendues. 
Même chose à Hong-Kong, en Chine, 
avec la carte Octopus qui s’est vendue à 
plus de 20 millions d’exemplaires.

La réception de la RFID par des systè-
mes de paiement et l’élaboration de la nor-
me ISO/CEI 14443 relative aux cartes de 
proximité et aux étiquettes électroniques 
(tags) utilisées pour les communications 
en champs proche (NFC) ont contribué 
à la diffusion des systèmes de paiement 
nécessitant des cartes dotées d’une puce 
RFID. Les cartes payWave de Visa et Pay-

Les normes
Un tremplin pour l’adoption mondiale de la RFID

D’abord utilisée lors de la Seconde guerre mondiale, au temps où 
les transpondeurs IFF (« identify friend or foe ») servaient à identifier 
les avions amis ou ennemis, l’identification par radiofréquence 
(RFID) a une longue histoire derrière elle. Cette technologie, qui 
est toujours d’actualité, a beaucoup évolué. Aujourd’hui, la RFID 
présente en effet plusieurs fréquences de communication pour de 
nombreuses applications ayant chacune leurs spécificités.

Pass de Mastercard, qui sont utilisées par 
de nombreux magasins, sont des exemples 
célèbres de systèmes de paiement sans 
contact. Cette évolution devrait conduire 
à des appareils portatifs, comme des télé-
phones intelligents (smartphones) équipés 
de la RFID, qui viendront remplacer les 
cartes de crédit ou de paiement actuelles, 
ce qui constitue un pas de plus vers un 
monde de la monnaie électronique.

Le développement de la RFID au niveau 
des fréquences UHF (utra-haute fréquen-
ce) offre une technologie qui présente tous 
les avantages des codes à barres, sans les 
limitations. Les étiquettes électroniques 
peuvent en effet être lues sans visibilité 
directe à plusieurs mètres de distance (de 
2 à 5 mètres, c’est tout à fait possible) et 
prévoient la possibilité de modifier les 
données, ou d’ajouter des capteurs (aux 
étiquettes) pour contrôler la température, 
la pression, etc. Le fait que Wal-Mart et le 
Département de la défense des États-Unis 
aient demandé à leurs fournisseurs d’ap-
pliquer des étiquettes RFID à toutes leurs 
cargaisons a facilité la diffusion de cette 
technologie, et les normes ont joué un rôle 
moteur.

Les capacités de la technologie RFID 
vont de la lecture d’un simple code 
d’identification à quelques centimètres de 
distance à la mémorisation de l’intégralité 
du manifeste d’un conteneur, dont l’inven-
taire peut être lu à une centaine de mètres. 
Cet éventail de possibilités a permis une 
diffusion de la RFID à pas de géant.

Les préoccupations liées à la confiden-
tialité ont largement été traitées. La tech-
nologie nécessaire à la production tant des 

étiquettes que des lecteurs a fait des pro-
grès considérables et la fiabilité, le prix et 
la fonctionnalité de cette technologie ont 
fait de sa commercialisation une réalité.

Le retour sur investissement (RSI) de 
la RFID est maintenant compris entre 6 et 
12 mois, et de plus en plus d’applications 
sont amorties dans les six mois. L’amor-
tissement est tel qu’il est logique d’utiliser 
cette technologie.

La RFID est une technologie éprouvée. 
La gamme d’applications utilisant cette 
technologie va du suivi des produits aux 
systèmes de paiement mobiles. L’épo-
que où la RFID se résumait aux cartes de 
contrôle d’accès qui nous ouvraient les 
portes du bureau est depuis longtemps 
révolue puisque nous travaillons mainte-
nant à des applications RFID permettant 
de couvrir la chaîne logistique mondiale 
dans sa globalité.

Ce numéro d’ISO Focus+ présente les 
possibilités offertes aujourd’hui par cette 
technologie. De nombreuses applications 
nouvelles sont à l’étude, allant de la ges-
tion de documents au contrôle des arbres 
en passant par la localisation de bicyclet-
tes, le contrôle des jetons de casino, sans 
oublier le suivi et l’inventaire des conte-
neurs ISO tout au long de leurs voyages 
à travers le monde. La RFID se décline à 
l’infini... 

Steve Halliday 
Président, ISO/CEI JTC 1/SC 31/GT 4/SG 3, 
Interfaces d’air RFID.

R e g a r d
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La voiture  
entièrement connectée 2010

L’atelier sur la voiture entièrement connec-
tée qu’organise chaque année la Coopération 
mondiale de la normalisation (WSC) – réunis-
sant l’ISO, la CEI et l’UIT – s’est tenu les 3 et 
4 mars au Salon de l’auto 2010 de Genève. 

L’atelier a réuni les acteurs clés de la nor-
malisation, qui ont été invités à exposer leurs 
points de vue et stratégies quant au rôle actuel 
et à venir des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) dans les véhi-
cules motorisés, en particulier les voitures 
électriques.

2010 à Paris, a réuni des représentants des la-
boratoires nationaux de métrologie (LNM) et 
d’autres intervenants, tels que les fabricants de 
nanomatériaux, les autorités de réglementation 
et les organismes de normalisation impliqués 
dans les nanotechnologies. 

Les nanotechnologies sont en plein essor, et 
des normes documentaires et règlements asso-
ciés sont adoptés au niveau national et interna-
tional. Une pression croissante s’exerce sur les 
métrologues pour qu’ils développent des tech-
niques et méthodes de mesure fiables et exac-
tes pour étayer cette évolution. La coordination 
internationale entre les LNM est nécessaire 
pour établir de nouvelles approches permettant 
de surmonter la complexité de ce domaine, due 
à son caractère hautement pluridisciplinaire. 

Lors de l’atelier, M. Peter Hatto, Président  
de l’ISO/TC 229, Nanotechnologies, a obser-
vé : « Le rôle de l’ISO/TC 229 est de fournir 
des normes transversales dans certains domai-
nes essentiels pour soutenir les parties prenan-
tes, notamment l’industrie, les organismes de 
réglementation et d’autres comités techniques, 
afin d’assurer le développement sûr et respon-
sable des nanotechnologies ».

La croissance de l’ISO/TC 229 et l’intérêt 
suscité par ses travaux ont nécessité le main-
tien d’un groupe de coordination pour les na-
notechnologies, qui aide à assurer une com-
munication efficace et active entre les comités 
techniques et d’autres organisations ayant un 
intérêt direct dans la normalisation des na-
notechnologies. Actuellement, l’ISO/TC 229 
compte 32 organisations en liaison, en sus des 
43 pays membres participant à ses travaux ou 
ayant statut d’observateurs. 

Un meilleur service  
dans les hôtels et les restaurants 

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a participé à la 47e Assemblée générale de 
l’Association internationale des hôtels et des 
restaurants (IHRA), tenue en janvier 2010 à 
Belgrade en Serbie. 

Il s’est attaché à exposer les travaux de 
l’ISO/TC 228, Tourisme et services connexes, 
dont l’IHRA est une organisation en liaison. 
Le comité élabore des normes pour des servi-
ces améliorés et plus sûrs dans le secteur du 
tourisme. Ses domaines d’activité couvrent 
actuellement les services pour la plongée de 
loisirs et le tourisme de santé, les informations 
pour les touristes, les services pour le golf, les 
plages, les zones protégées normales et le tou-
risme d’aventure. 

« L’ISO/TC 228 vise à créer la transparen-
ce dans l’échange de produits et de services 
touristiques et à renforcer la confiance des 
consommateurs. Il soutient une concurrence 

loyale, des pratiques durables et éthiques, la 
sûreté et la sécurité, et bien plus encore », a 
déclaré M. Steele. «Ses travaux devraient aider 
les pays en développement, dont beaucoup 
s’appuient principalement sur le tourisme, à 
mieux faire valoir leurs atouts. » 

M. Steele a également examiné d’autres 
normes ISO qui intéressent le tourisme. Elles 
portent notamment sur les symboles pour l’in-
formation du public, la sécurité alimentaire, la 
sécurité incendie, le management de la qualité, 
les services de l’eau, l’information sur la cir-
culation routière et les voyages, l’organisation 
d’évènements dans une perspective de déve-
loppement durable et l’empreinte carbone des 
produits, parmi de nombreux autres sujets. 

Efforts privés et publics  
pour la sécurité alimentaire 

La responsabilité partagée des gouverne-
ments et des entreprises en matière de sécurité 
alimentaire a été le thème d’une réunion d’ex-
perts, organisée à l’occasion de la Conférence 
mondiale de la sécurité alimentaire organisée 
en février 2010 à Washington D.C. aux États-
Unis par le Consumer Goods Forum. 

Mettant l’accent sur l’interaction entre 
les normes alimentaires publiques et pri-
vées, la session a réuni des représentants de 
l’ISO, du Codex Alimentarius, de l’Organi-
sation mondiale du commerce et des milieux 
universitaires. 

M o n d e

Participants à l’atelier du BIPM sur la métrologie à l’échelle nanométrique

Dans son allocution d’ouverture, Rob Steele 
(voir photo ci-dessus), Secrétaire général de 
l’ISO, a déclaré : «Il est indispensable d’établir 
des normes pour les technologies fondamenta-
les, qui serviront de socle à l’innovation et aux 
économies d’échelle à réaliser au niveau de 
la commercialisation de technologies comme 
celles des batteries par exemple. Ce qui prime 
avant tout, c’est l’urgence d’envisager l’inte-
ropérabilité de toutes ces technologies, non 
seulement au niveau de la voiture, mais aussi, 
plus largement, au niveau de l’infrastructure 
nécessaire pour opérer cette révolution».

L’ISO a élaboré plus de 800 normes pour 
le secteur automobile, dont une norme récem-
ment publiée qui donne des spécifications de 
sécurité sur les véhicules routiers électriques 
(ISO 6469).

La Norme internationale tant attendue ISO 
39001, Systèmes de management de la sécurité 
routière – Exigences et recommandations de 
bonnes pratiques (en préparation), facilitera 
le processus d’intégration des technologies de 
sécurité routière dans les véhicules.

Métrologie à l’échelle nanométrique 
Un atelier sur la métrologie à l’échelle na-

nométrique, organisé par le BIPM en février 

Le Secrétaire général adjoint de l’ISO, Ke-
vin McKinley (voir photo ci-dessus) a exposé 
la contribution de l’ISO : « L’ISO peut aider à 
jeter un pont entre les approches de l’industrie 
et les attentes des gouvernements. » Il a expli-
qué comment les Normes internationales de 
l’ISO, élaborées par de multiples parties pre-
nantes, peuvent compléter les politiques pu-
bliques et, dans de nombreux secteurs, appor-
ter une base aux règlements techniques, sans 
pour autant définir elles-mêmes des politiques 
publiques. 

Préférant se tourner vers l’avenir plutôt que 
de débattre des approches du passé, M. Mc-
Kinley a appelé à définir de nouvelles façons 
d’améliorer l’efficacité et la confiance dans la 
mise en œuvre de la sécurité alimentaire. En 
matière de sécurité alimentaire, les contribu-
tions principales de l’ISO sont notamment la 
série ISO 22000 bien connue sur le manage-
ment de la sécurité des denrées alimentaires, 
ainsi que les travaux du Comité de l’ISO pour 
l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO), 
qui élabore les normes internationales de ré-
férence pour des activités comme les essais, la 
certification, l’accréditation et l’inspection. 
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Union postale universelle
Edouard Dayan

Edouard DAYAN est Directeur général du Bureau international de 
l’Union postale universelle depuis janvier 2005. Il a été réélu par ac-
clamation en août 2008, lors du Congrès de Genève. 
Sous sa direction, l’UPU a renforcé ses relations avec les organisa-
tions internationales et celles du système des Nations Unies, défini le 
rôle du secteur postal dans la société de l’information, fait la promo-
tion du développement de normes internationales afin d’améliorer la 
qualité des services postaux partout dans le monde, garanti l’essor des 
nouvelles technologies et favorisé une approche régionale en matière 
de réforme postale et de réduction des écarts de développement. 
Avant son accession à la direction générale de l’UPU, Edouard 
DAYAN a occupé de nombreuses fonctions d’ordre stratégique, 
réglementaire, commercial et opérationnel pendant plus de trente ans 
aux niveaux français, européen et international. 
Edouard DAYAN est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur (France).

ISO Focus+ :  Dans le cadre de la mondia-
lisation et de la libéralisation des échanges, 
profitant du soutien des chaînes logistiques 
mondiales et du développement de l’Inter-
net, les services postaux se sont considéra-
blement améliorés au cours des dernières 
années. Comment les Normes internatio-
nales aident-elles les prestataires de ser-
vices postaux à rester compétitifs dans 
un marché qui évolue sans cesse ? Dans 
quelle mesure les normes contribuent-elles 
à l’amélioration de la qualité ?

Edouard Dayan :� Le service postal inter-
national est fondé sur une chaîne logisti-
que postale globale. Pour être compétitive, 
cette chaîne doit être rapide et intelligente. 
De même l’efficacité et l’interopérabilité 
qu’elle exige imposent à tous les interve-
nants l’adoption de normes communes. Ces 
normes éliminent les difficultés aux frontiè-
res et, combinées avec d’autres initiatives 

L ’ i n v i t é

Photo :UPU
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :  L’UPU joue un rôle actif au 
sein de l’ISO, en contribuant à huit comités 
techniques, notamment dans les domaines 
des technologies de l’information, du pa-
pier, carton et pâtes, des conteneurs pour 
le transport des marchandises, de la termi-
nologie, des emballages, de l’information 
géographique, des processus, de l’infor-
mation et de la documentation. Pourquoi 
l’UPU participe-t-elle au processus d’éla-
boration des normes ISO ? Quels sont, à 
votre avis, les avantages concrets à en reti-
rer ? Comment les normes ISO complètent-
elles les normes qu’élabore l’UPU ? 

Edouard Dayan :�  Dans le cadre de la stra-
tégie globale de ses activités, l’UPU se di-

versifie dans des domaines non traditionnels 
tels que les services financiers et le com-
merce électronique, auxquels se sont déjà 
intéressés de près des acteurs en dehors du 
secteur postal, et qui ont déjà fait l’objet de 
normes. L’UPU veut avoir son mot à dire 
dans l’évolution future de ces normes. Par 
ailleurs, elle applique également de nouvel-
les technologies comme l’identification par 
radio fréquence (RFID) à son cœur de mé-
tier, les services postaux, et doit donc se te-
nir au fait de l’évolution des normes RFID. 

Les domaines dont traitent l’ISO et l’UPU 
sont par ailleurs complémentaires. Par 
exemple, la participation au comité techni-
que ISO/TC 211 Information géographique/
Géomatique assure la coordination dans ce 
domaine. 

En prenant part au processus de norma-
lisation de l’ISO, l’UPU peut donner son 
point de vue quant à l’élaboration et l’évo-
lution des normes ISO qui ont une incidence 
sur la poste. Cette participation assure de 
surcroît une meilleure coordination. 

ISO Focus+ :  Un protocole d’accord 
(MoU) signé en 2008 entre l’UPU et l’ISO 
vise à faire bénéficier davantage les ser-
vices postaux de la pertinence mondiale 
des Normes internationales élaborées par 
l’ISO. Qu’attendez-vous de cette colla-
boration ? Pouvez-vous donner quelques 
exemples de cette coopération fructueuse ? 
Dans quels autres domaines aimeriez-vous 
voir des Normes internationales ISO ? 

Edouard Dayan :�  Notre accord de coopéra-
tion supprime le cloisonnement dans la col-
laboration entre les deux organisations. Les 
avantages concrets pour l’UPU concernent 
la liaison avec le comité technique ISO/TC 
211, Information géographique/Géomati-
que, et avec le groupe de travail GT 4, Ma-
nagement de l’ISO 20022, du comité tech-

nique ISO/TC 68, Services financiers. Nos 
experts en matière d’adressage participent 
au premier, tandis que nos experts financiers 
contribuent au second. 

Nous aimerions avoir des normes ISO 
dans le domaine du commerce électronique 
qui fait intervenir de nombreux services 
postaux nationaux pour la livraison des mar-
chandises achetées en ligne, ou en tant que 
prestataires d’autres services logistiques 
pour les entreprises électroniques. 

ISO Focus+ :  Le commerce électronique 
a révolutionné les services postaux, contri-
buant à accélérer et à simplifier la distribu-
tion. Comment les Normes internationales 
facilitent-elles cette évolution ? 

Edouard Dayan :�  Le développement du 
commerce électronique a été bénéfique 
pour les opérateurs postaux nationaux, 
qui sont souvent choisis pour le dernier 
maillon de la chaîne : la livraison des colis 
et des paquets au destinataire. Les opéra-
teurs postaux fournissent déjà une gamme 
étendue de services financiers – transferts 
de fonds ou services bancaires – et ils of-
frent maintenant des services de paiement 
sûrs et fiables pour les transactions du com-
merce électronique. 

Le commerce électronique, et les servi-
ces financiers, sont une priorité pour nous. 
Nous mettons l’accent sur les colis et les 
emballages car l’efficacité du commerce 
électronique est tributaire d’un service de 
distribution des colis parfaitement fiable. 
Nos clients veulent pouvoir suivre leurs 
envois postaux. La mise en place d’un sys-
tème de ce type, opérationnel dans le mon-
de entier, fait partie de nos objectifs straté-
giques. L’interopérabilité est l’un des trois 
piliers de la stratégie postale mondiale que 
nos 191 pays membres ont adoptée lors de 
notre Congrès 2008 à Genève, en Suisse. 

La 
globalisation 

et l’intégration 

croissante de 

l’économie ne 

sont possibles 

qu’avec des 

normes.

de l’UPU, contribuent à augmenter la vi-
sibilité de la chaîne logistique. Nous pro-
gressons vers notre objectif ultime – la sup-
pression du papier dans les opérations et la 
comptabilité. 

Photo :UPU

Photo :UPU
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La globalisation et l’intégration croissan-
te de l’économie ne sont possibles qu’avec 
des normes. Elles seront, à mon sens, encore 
plus importantes pour nous à l’avenir. 

ISO Focus+ :  Pouvez-vous nous expliquer 
en quoi les normes ISO relatives à la tech-
nologie des codes à barres et à la RFID 
créent une valeur ajoutée ?

Edouard Dayan :�  L’UPU met en œuvre un 
système de contrôle mondial (GMS) fondé 
sur la technologie RFID, qui s’appuie sur 
des normes ISO. Notre compétitivité dé-
pend de la qualité des services que nous 
offrons à nos clients. Le GMS est l’outil 
clé pour contrôler la qualité du service et 
représente donc une initiative hautement 
stratégique. Nous avons travaillé sur ce pro-

jet ces dernières années en nous attachant à 
promouvoir l’innovation et la concurrence 
entre les fournisseurs de RFID, dans le sou-
ci de maintenir au plus bas le prix de cette 
technologie et de permettre à tous nos pays 
membres d’y accéder.

Les codes à barres sont une autre compo-
sante fondamentale du service postal. Utili-
sés sur tous les articles dont il faut pouvoir 
suivre l’acheminement, les codes à barres 
sont aujourd’hui l’identifiant unique qui 
permet cette traçabilité. 

ISO Focus+ :  Les autorités postales assu-
rent de plus en plus de services financiers 
pour répondre aux besoins de leurs parties 
prenantes. Comment pensez-vous qu’ISO 
20022 améliorera la communication entre 

les acteurs du secteur financier ? Com-
ment envisageriez-vous la participation de 
l’UPU aux travaux du comité technique de 
l’ISO sur les services financiers (cf. ISO/
TC 68)? 

Edouard Dayan :�  De nombreux services 
postaux offrent depuis toujours des ser-
vices financiers au public. Tout le monde, 
ou presque, a un compte postal, et chacun 
sait ce qu’est un mandat postal. Le transfert 
d’argent est une activité des services pos-
taux depuis des générations. 

Avec l’avènement de l’informatique, les 
bureaux de poste ont élargi leur offre de ser-
vices aux transferts électroniques de fonds. 
Les mandats électroniques sont en train de 
supplanter les mandats papier. Nous som-
mes tenus de fournir au public un mode de 
transfert de fonds peu coûteux. 

Compte tenu de l’ampleur de notre réseau 
de bureaux de poste – qu’aucune banque ou 
société ne peut égaler – nous sommes dans 
une position unique pour fournir ce service à 
des prix très compétitifs. Les services finan-
ciers sont une partie très importante de no-
tre stratégie commerciale et nous estimons 
qu’ils représenteront une part croissante de 
nos revenus à l’avenir. 

Le transfert électronique de fonds s’appuie 
sur la norme ISO 20022, Schéma universel 
de messages pour l’industrie financière, qui 
revêt une importance fondamentale dans le 
domaine postal. Nous bénéficions d’un sta-
tut de liaison avec l’ISO/TC 68/GT 4, qui 
est en charge de la norme ISO 20022, et 
nous attendons avec intérêt de participer à 
ses travaux. 

ISO Focus+ : Avec la prolifération du 
commerce électronique, plusieurs admi-
nistrations postales ont vu baisser leurs 
revenus. L’UPU prévoit-elle d’introduire 
de nouveaux services pour compenser la 
baisse du revenu du courrier papier, ou 
d’axer davantage ses efforts sur le service 
de petits colis ? Quel sera le rôle des nor-
mes dans l’avenir de l’UPU ? 

Edouard Dayan :�  La communication élec-
tronique continue d’évoluer mais ni les opé-
rateurs postaux, ni l’UPU ne restent sur la 
touche. Les opérateurs exploitent les possi-
bilités offertes par l’Internet pour générer de 
nouveaux flux de revenus et compenser la 
baisse du volume du courrier.

Le courrier hybride, par exemple, existe 
depuis plusieurs années. Le service per-
met aux grands émetteurs de courrier de 
transférer électroniquement des documents 
commerciaux, factures, relevés, lettres pu-
blicitaires, au service postal qui se chargera, 
avec des moyens électroniques, de trier, 
acheminer et produire le courrier sur un site 
proche du point de distribution. Il s’agit d’un 
mode d’envoi de courrier rapide, rentable et 

Photo :UPU
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écologique. L’UPU examine actuellement 
l’intérêt d’élaborer des Normes internatio-
nales pour faciliter l’échange international 
de courrier hybride. 

Services basés sur la confiance, les com-
munications Internet et les transactions en 
ligne posent encore de nombreux problèmes 
à ce niveau, ainsi qu’à celui de la sécurité. 
Nous nous attachons à développer de nou-
veaux services postaux électroniques pour 
essayer de remédier à certains de ces pro-
blèmes. Nous avons par exemple mis en 

place le courrier électronique recommandé 
(PREM), une marque de certification pos-
tale électronique (EPCM) et une autorité 
pilote de certification de l’UPU. 

Le groupe « normalisation » de l’UPU 
a approuvé des activités d’élaboration de 
normes dans chacun de ces domaines. Le 
Centre de technologies postales de l’UPU 
développe et déploie les moyens pour que 
ces services puissent accéder aux technolo-
gies à un coût abordable. 

En outre, l’UPU a récemment obtenu un 
nom de domaine Internet de premier niveau : 
l’identificateur «.post». Cet identificateur 
fournira une plate-forme pour des services 
postaux sûrs et fiables au niveau national et 
international, qui sera un gage de confiance 
accrue dans les transactions du commerce 
électronique au niveau international. 

L’UPU est la première institution spécia-
lisée des Nations Unies à obtenir de l’Inter-
net Corporation for Assigned Names and 
Numbers un tel nom de domaine pour le 
secteur qu’elle représente. Le contrat ainsi 
obtenu est une contribution importante à la 
poursuite du développement de l’Internet, en 
particulier dans les zones mal desservies. 

Le nom de domaine «.post» vise la mise 
en place d’un réseau unique interopérable 
reliant les services postaux physiques et 
électroniques pour que tous les individus 
de la planète puissent accéder à la société 
de l’information. L’identificateur «.post» 
s’appuiera sur des politiques et des normes 
élaborées au sein des groupes de travail 
de l’UPU, notamment du groupe « nor-
malisation » de l’UPU chargé des normes 
techniques. 

Enfin, l’UPU cherche à contribuer à ré-
soudre le problème croissant des articles il-
légaux ou des contrefaçons vendus sur l’In-
ternet. Elle est convaincue qu’il conviendrait 
d’établir des normes internationales, des 
infrastructures techniques et des politiques 
sectorielles, en coopération avec tous les 
intervenants dans la chaîne logistique mon-
diale concernés par de tels enjeux : doua-
nes, compagnies aériennes, organismes de 
contrôle, opérateurs postaux et entreprises 
de commerce électronique.

Face au nombre de projets en cours, vous 
comprenez pourquoi les normes seront très 
importantes pour nous à l’avenir. 

L’UPU en bref 

Fondée en 1874, l’Union postale 
universelle (UPU), dont le siège 
se trouve à Berne, Suisse, est le 
principal forum de coopération 
entre tous les acteurs du secteur 
postal, qui permet d’entretenir 

un véritable réseau universel offrant des produits et services postaux modernes.

Forte de ses 191 Pays-membres, cette agence spécialisée des Nations Unies remplit 
un rôle de conseil, de médiation et de liaison, et fournit, s’il y a lieu, une assistance 
technique. Elle fixe des règles pour les échanges internationaux de courrier et 
formule des recommandations pour stimuler la croissance des volumes de courrier et 
améliorer la qualité du service offert aux clients.

En tant qu’organisation apolitique, l’UPU n’intervient pas dans les affaires qui relèvent 
des postes nationales. Par exemple, les postes fixent leurs propres tarifs et décident 
de la nature et de la quantité de timbres-poste à émettre ainsi que du mode de 
gestion de l’exploitation et du personnel postal.

L’UPU a pour mission de développer la communication sociale, culturelle et 
commerciale entre les peuples grâce à un fonctionnement efficace des services 
postaux. Institution intergouvernementale, l’UPU est appelée à jouer un rôle 
prépondérant dans la dynamisation constante de ces services.

Notre accord 

de coopération 

supprime le 

cloisonnement 

dans notre 

collaboration.
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Les normes RFID
Une diversité d’applications

par Sandrine Tranchard 

Vous expédiez du fret dans le monde ? Vous empruntez un livre à 
la bibliothèque ? Vous passez votre badge à l’entrée des bureaux ? 
Vous conduisez sur une autoroute avec un abonnement au télé-
péage ? Vous ouvrez votre voiture avec une télécommande ? Vous 
pouvez suivre les déplacements de votre animal de compagnie ? 

Un système d’identification par ra-
diofréquence (RFID) assure le suivi 
d’objets en mouvement. Il permet la 
transmission de données par une éti-
quette (tag) ou un dispositif mobile, 
qui est lu par un lecteur RFID et trai-
té selon les besoins d’une application 
particulière. Les données transmises 
permettent une identification ou une 
localisation, ou donnent des infor-
mations sur le produit étiqueté, par 
exemple son prix, sa couleur ou la 
date d’achat. 

Le marché de la RFID s’est accé-
léré considérablement ces 10 derniè-
res années. Ses applications sont en 
constante expansion. Un récent rap-
port du Comité des communications 
électroniques (CCE) estime à USD 
27,59 milliards le futur marché de la 
RFID. 

Les applications de la RFID inter-
viennent aujourd’hui dans l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement. 
Ce numéro d’ISO Focus+ met en lu-
mière certaines de ces applications : 
par exemple, l’utilisation d’étiquettes 
RFID sur les produits, les emballa-
ges, les conteneurs de fret, les unités 
de transport et les éléments restitua-
bles de transport facilite le suivi des 
produits et leur gestion, en permet-
tant le contrôle des inventaires, la vi-
sibilité durant l’acheminement et la 
prévention des pertes. 

Autres exemples : les étiquettes 
RFID servent également, dans les 

exploitations agricoles, à suivre le 
bétail tout au long de sa vie pour 
contrôler par exemple les maladies et 
garantir la qualité du produit ; elles 
sont aussi couramment employées 
pour identifier les animaux de com-
pagnie ou suivre des animaux sauva-
ges dans la nature. 

Ainsi, notre dossier montre toute la 
diversité des normes ISO relatives à 
l’identification par radiofréquence et 
les avantages découlant de leur appli-
cation, de la facilitation des services 
de prêt des bibliothèques à l’amélio-
ration de la traçabilité des bouteilles 
à gaz, en passant par l’identification 
des animaux et le suivi des marchan-
dises durant leur transport. 

Plus important encore, les normes 
ISO pour la RFID apportent un cadre 
harmonisé, améliorent la transparen-
ce, l’efficacité et la sécurité dans un 
marché complexe en pleine croissan-
ce, tout en optimisant les processus 
des entreprises et en réduisant leurs 
coûts de fonctionnement. 

La RFID nous concerne donc au 
quotidien, et cette technologie doit 
aussi résoudre des questions touchant 
notamment à la sécurité et à la confi-
dentialité. Ici encore, l’élaboration 
de normes ISO constituera à n’en pas 
douter une partie importante de la 
solution. 

D o s s i e r

Sandrine Tranchard est Chargée de 
communication au Secrétariat central de l’ISO.
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Figure 1 – Configuration RFID type

Normes 
RFID 
Un monde  
de possibilités 

par Craig K. Harmon

L’identification par radiofréquence (RFID) est un concept rela-
tivement simple associant une technique de communication sans fil 
utilisant des fréquences radio et un identifiant unique incorporé au 
système de communication sans fil. Le Secteur des radiocommuni-
cations de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R) 
définit la RFID comme un « dispositif radio à courte portée » soumis à 
la réglementation applicable à ces dispositifs. Les nombreuses normes 
ISO relatives aux applications de la RFID (voir page 11) montrent 
que cette technologie présente un grand intérêt pour la communauté 
internationale.

Systèmes actifs  
et systèmes passifs

Les systèmes RFID sont dits, soit « ac-
tifs », soit « passifs ». Les systèmes actifs 
génèrent un signal. Les systèmes passifs 
reçoivent un signal radio et renvoient un si-
gnal radio différent en fonction des données 
contenues dans l’étiquette. On parle souvent 
de modulation du signal émis. 

En l’état actuel de la technique, les sys-
tèmes actifs sont équipés d’une batterie, 
alors que la plupart des systèmes passifs 
ne le sont pas. À l’avenir, il sera possible 

Configuration type
Tous les systèmes RFID comprennent 

un interrogateur, deux antennes, et une ou 
plusieurs étiquettes d’identification par ra-
diofréquence (voir Figure 1 ci-dessous).

Les systèmes de localisation peuvent 
faire intervenir des interrogateurs multiples. 
Le signal émis par une étiquette est reçu 
par chacun des interrogateurs. L’étiquette 
émettrice peut être localisée en fonction du 
temps nécessaire au signal pour parvenir à 
chacun des interrogateurs ou de la puissance 
du signal reçu par ces derniers.

d’exploiter l’énergie autour de l’étiquette 
RFID pour émettre un signal. L’étiquette 
active n’aura plus besoin de batterie. Cer-
tains systèmes passifs actuels sont équipés 
d’une batterie interne permettant d’augmen-
ter la portée et d’intégrer sur l’étiquette des 
fonctions embarquées. Les dispositifs pas-
sifs avec batterie sont en général également 
dotés de capteurs. 

Les systèmes passifs doivent avoir suffi-
samment de puissance pour :

Traverser l’espace entre l’interrogateur •	
et l’étiquette
Moduler et réémettre le signal•	
Retraverser l’espace entre l’étiquette et •	
l’interrogateur. 

Dans un système actif, la perte de puis-
sance est uniquement due à l’espace entre 
l’étiquette et l’interrogateur. Généralement, 
la puissance de sortie des étiquettes actives 
se mesure en milliwatts et celle des interro-
gateurs de systèmes passifs en watts.

Les systèmes actifs ont généralement une 
puissance d’émission de quelques dizaines à 
quelques centaines de mètres, alors que les 
systèmes passifs utilisent l’énergie propa-
gée à une distance de quelques centimètres 
à quelques mètres. Le principal inconvénient 
des systèmes actifs, ou des systèmes passifs 
dotés de batteries, est lié au coût et au temps 
de maintenance de la batterie avec les étiquet-
tes actives disponibles à l’heure actuelle.

Les signaux des interrogateurs passifs 
ou des étiquettes actives ne peuvent utiliser 
que certaines fréquences du champ électro-
magnétique : basses fréquences, entre 30 et 
300 kilohertz (kHz), hautes fréquences entre 
3 et 30 mégahertz (MHz), ou ultra hautes 
fréquences entre 300 MHz et 3 gigahertz 
(GHz). 

Pour éviter les questions de concession 
sur les bandes de fréquence soumises à la 
réglementation, la RFID utilise fréquem-
ment les bandes « ISM » réservées aux 
applications industrielles, scientifiques 
et médicales, y compris 13.56 MHz, 433 
MHz, 860-960 MHz, et 2.45 GHz. Les ré-
glementations nationales applicables à la ra-
diocommunication déterminent le niveau de 
puissance maximale autorisé à ces fréquen-
ces, ainsi que d’autres caractéristiques de la 
transmission telles que la durée de fonction-
nement autorisée d’un transmetteur (cycle 
de service). 

Types de normes
L’essor de la RFID sur le marché dépend 

de plusieurs types de normes, notamment :
Les normes techniques, telles que les •	
normes relatives aux interfaces d’air de 
la série ISO/CEI 18000, ISO/CEI 15693 
et ISO/CEI 14443
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Qui travaille sur la RFID ?

Plusieurs comités techniques de l’ISO, 
dont notamment l’ISO/CEI JTC 1, abordent 
l’identification par radiofréquence (RFID) 
dans leurs travaux :

L’ISO/CEI JTC 1/SC 31, en tant que •	
technique d’identification et de captage 
automatiques des données, afin 
d’identifier et de localiser des objets 
physiques

L’ISO/CEI JTC 1/SC 17, en tant que •	
technique utilisée dans les cartes 
avec circuit intégré sans contact 
permettant d’identifier les personnes 
physiques dans le cadre de vérifications 
d’identité pour tout un éventail 
d’applications : finance, santé, jeux, 
télécommunications, transport, et 
identification physique proprement dite

L’ISO/TC 122, en tant que technique •	
d’identification et de captage 
automatiques des données pour 
identifier les éléments de la chaîne 
logistique

L’ISO/TC 104, en tant que technique •	
d’identification et de captage 
automatiques des données permettant 
d’identifier les conteneurs pour le 
transport de marchandises (par 
opposition à la cargaison comprise dans 
le conteneur)

L’ISO/CEI JTC 1/SC 6, en tant que •	
technique d’identification et de 
communication pour identifier les objets 
physiques dans le cadre de vérifications 
d’identité

L’ISO/TC 23/SC 19, pour identifier les •	
animaux de production et les animaux 
de compagnie

L’ISO/TC 204, pour les systèmes •	
intelligents de transport

L’ISO/TC 247, pour la lutte anti-•	
contrefaçon

L’Union postale universelle (UPU) pour •	
identifier les envois postaux (voir 
l’entretien avec l’invité page 3).

L’Association du transport aérien •	
international (IATA) pour identifier les 
bagages et les passagers.

La RFID occupe également une place 
importante dans les travaux des comités 
suivants :

L’ISO/CEI/JTC 1/SC 27, qui applique les •	
techniques de sécurité des technologies 
de l’information à la RFID

L’ISO/CEI/JTC 1/SC 27/WG 5 et la •	
Commission d’études 17 de l’UIT-T, qui 
abordent les questions de confidentialité 
dans le cadre du Comité d’orientation 
pour la confidentialité du TMB de l’ISO

L’ISO/CEI/JTC 1/WG 7, dans le domaine •	
des modèles de réseaux de capteurs.

Les normes relatives aux données, telles •	
que l’ISO/CEI 15963 relative à l’identi-
fication unique des tags RF, l’ISO/CEI 
15418 relative aux identificateurs de 
données et aux identificateurs d’applica-
tions, la série ISO/CEI 7816 relative aux 
éléments de données intersectorielles et 
l’ISO/CEI 15434 relative à la syntaxe

Les normes relatives à la conformité, afin •	
de permettre l’interopérabilité entre les 
produits de divers fabricants, telles que 
les normes de la série ISO/CEI 18047 et 
ISO/CEI 10373

Les normes relatives aux applications, •	
telles que les séries ISO 1736x, ISO 
10374, ISO/TS 10891, et IATA 1740c

Les normes relatives aux réseaux, telles •	
que les Recommandations de l’UIT-T 
F.771, X.550, X.660, et Y.2213.

Questions en suspens

L’utilisation des bandes ISM pour la 
RFID est un sujet qui fait actuellement débat 
au sein de l’UIT. Plusieurs pays invoquent 
en effet que le règlement des radiocommu-
nications de l’UIT prévoit clairement que 
ces bandes ne doivent pas être utilisées aux 
fins de radiocommunication, or la RFID en 
fait précisément partie. Une résolution sur 
ce point est attendue lors de la Conférence 
mondiale des radiocommunications qui se 
tiendra en 2012 (WRC-12).

Pour les tenants du respect de la vie pri-
vée, la RFID peut constituer une menace en 
ce qu’elle permet de suivre les achats réa-
lisés par les personnes. Certains poussent 
à l’adoption de réglementations imposant 
la désactivation permanente des étiquettes 
RFID des articles en vente dans le commer-
ce, une fois l’article vendu. Cela remettrait 
en cause certaines applications après-vente 
telles que le suivi des garanties, des re-
tours et des rappels de produits. Le Comité 
d’orientation pour la confidentialité récem-
ment mis en place par le Bureau de gestion 
technique de l’ISO devrait se pencher sur 
cette question en 2010 et 2011.

Un deuxième sujet d’intérêt public sou-
levé par la RFID concerne la sécurité des 
étiquettes. Il a été observé, en laboratoire, 
que les dispositifs basse fréquence et cer-
tains dispositifs haute fréquence pouvaient 
causer des interférences électromagnétiques 
avec les défibrillateurs cardioverteurs ou 
les stimulateurs cardiaques implantables. 
Toutefois, il n’a encore jamais été signalé 
de problème entre un système RFID et un 
dispositif de ce type implanté dans le corps 
humain. 

Le Groupe d’experts sur la RFID (REG), 
en coopération avec la Food and Drug Ad-
ministration des Etats-Unis, l’Institut de re-
cherche Georgia Tech, MET Labs, et l’Uni-

versité d’Hokkaido, sont néanmoins en train 
d’établir des protocoles d’essai qui permet-
tront in fine de garantir que les émetteurs de 
radiofréquence n’ont aucun effet domma-
geable sur les dispositifs implantables, les 
équipements cliniques ou biologiques. Ces 
travaux devraient être finalisés en 2011.

Craig K. Harmon 
est Président Di-
recteur général de 
QED Systems. Il est 
animateur du groupe 
de travail de l’ISO 
chargé de l’appli-
cation des systèmes 
d’identification par 

radio-fréquence à la chaîne logistique (ISO/
TC 122/GT 10), ainsi que du Groupe d’ex-
perts de la RFID, et du groupe mettant au 
point les positions des Etats-Unis concernant 
les normes relatives à la RFID de l’ISO. Il 
préside le comité de l’ISO chargé de l’iden-
tification et management d’article mobile et 
le comité de l’ISO chargé de l’élaboration 
des spécifications applicables aux capteurs. 
M. Harmon est l’auteur de quatre ouvrages 
sur la technologie de collecte des données, 
y compris Reading Between the Lines et 
Lines of Communications. Il a contribué au 
contenu du site Internet : autoid.org.

À propos de l’auteur

La RFID présente 
un grand intérêt 
pour la communauté 
internationale.

Une meilleure harmonisation est nécessaire 
entre les comités de l’ISO (et ceux de l’UIT), 
qui abordent souvent des sujets apparentés. À 
titre d’exemple, l’ISO/TC 104 a lancé une pro-
position d’étude dans un domaine analogue à 
celui de la norme ISO 17363, Applications 
de chaîne d’approvisionnements de RFID — 
Conteneurs de fret élaborée par l’ISO/TC 122, 
Emballages, destinée à sécuriser le fret indé-
pendamment de son conteneur. 

Comme toute « nouvelle » technologie, la 
RFID connaît quelques difficultés de crois-
sance à mesure qu’elle évolue. La techno-
logie d’identification sans fil est cependant 
très prometteuse au regard de l’efficacité 
qu’elle génère et des économies qu’elle 
permet de réaliser. La RFID et les capteurs 
figurent en effet parmi les technologies en 
cours de développement au sein de l’ISO, 
reconnues comme présentant les plus belles 
perspectives d’avenir. 
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Progression rapide 
Comment les normes ISO étayent 

un marché prometteur

par Barba Pier Hickman

Qu’est-ce que l’identification par radiofréquence (RFID) ? En 1995, 
quand j’ai envisagé de faire carrière dans ce domaine, peu de gens 
savaient de quoi il s’agissait, ou connaissait le sigle. On m’a même 
demandé si j’allais travailler pour une entreprise de fabrication de 
cadrans ou de systèmes d’affichages des fréquences des stations de 
radio. Je savais qu’il n’existait pas de normes dans le secteur, mais 
qu’il y en avait grandement besoin.

Quinze ans plus tard, le jour même où 
l’on m’a sollicitée pour cet article, un agent 
de la compagnie des eaux du Colorado m’a 
proposé d’installer sur le compteur d’eau de 
ma maison un dispositif permettant de com-
muniquer par radio avec plus de précision 
et d’efficacité les indications relatives à ma 
consommation en eau.

D’après ses explications, les informations 
seraient automatiquement transmises aux 
véhicules de la municipalité qui passeraient 
devant ma maison. J’ai voulu alors savoir si 
certains de mes concitoyens avaient émis des 
doutes quant à cette nouvelle méthode. Sa ré-
ponse a été la suivante : « Non, de nos jours, 
l’intérêt des dispositifs d’identification par 
radiofréquence et de communication sans fil 
sont largement compris – ces systèmes sont 
bien plus fiables que les humains ». Quelle 
reconnaissance !

Les normes préparent l’adoption par le 
marché car elles contribuent à faire connaître 
et à promouvoir la technologie. Elles pous-
sent les entrepreneurs à établir de nouvelles 
solutions pour faire éclore et s’épanouir de 
nouveaux marchés pour construire l’avenir. 
Il en fut ainsi pour la RFID, dont l’histoire ne 
fait que commencer...

Cet article permet d’entrevoir la dimension 
commerciale du marché de la RFID telle que 
la perçoivent les fournisseurs de dispositifs et 
de solutions qui ont été interrogés. Il ne s’agit 
que d’une indication du plein potentiel dans 
ce domaine. Pour chaque nouvelle technolo-
gie, on sous-estime le temps qu’il faut pour 
que les normes induisent leur acceptation par 
le marché, et pour que les utilisateurs finaux 
l’évaluent et la mettent en oeuvre. En défi-
nitive, il me semble que quinze ans soit une 
estimation plutôt réaliste.

Évolution dynamique

L’une des meilleures estimations récentes 
en ce qui concerne l’ampleur du marché de 
la RFID, est celle publiée par le Comité des 
communications électroniques (ECC) en jan-
vier 2010 sous le titre Évolution dynamique 
du marché de la RFID (Dynamic evolution of 
RFID market). Les résultats sont représentés 
dans le Tableau 1, où sont indiquées les pers-
pectives de marché en milliards de dollars.

L’ECC est le comité de la Conférence 
européenne des administrations des postes 
et des télécommunications (CEPT) pour les 
spectres radioélectriques, le numérotage et 
l’adressage des télécommunications. L’objet 
de la recherche était d’établir un inventaire 
détaillé du marché réel de la RFID et de ses 
applications. L’accent était placé sur la partie 
concernée de la bande des fréquences UHF 
(ultra-haute fréquence) et sur la comparaison 
des conclusions avec les résultats de leur étu-
de sur l’évolution prévue du marché. 
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La RFID appliquée
Le rapport de l’ECC a réalisé ces pro-

jections en se fondant sur un ensemble 
d’applications diverses, dont certaines sont 
présentées ci-dessous. Bien que toutes les 
applications RFID n’utilisent pas les mêmes 
bandes de fréquence, la plupart des appli-
cations utilisent aujourd’hui des fréquences 
courantes en haute fréquence (HF) ou ultra-
haute fréquence (UHF).

Logistique et manutention
Sur certains éléments mobiles, l’éti-

quette a trait à leur utilisation dans la chaîne 
d’approvisionnement : c’est notamment le 
cas pour les cartons, les conteneurs et les 
palettes, qui sont utilisés à différentes éta-
pes de la production. D’autres applications 
– dans les bibliothèques, les librairies, la 
gestion des déchets et bien d’autres en-
core et qui font partie de notre quotidien – 
concernent des opérations de manutention.

Étiquetage des éléments 
Utilisé avec les systèmes EAS (sur-

veillance électronique d’articles), dans le 
cadre du contrôle anti-vol.

Surveillance et maintenance des biens 
En général, les étiquettes figurant sur 

les biens de valeur fixe et de grande valeur 

concernent des informations relatives à l’en-
tretien ou la maintenance.

Contrôle	des	flux	d’objets	en	cours	
de production

Pour le contrôle des flux, on place sur les 
objets des étiquettes RFID qui suivent le 
processus de production. Le but est princi-
palement d’éviter de coûteuses erreurs lors 
de la fabrication.

Prise	d’inventaire
L’utilisation de la RFID pour la prise 

d’inventaire est une application, notamment 
dans les entrepôts des distributeurs, où des 
palettes et parfois des caisses sont étique-
tées, visant à accélérer le contrôle des stocks 
et à en améliorer l’exactitude et l’efficacité.

Authentification
La RFID est utilisée pour fournir des 

mécanismes d’authentification sûrs pour les 
personnes et les objets. Parmi les exemples 
les plus courants d’identification des per-
sonnes, les badges d’accès, les cartes de 
transport, les passeports électroniques et les 
cartes d’identité. L’authentification d’objets 
est actuellement utilisée pour les médica-
ments, dans le secteur pharmaceutique, et 
pour les biens à haute valeur ajoutée, dans 
le secteur du luxe, afin de lutter contre les 
contrefaçons.

Systèmes de paiement
La technologie RFID est utilisée dans 

le cadre des systèmes de paiement pour sé-
curiser les transactions. Les exigences de 
sécurité concernant les étiquettes sont très 
élevées. Les transports sont aussi une appli-
cation importante de la RFID, pour les pla-
ces de parking, le péage et les cartes d’abon-
nement des transports en commun.

Affichage	automatique	d’information	
Dans le domaine de l’affichage auto-

matique d’information, les éléments sont 
étiquetés de façon à fournir, à la lecture, des 
informations supplémentaires sur les pro-
duits et services.

Applications médicales
Dans le domaine médical, la RFID a 

des applications très spécifiques. Les plus 
courantes sont notamment : l’administration 
de médicaments, l’identification et le réap-
provisionnement des stocks, le suivi des 
équipements hospitaliers, le suivi des four-
nitures médicales, le suivi des articles et des 
substances, le suivi des déchets médicaux, 
le suivi des patients, les banques de sang, le 
suivi des échantillons de laboratoire et des 
échantillons pathologiques, les implants de 
puces pour les alertes médicales, l’automé-
dication des personnes âgées.

Marché	total	en	milliards	de	
dollars	USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Étiquettes	–	passives 2,18 2,49 2,88 3,31 3,90 4,81 5,98 6,72 7,83 9,27 10,81

Étiquettes – actives/ passives 

assistées par batterie (BAP)
0,21 0,22 0,28 0,37 0,57 0,75 0,99 1,16 1,26 1,43 1,57

Lecteurs (y compris 

téléphones portables)
1,20 1,22 1,69 2,25 3,20 4,08 5,09 5,12 5,35 5,47 5,71

Réseau, logiciels, services 1,97 2,28 2,68 3,38 5,17 6,85 8,38 8,97 9,03 9,33 9,50

Valeur totale en milliards de 
dollars USD

5,56 6,21 7,53 9,32 12,84 16,49 20,44 21,97 23,47 25,49 27,59

Tableau 1 – Perspectives de marché en milliards de dollars USD (2009-2019) de l’ECC.

Plages	de	fréquences Applications	généralement	associées Normes	ISO	(et	ISO/CEI)

LF <135 kHz
Identification des animaux, contrôle d’accès, clés de 

contact de voitures
ISO/CEI 18000-2

HF 13.553-13.567 MHz 
Applications de carte à puce, contrôle d’accès, cartes 
financières, cartes d’identité nationales, passeports, 

billetterie

ISO/CEI 18000-3, ISO/CEI 14443,  
ISO/CEI 15963, ISO/CEI 18092, ISO/CEI 21481

UHF 433 MHz
RFID active pour la manutention de fret et la logistique 

militaire aux États-Unis ainsi que dans les pays de 
l’OTAN 

ISO/CEI 18000-7

UHF 840 – 960 MHz

Manutention, suivi de produit, chaîne logistique, suivi 
des articles étiquetés, étiquettes RFID/surveillance 
électronique d’articles (EAS), manutention du fret, 

bagages de compagnies d’aviation, transports 

ISO/CEI 18000-6, ISO/CEI 29143

UHF 2.45 GHz Gestion des objets ISO 18000-4

UHF 2.45 GHz Systèmes de localisation en temps réel (RTLS) ISO/CEI 24730-2, ISO/CEI 24730-5

Tableau 2 – Plages de fréquences utilisées pour les applications RFID faisant l’objet de normes ISO.

ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 0 1 3© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



D o s s i e r
(Millions de dollars USD)

Année 
précédente 

2007

Année de 
référence 

2008
2009 2013

TCAC* 
2008-2013

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

883,6 1 060,5 1 135,4 1 995,7 13,5 %

Suivi de produits  
et système de localisation 
en temps réel (RTLS)

363,0 450,8 514,5 1 241,5 22,5 %

Contrôle d’accès/sécurité 556,2 687,2 748,1 1 212,3 12,0 %

Lecture/suivi 25,7 33,8 40,2 243,9 48,5 %

Suivi des produits  
mis en location

29,5 38,8 45,6 142,9 29,8 %

Automatisation en atelier 99,2 133,9 156,8 369,8 22,5 %

Points de vente 122,2 158,3 178,9 355,9 17,6 %

Suivi/identification  
des animaux

119,6 173,6 198,0 561,0 26,4 %

Manutention des bagages 25,9 36,7 47,5 197,0 40,0 %

Billeterie 148,8 204,2 232,4 692,8 27,7 %

Perception de telepeage 180,1 184,8 193,8 271,7 8,0 %

Autre 398,6 635,0 716,6 1 583,0 20,0 %

Total 2 952,4 3 797,6 4 207,8 8 867,4 18,5 %

Tableau 3 – Groupe VDC Research : quantités d’étiquettes RFID allouées dans le monde 
pour chaque application. 
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Identification	des	animaux
Le contrôle des animaux domestiques, 

du bétail, de la chaîne alimentaire, de l’exploi-
tation agricole, des maladies et la protection 
des espèces menacées, grâce à des étiquettes 
apposées sur des implants ou des étiquettes 
extérieures (par exemple, étiquettes d’oreille).

La diversité de normes ISO rigoureuses sur 
le plan technique a soutenu un marché pro-
metteur. Le Tableau 2 montre les plages de 
fréquences les plus utilisées en RFID et les 
normes associées aux différentes fréquences. 

Perspectives d’expansion

La haute fréquence (HF) est une plage de 
fréquences harmonisée à l’échelon mondial 
qui se situe entre 13.553 et 13.567 MHz. 
D’après l’ECC, le marché mondial pour la 
RFID haute fréquence triplera, passant de 
USD 2,9 milliards en 2008 à USD 8,6 mil-
liards en 2018. 

L’UHF n’a pas fait l’objet d’harmonisation, 
mais grâce au travail efficace accompli ces dix 
dernières années par des agences de régula-
tion dans le monde, les systèmes UHF RFID 
fonctionnent sur une plage oscillant entre 865 
et 915 MHz (mais doivent correspondre exac-
tement à la largeur de bande et aux niveaux 
de puissance fixés dans les différentes régions 
régulatrices). 

Selon le rapport de l’ECC : « On prévoit le 
déploiement, d’ici cinq ans, de plus de 170 000 
lecteurs RFID en Europe dans 30 000 sites. Au 
cours de cette période, ces lecteurs déchiffre-
ront au total environ 3 milliards d’étiquettes. 
Ces chiffres augmenteront de façon significa-
tive et, d’ici 2022, on prévoit l’utilisation de 
plus de 6 milliards de lecteurs dans 450 000 
sites, avec environ 86 milliards d’étiquettes 
achetées chaque année.

Ces chiffres sont considérés comme « pru-
dents », au sens où ils ne représentent qu’un 
faible pourcentage du nombre potentiel total 
d’objets pouvant être étiquetés. Par exemple, 
cette prévision se fonde sur l’estimation selon 
laquelle, en 2012, environ 2% de tous les arti-
cles commercialisés seront étiquetés.

En 2022, nous prévoyons que 25% de l’en-
semble des produits non alimentaires et 5% 

de l’ensemble des produits alimentaires com-
mercialisés seront étiquetés. Si une avancée 
technologique permet, dans les 15 prochaines 
années, de réduire les coûts de production des 
étiquettes RFID de moins d’un centime, ces 
chiffres pourraient augmenter de façon spec-
taculaire. Ainsi, le nombre des étiquettes pour 
les produits alimentaires pourrait atteindre 
plusieurs centaines de milliards. »

La voie à suivre
Aujourd’hui, le sigle RFID est largement 

compris. Et même ceux qui ne savent pas 
immédiatement ce que représente l’abrévia-
tion reconnaissent le sigle et sont en mesure 
d’expliquer comment des produits utilisant 
la radiofréquence leur facilitent la vie. 

Certes, il reste encore des obstacles à 
surmonter. Comme avec les téléphones 
portables, il nous faut d’abord montrer aux 
consommateurs les avantages du recours 
à cette nouvelle technologie avant de leur 
demander d’accepter les éventuels désa-
gréments ou les inévitables problèmes de 
confidentialité. Beaucoup de chemin a déjà 
été parcouru, mais nous sommes à peine au 
début de ce qui devrait avoir un impact mo-
numental sur les années à venir. 

Dans les 15 prochaines années et peut-
être même bien avant 2025, la RFID sera 
omniprésente. Et ce, grâce à l’ISO. 

Les normes stimulent 
l’adoption du marché.

* Taux de croissance annuel composé

Le marché ne pourra exploser qu’avec 
l’utilisation d’une multitude de normes 
ISO, dont l’élaboration nécessitera le tra-
vail d’une équipe d’experts internationaux. 
Le Tableau 1 de la page 27 montre la com-
plexité du suivi des produits tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement – ce qui don-
ne un aperçu de la complexité des normes 
ISO nécessaires à l’expansion de la RFID à 
travers ces canaux.

La croissance de la RFID ne se limite 
pas à la chaîne d’approvisionnement ou aux 
applications logistiques. D’après les pré-
visions de VDC Research d’octobre 2009, 
concernant les quantités d’étiquettes RFID 
allouées dans le monde pour chaque appli-
cation, de nombreuses applications vien-
dront contribuer à l’expansion de cette tech-
nologie d’ici 2013 (voir Tableau 3).
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Dépasser le 
code à barres 
Les bibliothèques  
de la prochaine génération

par Leif Andresen

Un processus régulier et simple pour le service de prêt est essentiel 
en bibliothéconomie. L’identification par radiofréquence (RFID) peut y 
contribuer significativement. Cette technologie révolutionne la gestion 
des données dans les bibliothèques en optimisant la communication et la 
recherche d’informations sur les publications.
Les premières expériences de RFID dans les bibliothèques remontent aux 
années 1990. Depuis lors, cette technologie s’est répandue rapidement.
L’ISO travaille à l’élaboration d’une norme qui harmonise les lignes di-
rectrices internationales pour aider les bibliothèques à passer des anciens 
codes à barres aux étiquettes RFID : ISO 28560, Information et documenta-
tion – RFID dans les bibliothèques.

Comment cela fonctionne
Des étiquettes RFID passives munies 

d’antennes sont apposées sur les livres, les 
CD et autres documents de bibliothèque. 
Lorsque ces objets sont empruntés ou ren-
dus à la bibliothèque, un lecteur RFID en-
voie un signal radio pour capter l’informa-
tion contenue sur l’étiquette RFID.

La première étape est de valider la valeur 
de l’identificateur de famille d’application 
(IFA) pour s’assurer qu’il s’agit d’un objet 
de bibliothèque (voir Encadré page 27). 
Deux valeurs sont dédiées à l’utilisation 
par les bibliothèques. Elles distinguent les 
objets « en bibliothèque » et les objets « en 
prêt ». Ces informations peuvent être repri-
ses aux portails de sécurité.

Améliorations du service
Un avantage particulier de l’application 

de la RFID aux services de prêt est la ca-
pacité de traiter des objets différents : un 

ouvrage en plusieurs volumes, un 
boîtier avec trois CD, un livre 
audio de 15 bandes, par exemple. 
Un élément de données enregistre 

le nombre d’objets de l’ensemble 
et leur identité. La fonction d’enre-

gistrement de sortie (« check-out ») 
avertit de l’absence de certains objets. 

Cette fonction résout un problème ma-
jeur du prêt en libre-service fondé sur les 

codes à barres.
Les fonctionnalités RFID s’appliquent 

au-delà de la gestion du prêt. Certaines bi-
bliothèques utilisent la RFID pour le contrô-
le des stocks en scannant les rayonnages et 
en comparant les résultats avec la base de 
données de la bibliothèque pour retrouver 
les objets « perdus » ou mal classés et pour 
effectuer l’inventaire.

La RFID appuie également le processus 
d’acquisition. Un identificateur ISBN ou un 
numéro équivalent sur l’étiquette du livre 
entrant peut s’identifier auprès du module 
d’acquisition de la bibliothèque et fournir un 

Identification simultanée d’un box set de 4 CD avec une platine de lecture RFID.
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D o s s i e r

lien au fournisseur et au numéro de la com-
mande. La future ISO 28560 comprendra des 
éléments de données pour cette information. 
Pour des raisons de confidentialité, ces don-
nées doivent être effacées avant que les livres 
n’entrent dans le système du prêt. 

Autre usage potentiel de la RFID : les uti-
lisateurs peuvent afficher un livre à l’écran 
dans la bibliothèque pour rechercher des 
comptes rendus et des commentaires de 
lecteurs.

Une solution globale

Pourquoi élaborer une Norme internatio-
nale ? Les livres et autres biens ne sont pas 
utilisés uniquement par la bibliothèque qui 
les possède. Par exemple, les prêts interbi-
bliothèques constituent, pour les systèmes 
nationaux et régionaux de bibliothèques, un 
moyen courant de satisfaire à la demande des 
utilisateurs tout en ramenant au minimum le 

dans plusieurs pays pour spécifier les modè-
les de données et de codage. Mais la néces-
sité d’un consensus international est aussi 
largement admise. À cette fin, le groupe de 
travail GT 11, RFID en bibliothèques, a été 
créé dans le cadre du comité technique ISO/
TC 46, Information et documentation, sous-
comité SC 4, Interopérabilité technique. 

Ses travaux ont abouti à la norme en trois 
parties ISO 28560, RFID dans les bibliothè-
ques, en phase finale d’élaboration.

TAGSYS fournit une infrastructure RFID fiable 
pour faciliter l’identification et la gestion de tous 
types de documents de bibliothèques.

La RFID peut aussi servir 
d’outil d’information.

Identification des ouvrages sur les étagères à l’aide d’un lecteur portable RFID relié par WiFi  
à la base de données de la bibliothèque.

nombre d’exemplaires de documents pour 
lesquels la demande est relativement faible. 

Au niveau international, il est aussi im-
portant de s’assurer que les fournisseurs de 
logiciels et matériels pour systèmes RFID 
de bibliothèques puissent livrer des produits 
normalisés. Des spécifications nationales 
incompatibles augmenteraient le coût de ces 
produits.

Une solution commune est également im-
portante pour éviter que les bibliothèques ne 
soient dépendantes de fournisseurs spécifi-
ques. Elles doivent pouvoir s’approvision-
ner en étiquettes RFID à plusieurs sources. 
Les livres et les CD de différents fournis-
seurs de bibliothèques devraient être livrés 
avec des étiquettes RFID déjà insérées.

Des avantages séduisants 

Par l’effet du recours croissant à la RFID, 
des processus nationaux ont été adoptés 

La Partie 1  : Exigences générales et élé-
ments de données, décrit le modèle général 
pour les données. Les options de codage 
sont décrites dans la Partie 2  : Codage basé 
sur l’ISO/CEI 15962, et la Partie 3  : Codage 
de longueur fixe.

Le modèle de données spécifié dans la 
Partie 1 comporte 25 éléments de données. 
Le seul élément obligatoire est l’identifica-
teur primaire d’objet, obligatoire pour tous 
les objets en rayon. L’expérience montre 
que les données et la description des élé-
ments de données sont plus durables que les 
matériels, les logiciels et le codage.

La Partie 2 traite des règles d’encodage 
fondées sur ISO/CEI 15962:2004, Tech-
nologies de l’information – Identification 
par radiofréquence (RFID) pour la gestion 
d’objets – Protocole de données : règles 
d’encodage des données et fonctions logi-
ques de mémoire, qui utilise une structure 
d’identificateur d’objet pour identifier les 
éléments de données.

Selon ces règles, il est possible de sélec-
tionner différents éléments de données à 
option, y compris pour les étiquettes RFID 
d’objets de la même bibliothèque. Les règles 
d’encodage permettent également d’organi-
ser en une séquence quelconque les données 
à option sur l’étiquette RFID. En outre, elles 
prévoient un encodage souple de données de 
longueur variable et de format variable.

La Partie 3 définit un sous-ensemble fon-
damental d’éléments de données, en spé-
cifiant comment les encoder dans un bloc 
de codage de base sur l’étiquette RFID. 
Des spécifications précises sont données 
pour encoder d’autres éléments de données 
dans des blocs supplémentaires de longueur 
variable. 

La Partie 2 et la Partie 3 utilisent toutes 
deux la fréquence 13,56 MHz (mégahertz) 
qui, jusqu’à présent, a été la plus courante 
pour les applications RFID dans les bibliothè-
ques. Toutefois, la subdivision d’ISO 28560 
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Identificateur de famille d’application

L’identificateur de famille d’application (IFA) est un mécanisme pour sélectionner 
les étiquettes dans l’interface hertzienne en limitant le plus possible le temps de 
communication avec des étiquettes n’ayant pas le code IFA adéquat. 

La valeur C2HEX* de l’IFA a été affectée explicitement à l’usage des bibliothèques 
dans le cadre d’une norme à finaliser prochainement, ISO/CEI 15961-2, Technologies 
de l’information – Identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion d’objets : 
Protocole de données – Partie 2 : Enregistrement de constructions de données RFID. 

Une bibliothèque peut utiliser l’IFA de l’une ou l’autre des deux manières suivantes  :

Un IFA unique avec la valeur C2HEX distingue les objets de bibliothèque d’autres 
produits. Il supprime le risque qu’un lecteur RFID pour un domaine différent 
lise l’étiquette RFID sur un objet en prêt. Il permet également à un système de 
bibliothèque de rejeter les objets comportant un code IFA différent. 

L’IFA peut être en outre utilisé dans le cadre d’un « système de sécurité des objets », 
la valeur C2HEX étant inscrite sur les étiquettes d’objets en prêt. Lorsque les livres sont 
rapportés à la bibliothèque, un IFA « en stock » est inscrit sur l’étiquette (07HEX, selon 
ISO 15961-3, Technologies de l’information – Identification par radiofréquence (RFID) 
pour la gestion d’objets : Protocole de données – Partie 3 : Constructions de données 
RFID, à paraître bientôt).

La norme ISO 15961 est élaborée dans le cadre de l’ISO/CEI JTC 1, Technologies 
de l’information, sous-comité SC 31, Techniques d’identification et de captage 
automatique des données, groupe de travail GT 4, Identification des fréquences radio 
pour la gestion des projets.

* Hex (hexadécimal) est un système de numération positionnel à base 16.  

Chaque chif fre hexadécimal représente quatre chif fres binaires.

en plusieurs parties permet d’ajouter de nou-
velles parties qui définiront un encodage des 
étiquettes au moyen d’autres fréquences.

La norme ne spécifie pas la communica-
tion entre les lecteurs RFID et un système 
intégré de bibliothèques. Cet aspect est ac-
tuellement géré par le protocole d’échange 
Z39.83 (NCIP) de l’US National Information 
Standards Organization (NISO) et le proto-
cole d’interface normalisé (version 2) SIP2.

Le profilage national et régional peut limi-
ter l’utilisation de certains éléments de don-
nées et en rendre d’autres obligatoires. La 
gestion de la confidentialité fait également 
partie du profilage.

Pour des informations actualisées, le GT 11 
a créé un site Web : biblstandard.dk/rfid/.

Une influence croissante
Les étiquettes encodées suivant ISO 

28560-3 sont utilisées par des systèmes na-
tionaux comme le système DS/INF 163 (le 
modèle de données danois ou DDM). Les 
lecteurs RFID capables de lire des étiquet-
tes conformes à DS/INF 163 peuvent éga-
lement lire celles qui sont conformes à ISO 
28560-3. En d’autres termes, la base DDM 
installée dans plusieurs pays peut aisément 
passer à la future ISO 28560. 

La plupart des fournisseurs de RFID sont 
conscients de l’arrivée prochaine d’ISO 
28560. Dans plusieurs pays, les comités se 
préparent à appliquer la nouvelle norme.

Le Danemark a décidé de publier lSO 
28560 en tant que norme danoise DS/INF 
28560. D’ici fin 2010, plus de la moitié des 
bibliothèques publiques danoises devraient 
être équipées de systèmes RFID. Au Royau-
me-Uni, un comité technique du membre de 
l’ISO (la BSI), a préparé un profil national 
fondé sur ISO 28560-2.

De nombreux autres pays devraient sui-
vre sous peu. 
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D o s s i e r

Un nouveau défi 

Combler les failles  
de sécurité

par Matthew J. Harmon et Natascha E. Shawver

Le nombre des applications de l’identification par radiofréquence 
(RFID) utilisées quotidiennement a explosé durant la dernière décen-
nie. Les micro-étiquettes RFID permettent de suivre les produits, 
les animaux et les biens dans le monde entier. Les avantages de 
cette technologie vont de l’amélioration de la gestion des chaînes 
d’approvisionnement au suivi efficace des inventaires.

Certaines des plus grandes organisations 
du monde, par exemple le Département de 
la défense des États-Unis et le géant de la 
distribution Wal-Mart, utilisent la RFID 
pour suivre les cargaisons. Les éleveurs 
marquent leur bétail d’étiquettes RFID. Les 
hôpitaux assurent la traçabilité des médica-
ments et des fournitures. Les passeports, les 
cartes de crédit et les livres de bibliothèque 
comportent des étiquettes RFID. Ces der-
nières sont même utilisées pour suivre des 
espèces en danger.

Si la RFID a prouvé toute son utilité dans 
de nombreux domaines de la vie moderne, 
il y a des défis importants à relever avant 
de pouvoir réaliser tout le potentiel de cette 
technologie. La baisse des prix et les capa-
cités accrues ayant éliminé de nombreux 
obstacles, l’attention s’est déplacée vers la 
composante sécurité de la RFID.

L’évolution du piratage 
En effet, les médias ont fait état de viola-

tions – à la fois réelles et potentielles – de 
la sécurité RFID, créant un malaise chez les 
consommateurs, les entreprises, les déci-
deurs et d’autres parties prenantes. La plu-
part des étiquettes RFID n’encodent pas les 
informations personnellement identifiables 
(IPI).

Jusqu’à présent, il n’a été porté atteinte 
à l’intégrité d’applications RFID que dans 
quelques cas, mais le « clonage en battue » 
des étiquettes RFID de passeports par un 
pirate britannique (qui a copié les données 
de documents transportés dans les poches et 
portefeuilles des propriétaires) a montré la 
réalité des préjudices potentiels. L’histoire 

du piratage informatique nous enseigne clai-
rement que de nouvelles méthodes d’attaque 
apparaîtront et évolueront avec le temps. 

Le piratage est une menace pour la confi-
dentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
systèmes RFID. Il peut interrompre les ac-
tivités, créer de sérieuses violations de la 
confidentialité et saper la confiance dans la 
technologie elle-même. 

Reconnaissant ces enjeux, le secteur de 
la RFID a travaillé d’arrache-pied pour in-
tégrer aux étiquettes des mesures de sécurité 
issues de la technologie du chiffrement et de 
l’authentification. Or, le chiffrement réduit 
l’espace de stockage disponible sur une éti-
quette et l’authentification ralentit le temps 
de réponse à la lecture. Le défi est donc 
de trouver un équilibre entre les exigences 
d’efficacité, la demande de solutions RFID 
peu onéreuses et les exigences de confiden-
tialité d’un public très concerné. Et les Nor-
mes internationales sont la solution.

Une protection des données  
à chaque étape

Une violation de la sécurité peut se pro-
duire au niveau de l’étiquette, du lecteur 
(également appelé interrogateur) ou, plus 
rarement, au niveau du réseau. Le rapport 
technique ISO/CEI TR 24729-4:2009, Tech-
nologies de l’information – Identification de 
radiofréquences pour la gestion d’items – 
Lignes directrices pour la mise en œuvre – 
Partie 4 : Sécurité des données de repère, dé-
finit la sécurité RFID comme la prévention 
d’une lecture non autorisée ou d’une modi-
fication des données RFID. En d’autres ter-

mes, il s’agit de protéger les données figu-
rant sur l’étiquette et les données transmises 
entre l’étiquette et le lecteur pour garantir 
leur exactitude et leur protection contre les 
accès non autorisés.

En termes généraux, les étiquettes RF 
sont de petits dispositifs sans fil composés 
d’un micro-processeur et d’une antenne, qui 
émettent des informations lorsqu’ils sont 
interrogés par des lecteurs RFID. Les cen-
taines de modèles d’étiquettes disponibles 
dans le commerce relèvent de deux catégo-
ries fondamentales : les étiquettes actives et 
les étiquettes passives.

Les étiquettes passives, qui sont à l’heure 
actuelle les dispositifs les plus couram-
ment utilisés, exigent des interrogateurs de 
puissance élevée qui créent une onde radio 
continue. L’étiquette RF passive reçoit l’on-
de radio et réfléchit (ou module) un signal 
de retour vers l’interrogateur, signal cor-
respondant aux données programmées dans 
l’étiquette passive.

Les étiquettes actives ont un transmet-
teur intégré et transmettent en général à une 
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RFID
puissance bien inférieure à celle des éti-
quettes passives. La plupart des étiquettes 
actives actuellement en usage utilisent des 
piles, mais les techniques énergétiques futu-
res pourront changer tout cela. 

La différence fondamentale entre les éti-
quettes actives et passives est que les pre-
mières transmettent alors que les secondes 
reflètent un signal. 

Vulnérabilités

Les étiquettes, les lecteurs et l’interface 
hertzienne peuvent faire l’objet d’un certain 
nombre d’attaques qui relèvent de trois ca-
tégories principales : usurpation d’identité, 
pillage des données et déni de service.

L’usurpation d’identité englobe la mys-
tification, le clonage et l’application de co-
des malveillants. Dans la mystification, les 
données d’une étiquette sont reproduites et 
transmises à un lecteur. Le clonage implique 
la reproduction des données d’une étiquette 
dans une autre étiquette. Exemple : rempla-
cer un joint de conteneur par une étiquette 

clonée après qu’un voleur a ouvert le conte-
neur pour subtiliser ou altérer son contenu. 

Un code malveillant inscrit dans l’étiquet-
te pourrait compromettre tout le système 
d’une entreprise et en perturber les activités. 
Les risques de tels préjudices ne sont guère 
étendus en raison des limites de mémoire et 
de portée de la plupart des étiquettes.

Le pillage des données de l’étiquette 
s’opère par lecture illicite (lecture non auto-
risée de données d’une étiquette), écoute 
illicite (écoute/interception non autorisée 
par l’utilisation de récepteurs radio d’une 
transmission autorisée), ou falsification de 
données (effacement non autorisé de don-
nées pour rendre l’étiquette inutilisable, ou 
altération des données, par exemple, pour 
changer le prix d’un article étiqueté dans un 
magasin).

Il y a attaque de déni de service lorsque de 
multiples étiquettes ou des étiquettes spécia-
lement conçues sont utilisées pour submer-
ger la capacité d’un lecteur à différencier les 
étiquettes, ce qui rend le système complète-
ment inopérant. Les lecteurs peuvent égale-

ment être brouillés et les étiquettes bloquées 
physiquement pour interrompre la lecture. Il 
est possible de « tuer » mécaniquement ou 
électroniquement une étiquette pour empê-
cher sa lecture. 

Normes pour la sécurité 
des applications

À mesure que la technologie RFID et les 
menaces sur la sécurité évoluent, le besoin 
de normes change. En 2009 a été publié le 
rapport technique ISO/CEI TR 24729-4, qui 
donne des lignes directrices sur la sécurité 
des données d’étiquette RFID. Le rapport 
est fondé sur les travaux du groupe d’ex-
perts RFID (REG) mis en place par AIM 
(association for Automatic Identification 
and Mobility) une association commerciale 
mondiale pour le secteur de l’identification 
et du captage automatiques des données 
(AIDC).

Le défi est de trouver un 
équilibre.

Le rapport ISO/CEI évalue les risques en 
fonction du Projet de sécurité des applica-
tions Open Web (OWASP) et de son modèle 
« DREAD » en examinant :

Le dommage potentiel qu’une menace •	
représente
La possibilité d’une reproductibilité•	
Ce qui est nécessaire pour exploiter une •	
menace 
Combien d’utilisateurs seraient affectés •	
S’il est facile de découvrir une menace.•	

Le groupe a analysé la probabilité d’une 
menace et son impact potentiel dans divers 
scénarios : en examinant les étiquettes des 
chaînes d’approvisionnement, les cartes in-
telligentes, les cartes de fidélité des clients, 
les cartes de paiement sans contact et 
d’autres applications RFID, il a cerné pour 
chaque scénario les implications en termes 
de sécurité. 

Les lignes directrices recommandent un 
certain nombre de contre-mesures pour pro-
téger la sécurité, comme l’utilisation d’une 
identification unique des étiquettes, définie 
dans la norme ISO/CEI 15963:2009, Tech-
nologies de l’information – Identification 
par radiofréquence pour la gestion des ob-
jets – Identification unique des tags RF.

Cette identification peut inclure une pro-
tection par mot de passe, le chiffrement et 
diverses mesures d’authentification. Aucu-
ne mesure n’est efficace à 100 % dans toutes 
les situations. Les combinaisons de contre-
mesures peuvent être utilisées pour accroître 
la sécurité de l’accès aux données RFID.
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Les normes RFID ayant déjà des compo-
sants de sécurité intégrés sont notamment 
les suivantes :

ISO/CEI 7501 (en plusieurs parties) pour •	
les documents de voyage lisibles par 
machine
ISO 13181 (en plusieurs parties) sur les •	
accès aux communications des services 
mobiles terrestres (CALM)
ISO/CEI 15693 (en plusieurs parties) •	
relative aux cartes de voisinage (cartes 
lisibles à une distance plus grande que 
celle pour les cartes de proximité)
ISO/CEI 15963:2009•	  pour les tags RF
ISO/CEI 18000 (en plusieurs parties) •	
pour la gestion d’objets
ISO/CEI 21451-7 pour les protocoles de •	
communication de transducteurs à systè-
mes RFID et les formats des feuilles de 
données électroniques du transducteur.1)

Les normes-cadres fondamentales pour la 
sécurité ont été ou sont élaborées par l’ISO/
CEI JTC 1, Technologies de l’information, 
sous-comité SC 27, Techniques de sécurité 
des TI, et par l’ISO/TC 8, Navires et techno-
logie maritime.

En cours
Le groupe de travail GT 7 récemment 

créé, Sécurité pour gestion d’article, de 
l’ISO/CEI JTC 1/SC 31, Techniques d’iden-
tification et de captage automatiques des 
données, « fournira des normes et un cadre 
pour la sécurité des systèmes d’identifica-
tion et de captage automatiques des don-
nées, en particulier l’interface hertzienne et 
les autres composants des communications 
sans fil couvertes par le SC 31 ».

Il a également fixé des objectifs pour 
définir des techniques sûres de gestion des 
fichiers pour différentes tailles et configura-
tions de mémoire, identifier les risques et les 
contrôles potentiels et donner une suite de 
solutions qui permettent la mise en œuvre 
de divers niveaux de sécurité pour la gestion 
des articles.

L’ISO/CEI JTC 1/SC 31/GT 7 devra abor-
der certaines exigences importantes. L’une 
d’entre elle est l’exigence de prix bas – les 
caractéristiques de sécurité alourdissent, en 
effet, les coûts de l’étiquette. Un autre élé-
ment est l’efficacité car la lecture des éti-
quettes est ralentie lorsque des éléments de 
sécurité sont ajoutés. L’interopérabilité est 
également nécessaire. En effet, elle repré-
sente déjà un enjeu en raison de l’existence 
des besoins contradictoires des solutions pri-
vées et des chaînes d’approvisionnement.

Matthew J. Harmon, 
Vice-président, Sécurité 
et gestion des risques, 
QED Systems, est Prési-
dent du Groupe consul-
tatif technique améri-
cain pour l’ISO/CEI 
JTC 1, Technologies de 
l’information, sous-co-

mité SC 31, Techniques d’identification et de 
captage automatiques des données, groupe de 
travail GT 7, Sécurité pour gestion d’article. Il 
est également la personne de liaison du SC 31 
auprès de l’ISO/CEI JTC 1/SC 27, Techniques 
de sécurité des TI, et membre du Comité de 
pilotage sur la confidentialité du Bureau de 
gestion technique de l’ISO.

Natascha E. 
Shawver, 
journaliste 
indépen-
dante, 
travaille dans 
le domaine 
des effets 
sociétaux 

des technologies de l’information. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en 
sciences politiques de l’Université 
de Heidelberg en Allemagne et 
d’un diplôme de journalisme de la 
Free Journalism School de Berlin, 
Allemagne.

À propos des auteurs

1)  En préparation.

S’inspirer des normes 
existantes

De nouveaux enjeux naissent de l’utili-
sation généralisée de la RFID dans des do-
maines très disparates : activités portuaires, 
secteur de la santé, services financiers, ré-
seaux, audiovisuel, biométrie, identification 
personnelle, bases de données, électronique 
domestique, impression, systèmes intelli-
gents de transport, automatisation indus-
trielle, lutte contre la contrefaçon et ce que 
l’on appelle communément « la » chaîne 
d’approvisionnement (alors qu’elles sont 
nombreuses en réalité).

Une interrogation de la base de données 
de l’ISO révèle que le mot « sécurité » ap-
paraît dans le titre d’environ 240 normes. 
Nous devons donc nous inspirer des normes 
existantes sur la sécurité pour apporter :

Un cadre commun et harmonisé pour une •	
chaîne d’approvisionnement plus sûre, 
par exemple, dans les secteurs de la santé 
ou de la sécurité portuaire où les risques 
sont trop élevés pour que l’on puisse les 
ignorer
Une base de transparence et de confiden-•	
tialité pour les consommateurs
Des lignes directrices techniques pour •	
les décideurs qui travaillent sur ces 
questions.

Si la technologie devient réellement aussi 
omniprésente que tout semble aujourd’hui 
l’annoncer, il est impératif que la commu-
nauté RFID développe des solutions com-
plètes tant pour la sécurité que pour la confi-
dentialité. Le SC 27 et le SC 31 travaillent 
de concert pour apporter ces solutions. 
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Transpondeurs 
évolués 

L’identification des animaux 
franchit une nouvelle étape

par Pieter Hogewerf et Kees van‘t Klooster

Il est essentiel de suivre chaque tête de bétail tout au long de sa vie pour 
surveiller les maladies et assurer la qualité des produits. À cette fin, les 
animaux sont reliés à un dispositif d’identification permanente et les 
renseignements les concernant sont stockés dans des bases de données 
(conservées sur les lieux d’exploitation, auprès des associations d’éleveurs 
ou au niveau national). Traditionnellement, les dispositifs d’identification 
étaient des marques auriculaires visibles, mais l’utilisation de l’identifica-
tion par radiofréquence (RFID) est maintenant plus courante. En réponse 
aux dernières évolutions du marché, l’ISO élabore une norme qui per-
mettra à l’identification des animaux par radiofréquence de franchir une 
nouvelle étape.  

Les étiquettes RFID pour les animaux 
prennent la forme de marques auriculaires 
électroniques, de bolus (pour le bétail) ou de 
transpondeurs injectables (pour les animaux 
domestiques). 

Dans les exploitations agricoles, les éti-
quettes RFID peuvent être utilisées pour le 
traitement individualisé des animaux dans 
le cadre de routines de traite informatisées, 
d’appareils d’alimentation et de systèmes de 
capteurs pour suivre l’évolution de la santé 
du bétail.

Les étiquettes RFID sont également lar-
gement utilisées pour identifier les animaux 
familiers. Elles permettent aux vétérinaires 
de prescrire des traitements appropriés, fa-
cilitent les formalités aux douanes et aident 
les associations de protection des animaux 
dans leurs activités de recherche des pro-
priétaires d’animaux perdus. 

La RFID peut également être employée 
pour suivre les animaux sauvages. 

14 ans d’évolution

Les premières normes ISO relatives à 
l’identification des animaux par radiofré-
quence ont été publiées il y a 14 ans :

ISO 11784:1996, •	 Identification des 
animaux par radiofréquence – Structure 
du code 
ISO 11785:1996, •	 Identification des 
animaux par radiofréquence – Concept 
technique 

Ces normes sont fondées sur une com-
munication à basse fréquence sur la bande 
134,2 kHz (kilohertz). Cette voie de com-
munication fonctionne très bien pour les 
applications de type bolus et transpondeurs 
injectables où le signal passe à travers un 
tissu aqueux.

Les transpondeurs (étiquettes) conformes 
aux normes ISO 11784 et ISO 11785 com-
portent des éléments d’identification sous 
la forme d’un code d’identification unique 
universel à 15 chiffres. Les trois premiers 
chiffres représentent le pays d’origine de 
l’animal et sont conformes à la norme ISO 
3166-1:2006, Codes pour la représentation 
des noms de pays et de leurs subdivisions 
– Partie 1 : Codes de pays. Les 12 chiffres 
restants comprennent le code d’identifica-
tion proprement dit. 

La norme ISO 11785 permet l’utilisation 
de la communication en duplex (FDX-B) 
ainsi que la communication en semi-duplex 
(HDX). Dans le système FDX-B, les don-
nées sont transmises lorsque le champ ma-
gnétique du lecteur est activé. Dans le sys-
tème HDX, les données sont transmises une 
fois que le champ magnétique du lecteur est 
désactivé. 

La norme ISO 11785 est fondée sur une 
lecture séquentielle des transpondeurs. 
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Identification

Solutions ISO pour la RFID
Les systèmes d’identification par radiofréquence (RFID) permettent aujourd’hui d’identifier et de suivre  
les produits, les animaux ou les personnes au moyen d’ondes radio, quelle que soit leur localisation  
ou leur distance, pour des usages aussi divers que le paiement pour les transports publics  
ou le suivi des conteneurs de fret. 

Cette technologie est rendue possible par les normes ISO qui permettent l’interopérabilité  
pour le suivi des objets dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la création 
à la consommation et du recyclage à la réutilisation.
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Bien qu’il soit possible de lire un trans-
pondeur FDX-B et un transpondeur HDX 
au cours d’un cycle d’activation du lecteur, 
il est impossible de lire plus d’un transpon-
deur de même technologie en même temps 
(par exemple, deux transpondeurs FDX-B), 
car le signal serait brouillé.

Besoins du marché
Le marché actuel de l’identification des 

animaux par radiofréquence réclame des 
transpondeurs pouvant contenir (et enregis-
trer) des informations supplémentaires sur 
l’animal (par exemple, la possibilité d’ajou-
ter dans la mémoire du transpondeur évolué 
des données recueillies par des capteurs et/
ou d’introduire des renseignements sur le 
propriétaire de l’animal). Le marché exige 
également la possibilité de lire des données 
malgré la présence de plus d’un transpon-
deur de même technologie. 

Face à cette évolution du marché, le grou-
pe de travail GT 3, Identification, du sous-

cole anticollision). 
Les transpondeurs conformes aux spécifi-

cations de la norme ISO 14223 reposent sur 
la structure de code de la norme ISO 11784. 
Ces transpondeurs sont donc parfaitement 
compatibles avec les lecteurs conformes 
aux spécifications d’ISO 14223 ainsi qu’à 
celles d’ISO 11784 et ISO 11785. 

Comment éviter  
le problème des collisions

Nous avons signalé que dans le proto-
cole ISO 11785, la communication n’est 
pas possible lorsque plusieurs transpon-
deurs utilisant la même technologie sont 
dans le champ du lecteur. L’explication est 
simple. Les transpondeurs FDX-B d’ISO 
11785 transmettent des données (structure 
de code d’ISO 11784) lorsqu’ils entrent en 
contact avec le champ magnétique d’un lec-
teur. Si deux (ou plusieurs) transpondeurs 
FDX-B entrent dans le champ magnétique 
en même temps, les deux transpondeurs 
seront activés, donnant lieu à des signaux 
brouillés (collisions) rendant impossible la 
démodulation. 

De manière analogue, les transpondeurs 
HDX d’ISO 11785 transmettent le code 
d’ISO 11784 une fois que le champ magné-
tique du lecteur est éteint (le transpondeur 
est chargé lorsque le champ magnétique est 
présent). Si deux (ou plusieurs) transpon-
deurs HDX sont chargés et que le champ 
s’éteint, les deux seront activés, entraînant 
des collisions. 

C’est là qu’intervient la norme ISO 
14223. Son protocole anticollision spéci-
fie un mécanisme à activer par le lecteur 
lorsque des collisions sont détectées. Les 
transpondeurs en mode anticollision doi-
vent alors sélectionner de manière aléatoire 
un intervalle de temps (parmi 16 disponi-
bles) pour envoyer les données.

A retenir
La mémoire du transpondeur ISO 14223 

est divisée en trois sections logiques. La pre-
mière section contient le code d’ISO 11784. 
La seconde section possède une attribution 
fixe pour des informations prédéfinies et la 
troisième section est utilisée en association 
avec des identificateurs d’objet pour une 
souplesse maximale (par exemple, pour des 
exigences futures). 

Par conséquent, il y a trois niveaux diffé-
rents de communication avec les transpon-
deurs évolués (décrits ci-après). 

Accès en lecture d’identifiant

Cette méthode est idéale pour les lectu-
res d’identifiants à effectuer dans un laps 
de temps le plus court possible, lorsque les 
animaux sont en mouvement : par exemple, 

Le tout dernier gadget pour les 
adeptes du shopping

Si vous abhorrez les déambulations sans 
but dans les galeries marchandes, si 
vous manquez de temps, ou si vous avez 
une idée d’achat précise, il y a de fortes 
chances que vous appréciez ce nouvel 
outil d’orientation intégrant la technologie 
d’identification par radiofréquence pour 
aider les acheteurs à trouver leur chemin.

Ce système utilise un dispositif portatif 
qui localise l’itinéraire le plus rapide 
pour effectuer les achats et indique dans 
le même temps les meilleures affaires 
possibles. 

Un essai pilote réalisé auprès de 2 400 personnes au centre commercial El Tormes à 
Salamanque, en Espagne, qui compte plus de 80 boutiques, a montré le succès de ce 
système, tant auprès des clients que des détaillants (Applied Soft Computing, novembre 
2008). 

Signe de la polyvalence des applications de la RFID, les étiquettes utilisées dans l’essai 
pilote étaient conformes aux normes de l’ISO relatives à l’identification des animaux, 
ISO 11784:1996, Identification des animaux par radiofréquence – Structure du code et 
ISO 11785:1996, Identification des animaux par radiofréquence – Concept technique. 

Les acheteurs peuvent saisir leurs préférences, le temps et le budget dont ils disposent, 
et le dispositif utilise la RFID pour identifier où ils sont et leur envoyer des informations 
sur les boutiques, leur emplacement et les offres spéciales qu’elles proposent. 
Quant aux utilisateurs souhaitant juste flâner, le dispositif leur indique les cafés, 
restaurants et même les films à l’affiche, en fonction de leurs intérêts personnels.
Les responsables des ventes qui ont participé à cet essai pilote ont estimé que ce 
dispositif les aiderait à attirer une clientèle plus grande et à accroître leurs ventes. 

Il est essentiel de suivre 
chaque tête de bétail 
pour surveiller les 
maladies et assurer  
la qualité.

comité SC 19, Électronique en agriculture, 
du comité technique de l’ISO ISO/TC 23, 
Tracteurs et matériels agricoles et fores-
tiers, s’est efforcé d’élaborer une norme 
relative à la technologie d’identification des 
animaux par radiofréquence, à la fréquence 
de 134,2 kHz. 

Ses travaux ont abouti à la norme ISO 
14223 relative aux transpondeurs évolués 
(voir Encadré), qui permet à la fois d’ajou-
ter des informations dans la mémoire d’un 
transpondeur au cours de la vie de l’animal, 
ainsi que de lire simultanément plus d’un 
transpondeur du même type (via un proto-
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Comptabilité et couverture 
globales

La norme ISO 14223 est en trois parties. 

Interface hertzienne

La 1ère partie, Interface hertzienne, 
publiée en 2003 est actuellement en 
cours de révision. Elle spécifie l’interface 
hertzienne entre l’émetteur-récepteur et le 
transpondeur évolué. Elle est entièrement 
compatible avec les spécifications 
données dans ISO 11784 et ISO 11785. 

Code et structure de commande

La 2e partie (en cours d’élaboration) Code 

et structure de commande, spécifie le 
code et la structure de commande. Elle 
assure la compatibilité totale avec les 
spécifications d’ISO 11784 et ISO 11785. 

Cette partie 2 peut être considérée comme 
le prolongement d’ISO 11785, et doit être 
utilisée conjointement avec cette dernière. 
Elle permet l’application de technologies 
de pointe, facilite le stockage et la 
recherche d’informations supplémentaires 
(base de données intégrée), la lecture des 
données des capteurs intégrés, et bien 
d’autres possibilités encore.

Applications

La 3e partie, Applications (actuellement 
en cours d’élaboration) décrit l’utilisation 
de la mémoire, son format et comment 
accéder aux informations.

ment si les chevaux passent devant l’an-
tenne plus vite qu’il ne faudrait au dispositif 
électronique pour lire tous les emplacements 
réservés à l’anticollision. Dans ce cas, les 
animaux ne peuvent pas tous être identifiés.

Au cours du processus de lecture, les in-
formations de l’en-queue d’ISO 11784 se-
ront également transmises. Cet élément peut 
contenir des informations supplémentaires, 
par exemple, la température du corps de 
l’animal. 

Accès rapide aux données

Cette procédure suppose que l’animal 
soit plus ou moins statique. Elle est idéale 
lorsqu’un laps de temps limité (environ une 
seconde) est disponible pour la communica-
tion et elle permet à la fois de lire et d’enre-
gistrer les informations. 

Cette procédure est désignée mémoire 
en accès direct (SAM). Un accès rapide 
aux données recherchées est nécessaire. Il 
est obtenu grâce à des données spécifiques 

lorsque des chevaux passent devant une an-
tenne sur un hippodrome, ou lorsque l’iden-
tité des animaux doit être vérifiée. Dans 
l’une ou l’autre situation, le code d’ISO 
11784 – condensé dans un télégramme 
d’information d’ISO 11785 – sera en mode 
« lecture seule ». 

Sur un hippodrome, les mécanismes an-
ticollision ne permettent pas de garantir un 
pourcentage élevé d’identification, notam-

dans un emplacement fixe de la mémoire du 
transpondeur. 

Le lecteur commande la retransmission 
du contenu d’un bloc de mémoire spécifi-
que. Le contenu des blocs de mémoire est 
défini dans la norme ISO 14223-3 et peut 
comprendre des informations telles que la 
date de naissance, le sexe, la base de don-
nées d’enregistrement et/ou le numéro de 
téléphone du propriétaire ou de la personne 
de contact.

La procédure SAM est limitée à 16 blocs 
de mémoire de 32 bits de données chacun. 
Le lecteur peut accéder aux blocs indivi-
duellement et soit :

Lire les 32 bits de données•	
Enregistrer 32 bits dans ce bloc•	
Verrouiller le bloc, ce qui signifie que •	
son contenu ne peut plus être modifié.

Ces fonctions peuvent être protégées par 
un mot de passe.

Mémoire à accès  
par adressage (DDM) 

Cette procédure permet à la fois de lire 
et d’enregistrer des informations. Elle sup-
pose que l’animal soit statique et qu’il y ait 
un temps suffisant pour la communication. 
Tout type d’information peut être stocké dès 
lors que le groupe d’utilisateurs définit une 
clé (identificateur d’objet), qui précise la na-
ture et le format des données à inclure (par 
exemple, vaccinations, transfert de l’animal 
à différents propriétaires, etc.).

Objectif presque atteint
Les normes ISO 14223-1 (dernière révi-

sion) et ISO 14223-2 devraient être publiées 
d’ici fin 2010 et la norme ISO 14223-3 de-
vrait être disponible début 2012. 
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Applications RFID  
à la chaîne logistique

Vers un suivi systématique, sûr et sans faille

par Craig K. Harmon

La technologie qui permet de 
suivre la progression de la mar-
chandise tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement présente des 
avantages significatifs : prévention 
des pertes, contrôle des inventaires 
et visibilité des opérations de la 
chaîne.
La « chaîne d’approvisionnement » 
désigne un processus global de 
transport des marchandises du 
point d’origine à la destination 
finale et inclut le mouvement des 
marchandises, les données d’ex-
pédition et les processus associés, 
ainsi que les liens dynamiques 
entre les participants. 

La technologie progresse 
Il y a vingt ans, la gestion du suivi des 

produits était à tout le moins difficile car peu 
pratique à réaliser en raison des contraintes 
liées à l’entrée des données : formulaires à 
renseigner, saisie des documents source, 
communication des données aux différents 
partenaires commerciaux. Ces opérations de 
saisie étaient longues et le risque d’erreurs 
était tel qu’au final les résultats n’étaient 
souvent pas proportionnels aux coûts des 
efforts déployés. 

Au début des années 1990, la technologie 
rapide et précise des codes à barres a permis 
d’augmenter la rentabilité de ces processus 
manuels. Aujourd’hui, nous franchissons 
une nouvelle étape. 

Alors que les codes à barres impliquent 
une ligne de visibilité directe et ne peuvent 
être scannés qu’un à la fois, l’identification 
par radiofréquence (RFID) a le potentiel 
de lire en quelques secondes des centaines 
d’étiquettes. En outre – selon les matériaux 
– les étiquettes, intégrées à l’emballage du 
produit, peuvent être lues sans qu’il soit be-
soin d’ouvrir l’unité de transport. Le poten-
tiel qu’offre cette « transparence » de l’iden-
tification représente aussi un défi. 

La possibilité de lire une multiplicité 
d’éléments – à l’intérieur de l’emballage 
et sur l’emballage lui-même – suppose de 
pouvoir établir une distinction entre deux 
niveaux d’emballage. Les systèmes RFID 
actuels peuvent lire toutes les étiquettes 
électroniques : étiquettes de produits, éti-
quettes d’unités de transport, ou tout élé-
ment d’emballage, enveloppe extérieure ou 
matériau intercalaire. 

Les normes au travail 
Le comité technique ISO/TC 122, Em-

ballages, s’est attaché à définir l’utilisation 
de la RFID dans toute la chaîne d’approvi-
sionnement. Le Groupe de travail (GT 10) 
de l’ISO/TC 122 a élaboré, dans l’optique 
d’assurer la compatibilité (tant au niveau 
physique, qu’au niveau des commandes et 
des données), un corpus de cinq Normes 
internationales réunies sous le titre généri-
que : Applications RFID à la chaîne logisti-
que. (voir Figure 1).

Les activités des différents intervenants 
sont multiples : production des marchandi-
ses, gestion logistique, groupage, transport 
par fer, route et eau, transport aérien, ex-
ploitation de terminaux portuaires, transport 
maritime, affrètement, organisation des mo-
des de transport, douanes, services finan-
ciers, services d’information et achats. 
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 La compatibilité visée implique, le cas 
échéant, l’interchangeabilité. À défaut, 
les Normes internationales de la série sont 
interopérables et n’ont pas d’interférence 
entre elles. Les normes de la série relative 
aux applications RFID à la chaîne logistique 
sont les suivantes : 

ISO 17363:2007, •	 Applications RFID à la 
chaîne logistique – Conteneurs de fret 
ISO 17364:2009, •	 Applications RFID à la 
chaîne logistique – Éléments restituables 
de transport (RTI)
ISO 17365:2009, •	 Applications RFID à la 
chaîne logistique – Unités de transport
ISO 17366:2009, •	 Applications RFID à 
la chaîne logistique – Empaquetage de 
produit
ISO 17367:2009, •	 Applications RFID à la 
chaîne logistique – Étiquetage de produit.

Ces Normes internationales définissent les 
aspects techniques et la hiérarchie de don-
nées des informations nécessaires à chaque 
stade de la chaîne logistique. Les normes 

Figure 1 – Applications RFID à la chaîne logistique. 

Couche 6
Véhicule 

d’acheminement

Véhicule d’acheminement  
(camion, bateau, train, avion)

Couche 5 
ISO 17363

Conteneurs de fret
Conteneur maritime 20/40 pieds et conteneur multimodal

Couche 4  
(860-960 MHz) 

(Autre 18 000 avec TPA*) 
ISO 17364

Unités de transport

Unité de transport Unité de transport

Couche 3  
(860-960MHz) 

(Autre 18000 avec TPA*) 
ISO 17365 

Éléments restituables 
de transport

Élément 
restituable de 
transport (RTI) 

Élément 
restituable de 
transport (RTI) 

Élément 
restituable de 
transport (RTI) 

Élément 
restituable de 
transport (RTI) 

Couche 2  
(860-960 MHz) 

(13.56 MHz avec TPA*)  
ISO 17366

Empaquetage de 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Em-
paque-
tage du 
produit

Couche 1  
(860-960 MHz avec 

TPA)  
(13.56 MHz avec TPA*)  

ISO 17367
Étiquetage de produit

Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet

Composants, pièces, matériaux, sous ensembles, etc.

Élément restituable d’emballage

* TPA : Trading Partner 
Agreement
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Figure 2 – Palette : éléments restituables de transport (RTI) et d’emballage (RPI).

relatives aux paramètres de communications 
d’une interface d’air et au protocole d’inter-
face d’air (aspects repris dans les Normes 
internationales relatives aux applications 
RFID à la chaîne logistique) sont ISO/CEI 
18000, ISO/CEI 24730 et ISO/CEI/IEEE 
8802-15-4. Les commandes et les messages 
sont traités dans l’ISO/CEI 15961 et l’ISO/
CEI 15962 ; la sémantique est définie dans 
l’ISO/CEI 15418 et la syntaxe dans l’ISO/
CEI 15434. 

Les problèmes à surmonter
L’ISO examine périodiquement ses nor-

mes pour s’assurer qu’elles demeurent des 
outils à la pointe de la technique pour les 
entreprises, les pouvoirs publics et la société 
dans son ensemble. Dans ce même souci, 
l’ISO/TC 122 se penchera sur les normes 
publiées en 2007 et 2009 pour s’atteler à 
trois aspects en particulier. 

Le premier concerne les éléments sus-
ceptibles d’être associés à une palette ou 
à un mode d’emballage (éléments restitua-
bles d’emballage). Par exemple, les mon-
tants et les intercalaires d’emballage (voir 
Figure 2). 

Il est entendu que ces éléments, qui ser-
vent au conditionnement de la marchandise, 
devront être restitués dans leur intégralité 
par le client. Il faut donc une technique per-
mettant d’associer les éléments restituables 
d’emballage (RPI) avec les palettes, qui 
constituent l’élément restituable de trans-
port (RTI) le plus fondamental. 

Le deuxième aspect à clarifier concerne 

l’interface entre les capteurs, l’étiquette 
électronique et l’infrastructure. D’impor-
tantes avancées ont été réalisées au niveau 
de la normalisation de ces interfaces depuis 
la publication des différentes normes de la 
série ISO 1736x . 

Deux importantes normes de l’IEEE – la 
série 1451 de l’IEEE et l’interface de cap-
teurs sans fil de l’IEEE 802.15.4 – ont été 
soumises pour publication en tant que Nor-
mes internationales de l’ISO, dans le cadre 
de l’Accord de partenariat établi par l’ISO 
avec des organisations élaboratrices de nor-
mes (PSDO). Plutôt que de réinventer la 
roue en élaborant de nouvelles normes qui 
se recoupent, les normes de l’IEEE servi-
ront de base pour la communication entre 
les capteurs et les étiquettes RF, les capteurs 
et l’infrastructure, et les capteurs et les ré-
seaux (Cf. le nouveau projet du Groupe de 
travail GT 7 de l’ISO/CEI JTC 1, Techno-
logies de l’information, sur les réseaux de 
capteurs). 

Le troisième aspect concerne le format de 
données des étiquettes RF. Il est devenu de 
plus en plus important que tous les supports 
des techniques automatiques d’identifica-
tion et de saisie de données (AIDC) parta-
gent une structure de données commune. 
Les normes applicables aux codes à barres 
et aux symboles bidimensionnels (2D) doi-
vent être applicables aux étiquettes RFID et 
d’autres supports AIDC. Ainsi les normes 
établies par l’ISO/TC 122 pour les codes 
à barres et les symboles bidimensionnels – 
ISO 28219 pour le marquage sur le produit, 

ISO 22742 pour l’emballage de produits, 
et ISO 15394 pour les unités de transport, 
les palettes et autres éléments restituables 
– partageront les structures de données 
d’ISO 17367, d’ISO 17366, d’ISO 17365 
et d’ISO 17364, respectivement. 

La question du format des données exige 
une coordination avec d’autres systèmes 
de codage pour supprimer toute possibi-
lité d’ambiguïté quant à la lecture d’une 
étiquette RF et quant au format de son 
contenu. Cette technique doit permettre 
une compression du codage de manière à 
ce que seul le nombre d’unités binaires re-
quis soit codé. Pour les applications RFID 
à la chaîne logistique, seuls les caractères 
alphabétiques en majuscules, les chiffres, 
et quelques caractères spéciaux sont néces-
saires. Au total les possibilités se limitent 
à 64 caractères à encoder dans six chiffres 
binaires. 

Les révisions en cours des normes ISO 
17367, ISO 17366, ISO 17365, ISO 17364 
et ISO 17363 tiennent compte de ces dé-
veloppements. Par rapport aux possibi-
lités, ces révisions permettront d’ajouter 
de nouvelles fonctionnalités, de renforcer 
le traçage des éléments associés (RPI), et 
d’améliorer la sécurité grâce à la techno-
logie des capteurs et des structures de don-
nées compatibles avec les codes à barres 
et les symboles bidimensionnels utilisés 
jusqu’ici. 
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Étiquettes 
d’expédition de fret 

par Qifan Bao

L’augmentation des volumes de fret international est un signe direct de 
l’émergence d’une économie véritablement mondialisée et nous ne prenons 
guère de risque en affirmant que le transport par conteneurs a joué un rôle 
fondamental dans la modernisation du secteur des transports. Jour et nuit, 
quelque 40 000 imposants cargos sillonnent les voies maritimes du globe, 
sans compter les innombrables navires de commerce, de taille plus modes-
te. Tous passent d’un port à l’autre, chargent et déchargent leurs marchan-
dises, changent d’équipages et embarquent de nouvelles cargaisons qu’ils 
transportent vers d’autres destinations.

Pour les expéditeurs comme pour les 
destinataires, la localisation des conteneurs 
est une préoccupation de chaque instant. À 
défaut de conteneurs signalant automatique-
ment leur position, l’industrie du fret reste 
tributaire de méthodes de localisation tradi-
tionnelles (artificielles ou semi-artificielles), 
qui rendent difficile le contrôle de l’état de 
la cargaison durant l’acheminement et obli-
gent souvent les expéditeurs à dépasser les 
délais de livraison promis pour éviter de 
violer des accords.

Le transport devient plus 
transparent, efficace et sûr

La localisation des 
conteneurs est une 
préoccupation de 
chaque instant.

Pour faciliter ce suivi, il faut une trans-
parence accrue dans la logistique des conte-
neurs : dès que les conteneurs franchissent 
une étape clé de la chaîne logistique (en-
trepôt, port, centre de dégroupage, etc.), 
l’information peut être automatiquement 
transmise à une plate-forme réseau. Ainsi, 
les expéditeurs et les personnes intéressées 
peuvent obtenir, grâce à une application In-
ternet, des informations claires et fiables sur 
la localisation des conteneurs.

Géolocalisation
Les technologies de l’information moder-

nes offrent un moyen efficace pour faire de 
cette transparence une réalité avec la créa-
tion d’un réseau Internet permettant de sui-
vre les conteneurs grâce à la RFID (identi-
fication par radiofréquence), la transmission 
de données sans fil, ainsi que d’autres tech-
nologies. Les conteneurs sont ainsi à même 
d’« informer » activement le réseau de leur 
position et les compagnies de transports 
s’occupent de les « suivre ».

Le transport maritime est une activité 
commerciale importante pour le monde en-
tier. De par la nature même de cette indus-
trie, il apparaît absolument fondamental de 
disposer de Normes internationales harmo-
nisées relatives aux applications RFID utili-
sées dans transport de marchandises.

Une nouvelle norme visant à accroître la 
transparence et l’efficacité du processus de 
transport par conteneur est en cours d’éla-
boration. La future Norme internationale 
ISO 18186, Conteneurs pour le transport de 
marchandises – Identification de radiofré-
quence (RFID) – Étiquette d’expédition de 
fret, intéressera de nombreuses parties pre-
nantes, y compris les transitaires, les com-
pagnies d’assurance et les transporteurs, 
mais ce sont sans doute les expéditeurs qui 
en tireront les plus grands avantages. Loca-
liser de façon précise et en temps réel leur 
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cargaison leur permettra d’adapter la plani-
fication de leurs opérations et de rentabiliser 
au maximum leur activité.

Transparence et efficacité
Le sous-comité SC 4, Identification et 

communication, du comité technique ISO/
TC 104, Conteneurs pour le transport de 
marchandises, travaille à l’élaboration de 
normes relatives à l’identification automa-
tique, à l’interconnexion et au partage d’in-
formation ainsi qu’à la gestion intelligente 
des conteneurs pour le transport des mar-
chandises. Le domaine d’application de ce 
sous-comité comprend :

Marques d’interprétation visuelles (posi-•	
tion, codage, type et dimensions)
Marques d’identification des conteneurs •	
pour le transport des marchandises (co-
des et marques d’identification)
Systèmes d’identification automatique •	
des conteneurs (messages d’identifica-
tion et communications connexes)
Autres communications relatives aux •	
conteneurs (définitions, éléments de 
données, codes et éléments de codage 
supplémentaires). 

vail GT 2, AEI pour conteneurs et équipe-
ments connexes, du SC 4. Ce groupe de tra-
vail a publié un certain nombre de normes 
importantes quant aux équipements d’iden-
tification automatique pour conteneurs et 
aux équipements connexes :

La série de normes ISO 18185 relati-•	
ves aux scellés électroniques pour les 
conteneurs de fret, qui vise à renforcer la 
sécurité de la cargaison durant l’achemi-
nement du conteneur.
 ISO/TS 10891:2009, •	 Conteneurs pour 
le transport de marchandises — Identifi-
cation par radiofréquence (RFID) — Éti-
quette de plaque de licence, qui permet 
le transfert par voie électronique d’infor-
mations du conteneur aux systèmes de 
traitement automatique. Cette norme a 
pour objectif d’optimiser l’efficacité des 
systèmes de contrôle des équipements et 
d’accompagner les initiatives relatives à 
la sécurité.

La future norme ISO 18186 viendra com-
pléter le cadre des normes élaborées par 
l’ISO/TC 104/SC 4. Elle exposera comment 
la logistique des conteneurs pour le trans-
port de marchandises peut gagner en trans-
parence et en efficacité à l’aide d’étiquettes 
RFID d’expédition de fret et à un logiciel 
Internet. Avec ce système d’étiquettes d’ex-
pédition, l’itinéraire du conteneur est enre-
gistré et peut être suivi en ligne par les auto-
rités de sécurité.

Le système d’étiquettes RFID d’expé-
dition ne s’inscrit pas dans les cadres déjà 
abordés de la sécurité des conteneurs, et 
de l’identification RFID, notamment de 
l’étiquette de « plaque de licence » décrite 
dans ISO 10374:1991, Conteneurs pour le 
transport de marchandises — Identification 

automatique, et ISO 10891:2009, Conte-
neurs pour le transport de marchandises — 
Identification par radiofréquence (RFID) — 
Étiquette de plaque de licence et de la série 
de normes ISO 18185 relatives aux scellés 
électroniques. Le système d’étiquettes RFID 
d’expédition de fret dont il est question dans 
ISO 18186 peut être utilisé seul ou avec les 
scellés électroniques et les étiquettes de pla-
ques de licence.

Des Normes internationales apparen-
tées devraient promouvoir les applications 
RFID pour le transport de conteneurs. Elles 
devraient également aider les utilisateurs à 
choisir le produit de nature à rendre la lo-
gistique des conteneurs plus transparente, 
efficace et sûre. 

Qifan Bao, ingé-
nieur principal et 
Vice président de 
Shanghai Interna-
tional Port (Group) 
Co. Ltd, est chef 
de projet pour ISO 
18186, Conteneurs 
pour le trans-

port de marchandises – Identification 
de radiofréquence (RFID) – Étiquette 
d’expédition de fret. Il a dirigé plusieurs 
projets pilotes internationaux portant 
sur la RFID appliquée aux conteneurs, 
notamment le projet pilote sino-américain 
entre Shanghai et Savannah, Géorgie, 
sur l’étiquette électronique ainsi que le 
projet pilote sino-canadien portant sur la 
sécurité alimentaire.

À propos de l’auteur

Il apparaît absolument 
fondamental de 
disposer de Normes 
internationales 
harmonisées.

La future norme ISO 18186 est en 
cours d’élaboration par le groupe de tra-
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Assurer la traçabilité des 
bouteilles à gaz

Une nécessité 
absolue

par Hervé Barthélémy

Les bouteilles à gaz permettent de disposer de gaz et de liquides dans un 
lieu déterminé, sans nécessiter la mise en place d’installations permanentes 
et coûteuses de récipients sous pression. Elles sont indispensables pour 
assurer la fourniture d’un assortiment complexe de gaz destinés à un large 
éventail d’applications : médecine, industrie et recherche.
Ces bouteilles sont produites sous différentes formes et dimensions, la 
capacité des modèles les plus courants allant d’un litre à 50 litres. Toutes 
les bouteilles sont soumises à des réglementations de sécurité nationales, 
régionales ou internationales exigeant des marquages clairs, ainsi qu’une 
maintenance et des contrôles de sécurité réguliers. Les exigences en ma-
tière d’essais de pression varient en fonction de la conception de la bou-
teille et de son contenu.

Durée de service et évolution

Même si les bouteilles à gaz sont pro-
duites en différents modèles selon le type 
de contenu, elles ont une durée de vie très 
longue, souvent au-delà de 50 ans. Pendant 
ce laps de temps, elles peuvent être rechar-
gées avec divers gaz à différentes pressions 
de remplissage. Par conséquent, la quantité 
de gaz sous pression dans les bouteilles peut 

également varier. Il peut arriver de surcroît 
qu’au cours de la durée de service des bou-
teilles, le cadre réglementaire régissant leur 
utilisation change.

La diversité des gaz que peuvent contenir 
les bouteilles à gaz est telle que la question 
de l’identification est primordiale. Dans la 
plupart des cas, l’identification individuelle 
de chaque bouteille à gaz est obligatoire. 
Or, le contenu d’une bouteille peut avoir 

une durée limite d’entreposage et il faut 
aussi satisfaire aux exigences en matière 
de qualité des produits et d’assurance ou de 
responsabilité civile. Il est donc nécessaire, 
dans certaines circonstances, d’identifier 
non seulement le type de gaz ou de liquide, 
mais également des indications concernant 
la station de remplissage, le lot et la date de 
remplissage.

Plusieurs méthodes sont utilisées pour iden-
tifier physiquement les caractéristiques des 
bouteilles : gravage (ISO 13769:2007), code 
couleur (ISO/DIS 32:2006), étiquettes infor-
matives (ISO 7225:2005), étiquetage papier, 
carton, métal ou plastique, et codes à barres.

L’identification par radiofréquence 
(RFID) offre une technologie innovante et 
pratique pour identifier, de manière fiable, 
les bouteilles à gaz. 

Exigences
La RFID exige une station de lecture (éga-

lement désignée interrogateur) qui transmet 
un signal prédéterminé d’énergie inductive, 
radioélectrique ou micro-ondes à un ou plu-
sieurs transpondeurs situés dans une zone de 
lecture. Le signal est ensuite renvoyé sous 
une forme modifiée à l’interrogateur et les 
données sont décodées. 

Les données codées permettent l’iden-
tification sans ambiguïté du transpondeur. 
Elles peuvent aussi servir de support pour 
un échange de données interactif bidirec-
tionnel entre l’hôte et le transpondeur. Le 
signal peut être modulé ou démodulé selon 
l’architecture du système.

Dans de nombreux cas, il est nécessaire 
d’utiliser une fréquence porteuse et un pro-
tocole uniques, mais cela n’est pas toujours 
possible, ni souhaitable, dans toutes les si-
tuations. Il est parfois utile de distinguer des 
bouteilles fondamentalement différentes par 
des fréquences de réponse différentes.

Toutefois, l’utilisation d’une structure de 
données de base commune permettant une 
intégration ascendante peut présenter cer-
tains avantages. Cette structure doit pouvoir 
être étendue en partant du système d’iden-
tification des bouteilles le plus simple et le 
plus économique, jusqu’à des fonctions plus 
complexes. Une telle structure doit être sou-
ple et dynamique, plutôt que prescriptive, 
afin de permettre différents degrés d’inte-
ropérabilité, au sein des systèmes hôtes et 
entre ces derniers.

Optimiser l’interopérabilité
Deux normes déjà largement utilisées ne 

cessent de gagner en popularité : 
ISO/CEI 8824-1:2008, •	 Technologies 
de l’information — Notation de syn-
taxe abstraite numéro un (ASN.1) : 
Spécification de la notation de base
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ISO/IEC 8825-5:2008, •	 Technologies 
de l’information — Règles de codage 
ASN.1 : Mappage en ASN.1 des défini-
tions de schéma XML du W3C

La notation de syntaxe abstraite numéro 
un (ASN.1) est utilisée pour la définition 
des types de données, des valeurs, et des 
contraintes applicables aux types de don-
nées. Elle permet une interopérabilité et une 
conformité maximales aux normes existan-
tes. En outre, ASN.1 répond aux exigen-
ces spécifiques définies pour un modèle de 
norme générique pour l’identification des 
récipients à gaz transportables. En effet, 
ASN.1 :

Facilite et utilise le codage normalisé •	
existant
Est adaptable et extensible•	
Ne comprend pas d’informations inutiles •	
pour une application spécifique 

ge à l’aide de la technologie d’identification 
par radiofréquences – Partie 2 : Schémas 
de numérotage pour identification par ra-
diofréquences, établit un cadre commun 
pour la structure des données permettant 
une identification sans ambiguïté des bou-
teilles à gaz ou d’autres éléments de don-
nées communs. 

Accessoires •	
Spécifications relatives à l’acétylène •	
(caractéristiques de la matière poreuse).
ISO 21007-2 contient une liste des codes •	
des fabricants de bouteilles à gaz pour 
les identifier (en Annexe C). 

Codes à barres ou RFID
Aujourd’hui, les codes-barres 2D (en deux 

dimensions) et la technologie RFID se dis-
putent l’identification des bouteilles à gaz. 
Le temps d’acquisition, le temps d’écriture 
et la commodité d’utilisation font partie des 
critères à prendre en compte lors du choix 
entre l’une ou l’autre solution. L’harmoni-
sation des meilleures pratiques serait utile 
aux utilisateurs finals des bouteilles à gaz. 
Les normes ISO 21007-1 et ISO 21007-2 
constituent des outils clés permettant de 
réaliser cette harmonisation. 

M. Hervé 
Barthélémy est 
« International 
Fellow » à Air 
Liquide France 
où il travaille 
depuis 31 ans. Il 
est responsable 
des matériaux, 

bouteilles à gaz, récipients sous pression et 
hydrogène. M. Barthélémy est animateur 
de l’ISO/TC 58/SC 4/GT 6 chargé de 
l’identification des bouteilles. Il est 
également Président de l’ISO/TC 58/SC 2 
qui traite des robinets et accessoires de 
bouteilles et animateur du groupe de travail 
ISO/TC 58/GT 7, Compatibilité entre des 
gaz et des matériaux et GT 10, Montage 
des robinets sur les bouteilles à gaz. M. 
Barthélémy est en outre Président de 
l’ISO/TC 220, Récipients cryogéniques.

À propos de l’auteur

Etiquette UHF – Lecture multiple longue 
distance.

La diversité des gaz 
que peuvent contenir 
les bouteilles à gaz est 
telle, que la question 
de l’identification est 
primordiale.

Les étiquettes RFID permettent de connaître 
les informations propres à chaque bouteille 
à gaz.

A une surcharge d’information •	
(overhead) minimale lors du stockage et 
de la transmission.

Harmonisation et définition
Le sous-comité SC 4, Contraintes de ser-

vice des bouteilles à gaz, du comité techni-
que ISO/TC 58, Bouteilles à gaz, a élaboré 
une norme essentielle en plusieurs parties 
pour l’application de la RFID.

La première partie, ISO 21007-1:2005, 
Bouteilles à gaz — Identification et marqua-
ge à l’aide de la technologie d’identification 
par radiofréquences — Partie 1 : Architec-
ture de référence et terminologie, fournit la 
définition de plus de 60 termes.

La deuxième partie, ISO 21007-2:2005, 
Bouteilles à gaz – Identification et marqua-

La deuxième partie facilite également 
l’harmonisation entre différents systè-
mes. Elle ne préconise pas un système en 
particulier, et ne spécifie pas d’exigences 
à respecter pour éviter d’être dépassé par 
l’évolution technologique. Les éléments de 

données faisant partie des protocoles de 
transmission ou de stockage, tels que 

les en-têtes et sommes de contrôle, 
sont exclus.

Schémas de données 
d’identification

La norme ISO 21007 prescrit 
que les systèmes RFID appliqués 
aux bouteilles à gaz s’articulent 

autour d’un élément central fixe ou 
permettant une identification non am-

biguë. Cet élément central formera le 
premier ensemble de données d’un (ou 

de plusieurs) ensembles de données dans 
le contexte des bouteilles à gaz, utilisant 
des structures de données conformes à ISO 
21007-1.

Schémas de données fixes couverts :
Numérotation (binaire)•	
Numérotation (ASCII).•	

Les schémas de données optionnels/sup-
plémentaires comprennent les informations 
sur les éléments suivants : 

Fabricant de la bouteille•	
Homologation de la bouteille•	
Emballage de la bouteille (capacité en •	
eau, pression d’utilisation, tare, date de 
la dernière épreuve)
Contenu de la bouteille (code du •	
contenu, date de remplissage)
Données commerciales sur le produit •	
(quantité, code unitaire de quantité, 
identification du produit)
Lot du produit (date d’expiration, identi-•	
fication du lot)
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33e Assemblée générale de l’ISO 
Oslo accueillera la 33e Assemblée géné-

rale de l’ISO du 15 au 17 septembre 2010, 
à l’invitation de Standards Norway (SN), le 
membre de l’ISO pour la Norvège.

Dans le cadre de l’Assemblée générale, une 
séance publique d’une journée sera organisée 
le 16 septembre sur le thème des technologies 
de l’information appliquées (TI) pour les-
quelles il a été jugé nécessaire de trouver des 
solutions pertinentes à l’échelon mondial. 

Les réunions connexes du Comité de l’ISO 
pour les questions relatives aux pays en déve-
loppement (ISO/DEVCO), du Bureau de ges-
tion technique et du Conseil de l’ISO auront 
lieu en marge de l’Assemblée générale. 

La participation à cette Assemblée généra-
le est réservée aux représentants des membres 
de l’ISO et des organisations internationales 
invitées. 

Mme Trine Tveter, Directrice générale de 
Standards Norway, présentera les activités de 
cet organisme ainsi que ses objectifs en ac-
cueillant l’AG de l’ISO, dans un entretien ac-
cordé à ISO Focus+ à paraître dans le numéro 
de mai 2010.

tion de l’ISO pour les pays en développement. 
Il porte le nom du Professeur Helmut Reihlen, 
ancien Directeur du DIN, en hommage à l’im-
portante contribution qu’il a apportée aux 
activités de l’ISO pour le renforcement des 
capacités dans les pays en développement.

Le concours est ouvert aux membres per-
manents du personnel des instituts de norma-
lisation membres de l’ISO dans les pays en 
développement et les économies en transi-
tion, ainsi qu’aux délégués et experts engagés 
dans les travaux techniques de l’ISO qui ont 
été dûment autorisés par le membre de l’ISO 
dans leur pays. 

La limite d’âge pour les candidats est de 35 
ans. Pour concourir, les candidats doivent ré-
diger un essai sur le thème proposé et remplir 
le formulaire de participation au concours. Le 
formulaire rempli est à envoyer au Directeur 
général de l’organisme national de normali-
sation du candidat avant le 10 mai 2010. Le 
lauréat du 1er prix (3 000 francs suisses) sera 
invité à recevoir son prix lors de la 33e As-
semblée générale de l’ISO qui se tiendra en 
Norvège, en septembre 2010. Un deuxième et 
un troisième prix seront également décernés.

Pour tout complément d’information, priè-
re de contacter : dev-t@iso.org 

Un langage international  
pour l’efficacité énergétique  
et les énergies renouvelables 

Le dialogue international sur l’énergie 
sera facilité par une future Norme internatio-
nale qui harmonisera la terminologie de l’ef-
ficacité énergétique et des sources d’énergies 
renouvelables. 

La norme sera élaborée par l’ISO et la Com-
mission électrotechnique internationale (CEI), 
au sein d’un comité de projet mixte, l’ISO/CEI 
CPM 2, Efficacité énergétique et énergies re-
nouvelables – Terminologie commune. 

Cette Norme internationale permettra 
d’identifier et de définir les termes utilisés 
dans le domaine de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables. Elle consti-
tuera une aide pour les systèmes de mesure, 
le calcul et les méthodes d’évaluation, les mé-
thodologies et les meilleures pratiques, néces-
saires aux décideurs politiques, à l’industrie, 
aux rédacteurs de normes et à de nombreuses 
autres parties prenantes.

A l’heure actuelle, 40 pays sont impliqués 
en tant que membres participants et observa-
teurs, dont huit ont pris une part active à la 
première réunion plénière de l’ISO/CEI CPM 
2 qui a eu lieu en janvier 2010. Cette réunion 
a été accueillie par l’AFNOR (membre de 
l’ISO pour la France), qui détient le secréta-
riat de ce comité. 

Le domaine des travaux et le titre du co-
mité de projet ont été confirmés lors de la réu-
nion, et des groupes de travail spécialisés ont 
été mis en place pour aborder plus efficace-
ment l’étude des différents concepts propres 
aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique. 

Pour Hervé Lefebvre, Président de l’ISO/
CEI CPM 2, « Il est clair aujourd’hui que l’ef-
ficacité énergétique et le besoin d’énergies 
renouvelables sont au premier rang des prio-
rités politiques dans le monde. Ces aspects 
sont importants pour assurer la sécurité éner-
gétique, mais aussi pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, tout en renforçant les 
objectifs du développement économique. 

Le sujet intéresse les acteurs de différents 
secteurs : énergie, bâtiment, industries de pro-
duction, transports, agriculture, équipements 
et conception de réseaux, services, etc., ainsi 
que les représentants des pouvoirs publics, 
des ONG et d’autres parties prenantes. Dans 
ce contexte, il est indispensable de disposer 
de définitions harmonisées pour permettre aux Programme AG 2009 - E.indd   1

23.03.2010   15:54:10

Concours  
pour les jeunes normalisateurs

L’ISO organise un concours pour les jeu-
nes normalisateurs dans les pays en dévelop-
pement et les économies en transition.

Le but du concours est d’encourager de 
jeunes professionnels à s’engager dans la 
normalisation internationale et à susciter une 
plus grande prise de conscience de l’impor-
tance des normes dans la promotion d’un 
développement économique sûr et durable. 
Le thème retenu pour le prix 2010 est : « Les 
Normes internationales peuvent-elles aider à 
lutter contre le changement climatique ? ». 

Le prix est coparrainé par l’ISO et le DIN, 
Deutsches Institut für Normung, le membre 
de l’ISO pour l’Allemagne. Il est organisé 
tous les deux ans, dans le cadre du Plan d’ac-

ISO 2010-A5.indd   2
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Participants à la première réunion de l’ISO/CEI CPM 2.
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différents intervenants de travailler ensemble 
au développement d’outils communs. 

Une norme harmonisée à l’échelon mon-
dial pour la terminologie dans ce domaine 
est la condition sine qua non pour pouvoir 
avancer. » 

La Norme internationale devrait étayer et 
mieux faire comprendre les enjeux de l’effi-
cacité énergétique et des énergies renouvela-
bles au niveau mondial et contribuer à : 

L’élaboration de règlements nationaux et •	
régionaux 
La clarification des relations entre fournis-•	
seurs et clients (achats, contrats, services) 
La rédaction de normes, la coordination en-•	
tre les différents comités techniques de nor-
malisation actifs sur des sujets connexes ; 
la compréhension, par les utilisateurs, des 
normes et de leur application. 
La prochaine réunion de l’ISO/CEI CPM 2 

aura lieu du 22 au 24 septembre 2010.

Visite du Secrétaire général  
de l’ISO en Autriche

« Les normes sous-tendent le développe-
ment économique », a déclaré le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, lors de sa vi-
site à l’Austrian Standards Institute (ASI) 
en février 2010. 

« Dans la vie économique, un chef d’en-
treprise doit prendre en compte un certain 
nombre de facteurs et déterminer les risques 
et les opportunités pour son activité. Pour 
tous ces aspects, les normes ISO peuvent 
aider, » a rappelé Rob Steele en démontrant 
le rôle des normes dans le soutien et le ren-
forcement des activités tout au long de la 
chaîne de valeur d’une entreprise.

Au cours de sa visite, le Secrétaire gé-
néral de l’ISO a rencontré les dirigeants de 
l’ASI et d’Austrian Standards plus GmbH 
(AS+). Parmi les sujets abordés, ont été évo-
qués les thèmes actuels de la normalisation 
et les évolutions de la normalisation interna-
tionale, ainsi que la coopération en matière 
d’enseignement et de formation.

Membre de l’ISO depuis 1947, l’Austrian 

Standards Institute (ASI) participe aux ac-
tivités des comités chargés de l’élaboration 
d’orientations politiques de l’ISO (ISO/
CASCO, ISO/DEVCO et ISO/COPOLCO), 
et de 71 % des comités et sous-comités tech-
niques de l’ISO en activité.

Le Président de l’ISO parle affaires 
Les normes sont intimement liées à l’éco-

nomie. Tel était le message du Président de 
l’ISO, Alan Morrison, à l’occasion de ses 
visites aux membres de l’ISO, en Allemagne 
(DIN), au Japon (JISC) et en Suisse (SNV). 

Le Président a souligné que les normes 
sont plus importantes que jamais pour conso-
lider la reprise à l’heure où le monde com-
mence à émerger de la crise financière et de 
la récession. 

De gauche à droite : Mme Elisabeth Stampfl-
Blaha, Directrice générale adjointe de l’ASI, 
Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, M. 
Wilhelm Takats, Directeur de l’édition, M. 
Karl Grün, Directeur du développement, et 
Mme Joanna Gajdek, Directrice des activités 
de conseil.

Lors de son déplacement au Japon, M. Mor-
rison a eu l’occasion de s’adresser à quelque 
200 chefs d’entreprise japonais et de rappeler 
l’importance économique des normes. 

« Les normes ISO offrent un surcroît de 
confiance, réduisent les incertitudes et jugu-
lent les risques dans un monde globalisé… 
De la même manière qu’un levier permet de 
décupler la force que vous pouvez exercer, 
les Normes internationales permettent d’at-
teindre certains objectifs convoités : qualité, 
protection de l’environnement, sécurité, fia-
bilité, efficacité, interchangeabilité et intero-
pérabilité – à un coût économique moindre. »

Il a exhorté les dirigeants à faire partici-
per leurs entreprises à la normalisation. « La 
vision des PDG ne doit pas se confiner au 
conseil d’administration ou aux frontières na-
tionales, mais appuyer une activité qui a un 
sens économique et stratégique : l’élaboration 
de Normes internationales. »

Quartiers d’affaires durables
Les quartiers d’affaires tels que La Dé-

fense à Paris, ou le quartier d’affaires central 
à Beijing, prolifèrent partout dans le monde 
et les plus anciens d’entre eux subissent des 
transformations considérables. Loin d’être 
des districts isolés exclusivement dédiés aux 
affaires à l’écart des zones urbaines envi-
ronnantes, ces quartiers sont de plus en plus 
nombreux à adhérer aux principes d’aména-
gement mixte, de diversité sociale et de déve-
loppement durable. 

Il n’en demeure pas moins que dans leur 
quête d’un modèle plus durable, responsable 
et rentable, ils ont été largement laissés dans 
l’obscurité. Les Normes internationales ne 
donnent à l’heure actuelle aucune ligne direc-
trice en matière d’aménagement urbain. 

Certains « indices » peuvent être décelés 
dans les déclarations privées, les codes de 
conduite ou les recueils de meilleures prati-
ques, mais ceux-ci omettent très souvent de 
prendre en compte les caractéristiques spéci-
fiques des quartiers d’affaires : 

Occupation dense et concentration de bâti-•	
ments de grande hauteur 
Trafic intense de personnes au cours des •	
heures de bureau

De gauche à droite : 
M. Urs Fischer, Directeur adjoint de la SNV, 
M. Juan Carlos Lopez Agüi, Président du 
CEN, M. Alan Morrison, Président de l’ISO,  
M. Hans-Peter Homberger, Directeur 
général de la SNV.

M. Alan Morrison, (à droite) Président de 
l’ISO, aux côtés de M. Tamotsu Tomakuchi, 
Président du JISC. 

Les normes ISO, qui sont un facteur d’ef-
ficacité économique, influent directement sur 
la culture des entreprises en leur conférant un 
avantage sur la concurrence, a-t-il affirmé. 
Elles réduisent les écarts de savoir et encou-
ragent l’innovation, et elles sont un maillon 
nécessaire des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Les Normes internationales sont 
essentielles pour réduire les obstacles tech-
niques au commerce et favoriser la reprise 
économique.

Le Président a également abordé d’autres 
enjeux mondiaux clés auxquels l’ISO s’ef-
force d’apporter une solution, notamment le 
changement climatique, les ressources éner-
gétiques, l’alimentation, l’accès à l’eau et la 
responsabilité sociétale. Alors que le monde 
aspire au développement durable, il faut des 
technologies nouvelles plus efficaces et des 
pratiques commerciales éthiques et les nor-
mes ISO offrent des solutions. 

De gauche à droite, M. Torsten Bahke, 
Directeur du DIN, M. Alan Morrison, 
Président de l’ISO, M. Ernst-Peter Ziethen, 
Directeur de la Coopération internationale, 
DIN.
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Gestion complexe due à des structures mix-•	
tes et multi-niveaux
Zones désertées le soir et en fin de semaine•	
Questions de sécurité exacerbées, etc. •	

De nombreux quartiers d’affaires s’im-
pliquent pourtant dans le développement 
durable. Mais la communication entre ces 
derniers et les parties prenantes reste trop fai-
ble, voire inexistante. Aucun système n’a été 
mis en place pour faciliter un partage d’in-
formations, d’expériences et de meilleures 
pratiques, adopter des principes communs, 
élaborer des lignes directrices ou évaluer les 
résultats au niveau des quartiers proprement 
dits. Du moins, jusqu’à présent. 

Face à cette situation, l’ISO élabore un 
Accord international d’atelier (IWA) à la 
demande du réseau « Sustainable Network – 
rethinking business districts », association à 
but non lucratif basée en France réunissant 
les responsables des quartiers d’affaires, les 
entreprises, les universités et les organismes 
nationaux de normalisation relevant de la 
communauté ISO (Canada, Chine, France, 
Italie, Namibie, Pologne, République tchè-
que, Royaume-Uni et Russie). 

L’IWA définira des lignes directrices glo-
bales pour mettre en œuvre et évaluer les 
principes du développement durable au ni-
veau du quartier d’affaires pris dans son en-
semble plutôt qu’à celui de ses composantes 
individuelles – constructions ou génie civil. Il 
établira les critères permettant de procéder à 
une analyse comparative des meilleures prati-
ques. Il devrait être finalisé début 2011. 

Ce projet permettra de réaliser des éco-
nomies à un double niveau : énergétique et 
financier. Les quartiers d’affaires éviteront 
d’emblée l’écueil de solutions qui se sont 
avérées inefficaces ailleurs. L’IWA facilitera 
le lancement d’initiatives innovantes sur le 
marché. La promotion des principes de déve-
loppement durable assurée par l’IWA offrira 
une réponse à des enjeux environnementaux 
urgents comme le changement climatique, 
exigeant un effort collectif mobilisant chacun 
d’entre nous.

Cette initiative est née à Paris, en France, 
dans le quartier d’affaires de La Défense en 
janvier 2010. Les prochaines réunions auront 
lieu à Montréal, au Canada (en mai 2010) et à 
Beijing, en Chine (fin 2010).

Pour participer à cet atelier ou obtenir de 
plus amples renseignements sur son action, 
veuillez contacter : Bernard Leservoisier, Se-
crétaire à bernard.leservoisier@afnor.org. 

ISO 26000 progresse

L’ISO 26000 sur la responsabilité sociétale 
vient de franchir une étape importante dans le 
processus d’élaboration de la future norme. Il 
se confirme que le soutien des membres natio-
naux de l’ISO et des organisations en liaison 
qui participent au projet est suffisant pour 
autoriser le passage au stade de projet final de 
Norme internationale (FDIS), dernière étape 
dans le processus d’élaboration d’une norme 
ISO avant sa publication en tant que véritable 
Norme internationale ISO. 

À la mi-février, les membres des organis-
mes nationaux de normalisation (ONN) de 
l’ISO ont voté en faveur de l’avancement 
du projet de Norme internationale (DIS) à 
celui de projet final (FDIS). Avant le passage 
formel au stade FDIS, soucieuse de connaî-
tre l’ampleur du soutien des 42 organisations 
en liaison qui participent aux travaux, la di-

toutes les observations reçues et préparer des 
propositions pour régler certains aspects clés, 
que les experts du GT RS auront pour tâche 
d’examiner lors de leur prochaine réunion, 
qui aura lieu en mai 2010 à Copenhague, 
Danemark.

A l’issue de cette réunion, un nouveau do-
cument révisé sera finalisé sur la base de ce 
qui aura été convenu à Copenhague. Le docu-
ment sera distribué en tant que FDIS pour un 
vote de deux mois. Si le FDIS est approuvé, 
la norme ISO 26000 pourrait être publiée en 
tant que Norme internationale d’ici la fin de 
l’année. 

La direction du GT RS de l’ISO a remercié 
les organisations en liaison et les membres 
de leur participation et les a assurés que l’en-
semble de leurs observations recevraient un 
traitement loyal et équitable.

En fournissant des lignes directrices har-
monisées, pertinentes à l’échelon mondial et 
fondées sur un consensus international entre 
les experts représentant les principaux grou-
pes de parties prenantes, l’ISO 26000 encou-
ragera l’application, dans le monde entier, 
des meilleures pratiques en matière de res-
ponsabilité sociétale. Les recommandations 
qui figurent dans ISO 26000 s’appuient sur 
les meilleures pratiques dégagées dans ce do-
maine par le secteur public et le secteur privé. 
Elles devraient être utiles aux organisations, 
grandes et petites, dans ces deux secteurs. 

Le GT RS est composé d’experts des 
membres de l’ISO (ONN) et d’organisa-
tions en liaison. Chaque ONN peut être 
représenté par six experts au maximum et 

Quartier d’affaires de La Défense à Paris, France

rection du groupe de travail de l’ISO sur la 
responsabilité sociétale (GT RS) a passé en 
revue leurs points de vue et observations. 

Les organisations en liaison sont notam-
ment des ONG de la société civile, des asso-
ciations représentant le monde des affaires, les 
consommateurs ou le monde du travail, ainsi 
que d’autres groupements inter-gouvernemen-
taux ou non gouvernementaux. Ces organisa-
tions n’ont pas le droit de vote sur le docu-
ment, mais elles ont contribué directement à 
son élaboration et y ont apporté leur concours 
actif au travers de leurs observations. 

Le vote positif de la mi-février a conduit la 
direction du GT RS à conclure que les critères 
d’approbation étaient remplis pour l’enregis-
trement du document en tant que FDIS 26000. 

Maintenant que cette décision est offi-
ciellement confirmée, de manière à accroître 
encore le niveau du consensus obtenu et la 
qualité du document, le GT RS va s’atteler à 
tenir compte des 2 650 observations soumises 
durant la période du vote par les membres de 
l’ISO et par les organisations en liaison.

Dans cette optique, l’équipe de rédaction 
du groupe de travail va étudier attentivement 

chaque organisation en liaison par deux ex-
perts. Au total, le groupe compte 436 ex-
perts participants et 195 observateurs de 94 
pays membres de l’ISO et 42 organisations 
en liaison. 

Pour obtenir des informations plus dé-
taillées sur ISO 26000 et le groupe de tra-
vail de l’ISO sur la responsabilité sociétale, 
veuillez vous reporter au site Web consacré 
à cette thématique à l’adresse : www.iso.
org/sr. Vous y trouverez des documents sur 
la genèse de l’initiative de l’ISO en matière 
de RS, des documents et des communiqués 
de presse sur l’avancement des travaux et la 
façon dont ils sont menés à bien, la compo-
sition et la structure du GT RS, les modali-
tés de la participation à l’élaboration d’ISO 
26000, un bulletin d’information, un calen-
drier des étapes, des FAQ, des contacts et 
d’autres informations, dont certaines dans 
plusieurs langues. 

Les documents de travail, y compris le 
DIS, peuvent être consultés à l’adresse : 
www.iso.org/wgsr. Une compilation des 
observations reçues sur le DIS sera ajoutée 
très prochainement. 
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Organisation X

Client P
(site 1)

Fournisseur de services externe C

Fournisseur Fournisseur

Fournisseur Fournisseur Fournisseur

S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

La série de normes ISO/CEI 20000 donne 
aux entreprises un référentiel pour établir 
leur capacité à livrer des services gérés, à 
mesurer les niveaux de service et à évaluer 
les performances. 

Une pression constante s’exerce 
aujourd’hui sur les prestataires de services 
informatiques pour qu’ils livrent un service 
de haute qualité à un coût minimum. Or, on 
s’est inquiété du fait que ces services, qu’ils 
soient fournis par un département informa-
tique interne ou par un organisme extérieur, 
ne concordent pas avec les besoins de l’en-
treprise et de ses clients. L’ISO/CEI 20000 
aide à diminuer les risques opérationnels, à 
satisfaire aux exigences des contrats et ap-

La série ISO/CEI 
20000

Gestion des services TI

pels d’offres, à démontrer la qualité du ser-
vice et à optimiser la rentabilité. 

La mise en œuvre d’ISO/CEI 20000 permet 
de garantir des pratiques de travail proactives 
afin de livrer aux clients un service de haut 
niveau répondant à leurs besoins. 

La série ISO/CEI 20000 a été inaugurée en 
2005 avec la publication des deux premières 
parties. La Partie 1 traite des exigences pour 
la gestion de services informatiques et la 
Partie 2 donne des orientations permettant 
de mieux comprendre les exigences et leur 
mise en application. 

Conseils pratiques 
La troisième partie de la série a été publiée 

en octobre 2009 sous la forme d’un Rapport 
technique, lSO/CEI TR 20000-3, qui répond 
à la difficulté que rencontrent les entrepri-
ses à définir le périmètre de leurs activités 
de gestion des services informatiques, alors 
que cette définition est une première étape 
indispensable pour la mise en place de n’im-
porte quel projet. La partie 3 établit ainsi 
des directives pratiques pour la définition du 
domaine d’application et l’applicabilité de 
la norme ISO/CEI 20000-1, ainsi que pour 
l’évaluation de la conformité. 

A l’aide d’exemples concrets, l’lSO/CEI 
TR 20000-3 explique comment peut être 
défini le périmètre d’application du projet. 
Bon nombre des exemples sont des cas de 
figure représentant différentes chaînes lo-
gistiques (voir exemple à la Figure 1).

La prochaine partie d’ISO/CEI 20000 à 
paraître est la Partie 5, qui établit un mo-
dèle de plan de mise en œuvre d’ISO/CEI 
20000-1. Le plan générique scinde la dé-

marche en trois étapes – avec les activités 
à réaliser pour chaque étape – et toutes 
les améliorations à apporter pour clore le 
projet. Certaines des activités sont à entre-
prendre dès la première étape et doivent 
être poursuivies, et affinées, tout au long du 
processus.

Le plan sera utile aux organismes qui ne 
disposent pas d’unité fonctionnelle de ges-
tion des services informatiques, ou pour 
ceux qui remplissent déjà pratiquement tou-
tes les exigences d’ISO/CEI 20000-1. La 
Partie 5 comprend des listes de vérification 
et des exemples de documents. 

La quatrième partie de la série, l’ISO/
CEI TR 20000-4, qui traitera du modèle 
de référence de processus (PRM) pour la 
gestion des services informatiques, devrait 
être publié fin 2010. Il fournira la base pour 
la norme ISO/CEI 15504-8 sur le modèle 
d’évaluation de processus (PAM) pour la 
gestion des services TI. 

Compte tenu de la proportion croissante 
des organisations qui optent pour un audit 
combiné de conformité à ISO/CEI 20000-1 
et à ISO/CEI 27001 (exigences applicables 
à un système de gestion de la sécurité de 
l’information), le groupe de travail chargé 
de la gestion des services TI travaille en 
étroite collaboration avec le sous comité SC 
27 Techniques de sécurité des technologies 
de l’information du comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’informa-
tion pour établir l’ISO/CEI 27013, projet en-
core à un stade précoce, qui portera sur des 
lignes directrices pour l’application intégrée 
d’ISO/CEI 20000-1 et d’ISO/CEI 27001. 

En outre, le groupe de travail GT 23, Ma-
nagement de système qualité, de l’ISO/CEI 
JTC 1/SC 7, Ingénierie du logiciel et des 
systèmes, travaille à la préparation de l’ISO/
CEI TR 90006, qui fournira des lignes di-
rectrices pour l’application d’ISO 9001 à 
la gestion des services TI. Elle sera fondée 
sur la deuxième édition d’ISO/CEI 20000-1, 
qui devrait être publiée en 2011. 

par Jenny Dugmore

Dans la plupart des organismes, le budget consacré à l’informatique 
est, à près de 80%, directement lié aux processus de gestion des services. 
La famille de normes ISO/CEI 20000 constitue un référentiel pour cette 
activité et devrait créer des économies pour les utilisateurs, qu’il s’agisse 
de grandes ou de petites entreprises, ainsi qu’une productivité accrue et un 
meilleur service à la clientèle. 

Jenny Dugmore 
est Animatrice du 
groupe de travail 
GT 25, Management 
de service TI, du 
sous-comité SC 7, 
Ingénierie du logiciel 
et des systèmes, du 
comité technique 

mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’in-
formation. Ce GT est en charge des normes 
ISO/CEI 20000. Pour en savoir plus sur les 
normes de la série, prenez contact avec : 
jenny.dugmore@service-matters.com.

À propos de l’auteur

Figure 1 – Exemple d’un scénario de service 
TI

S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t
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Comment un acheteur peut-il avoir la 
certitude que son fournisseur dispose réelle-
ment d’un système de management confor-
me aux exigences d’ISO 9001 et pertinent 
pour les produits qu’il fournit ? 

Quelles formes d’évaluation de la confor-
mité, autres que la certification accréditée 
par tierce partie, peut-on envisager ? 

A quoi sert la certification des produits ? 
Que devraient faire les clients s’ils ne 

sont pas satisfaits de la performance de leurs 
fournisseurs ?

créditée selon ISO 9001, cet aspect est porté 
à l’attention des organismes de certification 
accrédités et de leurs auditeurs, et la formu-
le « les résultats comptent » est un leitmo-
tiv que répètent quotidiennement ceux qui 
s’occupent d’évaluation de la conformité 
des systèmes de management.

Qu’en est-il concrètement pour ceux qui 
achètent des biens et services auprès de 
fournisseurs « certifiés ISO 9001 » ? La cer-
tification de conformité à l’ISO 9001:2000 
signifie-t-elle qu’il existe une « garantie » 
absolue assurant aux clients que tous les 
biens et services fournis répondront tou-
jours à leurs exigences ? 

Dans leur démarche qualité, un certain 
nombre d’entreprises, d’organisations, de 
consultants, d’auditeurs et autres se sont 
attachés exclusivement à satisfaire aux 
exigences d’ISO 9001 en matière de docu-
mentation et de rigueur administrative. Des 
initiatives stratégiques récentes de l’ISO et 
de l’IAF (Forum international de l’accrédi-
tation) ont cherché à corriger ce travers en 
insistant sur l’importance prépondérante de 
l’efficacité du SMQ à réaliser les objectifs 
qualité de « régularité » et de « conformité » 
des produits.

Dans un communiqué ISO/IAF récent sur 
les résultats attendus de la certification ac-

Chaînes  
d’approvisionnement  

et ISO 9000
Les attentes, les résultats

par Nigel H. Croft

Un des objectifs premiers d’ISO 9001, clairement énoncé dans le Para-
graphe 1.1 de la norme ISO 9001:2008 est de spécifier les exigences relati-
ves au système de management de la qualité (SMQ) lorsqu’un organisme... 
« doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme 
aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires appli-
cables… ». 

Autour de ces différentes questions, 
l’ISO vient de mettre à jour les informations 
à disposition gratuitement sur son site web 
www.iso.org/managementstandards, sous 
l’intitulé ISO 9001 — Quels atouts dans la 
chaîne d’approvisionnement ? 

L’objectif est non seulement de rendre 
les acheteurs plus attentifs aux atouts et aux 

Comment un acheteur 
peut-il avoir la certitude 
que son fournisseur 
dispose réellement d’un 
SMQ conforme aux 
exigences d’ISO 9001 ?
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limites d’ISO 9001, mais aussi d’orienter, 
dans une optique constructive, les réactions 
à communiquer aux personnes concernées 
en cas de problèmes.

Ces informations visent un public d’ache-
teurs dans un environnement inter-entrepri-
ses où la certification et la norme ISO 9001 
ne sont pas nécessairement des notions bien 
connues. Les aspects sont abordés au travers 
des questions suivantes :

Qu’est-ce que l’ISO 9001 ? 

Le concept de système de management •	
de la qualité (SMQ)
Les relations entre ISO 9001 et « ISO •	
9000 » 
Les principaux sujets couverts par ISO •	
9001.

Que signifie « conformité 
à l’ISO 9001 » ?

La manière dont le SMQ se rapporte à la •	
performance du fournisseur 
Les relations entre la conformité à ISO •	
9001 et les déclarations de conformité 
des produits.

Figure 1 –  Divers moyens pour faire la preuve de la conformité à ISO 9001

Forum international de 
l’accréditation (IAF) 

L’IAF est une association d’organismes 
d’accréditation et autres parties 
intéressées dans le monde œuvrant de 
concert pour promouvoir la confiance et la 
rigueur dans le processus d’accréditation 
et de certification ISO 9001. 

Organisme d’accréditation Le processus d’accréditation apporte un 
surcroît de confiance dans le fait que 
l’organisme de certification dispose de la 
compétence et de l’intégrité nécessaires 
pour émettre un certificat ISO 9001. 
L’accréditation est normalement effectuée 
par un organisme d’accréditation 
national ou régional dont la marque 
d’accréditation figurera sur le certificat.

Organisme de 
certification/d’enregistrement

Un moyen courant permettant à un 
fournisseur d’apporter la preuve de 
sa conformité à l’ISO 9001 est d’avoir 
recours à un processus de certification 
indépendant (« par tierce partie »). Un 
organisme de certification (parfois appelé 
« organisme d’enregistrement ») procède à 
un audit du fournisseur et, si tout va bien, 
émet un certificat de conformité.

« L’organisme »  
(votre fournisseur)

Si vous connaissez bien votre fournisseur 
et que vous avez confiance en lui, il 
vous suffira peut-être d’accepter une 
« déclaration de conformité ISO 9001 
du fournisseur » émise par celui-ci. Une 
autre possibilité serait de procéder vous-
même à l’audit de votre fournisseur ou 
de vous appuyer sur des audits effectués 
par d’autres clients de bonne réputation. 
Il s’agirait dans ce cas d’audits « par 
seconde partie ».

« Le client »  
(vous-même !)

C’est vous qui achetez les biens ou 
services de votre fournisseur. Vous 
devez donc vous assurer que vous lui 
indiquez clairement ce que vous désirez. 
Selon votre degré de connaissance du 
fournisseur, la confiance que vous avez 
de ses produits et l’importance de ses 
produits pour votre entreprise, vous 
n’aurez peut-être même pas à exiger qu’il 
fasse la preuve de sa conformité  
à l’ISO 9001.

Cette brochure a été 
écrite pour les acheteurs.

En quoi l’ISO 9001 vous aide-t-
elle à choisir un fournisseur ? 

Les facteurs importants que l’acheteur •	
doit prendre en considération
Les informations d’achat à communiquer •	
afin que les fournisseurs comprennent 
clairement les besoins de leurs clients
Les modalités permettant de contrôler •	
que les produits fournis répondent aux 
exigences du client. 

Comment pouvez-vous être 
sûr que le produit qui vous 
sera livré répond bien à vos 
exigences ? 

Le degré de confiance nécessaire dans •	
l’aptitude du fournisseur à livrer avec 
régularité un produit conforme 
La réputation et les prestations passées •	
du fournisseur 
En s’assurant que le fournisseur dispose •	
réellement d’un SMQ satisfaisant aux 
exigences d’ISO 9001

 ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 03 8 © ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Nigel H. Croft 
a été impliqué 
dans de nombreux 
aspects du manage-
ment de la qualité 
et de l’évaluation 
de la conformité 
au cours de plus de 
35 ans de carrière. 

Il est actuellement conseiller principal de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) et 
siège également en qualité de directeur 
ou de membre « non exécutif » du Conseil 
d’administration auprès de différents 
organismes commerciaux à but non-lu-
cratif en Europe, Moyen-Orient, Asie et 
Amérique du sud. 
M. Croft a été co-président fondateur du 
Groupe consultatif de l’ISO 9000 auquel 
on doit la version originale du document 
d’information qui fait l’objet du présent 
article. Il vient d’être nommé président du 
sous-comité SC 2, chargé de l’élaboration 
des normes ISO 9001 et ISO 9004, du co-
mité technique ISO/TC 176, Management 
et assurance de la qualité.

À propos de l’auteur

Nécessité de vérifier que les produits •	
et services fournis sont couverts par 
le domaine d’application du SMQ du 
fournisseur.

Comment avoir la certitude de 
la conformité ISO 9001 de votre 
fournisseur ?

Cette section guide le client dans les di-
verses modalités permettant à un fournis-
seur de déclarer légitimement qu’il dispose 
d’un SMQ satisfaisant aux exigences d’ISO 
9001 et les caractéristiques de chacune de 
ces modalités. Les options sont (voir aussi 
Figure 1) :

Déclaration de conformité par le •	
fournisseur
Evaluation par seconde partie•	
Evaluation par tierce partie, sans •	
accréditation
Evaluation par tierce partie, avec •	
accréditation.

Les fournisseurs peuvent-ils 
déclarer que leurs biens ou 
services sont conformes à  
l’ISO 9001 ?

Cette partie explique qu’ISO 9001 
concerne le SMQ et non pas directement 
les biens et services fournis. La conformité 
d’un SMQ aux exigences d’ISO 9001 est 

un gage de confiance quant à l’aptitude du 
fournisseur à livrer de façon régulière des 
biens et services conformes. Cette confor-
mité ne constitue pas une garantie portant 
sur les produits eux-mêmes. 

Que faire en cas de problème ?
Cette section explique quelles sont les 

filières de communication appropriées 
pour les réclamations des clients à l’égard 
de leurs fournisseurs et, si nécessaire, le 
recours à l’organisme de certification et à 
l’organisme d’accréditation responsable de 
la certification.

Le premier niveau de communication 
concerne le client et le fournisseur, par les fi-
lières de communication normales en place.

En cas de problèmes récurrents quant à 
la prestation globale du fournisseur – par 
exemple, s’il continue de fournir des pro-
duits non conformes, s’il ne donne pas suite 
aux réclamations des clients ou ne prend 
pas les mesures correctives qui s’imposent 
– cela indique peut-être des lacunes au ni-
veau de son système de management de la 
qualité.

Que doit faire le 
client mécontent 
des prestations d’un 
fournisseur ?

Tout le potentiel
Ces informations, maintenant disponibles 

sur le site Web de l’ISO, donnent aux ache-
teurs les éléments nécessaires pour s’assurer 
que la norme ISO 9001 est utilisée dans tout 
son potentiel dans la chaîne d’approvision-
nement inter-entreprises. 

En ce cas, il peut s’avérer judicieux 
d’adresser la réclamation auprès du repré-
sentant de la direction du fournisseur, à l’or-
ganisme de certification ou, dans les cas les 
plus problématiques, à l’organisme d’accré-
ditation compétent, voire auprès de l’IAF. 
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L’université 
Cornell assure  

la qualité du lait
8 000 exploitations agricoles 
bénéficient d’ISO/CEI 17025

par Ynte Schukken

Le programme relatif à la qualité 
du lait de l’université Cornell est 
désormais considéré comme le plus 
fiable d’Amérique du nord depuis 
l’accréditation selon la norme ISO/
CEI 17025 du laboratoire d’essais 
qui y est associé. Il répond aux 
exigences de sécurité et de qualité 
du lait de quelque 8 000 exploita-
tions agricoles dans plusieurs États : 
Californie, Maine, Massachusetts, 
New Hampshire, New York, Ohio, 
Pennsylvanie et Vermont.

Le programme scientifique QMPS (Qua-
lity Milk Production Services) de la faculté 
de médecine vétérinaire de l’université Cor-
nell, à Ithaca, dans l’État de New York, est 
piloté par le premier laboratoire d’essais 
de la qualité du lait en Amérique du nord 
à obtenir l’accréditation selon la norme 
ISO/CEI 17025:2005, Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais. 

« De tous les principaux États produc-
teurs laitiers du pays, l’État de New York 
est celui qui produit le lait de meilleure 
qualité, grâce à sa démarche très dynamique 

Le nettoyage des râteliers n’est pas la 
première image qui viendrait à l’esprit 
pour évoquer un éminent professeur de la 
prestigieuse université Cornell…

Photo : Cornell University.

Photo : Cornell University.

visant à mettre en place des programmes 
pour la santé et le bien-être des animaux. 
QMPS et le Centre de diagnostic de la santé 
des animaux (AHDC) de Cornell jouent un 
rôle crucial dans ce domaine pour préserver 
le cheptel laitier de l’État de New York », 
a déclaré Patrick Hooker, Commissaire en 
charge du Département de l’agriculture et 
des marchés de l’État de New York, lors 
d’une cérémonie à Ithaca marquant l’accré-
ditation du laboratoire d’essais de la qualité 
du lait de Cornell. 

Le programme de Cornell relatif à la qua-
lité du lait – le plus important des Etats-Unis 
– contrôle l’innocuité et la qualité optimale 
des produits laitiers pour le consommateur. 
Le laboratoire qui le conduit s’inscrit dans 
le cadre du programme scientifique QMPS, 
qui déploie les méthodes et la technologie 
les plus efficaces pour aider les producteurs 
à améliorer la qualité et la sécurité des pro-
duits laitiers. 

Nos travaux offrent aux consommateurs 
un surcroît de confiance dans la filière lai-
tière, dont les produits se retrouvent dans 
leurs assiettes sous diverses formes : du lait 
pour les céréales en passant par le parmesan 
parsemé sur les spaghetti, ou bien encore le 
yaourt du déjeuner.

A QMPS, nous sensibilisons les person-
nes impliquées dans les diverses activités 
de l’industrie laitière – équipes chargées de 

N o r m e s  e n  a c t i o n
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la traite, vétérinaires et inspecteurs du lait 
– aux exigences de leur client le plus impor-
tant, le consommateur. Les 40 vétérinaires, 
microbiologistes, techniciens et employés 
de ce laboratoire, fondé il y a 63 ans, répon-
dent aux besoins de quelque 8 000 exploita-
tions agricoles.

Pourquoi se faire accréditer ?
Plusieurs raisons ont motivé la décision 

de faire accréditer notre laboratoire selon la 
norme ISO/CEI 17025:2005. Tout d’abord, 
nous voulions figurer parmi les meilleurs 
laboratoires d’essais de la qualité du lait 
d’Amérique du nord. Il est ensuite rapi-
dement apparu que la mise en place d’un 
système rigoureux d’assurance de la qua-
lité offrirait un certain nombre d’avantages 
inattendus pour la gestion d’une organisa-
tion complexe. 

Cinq années ont été nécessaires pour 
mener à bien la mise en œuvre de la nor-
me ISO/CEI 17025:2005 et l’accréditation. 
Nous avons tout d’abord constitué une équi-
pe chargée de procéder à l’analyse et à la 
mise en œuvre, sous la direction du Respon-
sable Assurance qualité du centre AHDC, 
évaluateur qualifié auprès de l’Association 
américaine pour l’accréditation des labora-
toires (A2LA) qui a pour mission d’évaluer 
les laboratoires selon les exigences de la 
norme ISO/CEI 17025:2005 et les principes 
des bonnes pratiques de laboratoire GLP 
(CFR21 Part 58) de la FDA (Food and Drug 
Administration).

Photo : Cornell University.
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Il a bénéficié du soutien du Directeur du 
Programme lait, du Directeur associé/Res-
ponsable qualité, du Superviseur du labora-
toire, de l’Assistant Assurance qualité, du 
Chef de projet et du Directeur administratif 
pour promouvoir la philosophie et la métho-
dologie du système de management de la 
qualité. Un consultant extérieur en systèmes 
qualité a également été engagé pour former 
l’équipe aux exigences de l’audit interne 
ISO/CEI 17025:2005.

Cinq étapes

Une fois l’équipe constituée et formée, le 
processus de mise en œuvre et d’accrédita-
tion a suivi cinq étapes clés :

Formation du personnel de laboratoire •	
à divers aspects : contexte général des 
normes de management de la qualité de 
l’ISO, nécessité de promouvoir la qualité 
et détermination de la méthode adéquate, 
et connaissance des exigences de la 
norme ISO/CEI 17025:2005
Elaboration du manuel qualité de QMPS •	
et des procédures relatives à la qualité, à 
l’exploitation et au domaine de travail
Mise en œuvre du système qualité – •	
audits internes, revues de direction, et 
actions correctives et préventives – dans 
une optique d’amélioration continue
Recours à un consultant pour effectuer •	
une évaluation objective 
Poursuite du processus d’auto-sur-•	
veillance afin de réaliser l’amélioration 
continue.

Natasha Belomestnykh, microbiologiste dans le cadre du programme QMPS accrédité ISO/CEI 
17025:2005 de la Faculté de médecine vétérinaire de l’université Cornell, utilise un microscope 
pour détecter la présence de colonies de mycoplasmes dans des échantillons de lait.

Les partenaires du programme de l’université Cornell relatif à la qualité du lait.

Patrick Hooker, 
Commissaire 
en charge du 

Département de 
l’agriculture et des 
marchés de l’État 
de New York, lors 
d’une cérémonie 

pour célébrer 
l’accréditation ISO/CEI 17025:2005 du 

laboratoire pilotant le programme de Cornell 
relatif à la qualité du lait.

Photo : Cornell University.

Les avantages 
compensent largement 
les inconvénients.

Enfin, une entreprise de cette envergure 
s’est révélée un formidable moyen de souder 
les équipes au sein de notre organisation.
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Le professeur Ynte 
Schukken est Di-
recteur du program-
me scientifique 
Quality Milk Pro-
duction Services et 
Professeur en Epi-
démiologie et Santé 
des troupeaux, 

Département de sciences diagnostiques 
et médecine des populations, Faculté de 
médecine vétérinaire, université Cornell. 
Après l’obtention, en 1990, d’un Ph.D en 
épidémiologie de l’université d’Utrecht, 
aux Pays-Bas, il a intégré Cornell en 
1999. Ses travaux de recherche portent 
actuellement sur les maladies infectieuses 
au sein des populations animales, la santé 
du pis des vaches laitières et l’utilisation 
des méthodes épidémiologiques, statis-
tiques et mathématiques en recherche 
sur les maladies animales. La liste des 
articles publiés par M. Schukken peut être 
consultée à l’adresse suivante : 
www.ncbi.nlm.nih.gov.

À propos de l’auteur

ISO/CEI 17025

En janvier 2010, quelque 34 234 
laboratoires d’essais et d’étalonnages 
étaient accrédités selon la norme ISO/
CEI 17025:2005, Exigences générales 
concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais. 
L’influence de cette norme est du 
reste encore plus importante que ne 
l’indique ce chiffre car son utilisation 
est une exigence légale dans de 
nombreux pays. 

Elle est devenue la référence 
internationale sur laquelle se fondent 
les entreprises et les gouvernements 
dans le monde entier pour établir 
de manière fiable la compétence 
technique de laboratoires dont le 
rôle est vital pour le commerce, 
le développement et la fabrication 
des produits, et la protection des 
consommateurs.

En outre, les documents qui résultent 
de l’application de cette norme sont 
utiles à des laboratoires spécialisés, 
notamment en médecine et 
microbiologie.

La norme ISO/CEI 17025:2005 
prévoit toutes les exigences que 
doivent respecter les laboratoires 
d’étalonnages et d’essais pour prouver 
aux consommateurs et aux autorités 
de réglementation qu’ils ont mis en 
place un système de management 
leur conférant une parfaite maîtrise de 
leurs processus, et qu’ils possèdent la 
compétence technique leur permettant 
de produire des résultats fiables.

M. Carlos Santisteban recherche des pathogènes de mastite sur des plaques de gélose au 
sang dans le cadre du programme relatif à la qualité du lait de Cornell, afin de s’assurer de 
l’innocuité et de la qualité optimale des produits laitiers pour le consommateur.

Photo : Cornell University.

La mise en œuvre de la norme ISO/CEI 
17025:2005 n’a appelé que quelques modi-
fications mineures concernant nos procédu-
res, nos équipements ou les qualifications de 
notre personnel. En revanche, nous avons 
été amenés à concevoir, tester, corriger et 
adapter un nombre incalculable de formu-
laires pour faciliter l’enregistrement des 
procédures du laboratoire. En parallèle, des 
rapports d’actions correctives et des rap-
ports d’actions préventives ont été créés 
pour mener à bien l’amélioration. 

Avantages
Nous avons déjà retiré un grand nombre 

d’avantages liés à l’accréditation de notre 
laboratoire, notamment la reconnaissance 
de notre programme non seulement au ni-
veau de l’université Cornell, mais égale-
ment de l’État de New York et du pays. De 
nombreuses personnes ont fait part de leurs 
impressions sur l’accréditation octroyée, et 
toutes ont été uniformément positives.

Nous avons retiré 
un grand nombre 
d’avantages liés  
à l’accréditation selon 
ISO/CEI 17025.

pensent largement les inconvénients liés à 
la complexité et au temps nécessaire à ce 
processus.

Nous n’avons pas observé d’augmenta-
tion sensible des frais d’exploitation quoti-
diens de nos installations. Les coûts supplé-
mentaires liés à l’organisation d’un système 
d’assurance qualité rigoureux sont compen-
sés par la réduction des erreurs et par la qua-
si disparition des évènements imprévus. 

Pourtant, au moment d’engager le pro-
cessus, un certain nombre de bruits alar-
mistes couraient au sujet de l’assurance 
qualité, faisant craindre une augmentation 
des coûts et des effectifs nécessaires. Mais 
les avantages retirés de la mise en œuvre 
de la norme ISO/CEI 17025:2005 com-
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Bâtir la confiance est un manuel exhaus-
tif et convivial qui permet de comprendre 
tous les aspects de l’évaluation de la confor-
mité et le rôle qu’elle joue dans le com-
merce international. Il sera utile aux res-
ponsables d’entreprises, aux spécialistes de 
la réglementation et aux représentants des 
consommateurs.

Dans la préface de l’ouvrage, le Secré-
taire général de l’ISO, Rob Steele, et le 

Nouveau manuel sur l’évaluation 
de la conformité 

Bâtir la confiance
par Roger Frost

Le partenariat fructueux entre l’ISO et l’ONUDI (Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel) vient d’aboutir à la publica-
tion d’un nouveau manuel, Bâtir la confiance – La boîte à outils de l’éva-
luation de la conformité. 

Directeur général de 
l’ONUDI, Kandeh K. 
Yumkella, écrivent : 
« Les hommes d’affai-
res, les consommateurs 
et les responsables 
des services publics 
ont certaines attentes 
concernant la qualité, 
la sécurité, la fiabilité, 
l’interopérabilité, l’ef-
ficience, l’efficacité et 
la contribution au dé-
veloppement durable 
des produits et des 
services.

L’évaluation de 
la conformité donne 
le moyen de vérifier 
que ces derniers ré-
pondent à de telles 
attentes, conformé-
ment à des normes, 
à des règlements et 
à d’autres spécifi-
cations. Elle permet 
de s’assurer que les 
produits et services 
tiennent leurs pro-
messes. En d’autres 
termes, elle bâtit la 
confiance ».

Toutefois, la 
non acceptation 
des rapports d’es-
sais et certificats 

de conformité continue d’être un obstacle 
au commerce international. Les examens 
successifs de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce de l’Organisation 
mondiale du commerce ont permis de re-
lever l’utilité des normes et guides d’éva-
luation de la conformité élaborés par l’ISO 
et la Commission électrotechnique interna-
tionale (CEI) pour harmoniser les pratiques 
dans ce domaine et en tant que référentiels 

pour la compétence technique des organis-
mes d’évaluation. 

L’utilisation de ces normes et guides aide 
donc à surmonter les obstacles au commerce. 
Pour sa part, l’ONUDI a plus de 40 années 
d’expérience dans l’appui à l’établissement 
et la mise à niveau de normes et d’infras-
tructures d’évaluation de la conformité dans 
le monde.

Bâtir la confiance couvre les aspects sui-
vants de l’évaluation de la conformité :

Concepts fondamentaux •	
Techniques de l’évaluation de la •	
conformité 
Systèmes particuliers et systèmes d’éva-•	
luation de la conformité 
Organismes d’évaluation de la •	
conformité 
Comment l’ONUDI peut aider à établir •	
une infrastructure de la qualité 
Etudes de cas •	
Comité ISO pour l’évaluation de la •	
conformité, ISO/CASCO 
Coordination des organismes •	
d’accréditation 
Évaluation de la conformité et Accord de •	
l’OMC sur les obstacles techniques au 
commerce.

Le manuel est la dernière publication en 
date d’une série de publications communes 
de l’ISO et de l’ONUDI et est le fruit du 
long et fructueux partenariat des deux orga-
nisations pour renforcer les infrastructures 
de la normalisation et de la qualité des pays 
en développement et des pays à économie 
en transition. Bien que ces publications 
soient destinées spécifiquement à ce grou-
pe de pays, elles pourront aussi constituer 
des outils de référence pratiques pour tou-
tes les personnes participant ou s’intéres-
sant à l’évaluation de la conformité et au 
commerce.

Bâtir la confiance – La boîte à outils de 
l’évaluation de la conformité est disponible 
en français (211 pages, ISBN 978-92-67-
20511-3) et en anglais (189 pages, ISBN 
978-92-67-10511-6). Il est disponible gratui-
tement (les frais de port et le traitement des 
commandes volumineuses seront facturés) 
auprès du Secrétariat central de l’ISO par 
l’intermédiaire de l’ISO Store ou en contac-
tant le Département Marketing, communi-
cation et information (sales@iso.org). Il est 
aussi possible de l’obtenir auprès des ins-
tituts nationaux membres de l’ISO. Il  peut 
également être téléchargé gratuitement sous 
forme de fichier PDF à partir des sites Web 
de l’ISO (www.iso.org) et de l’ONUDI  
(www.unido.org). 

Roger Frost est manager, service Communication 
au Secrétariat central de l’ISO.

La boîte à outils de l’évaluation de la conformité 

N o r m e s  e t  p r o d u i t s
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La brochure, Normes internationales 
et « normes privées », paraît dans un 
contexte marqué par les débats sur les 
obstacles techniques que les normes 
privées, de plus en plus nombreuses, 
pourraient constituer pour le commerce, 
et sur la confusion sur le 
marché quant au choix 
des normes à utiliser. 

L’ISO avertit que la 
multiplication des nor-
mes privées dans des 
domaines comme les 
TIC, l’agroalimentaire 
et les questions sociales 
et environnementales, 
peut créer la confusion 
chez les utilisateurs et les 
consommateurs. L’impor-
tance de ces normes pour 
le marché, la sécurité et les 
questions sociales et envi-
ronnementales s’en trouve 
amoindrie. 

« De plus, déclare l’ISO, 
les déclarations de confor-
mité, au moyen de méthodes 
d’évaluation potentielle-
ment incohérentes, peuvent 
également atténuer l’impact 
de ces normes privées.»

L’ISO est une organisation non gouver-
nementale composée des organismes na-
tionaux de normalisation de 159 pays. Ces 
organismes ont eux-mêmes des liens forts 
avec des parties prenantes de l’industrie, 
des gouvernements et des consommateurs. 
Ce large éventail de parties prenantes, ainsi 
que les processus solides qu’utilise l’ISO 
pour élaborer les normes, constituent la base 
d’un consensus entre secteurs et pays sur ses 
normes internationales.

Normes « privées »
Les précisions de l’ISO

par Roger Frost 

Toute organisation peut affirmer qu’elle a développé une « norme », 
mais «les normes n’ont pas toutes le même statut», déclare l’ISO dans 
une nouvelle brochure. Ce document affine la distinction entre les normes 
internationales émanant du système ISO, élaborées au moyen de discipli-
nes et principes reconnus et décrits avec précision, et les normes « privées » 
développées par les consortiums industriels et, potentiellement,  
d’autres groupes.

L’ISO souligne dans la brochure que ses 
normes internationales sont élaborées selon 
les principes stipulés par le Comité des obs-
tacles au commerce (OTC) de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC/OTC) :

Transparence •	
Ouverture •	

Impartialité et consensus •	
Efficacité et pertinence •	
Cohérence •	
Réponse aux préoccupations des pays en •	
développement.

D’autres types de normes peuvent être 
développées en réponse aux besoins de sec-
teurs spécifiques ou de segments de la po-
pulation: parfaitement valides et pertinentes 
pour leur objet, elles ne doivent cependant 
pas être jugées équivalentes aux normes 
ISO. En effet, elles n’adhèrent pas aux prin-
cipes susmentionnés et n’ont pas les autres 
caractéristiques des normes internationales 
formelles.

Parce que les normes d’application vo-
lontaire de l’ISO et de son organisation 
sœur, la Commission électrotechnique in-
ternationale (CEI), observent ces principes, 
elles peuvent servir aux gouvernements de 
soutien technique aux politiques publiques 
et à la réglementation, en particulier dans 
les domaines de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. 

« La cohérence, l’harmonisation et une 
coopération plus étroite entre les concep-
teurs de normes privées et le système de 
la normalisation internationale formelle 
doivent aboutir », déclare l’ISO dans la 
brochure, pour conclure: «En définitive, il 
convient de viser l’objectif «une norme in-

ternationale, un essai, un certificat» afin 
que les normes soient 
mondialement acceptées 
et aient l’impact voulu».

Normes internationa-
les et « normes privées », 
huit pages, format A4, 
est publiée en éditions 
imprimées en français 
(ISBN 978-92-67-20518-
2) et en anglais (ISBN 
978-92-67-10518-5). La 
brochure est disponible 
gratuitement (les frais de 
port et le traitement des 
commandes volumineu-
ses seront facturés) auprès 
du Secrétariat central de 
l’ISO par l’intermédiai-
re de l’ISO Store ou en 
contactant le Département 
Marketing, communication 
et information (sales@iso.
org). Il est aussi possible 
de l’obtenir auprès des ins-
tituts nationaux membres de 

l’ISO. La brochure est également disponible 
sous forme de fichier PDF téléchargeable 
sur le site Web de l’ISO (www.iso.org). 

Roger Frost est manager, service Communication 
au Secrétariat central de l’ISO.
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Les secteurs de la pêche et du bois (y com-
pris en tant que source d’énergie) ne cessent 
de progresser, au point que le commerce 
international de ces produits, chacun dans 
leur catégorie, représente l’un des plus gros 
marchés mondiaux. Dans le même temps, 
ces deux filières, dont le rôle est essentiel 
pour la biodiversité, subissent la menace du 
changement climatique. 

Les Normes internationales fondées sur le 
consensus sont de puissants outils pour agir. 
Le numéro d’ISO Focus+ de mai mettra 
l’accent sur la contribution que les normes 
peuvent apporter à l’appui des trois piliers 
du développement durable – économique, 
social et environnemental – dans les sec-
teurs de la sylviculture, de la pêche et de 
l’aquaculture. 

Dans le domaine des structures en bois, 
la contribution de l’ISO s’est, par exem-
ple, déjà concrétisée par l’établissement 
d’une méthode d’essai harmonisée au ni-
veau mondial. Elle a guidé une coopération 
internationale pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies permettant d’optimi-
ser l’utilisation rationnelle des ressources 
forestières. 

Le commerce international des produits 
de la mer est l’un des plus dynamiques et la 
plupart des pays sont, à des degrés divers, 
actifs dans le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture. Le comité technique ISO/TC 234, 
Pêche et aquaculture, travaille actuellement 
à des Normes internationales dont ce secteur 
a grandement besoin. L’état d’avancement 

de ces travaux sera expliqué plus en détail 
dans le prochain numéro d’ISO Focus+. 

Aujourd’hui, les entreprises qui cher-
chent à améliorer l’impact environnemental 
de leurs produits et services se doivent de 
prendre en compte des normes mondiale-
ment reconnues. L’ISO a joué un rôle très 
actif en élaborant, entre autres, des nor-
mes pour l’étiquetage environnemental ou 
l’étiquetage « vert ». Ses travaux dans ce 
domaine concernent les auto-déclarations 
environnementales, les programmes d’éco-
étiquetage et l’étiquetage du cycle de vie. 
Étant donné que les normes ISO représen-
tent les points de vue de toutes les parties 
prenantes concernées, elles sont reconnues 
à l’échelon international en tant que référen-
tiels acceptés sous le sceau de l’objectivité. 

Le numéro de mai d’ISO Focus+ illus-
tre, à l’aide d’exemples concrets les avan-
tages que les entreprises tirent des normes 
ISO. Un article est consacré à une usine de 
traitement du poisson en Namibie, qui a su 
renforcer les relations de confiance avec 
ses clients dans les marchés mondiaux en 
mettant en œuvre des normes de système de 
management pour la sécurité de l’environ-
nement et des denrées alimentaires ainsi que 
pour la santé et la sécurité au travail. 

Dans le même esprit, une grande société 
brésilienne spécialisée dans le marché du 
carton insiste sur le rôle clé que les normes 
ISO, pour la qualité et l’environnement, ont 
joué dans la réussite de l’entreprise. 

L’invité 
Dans une interview exclusive, Pieter 

Burghout, PDG de l’Association néo-
zélandaise de recherche en construction 
(BRANZ) explique, à ISO Focus+, les 
défis rencontrés par ce secteur et le rôle 
des Normes internationales pour promou-
voir le développement économique du 
secteur du bâtiment et de la construction. 

Interrogé sur l’intérêt de participer au 
processus de la normalisation, il en ex-
plique l’importance : «la participation de 
BRANZ au TC 92/SC4 et aux groupes de 
travail associés permet d’assurer que les 
informations qui intéressent le secteur 
néozélandais de la construction seront 
utiles au secteur dans son ensemble. 

Elle constitue au niveau national, au 
travers de BRANZ, une opportunité de 
bénéficier des réseaux internationaux, 
permettant de travailler en collaboration 
étroite avec d’autres experts internatio-
naux dans le domaine, de se tenir au fait 
des derniers développements et d’influen-
cer les orientations adoptées au niveau 
international dans le domaine de l’ingé-
nierie de la sécurité incendie ». 

Pour en savoir plus, ne manquez pas le 
numéro de mai d’ISO Focus+. 

Sylviculture  
et pêche

Pieter Burghout, PDG de BRANZ  
Photo : BRANZ
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