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•	Le Vice-président de Kia Motors parle de progression 
des ventes et des normes

•	Jubilé d’argent pour la série ISO 9000

Moins de déchets, 
résultats meilleurs 

a



Pour gérer les ressources pour les générations 
d'aujourd'hui et de demain, un des maîtres 
mots est « l'efficacité ». L’efficacité peut aider 
les organisations à optimiser leurs profits et à 
atteindre leurs objectifs, tout en réduisant les 
déchets. Elle est au cœur même du thème de la 
Journée mondiale de la normalisation (JMN) 
de cette année, « Moins de déchets, résultats 
meilleurs – Les normes augmentent l'efficacité » 
organisée par l'ISO, la Commission électrotech-
nique internationale et l'Union internationale 
des télécommunications.

On peut lire dans le message de la JMN : 
« L'efficacité désigne tout simplement la capacité 
d'atteindre des objectifs en déployant des pro-
cessus pour mettre au point des produits ou des 
services de qualité optimale avec un minimum 
de déchets, de dépenses ou d'efforts inutiles ».

Sous un autre angle, il en va de même 
des normes et de leur capacité d’assurer la 
répétabilité des processus et la traçabilité des 
produits jusqu'aux fournisseurs et aux fabricants, 
grâce à des solutions largement acceptées et 
acceptables qui aident à établir des relations de 
confiance. Sans la contribution des normes... 
que de pertes, de dépenses et d’efforts inutiles !

Les Normes internationales peuvent être 
utilisées pour mesurer, comparer et amélio-
rer l'efficacité afin de réduire les pertes et 
les déchets. Comme les normes sont le reflet 
des meilleures pratiques et des meilleures 
connaissances techniques au niveau mondial, 
l'industrie et les pouvoirs publics n'ont pas à 
réinventer la roue et peuvent donc investir dans 
d'autres priorités.

Grâce aux spécifications communes qu’elles 
établissent, les Normes internationales permettent 
la compatibilité et la communication. Les tran-
sactions internationales, l'interopérabilité des 
machines et la traçabilité des marchandises s’en 
trouvent facilitées de même que les nouvelles 
technologies (y compris les technologies vertes) 
qui peuvent, ainsi, plus aisément accéder aux 
marchés et s’y faire une place.

Les normes ISO sont des sources de solutions 
de gestion fiables mises au point avec l’ensemble 

Les enjeux mondiaux d’ordre économique, environnemental et sociétal 
appellent des solutions à la fois concrètes et opérantes.  
Alors, comment faire ? 

des parties prenantes concernées. Les entre-
prises peuvent les utiliser pour améliorer les 
processus, les organismes de réglementation 
compter sur elles pour répondre aux besoins des 
populations sans créer d'obstacles non néces-
saires au commerce, et les consommateurs y 
trouver l’assurance que les produits et services 
ont été conçus dans leur intérêt.

clients, et veiller à ce que nos experts mettent 
effectivement au point des normes ouvertes, 
inclusives, transparentes, fondées sur un consen-
sus qui représente vraiment la communauté 
internationale.

Notre troisième objectif est d'investir dans 
les meilleures compétences. Nous voulons que 
tous ceux qui travaillent pour l’ISO, à tous 
les niveaux des activités de normalisation à 
l’échelon mondial, soient les meilleurs. Et nous 
voulons les aider à acquérir les compétences, la 
formation et les ressources pour qu’ils puissent 
donner leur maximum et nous permettre d’offrir 
un service et des solutions exemplaires.

Notre objectif final est d'optimiser le modèle 
économique de l'ISO pour permettre le finan-
cement et l'utilisation efficaces des ressources. 
Nous pourrons ainsi réinvestir dans de nouvelles 
idées et répondre aux besoins de la communauté 
de la normalisation à long terme.

Tous ces objectifs s'inscrivent dans la logique 
du mot d’ordre « plus simple, plus vite et 
mieux », qui, à mon avis, résume bien ce que 
recouvre l'efficacité. En effet, il s’agit de traquer 
constamment l'inefficacité et le gaspillage, et de 
répondre aux besoins de nos clients en ciblant 
au plus près ce qu’ils veulent. Si un plus grand 
changement est nécessaire, alors l’ISO doit 
l’entreprendre dans des délais qui conviennent à 
nos clients, et non pas à l'Organisation. Il n’est 
pas question de choisir entre l’un ou l’autre 
des objectifs, il est impératif de les réaliser 
de front. Autrement dit, il nous faut travailler 
à améliorer encore à la fois l’efficacité et la 
qualité, et nous montrer audacieux dans nos 
efforts. Par ricochet, une meilleure efficacité au 
sein de l'ISO se traduira par une amélioration 
des normes et des solutions pour des pratiques 
commerciales plus optimales produisant moins 
de déchets, avec, pour nos clients, des objectifs 
qu’il sera plus simple, plus rapide et plus facile 
d’atteindre. 

Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO.

Pour réussir,  
nous devons mettre  
en pratique ce que  
nous préconisons. 

L’ISO peut donc apporter une contribution 
importante à la réduction des déchets : en 
renforçant l'économie mondiale, tout en opti-
misant l'utilisation des ressources. Mais pour 
y parvenir, nous devons mettre en pratique 
ce que nous préconisons. Nous nous sommes 
fixés pour objectif d’augmenter encore notre 
efficacité en nous efforçant de faire « plus 
simple, plus vite et mieux ». Comme les défis 
mondiaux deviennent de plus en plus complexes 
en s’amplifiant, nous devons nous assurer que 
l'ISO peut continuer à offrir les solutions les 
meilleures et les plus opérantes. Comment ?

Notre premier objectif est d'établir des 
partenariats. En travaillant plus étroitement 
encore avec l'industrie, les pouvoirs publics, les 
consommateurs, les milieux universitaires, les 
ONG et d’autres organisations internationales 
de normalisation, nous devons nous assurer que 
l'ISO identifie parfaitement leurs besoins en 
termes de normes et répond à leurs demandes.

Notre deuxième objectif est de nous concen-
trer sur les besoins des clients. L’ISO travaille 
à l'optimisation de ses processus d'élaboration 
des normes pour les rendre plus simples, plus 
rapides, plus innovants et plus efficaces. Nous 
devons nous assurer que ces améliorations 
identifient efficacement les besoins de nos 

Plus simple,  
plus vite, mieux 

L’efficacité commence en interne
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L ’ i n v i t é

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, 
au Forum international Engineering 
Technologies 2012 à Moscou, en Russie.

les méthodes d’analyse et d’échantillonnage 
pour le lait et les produits laitiers.

Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob 
Steele, « une telle harmonisation permettra 
d’accroître considérablement la pertinence 
globale et l’impact de nos organisations respec-
tives en facilitant la promotion internationale 
et l’adoption de méthodes communes dans 
le domaine des produits nutritionnels pour 
nourrissons et pour adultes. »

Comme l’explique le Directeur exécutif 
d’AOAC, James Bradford : « L’ISO est un 
partenaire très important, et nous sommes 
extrêmement heureux de conclure cet accord 
de haut niveau. Ce nouvel accord souligne 
que l’ISO et AOAC partagent une approche 
efficace et efficiente pour l’élaboration de 
Normes internationales.»

Le président de la FIL, Richard Doyle, ajoute : 
« La FIL, qui a pour objectif stratégique d’ins-
taurer des relations mutuellement bénéfiques 
avec d’autres organisations, a soutenu activement 
les initiatives de collaboration entre l’ISO et 
l’AOAC. La FIL se réjouit de coopérer avec 
l’AOAC et l’ISO dans le cadre de l’élaboration 
de méthodes analytiques pour les préparations 
pour nourrissons. »

Forum de l’ingénieur
Le Forum international Engineering Tech-

nologies 2012, qui est l’une des plus impor-
tantes manifestations dédiées aux techniques 
industrielles de la Fédération de Russie, s’est 
tenu à Moscou en juin/juillet 2012.

L’objectif du forum était de souligner le 
rôle de l’ingénierie dans la mise en œuvre des 
priorités économiques de la Russie, à savoir, 
notamment, le développement du complexe 
industriel et de défense, les sciences et la 
formation professionnelle, la mise en place 
d’une économie innovante fondée sur les hautes 
technologies, et l’intégration de la Russie dans 
l’économie mondiale.

La séance plénière était organisée sur le 
thème « Hautes technologies – Facteur décisif 
pour le développement durable des industries 
avancées de construction mécanique dans les 
économies nationales. » Les plus hauts dirigeants 
de la Fédération de Russie, les responsables des 
agences fédérales et les représentants d’émi-
nentes institutions et entreprises industrielles 
et scientifiques russes et étrangères ont assisté 
à la manifestation.

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, a rappelé 
le rôle de la normalisation dans l’épanouisse-

ment d’une industrie compétitive en Russie. Il 
a encouragé les entreprises, les chercheurs et 
les innovateurs russes à s’impliquer davantage 
dans la normalisation en mettant en avant le fait 
que « cette participation représente une occasion 
importante de faire connaître au marché mondial 
les résultats de leurs recherches et leurs idées 
novatrices. Les entreprises russes disposent ainsi 
d’une plate-forme leur permettant de vendre 
leurs produits et services au monde entier. »

Aux quatre coins de la planète
De mai à juin 2012, les organismes régionaux 

de normalisation des quatre coins de la planète 
– COPANT, EASC, PASC et CEN – ont tenu 
leurs réunions annuelles.

La Commission panaméricaine de normali-
sation (COPANT) s’est réunie à Fortaleza, au 
Brésil. Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
qui participait à la manifestation, a souligné les 
excellentes relations et le soutien réciproque entre 
les deux organisations, qui ont été récemment 
renforcés avec la signature de la mise à jour de 
leur Protocole d’accord.

Le Conseil euro-asiatique de normalisation, 
métrologie et certification (EASC) s’est réuni à 
Almaty, au Kazakhstan. La Vice-présidente de 
l’ISO (gestion technique), Elisabeth Stampfl-
Blaha (représentant l’ISO et la Commission 
électrotechnique internationale) a participé à 
cette réunion qui marquait également le 20e 
anniversaire de la création de l’EASC. Féli-
citant ses membres à cette occasion, elle les a 
encouragés à participer davantage au processus 
d’élaboration des normes.

Le Pacific Area Standards Congress (PASC) 
a tenu sa 35e réunion à Yeosu, en République 
de Corée. Le Vice-président de l’ISO (questions 
de politique), Sadao Takeda, a participé à cette 
manifestation qui était axée sur la question 
de la mise en œuvre des normes relatives au 
développement durable.

« Vers une économie durable », tel était le 
thème du premier Sommet européen de la norma-
lisation qui a eu lieu à Albena, en Bulgarie. Cet 
événement était organisé par le Comité européen 
de normalisation (CEN) et le Comité européen 
de normalisation électrotechnique (CENELEC). 
Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, a assisté 
au sommet, tandis que la Vice-présidente de 
l’ISO (gestion technique), Mme Stampfl-Blaha, a 
représenté l’ISO à l’Assemblée générale du CEN 
qui s’est tenue en marge du sommet.

Toutes les personnalités dirigeantes de l’ISO 
ont confirmé la coopération fructueuse avec ces 
organisations régionales, dont la plupart des 
membres sont également membres de l’ISO. 
Elles ont informé les participants des derniers 
développements intervenus à l’ISO, notamment 
ses initiatives liées aux services de technologies 
de l’information et de la communication et le 
renouvellement de la gouvernance de l’ISO. 
L’ISO s’est donnée pour objectif de faire plus 
simple, plus vite et mieux. Plusieurs chantiers 
sont en cours en vue d’améliorations comme le 
raccourcissement du processus d’élaboration des 
normes. Les dirigeants de l’ISO ont également 
souligné l’état d’avancement du Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 2011-2015, 
qui vise à renforcer la capacité institutionnelle 
et de normalisation de ses membres. 

Evénements verts et ISO 20121
Eventoria, l’un des plus grands Salons 

européens consacrés à l’événementiel, s’est 
tenu en mai 2012 à l’Abbaye de Neumünster 
au Luxembourg.

Les participants ont eu l’occasion d’assister 
à deux conférences sur les thèmes respectifs 
suivants : Panorama des dernières innovations 
événementielles et, Comment intégrer des pro-
duits et services « verts » à votre événement. 
L’orateur principal, Guy Bigwood, ancien 
président du Green Meeting Industry Council 
(GMIC), a mis en avant les facteurs de succès 
du développement durable dans l’événementiel 
en se concentrant sur les aspects d’encadrement 
et de direction, de stratégie, d’engagement des 
parties prenantes, d’intégration opérationnelle 
et de bonne gouvernance.

« L’événementiel est la deuxième industrie 
qui génère le plus de gaspillage », a-t-il déclaré. 
Cela signifie qu’il existe une grande marge 
d’amélioration possible dans ce domaine. Il 
a, en effet, recommandé aux professionnels 
présents d’utiliser les normes existantes comme 
la nouvelle norme ISO 20121:2012, Systèmes de 
management responsable appliqués à l’activité 
événementielle – Exigences et recommendations 
de mise en œuvre, afin d’économiser du temps, 
de s’épargner des efforts et d’améliorer la 
réputation du secteur.

Il a évoqué le cas de la Présidence danoise 
2012 du Conseil de l’Union européenne (UE), 
qui fut l’une des premières du genre à vouloir 
être certifiée ISO 20121:2012. La norme a 
été appliquée à 100 réunions impliquant trois 
sites et quelque 15 000 participants. Grâce à 
cette initiative, avec seulement 22 personnes 
engagées, la Présidence de l’UE a été assurée 
pour un coût nettement inférieur à celui des 
présidences précédentes.

Voies lactées
L’ISO et AOAC INTERNATIONAL ont 

signé un accord de coopération sur les normes 
internationales relatives au commerce des 
préparations pour nourrissons et des produits 
nutritionnels pour adultes en juin 2012.

L’accord ISO-AOAC a été signé par le 
Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, et le 
Directeur exécutif d’AOAC, James Bradford.

AOAC INTERNATIONAL est une association 
scientifique à but non lucratif qui se consacre à 
l’excellence des méthodes d’analyse.

En vertu de ce nouvel accord, l’ISO et AOAC 
peuvent participer à leurs travaux réciproques 
afin d’élaborer et d’approuver conjointement des 
normes. Outre les préparations pour nourrissons, 
les produits nutritionnels pour adultes, le lait et 
les produits laitiers, les priorités de cet accord 
impliqueront également une collaboration avec 
la Fédération internationale de laiterie (FIL) sur 

Hyoung-Keun (Hank) Lee a été nommé Vice-pré-
sident et Directeur général de Kia Motors Corpora-
tion en septembre 2010. Il était auparavant Président 
chargé des opérations commerciales internationales 
de la société depuis août 2009. Dans le cadre de ses 
fonctions actuelles, M. Lee est le plus haut cadre de la 
direction mondiale de Kia Motors. Il supervise les acti-
vités commerciales de la société à l’étranger, notam-
ment les ventes, le marketing et le service après-vente, 
la planification d’entreprise et la production, ainsi que 
les relations patronat-salariat.
Membre de Hyundai Motor Group depuis 35 ans, 
M. Lee a également été Vice-président exécutif senior 
et directeur général de la Division commerciale inter-
nationale, Président de Kia Motors Europe et Président-

Directeur général de Dongfeng Yueda Kia, la co-entre-
prise de la société en Chine.
M. Lee a permis à Kia Motors de traverser la réces-
sion économique mondiale actuelle en enregistrant la 
plus forte progression des ventes du secteur, avec une 
augmentation de la part de marché dans presque tous 
les pays où la société est présente. Il s’est fixé pour 
objectif de faire de Kia un leader du marché en poursui-
vant la mise en œuvre des stratégies de la société visant 
à améliorer la qualité et la gestion du design et de la 
conception, tout en assouplissant le fonctionnement de 
son réseau de construction à l’étranger, et en renforçant 
la capacité de ses concessionnaires et leurs offres de 
services, en vue d’améliorer la perception de la marque 
auprès des consommateurs dans le monde.

Hyoung-Keun Lee
Kia Motors Corporation
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Quoris, la berline de luxe tant attendue, fleuron de la marque Kia, illustre la formidable 
évolution du constructeur automobile coréen depuis ses modestes débuts.

L ' i n v i t é

ISO Focus+ :  Quelle est la valeur stratégique 
des Normes internationales pour la part 
de marché croissante de l’entreprise ? En 
quoi les Normes internationales font-elles 
progresser Kia ?

Hyoung-Keun Lee :  Pour une société comme 
Kia, qui réalise 80 % de son volume de ventes 
hors de Corée, les Normes internationales 
représentent l’un des outils de management 
les plus importants à sa disposition.

Nous nous efforçons toujours d’incarner le 
slogan de la marque Kia – Le pouvoir de 
surprendre – en fournissant à nos clients des 
produits et services qui dépassent leurs attentes, 
à un bon rapport qualité-prix. Ainsi, petit à 
petit, et grâce à l’amélioration constante de nos 
produits, un nombre croissant de propriétaires 
recommandent aujourd’hui Kia à leur famille, 
à leurs amis et à leurs collègues – faisant ainsi 
progresser nos ventes.

La marque a également beaucoup gagné 
en notoriété avec les parrainages d’éminentes 
manifestations sportives et les campagnes 
publicitaires créatives et parfois amusantes de 
Kia, qui ont commencé à conférer à la marque 
une personnalité et un pouvoir d’attraction 
plus grands.

Parallèlement à la conformité aux Normes 
internationales, nous devons créer et mettre en 
œuvre de nouvelles normes internes de nature 
à pérenniser notre croissance, et nous espérons 
à cet égard que notre sens de l’innovation 
et notre créativité influenceront les futures 
Normes internationales.

Notre succès a été alimenté par notre 
gamme de produits axés sur le design. Nous 
devons maintenant imposer des normes encore 
plus élevées à l’ensemble de nos réseaux de 
concessionnaires afin d’améliorer, comme 
nous l’avons fait pour le style et la qualité 
de nos véhicules, l’expérience d’achat et de 
possession de nos véhicules.

ISO Focus+ :  Pouvez-vous expliquer com-
ment Kia Motors a mis en œuvre les normes 
ISO de systèmes de management de la 
qualité (SMQ) – ISO 9001:2008 et ISO/TS 
16949:2009 – et la valeur ajoutée qu’elles 
ont représentée pour la société ?

création de Normes internationales fondées 
sur le consensus d’experts de différents pays.

La participation à l’élaboration de Normes 
internationales est essentielle pour s’assurer 
que le moindre aspect est bien pris en compte 
et résolu.

ISO Focus+ :  Pourquoi Kia a-t-elle signé un 
Protocole d’accord (MoU) avec le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’environnement ?

Hyoung-Keun Lee :  Nous avons à cœur 
d’appuyer les initiatives solides visant à 
résoudre les défis écologiques de la planète, 
en participant à des partenariats environne-
mentaux comme celui du PNUE. Ce Protocole 
d’accord s’inscrit dans le cadre de nos efforts 
mondiaux permanents pour la protection de 
notre environnement.

ISO Focus+ :  Comment l’entreprise met-elle 
en œuvre ISO 14001 et quels bénéfices en 
a-t-elle retirés ?

Hyoung-Keun Lee :  En 2003, nous avons 
annoncé la mise en place de notre système 
de management environnemental ECO GTS 
2010, dans l’ensemble de l’entreprise. Nos 
installations de production et nos services de 
réparation et entretien fondés sur ce système, 
en Corée comme à l’étranger, ont obtenu la 
certification ISO 14001:2004, Systèmes de 
management environnemental – Exigences et 
lignes directrices pour son utilisation, dans 
divers domaines opérationnels, notamment 
la première usine de Dongfeng Yueda Kia, 
en Chine, et l’usine de Zilina, en Slovaquie, 
en 2007, ainsi que Kia Motors Manufactu-
ring, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis 
d’Amérique, en 2011.

Depuis début 2012, nous avons progres-
sivement amélioré notre environnement de 
systèmes TI dans le but de renforcer notre 
structure de management et d’établir des 
objectifs environnementaux mondiaux plus 
ciblés. Grâce au système de management 
environnemental que nous avons mis en 
place, Kia a pu réaliser des progrès constants 
au regard des mesures sur l’environnement 
dans chacun de ses domaines opérationnels.

ISO Focus+ :   Avez-vous envisagé la mise 
en œuvre d’autres normes de systèmes de 
management comme, par exemple, ISO 50001 
relative au management de l’énergie ?

Hyoung-Keun Lee :  Depuis 2000, Kia parti-
cipe à un accord volontaire visant à économiser 
l’énergie et à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). En 2006, nous avons 
introduit le tout premier processus d’inves-
tigation des GES en trois étapes, en Corée, 
dans nos usines de production et nos services 
de réparation et entretien. Nous surveillons 

et réduisons en permanence nos niveaux de 
GES en vue de rendre nos installations plus 
écologiques et d’étendre cette surveillance à 
nos activités à l’étranger.

Afin d’intensifier notre management de 
l’énergie et notre contrôle des gaz à effet de 
serre, nous nous préparons actuellement à 
la certification ISO 50001:2011, Systèmes 
de management de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre. Nous 
espérons que l’usine de Gwangju, en Corée, 
sera la première du genre à obtenir la certi-
fication cette année et prévoyons, dans un 
avenir proche, de faire certifier ISO 50001 
l’ensemble de nos sites opérationnels.

ISO Focus+ :  En quoi la Charte sur la respon-
sabilité sociétale de Kia peut-elle constituer 
un exemple pour d’autres constructeurs 
automobiles ?

Hyoung-Keun Lee :  L’un des principaux 
facteurs qui nous ont permis de poursuivre 
dans la voie de la réussite, malgré les rudes 
conditions économiques actuelles, a été notre 
détermination à réaliser la vision centrale de 
l’entreprise – Être un partenaire automobile 
à vie. Dans le but de concrétiser cette vision, 
nous avons annoncé, en 2008, que notre pro-
gramme relatif à la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) serait axé sur le management 
de la confiance, de l’environnement et des 
enjeux sociétaux proprement dits.

Deux ans après l’adoption de notre Charte 
RSE, en 2009, nous avons établi notre propre 
indice RSE fondé sur ISO 26000:2010, 
Lignes directrices relatives à la responsa-
bilité sociétale, afin de mieux analyser notre 
performance. En outre, nous avons intégré 
dans la vision que vient de dévoiler Kia pour 
2016, la nécessité de renforcer le management 
de la RSE dans des domaines liés aux huit 
principaux objectifs stratégiques de la société. 
La Charte sur la responsabilité sociétale de 
Kia n’est pas qu’une simple déclaration, elle 
fait partie de notre philosophie et de notre 
vision du management et elle est maintenant 
au cœur de toutes nos opérations mondiales.

ISO Focus+ :  Que pensez-vous de la contribu-
tion d’ISO 26000 pour aider la communauté 
internationale à affronter les défis mondiaux 
d’aujourd’hui ?

Hyoung-Keun Lee :  En tant qu’entreprise 
citoyenne, Kia s’est attachée à mieux faire 
face à ses responsabilités d’entreprise. Nous 
sommes intimement convaincus que nos 
démarches en matière de RSE fondées sur 
les lignes directrices d’ISO 26000 seront 
précieuses pour surmonter de nombreux défis.

Nous pensons aussi que la responsabilité 
sociétale est un devoir. Le débat actuel sur 
la responsabilité sociétale s’est arrêté à la 
responsabilité sociale des entreprises seule-
ment. Mais ISO 26000 a élargi la notion de 

À propos de Kia

Kia Motors Corporation fait partie du 
groupe Hyundai Motor, le cinquième plus 
grand constructeur automobile mondial. 
La société, dont le siège social est à 
Séoul, en Corée, est présente dans 149 
pays et réalise un chiffre de vente annuel 
de plus de 2,5 millions de véhicules. Si 
Kia remporte un tel succès au niveau 
mondial, c’est en grande partie parce 
que la société a bien saisi l’importance 
de produire des véhicules qui répondent 
aux besoins de chaque marché. Elle a 
ainsi des bureaux d’étude et de recherche 
ainsi que des usines de montage en 
Amérique du nord, en Europe et en Asie.

responsabilité sociétale à tous les membres 
de la société, qui recouvrent divers groupes 
et organisations ayant des intérêts différents 
et parfois contradictoires – ce qui explique le 
niveau de complexité croissant de cet enjeu.

Par conséquent, nous pouvons affirmer sans 
risque que les défis auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui ne seront pas résolus 
ou réglés par un groupe ou un secteur en 
particulier. Nous devons, quels que soient les 
contextes dans lesquels nous opérons, unir nos 
efforts pour aller dans la bonne direction et 
réaliser les meilleurs changements possibles. 
ISO 26000 reflète les courants de la société 
et nous devons nous attacher à remplir les 
objectifs qu’elle vise. 

Les Normes représentent 
l'un des outils de 
management les plus 
importants.

Dans le contexte actuel de perpétuelle 
évolution de la technologie, il est crucial 
que nos concepteurs et ingénieurs, dans nos 
lieux d’implantation dans le monde entier, 
connaissent bien les Normes internationales.

Elles nous permettent, en effet, d’intégrer les 
travaux menés au sein des différents sites de 
Kia, dont neuf unités de fabrication dans cinq 
pays, et d’être en conformité avec les critères 
nationaux des 149 marchés sur lesquels nous 
vendons nos produits.

ISO Focus+ :  Quel est le secret de votre 
réussite ? Quelles nouvelles normes faudrait-
il établir pour que Kia conserve la « pole 
position » en termes de satisfaction de la 
clientèle et de fiabilité ?

Hyoung-Keun Lee :  Il n’y a pas de formule 
magique ou de secret derrière notre succès. 

Hyoung-Keun Lee :  ISO 9001:2008, Systèmes 
de management de la qualité – Exigences, 
est considérée comme la pierre angulaire 
du SMQ actuel de Kia. Notre Système de 
management de la qualité global intègre les 
valeurs centrales du système ISO. Grâce à ce 
système, nous avons l’intention de nous doter 
de systèmes de contrôle qualité exceptionnels, 
en particulier dans nos activités destinées à 
prévenir les vices de construction.

La spécification technique ISO/TS 
16949:2009, Systèmes de management de 
la qualité – Exigences particulières pour 
l’application de l’ISO 9001:2008 pour la pro-
duction de série et de pièces de rechange dans 
l’industrie automobile, est un important outil 
qui nous permet de mieux gérer nos relations 
avec les fournisseurs. Après avoir procédé à 
quelques améliorations, Kia a introduit un 
système d’évaluation des fournisseurs avec 
des critères de mesure sur cinq points dans 
les domaines de la qualité, du paiement et de 
la technologie.

Nous avons, sans hésiter, accepté notre rôle 
de mentor auprès de nos sociétés fournisseurs, 
en coopérant étroitement avec ces dernières 
pour obtenir des améliorations dans divers 
domaines comme les aspects technologiques 
et la gestion des processus. Nous utilisons 
également notre propre liste de contrôle qui 
inclut les principaux éléments d’ISO/TS 16949. 
L’importance d’un système d’évaluation nor-
malisé et objectif est toujours mise en avant, 
ce qui permet à Kia et à ses fournisseurs de 
faire des progrès mutuellement bénéfiques.

ISO Focus+ :  Quelle est la valeur ajoutée 
d’une telle implication pour le secteur 
automobile en général, et pour Kia Motors 
en particulier ?

Hyoung-Keun Lee :  Il est vital, pour les 
entreprises soucieuses de leur réussite à 
long terme, de pouvoir jouer un rôle dans la 

Hyoung-Keun Lee (à gauche), Vice-président 
& Directeur général de Kia Motors Corp., 
et Achim Steiner (à droite), Sous-secrétaire 
général des Nations Unies et Directeur 
exécutif du PNUE, échangent une poignée de 
main en mai 2012 au siège social mondial de 
Kia pour marquer le partenariat en vigueur 
entre les deux organisations.
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L’efficacité en jeu 
Tirer parti des avantages des normes ISO

D o s s i e r

par Maria Lazarte

Cette année, l’efficacité est au cœur de la Journée mondiale de la norma-
lisation (JMN) célébrée le 14 octobre pour rendre hommage aux efforts des 
experts qui élaborent les Normes internationales, et pour mieux en faire 
connaître les avantages au public.

à la bonne gestion de toutes les parties. Les 
Normes internationales ne sont pas seulement 
applicables à des domaines techniques, elles le 
sont également en termes de gestion. La gestion 
de projet est, entre autres, et la liste est longue, 
l’un des nombreux sujets dans ce domaine qui 
bénéficie avantageusement de normes.

Alors que partout dans le monde se posent 
les défis d’une économie mondialisée inter-
dépendante, et que le changement climatique 
met en exergue la nécessité d’assurer un 
développement durable pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain, l’efficacité est 
plus importante que jamais. Le monde peut 
utiliser les Normes internationales pour tirer 
le meilleur de ses ressources humaines et 
matérielles de manière à construire un avenir 
à long terme sous le signe du développement 
durable et de l’efficacité.

Il est, avant tout, indispensable de mieux 
faire connaître l’immense intérêt des normes. 
Dans cette optique, pour la deuxième année 
consécutive, la CEI, l’ISO et l’UIT ont lancé 
un concours d’affiches sur le Web et les médias 
sociaux pour la JMN 2012. Le succès de la 
démarche a marqué un record : quelque 300 
projets ont été reçus, et 4 000 suffrages ont 
été exprimés. N’y a-t-il pas là une preuve 
de la prise de conscience croissante que les 
normes peuvent faire une différence positive 
dans nos vies ? 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Prenons les cartes bancaires, par exemple. 
Si l’on peut faire des achats à l’étranger en 
payant avec une carte de crédit émise dans 
un autre pays, c'est parce que le système de 
communication entre les parties prenantes, 
les transactions bancaires et l'interopéra-
bilité technique reposent sur des Normes 
internationales.

Dans ce numéro d’ISO Focus+, vous 
découvrirez de nombreux autres exemples 
illustrant comment les normes contribuent à 
réduire les déchets et à augmenter les résultats. 
L’efficacité environnementale, par exemple, 
qui favorise les objectifs positifs de dévelop-
pement durable, est aussi bénéfique en termes 
de profit, car elle entraîne une réduction des 
déchets inutiles.

Les normes pour l’industrie de la fabrica-
tion additive facilitent le développement et 
l’épanouissement d’une technologie inno-
vante en diffusant les meilleures pratiques 
et en assurant la compatibilité. De la même 
façon, les normes en matière d’automatisation 
industrielle aident les entreprises à augmenter 
leurs niveaux de productivité.

En matière de transport de marchandises, 
que l’expédition s’opère par voie aérienne, 
maritime ou terrestre, la sécurité de la chaîne 
logistique fait l’objet d’une norme qui aide 

« L’efficacité est maintenant primordiale 
car des enjeux mondiaux comme la dura-
bilité et l’incertitude financière obligent les 
organisations à améliorer leur performance 
tout en réduisant leurs déchets », expliquent 
les Dirigeants de l’ISO, de la Commission 

électrotechnique internationale et de l’Union 
internationale des télécommunications – les 
trois organisations chargées d’organiser la 
JMN.

Les Normes internationales contribuent à 
l’efficacité à bien des égards. Elles véhiculent 

les meilleures pratiques, de sorte que les 
entreprises n’ont pas à réinventer la roue. Elles 
aident à réduire les déchets. Elles augmentent 
l’interopérabilité et la compatibilité. Elles 
facilitent l’accès de l’innovation au marché 
et elles donnent aux entreprises les moyens 
d’être compétitives à l’échelle mondiale.

On peut affirmer – l’argument tient – que 
les Normes internationales aident les entre-
prises à mettre tout leur potentiel à profit 
sur le marché mondial. Elles permettent, du 
reste, aux pouvoirs réglementaires de créer 
des règlements favorables au marché, tout 

en prenant des mesures à l’égard d’aspects 
essentiels pour les consommateurs comme la 
sûreté et l’étiquetage des produits.

L’efficacité, c’est indéniable, a toujours 
été un élément intrinsèque de la finalité des 
normes – qui sont par essence des accords 
internationaux conclus pour apporter des 
solutions concrètes à des questions quoti-
diennement épineuses dans le monde entier 
comme l'assurance de la qualité, la salubrité 
des denrées alimentaires et la compatibilité 
des produits.

En fait, en matière d'efficacité industrielle, 
des pionniers comme Frederick Winslow 
Taylor et Henry Ford ont reconnu très tôt 
l'importance de la normalisation. Le secret 
de leur réussite repose sur quelques principes 
à respecter systématiquement : adopter une 
approche scientifique, procéder selon les 
meilleures pratiques, et utiliser des processus 
et des pièces normalisés.
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À propos de l’artiste

Aildrene Tan est un graphiste 
très engagé. Depuis qu’il 
a quitté l’Université des 
Philippines après l’obtention de 
son Bachelor de géographie, 
cet artiste, qui se décrit comme 
un explorateur curieux par 
nature, n’a pas cessé de 
parcourir le monde. Sa soif 
de découvrir de nouveaux 
horizons et de s’immerger 
dans des cultures différentes 
se reflète dans son travail. Il 
adore faire passer des idées de 
mille et une façons nouvelles, 
en restant toujours attentif à 
ce que les messages soient 
facilement compris dans divers 
contextes.

Simple, percutante et directe, 
l ’aff iche qui a remporté 
le  concours de la  JMN 
2012 réussit, à l’aide de 
trois couleurs, à instaurer 
une tension visuelle pour 
représenter la dichotomie entre 
gaspillage et efficacité. On y 
voit une fleur très répandue 
dans de nombreux pays : un 
hibiscus (gumamela) rouge 
dont les multiples symboliques 
ont inspiré Aildrene, qui a 
voulu exprimé ici l’idée que de 
meilleurs résultats se récoltent 
là où il y a moins de gaspillage 
et d’inefficacité.

www.be.net/aildrenetan

Klaus WUCHERER 
Président de la CEI

Boris ALESHIN 
Président de l’ISO

Hamadoun TOURÉ 
Secrétaire-général de l’UIT

Les normes internationales telles que celles de la CEI, 
de l’ISO et de l’UIT sont essentielles pour accroître 
l’efficacité. Cet aspect est aujourd’hui primordial car des 
enjeux mondiaux comme la durabilité et l’incertitude 
financière obligent les organisations à améliorer leurs 
résultats et à réduire leurs déchets.

L’efficacité désigne tout simplement la capacité 
d’atteindre des objectifs en déployant des processus 
pour mettre au point des produits ou des services 
de qualité optimale avec un minimum de déchets, 
de dépenses ou d’efforts inutiles. L’efficacité, qui 
permet aux organisations de maximiser les profits et 
d’atteindre leurs objectifs, est un critère de succès 
décisif dans l’environnement économique exigeant 
et concurrentiel d’aujourd’hui.

Dans le monde hautement compétitif qui est le 
nôtre, la question de la durabilité, d’un point de 
vue économique, environnemental et sociétal, 
signifie que les entreprises doivent être plus 
efficaces dans un large éventail de mesures et 
de domaines d’action.
Les Normes internationales sont des outils 

puissants pour aider les organisations à mettre leur potentiel à 
profit sur le marché mondial. Établies par des experts du monde 
entier, elles représentent les meilleures pratiques harmonisées au 
niveau international pour mesurer, comparer et améliorer l’efficacité 
et réduire les déchets.

Grâce aux spécifications communes que fournissent les Normes 
internationales, les produits, services et technologies de différents 
fournisseurs peuvent, par exemple, s’adapter les uns aux autres comme 
dans un puzzle. En assurant l’interopérabilité et la compatibilité, 
ces normes établissent un socle solide pour favoriser l’innovation et 
faciliter l’accès de nouveaux produits au marché. Elles veillent à ce 
que les pays, les organisations, les organismes de réglementation et 
les chercheurs n’aient pas à réinventer la roue, et puissent investir 
dans d’autres priorités.

Les connaissances de pointe mises à profit dans les Normes inter-
nationales sont accessibles à tous, y compris aux pays en développe-
ment, qu’elles aident à exploiter au mieux leurs ressources humaines 
et matérielles. Avec des processus industriels et opérationnels plus 
efficaces grâce aux normes mises en œuvre, les entreprises sont à 
même d’affronter la concurrence mondiale, et de produire plus vite, 
à un coût moindre, pour des débouchés plus nombreux.

Ainsi, les Normes internationales aident les organisations à répondre 
aux besoins de leurs clients tout en se focalisant sur l’optimisation des 
processus. Les organismes de réglementation peuvent les exploiter 
à des fins de conformité et pour étayer des règlements favorables au 
marché et aux consommateurs. Et les consommateurs peuvent avoir 
l’assurance qu’elles visent à promouvoir l’efficacité pour des aspects 
qui leur tiennent à cœur, comme l’étiquetage ou la sécurité des produits.

En somme, les normes internationales de la CEI, de l’ISO et de 
l’UIT constituent non seulement de bonnes stratégies d’affaires, mais, 
en améliorant l’efficacité, elles aident la société à faire un meilleur 
usage de ses ressources, et contribuent ainsi à un monde plus durable. 

Moins de déchets, 
résultats meilleurs
Les normes augmentent l’efficacité
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D o s s i e r

Plus de 1,34 milliards de 
cartes bancaires EMV 
sophistiquées sont en 
service dans le monde.

Les cartes de paiement 
investissent dans l’ISO

Transactions plus rapides et plus sûres 

par Jean-Yves Duveau

Depuis plus de 30 ans, l’ISO et la Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI) fournissent, dans le domaine des cartes de paiement, la 
plupart des normes nécessaires pour les banques et les consommateurs du 
monde entier. Le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l’information, sous-comité SC 17, Identification des cartes et des per-
sonnes, groupe de travail GT 4, Carte avec circuit intégré avec contacts, 
reste très actif, avec de nouvelles normes pour les paiements par téléphone, 
les protocoles de communication et d’autres domaines.

grâce aux bandeaux magnétiques à faible et 
haute coercitivité, aux normes de codage, aux 
jeux de caractères codés, et à la structure et 
au contenu des solutions propriétaires.

Les cartes à puce

Une carte à puce ressemble à une carte de 
crédit par la taille et la forme, mais l’intérieur 
est complétement différent. Tout d’abord, elle 
a effectivement un intérieur, alors qu’une 
carte de crédit normale est un simple morceau 
de plastique. L’intérieur d’une carte à puce 
contient généralement un microprocesseur 
intégré. Le microprocesseur est situé sous une 
plage de contact métallique sur un côté de la 
carte. Les applications les plus courantes des 
cartes à puce sont les suivantes :
•	 Cartes de crédit
•	 Argent électronique
•	 Sécurité des systèmes informatiques
•	 Communication sans fil
•	 Systèmes de fidélisation (par exemple, 

points de fidélisation)
•	 Services bancaires
•	 Télévision par satellite
•	 Identification

Inventée en France dans les années 1970, la 
carte à puce a suscité l’intérêt du secteur des 
télécommunications et du secteur bancaire. 
Les entreprises de télécommunications ont 
immédiatement émis des cartes mémoire 

Depuis que les premières cartes de paiement 
bancaires ont été émises par une banque améri-
caine dans les années 1950, ce marché a connu 
une croissance considérable. Aujourd’hui, plus 
de 1,34 milliards de cartes bancaires EMV 
(Europay, MasterCard et Visa) sophistiquées 
sont en service dans le monde.

Les premières cartes  
de paiement

Les premières cartes étaient uniquement 
en plastique. Aujourd’hui, leurs caractéris-
tiques physiques – matériaux, construction, 
caractéristiques et dimensions – sont décrites 
principalement dans la norme ISO/CEI 7816-
1:2011, Cartes d’identification – Cartes à 
circuit intégré – Partie 1 : Cartes à contacts 
– Caractéristiques physiques, et la norme 
ISO/CEI 7810 : 2003, Cartes d’identification 
– Caractéristiques physiques. Les cartes à 
puce sont également conformes à ces normes.

Dans les premières cartes, des techniques 
d’enregistrement standard étaient utilisées 
pour identifier les informations. La norme en 
plusieurs parties ISO/CEI 7811 (Cartes d’iden-
tification – Technique d’enregistrement) et la 
norme ISO/CEI 7813:2006 (Technologies de 
l’information – Cartes d’identification – Cartes 
de transactions financières) intègrent les plus 
récentes spécifications pour les caractères 
en relief (numéro d’accès personnel, nom du 
titulaire et date d’expiration).

Les techniques d’enregistrement dans les 
cartes à puce ont été améliorées au fil du temps 

simples. Puis, dans les années 1980, des 
essais de transactions bancaires, y compris la 
transmission des transactions sur les réseaux 
de télécommunication, ont prouvé la faisabi-
lité des paiements par carte. Ces essais ont 
également permis aux banques de faire des 
choix techniques.

La France escomptait une adoption interna-
tionale des cartes à puce et la seule façon de 
gagner la confiance au niveau mondial était 
la normalisation des cartes. Suite à un accord 
international, ce travail a été attribué à l’ISO/CEI 
JTC 1/SC 17/GT 4, dont les animateurs étaient 
toujours issus du secteur bancaire. Les experts 
venaient principalement du secteur des cartes 
de paiement, des centres de recherche, du 
secteur bancaire et des télécommunications.

•	 Protection des données figurant dans la 
carte

•	 Authentification de la carte par les utili-
sateurs externes, les organisations et les 
systèmes

Spécification
En 1993, les marques internationales 

Europay, MasterCard et Visa ont convenu de 
collaborer pour développer les spécifications 
des cartes à puce sous forme de carte de débit 
et de carte de crédit. La première version du 
système EMV a été émise en 1994.

Le consortium EMV a adopté la même 
approche que pour sa spécification SIM 
(module d’identification d’abonné) dans 
les télécommunications. Elle impliquait la 
conformité aux normes, le choix d’options 
lorsqu’elles sont proposées par la norme, et 
l’utilisation des codes propriétaires définis 
dans les normes lorsque cela est nécessaire.

Le consortium a pris en compte la fraude 
généralisée associée aux cartes estampées et 
magnétiques, ainsi que les éléments suivants :
•	 Le succès des téléphones mobiles à carte 

à puce
•	 La normalisation des « objets de don-

nées », qui sont beaucoup plus simples 
et plus efficaces que les bitmaps de la 
norme ISO/CEI 8583 (Messages initiés 

La norme ISO/CEI 7816-3:2006, Cartes 
d’identification – Cartes à circuit intégré 
– Partie 3 : Cartes à contacts – Interface 
électrique et protocoles de transmission, est 
utilisée pour les cartes à contacts. Elle spé-
cifie la puissance et la structure du signal, et 
l’échange d’informations. Le protocole T = 
0 (transmission de caractères semi-duplex) 
et le protocole T = 1 (transmission de blocs 
semi-duplex) sont couramment utilisés.

Cartes à puce pour l’e-banking
Les premières cartes à puce bancaires 

étaient assez simples et assez peu puissantes. 
Les normes ultérieures ont hérité de quelques 
propriétés de ces cartes. L’émission de cartes 
améliorées a été envisagée à l’époque, mais 
les banques décidèrent que de légères modi-
fications au « masque » existant (logiciel 
interne de la carte) seraient suffisantes – et 
moins coûteuses.

Au milieu des années 1980, MasterCard 
s’intéressa à la carte à puce. Il en est résulté 
une carte légèrement modifiée, qui était 
sophistiquée pour l’époque. La plupart des 
propriétés de cette carte ont été intégrées à la 
norme ISO/CEI 7816-4:2005, Cartes d’iden-
tification – Cartes à circuit intégré – Partie 
4 : Organisation, sécurité et commandes pour 
les échanges, qui décrit les commandes de ce 
type de carte.

MasterCard a finalement réussi à définir et 
à coder les fonctionnalités standard suivantes :
•	 Multi-application
•	 Système de fichiers
•	 Protection cryptographique des 

commandes
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Il est important que 
le secteur bancaire 
participe à ces travaux.

par cartes de transaction financière – 
Spécifications d’échange de messages)

•	 Normalisation des identifiants d’applica-
tion, dont l’attribution et les procédures 
d’enregistrement sont spécifiées dans 
la norme ISO/CEI 7816-5:2004, Cartes 
d’identification – Cartes à circuit intégré 
– Partie 5 : Enregistrement des fournis-
seurs d’application.

Cartes à puce sans contact
Les nouvelles cartes bancaires sans contact 

utilisent la norme ISO/CEI 14443 en plusieurs 
parties :

ISO/CEI 14443-1:2008, Cartes d’identi-
fication – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans 
contact – Cartes de proximité – Partie 1 : 
Caractéristiques physiques, définit les carac-
téristiques physiques des PICC ou cartes de 
proximité. Elle doit être utilisée avec d’autres 
parties de la norme ISO/CEI 14443.

ISO/CEI 14443-2:2010, Cartes d’identi-
fication – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans 

contact – Cartes de proximité – Partie 2 : 
Interface radiofréquence et des signaux de 
communication, spécifie les caractéristiques 
des champs prévus pour la radiofréquence 
et la communication bidirectionnelle entre 
le terminal et la carte.

ISO/CEI 14443-3:2011 Cartes d’identifi-
cation – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans 
contact – Cartes de proximité – Partie 3 : 
Initialisation et anticollision, décrit le 

système d’interrogation pour les cartes de 
proximité entrant dans le champ d’un dispositif 
de couplage de proximité, le format à octet 
et le cadrage, l’échange de données initial, 
les méthodes permettant de détecter et de 
communiquer avec une carte de proximité 
parmi plusieurs cartes de proximité, et d’autres 
paramètres nécessaires à l’initialisation des 
communications.

spécifications. Ces applications de paiement 
sont mises en œuvre sur les plates-formes 
propriétaires ou ouvertes, mais beaucoup sont 
fondées sur la norme ISO/CEI 7816-4. Cette 
norme spécifie les commandes, les moyens 
de récupération de données dans la carte, la 
structure des applications et des données, 
l’architecture de sécurité, les moyens d’iden-
tifier et traiter les applications, les méthodes 
pour la messagerie sécurisée, et une méthode 
d’accès aux algorithmes.

D’autres normes ISO/CEI relatives à la 
sécurité et la cryptographie sont utilisées dans 
les cartes pour les échanges de données. Cette 
sécurité est essentielle pour les transactions 
sans contact.

Le proche avenir
Dans le secteur bancaire, de nouvelles 

technologies et exigences se font jour. Ces 
nouvelles technologies incluent des disposi-
tifs intégrés dans une carte d’identification, 
comme l’afficheur, le clavier et les capteurs 
biométriques, et de nouveaux services, y 
compris le paiement par téléphone mobile.

Dans le secteur bancaire mondial, les 
spécifications EMV contiennent et sont 
construites sur un ensemble de normes ISO 
et CEI. Elles permettent d’utiliser les cartes 
pour les échanges internationaux. Tous les 
terminaux et cartes de paiement conformes à 
ces normes et aux spécifications EMV peuvent 
fonctionner ensemble.

Le consortium EMV envisage des spécifi-
cations améliorées et il est essentiel que les 
nouvelles versions soient conformes à une 
norme. C’est pourquoi l’ISO/CEI JTC1/SC 17/
GT 4 travaille actuellement sur l’amélioration 
des protocoles de communication.

Il est donc important que le secteur ban-
caire participe à ces travaux. Il convient que 
les nouvelles normes couvrent les besoins 
exprimés par EMV. 

Jean-Yves Duveau 
est Animateur 
de l’ISO/CEI 
JTC 1, Technologies 
de l’information, 
sous-comité SC 17, 
Identification des 
cartes et des per-
sonnes, groupe de 
travail GT 4, Carte 

avec circuit intégré avec contacts. Il a la 
responsabilité technique de l’émission de 
cartes CB au Groupement des Cartes Ban-
caires (France).

À propos de l’auteur

La première carte de crédit 
universelle Diners’ Club en 1955.

ISO/CEI 14443-4:2008 Cartes d’identifi-
cation – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans 
contact – Cartes de proximité – Partie 4 : Pro-
tocole de transmission, spécifie un protocole 
de transmission de blocs semi-duplex avec 
les caractéristiques d’un environnement sans 
contact, et définit la séquence d’activation et 
de désactivation du protocole.

La responsabilité de l’application de paie-
ment incombe aux systèmes de paiement, 
dont certains ont développé leurs propres 

Un bilan 
gagnant-gagnant

Les avantages invisibles  
d’ISO 14000  

par Robert Page

Les cadres d’entreprise ou d’organisation disent souvent des normes 
de la famille ISO 14000, Management environnemental, relatives à 
l’environnement qu’elles « vont de soi », au vu de leurs multiples 
avantages pécuniaires et environnementaux. 

En effet, non seulement elles sont utiles 
sur le plan environnemental, mais leur intérêt 
économique concret est également important :
•	 Réduction de l’utilisation de matières 

premières et de ressources
•	 Réduction de la consommation d’énergie
•	 Amélioration de l’efficacité des 

processus
•	 Réduction des déchets et des coûts de 

mise au rebut, et
•	 Utilisation de ressources renouvelables

Lancement d’ISO 14000

L’histoire du comité technique de l’ISO, 
ISO/TC 207, Management environnemental, 
est le reflet des attentes grandissantes du public 
dans le domaine environnemental, que l’on a 
pu observer au fil des dernières décennies. Des 
discussions ont été engagées en 1991 avec un 
groupe consultatif stratégique de l’ISO et se 
sont poursuivies l’année suivante à la Confé-
rence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (CNUED), tenue à Rio 
de Janeiro. En effet, au Sommet de la Terre 

Dans le prolongement des orientations 
définies lors du Sommet de la Terre de Rio, 
ISO 14000 avait pour objet de fournir, dans 
ce secteur, les instruments nécessaires à 
l’environnement et au développement durable. 
L’ISO/TC 207 est rapidement devenu l’un 
des comités techniques les plus actifs de 
l’ISO, réunissant à titre bénévole des experts 
enthousiastes de tous les continents.

L’ISO/TC 207 collabore étroitement 
avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), qui a entériné nos 
travaux. Nos normes ont été citées dans des 
litiges commerciaux et associées aux critères 
d’efficacité exigés pour les programmes 
d’échange des droits d’émission.

Aujourd’hui, les normes environnementales 
de la série ISO 14000 ont différents domaines 
d’application : définition du cadre de base des 
systèmes de management environnemental 
utilisés par quelque 250 000 organisations dans 
le monde entier, communication et déclaration, 
analyse du cycle de vie, empreintes carbone et 
eau, vérification et comptabilisation, ou encore 
étiquetage et performance environnementale.

Crédibilité et acceptation
Malgré toutes ces réalisations, en raison 

des nombreuses controverses que suscite le 
domaine environnemental, il n’est pas toujours 
possible de dégager rapidement un consensus. 
L’efficacité des normes se mesure avant tout 
à leur aptitude à permettre de réaliser les 
objectifs économiques, environnementaux 
et de performance qu’elles visent.

Afin de pouvoir documenter avec précision 
l’efficacité et les autres gains en termes de 
crédits de réduction d’émissions, les normes 
environnementales exigent une exactitude 
absolue en termes de surveillance, comptabili-
sation et déclaration d’émissions. Ces crédits 
se valorisent en espèces ou en compensations 

Le cadre ISO 14000  
est utilisé par quelque 
250 000 organisations.

de 1992, l’ISO et le World Business Council 
for Sustainable Development ont reconnu la 
nécessité de normes environnementales pour 
relever les défis commerciaux, promouvoir les 
meilleures pratiques dans ce domaine et com-
pléter la réglementation des pouvoirs publics.

L’élaboration de la collection de normes 
ISO 14000 relatives au management environ-
nemental a été officiellement lancée en 1993, 
à Toronto, le Canada étant chargé d’assurer le 
secrétariat et la présidence du comité technique 
créé à cet effet. Plusieurs autres pays, comme 
le Brésil, le Japon et l’Union européenne, y 
ont apporté un appui solide.
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Robert Page effec-
tue son deuxième 
mandat en qua-
lité de Président 
de l’ISO/TC 207, 
Management envi-
ronnemental. Titu-
laire d’une chaire 
de recherche à 
l’Université de Cal-

gary, au Canada, il est engagé activement 
dans les questions de management liées au 
changement climatique. Il a, auparavant, 
été dirigeant dans le secteur de l’électri-
cité, consultant dans le domaine du pétrole 
et du gaz, et Président de l’Association 
internationale pour l’échange de droits 
d’émission (International Emissions Tra-
ding Association).

À propos de l’auteur

Chaînes 
d’approvisionnement

Une norme ISO est devenue une référence dans le domaine de la réduc-
tion des risques pour les personnes et les marchandises dans la chaîne 
d’approvisionnement. ISO 28000:2007, Spécifications relatives aux sys-
tèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, aide 
les organisations à se préparer et à faire face à tout problème de sûreté sus-
ceptible d’apparaître à n’importe quel stade du processus d’approvision-
nement, qu’il s’agisse de terrorisme, de fraude, de catastrophe naturelle ou 
encore de piratage.

Rationaliser la sûreté  
avec ISO 28000

relatif aux Opérateurs économiques agréés 
(OEA) de l’Union européenne, le partena-
riat douanes-commerce contre le terrorisme 
(C-TPAT) des États-Unis, et l’Association 
pour la protection des marchandises trans-
portées (TAPA). La norme, qui est destinée 
à être appliquée dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, a été élaborée par le 
comité technique de l’ISO, ISO/TC 8, Navires 
et technologie maritime, en coopération avec 
d’autres comités techniques de l’ISO. 

Aujourd’hui, ISO 28000 est largement mise 
en œuvre et contribue efficacement à faciliter 
les échanges commerciaux et le transport inter-
national de marchandises – qu’il soit effectué 
par voie maritime, aérienne ou terrestre. Les 
utilisateurs de la norme témoignent ci-dessous 
de leur expérience et des avantages qu’ils ont 
retirés de son application.

ISO 28000 est une Norme internationale de 
système de management destinée à la certi-
fication. Elle est reconnue par le programme 

d’autres émissions. Le grand public et les orga-
nisations non gouvernementales ont souvent 
des doutes quant aux déclarations d’émissions, 
c’est pourquoi il est nécessaire de disposer 
de normes établissant des méthodologies 
approuvées pour faire valider les chiffres 
annoncés par des vérificateurs indépendants.

Il existe ainsi toute une série de normes 
et de mesures couvrant la surveillance, la 
quantification, la déclaration, la vérification 
et les qualifications des vérificateurs. Ces 
mesures sont indispensables pour que les 
chiffres soient crédibles et acceptables au 
regard de la réglementation.

Avantages de la mise en œuvre

Un aspect important de notre travail consiste 
à rapprocher les initiatives climatiques entre 
les pays développés et les pays en développe-
ment. Pour de nombreuses organisations dans 
les pays en développement, en particulier les 
petites et moyennes entreprises, les normes 
doivent être rentables, efficaces, claires et 
transparentes. Dans les pays qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes pour mettre en 
place des structures de réglementation envi-
ronnementale, le recours, à titre volontaire, 
aux normes tient lieu de pièce justificative 
lorsqu’il s’agit de négocier la qualité envi-
ronnementale de leurs produits.

Lors de mes propres déplacements en 
Amérique latine, en Afrique et en Asie, j’ai 
été impressionné par l’ampleur de la mise en 
œuvre des normes ISO 14000, qui implique 
toutefois l’établissement de traductions adap-
tées à la réalité culturelle.

Si les organisations veulent pouvoir réaliser 
tous les bénéfices escomptés en termes de gains 
d’efficacité, elles doivent appliquer les normes 
ISO dans l’ensemble de leurs opérations et 
non pas au coup par coup. L’un des succès 
marquants de cette notion d’exhaustivité de 
la mise en œuvre se situe au niveau des effi-
cacités générées et de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.

Un important distributeur nord-américain 
m’a confié avoir intégré la durabilité dans la 
gestion de sa chaîne d’approvisionnement et 
obtenu des améliorations significatives quant 
à l’efficacité du système, la sûreté de l’appro-
visionnement et la livraison « juste-à-temps ».

Efficacité accrue

L’un des rôles clés des normes de 
l’ISO/TC 207 concerne l’efficacité de l’uti-
lisation des ressources et la limitation des 
déchets. Des normes très performantes per-
mettent de limiter les ressources entrant dans 
la production et de réduire, voire d’éliminer, 
les flux de déchets.

Dans un scénario gagnant-gagnant, la 
réduction des intrants en matières premières 
et en énergie entraîne une baisse des coûts et 

des émissions et, d’ordinaire, une amélioration 
de l’efficacité du processus de fabrication.

Nous nous attachons également à limiter les 
déchets ou à les transformer en produit ayant 
une valeur. Dans mon propre secteur, pour 
la récupération assistée des hydrocarbures, 
l’injection d’eau a été remplacée par l’injection 
de dioxyde de carbone (CO2). L’eau peut ainsi 
être réservée à d’autres fins de production et 
le CO2, dont les émissions dans l’atmosphère 
coûtent cher, être converti en un agent de valeur 
utile pour l’extraction du pétrole.

Il s’agit d’un processus 
ascendant, fondé sur 
les meilleures pratiques 
et l’expérience de 
l’industrie.

initiatives volontaires et la réglementation 
des pouvoirs publics. Il s’agit d’un processus 
ascendant, fondé sur les meilleures pratiques 
et l’expérience de l’industrie.

Avec le Secrétariat central de l’ISO à 
Genève, nous attendons avec intérêt les progrès 
qui seront réalisés sur le plan de l’efficacité 
et du management environnemental au sens 
plus général.

Face à la récession économique que 
traversent actuellement de nombreux pays, 
l’ISO/TC 207 est déterminé à améliorer autant 
que faire se peut l’efficacité de ses propres 
procédures administratives. Notre volume de 
travail augmente et nos ressources sont limitées 
du fait de la baisse des recettes publiques et 
des bénéfices des sociétés. Il nous faut, par 
exemple, privilégier les communications 
électroniques afin d’éviter les déplacements 
physiques. Nous devons faire preuve de la plus 
grande efficacité et ne pas nous contenter de 
la préconiser dans nos normes. 

En tant qu’outil de management, la comp-
tabilité des flux matières (ISO 14051, Mana-
gement environnemental – Comptabilité des 
flux matière – Code général), qui est un moyen 
d’augmenter les rendements de production, 
représente une amélioration significative par 
rapport à la comptabilité analytique classique. 
En appliquant les principes et pratiques de la 
comptabilité des flux matières, les ressources, 
tant pour la fabrication que pour la distribu-
tion, peuvent être utilisées de manière plus 
rationnelle. En mesurant avec précision les 
flux et les stocks de matières et d’énergie, on 
peut ainsi réduire les intrants.

Enthousiasme et succès
L’ISO/TC 207 a déployé une belle énergie 

pour établir ces normes environnementales 
ISO 14000 couronnées de succès. Il me semble 
que ces normes apparaissent de plus en plus 
comme un levier supplémentaire entre les 
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Enjeux  
de sécurité

Sony Electronics est un des premiers 
fournisseurs d’électronique audio/vidéo et de 
produits des technologies de l’information. 
Ken Wheatley, Vice-président principal 
de Sony Electronics, a été Président de 
l’ISMA (International Security Management 
Association), l’organisation mondiale des 
responsables de la sécurité. Il s’exprime 
ici sur les enjeux de sécurité auxquels les 
entreprises sont aujourd’hui confrontées et 
l’aide qu’ISO 28000 peut apporter.

« Certaines organisations sont exposées 
à des menaces et à des vulnérabilités qui 
leur sont propres et tiennent à leur secteur 
industriel ou à leur emplacement, mais les 
enjeux sont pour la plupart assez analogues. 
Voici certains sujets de préoccupation :
•	 La protection de la propriété 

intellectuelle
•	 La sécurisation des systèmes 

TI compte tenu de l’émergence 
croissante de l’informatique en nuage

•	 La contrefaçon de produits
•	 La fraude financière
•	 Le blanchiment d’argent
•	 La continuité des activités et la 

résilience des entreprises face à 
des séismes, tsunamis, inondations, 
incendies, bouleversements 
politiques et économiques, actes de 
terrorisme

•	 Et. bien entendu, la chaîne 
d’approvisionnement mondiale

Dans un contexte d’économie globa-
lisée et de production à flux tendus, les 
organisations et les pays ne peuvent se 
permettre les perturbations causées par un 
événement du type piratage de navire. Si, 
par exemple, des matériaux de construction, 
pièces ou machines essentiels sont retardés 
pendant des semaines ou des mois, sans 
qu’un plan de rechange ne soit en place, 
un grand projet d’infrastructure dans un 
pays risque d’être bloqué, ce qui peut 
entraîner une augmentation du chômage.

Ainsi, des normes comme ISO 28000 et 
ISO 28002 (développement de la résilience 
dans la chaîne d’approvisionnement) aident 
les entreprises à évaluer les vulnérabili-
tés de leurs activités, puis à concevoir 
et à intégrer les processus et systèmes 
nécessaires pour atténuer l’impact d’un 
événement. » 

Source : ISO Focus+, novembre/décembre 
2011.

Meilleures opportunités
DB Schenker est l’un des premiers 

prestataires mondiaux de services 
logistiques intégrés. La société applique 
ISO 28000 pour améliorer la gestion 
des stocks et réduire les risques pour 
la chaîne d’approvisionnement. Roman 
Lüth, Directeur, Produits dangereux, 
sécurité & sûreté, au Centre de com-
pétences Produits chimiques de DB 
Schenker dans la région Asie-Paci-
fique, explique en quoi la certification 
ISO 28000 a donné un élan véritable 
aux activités de DB Schenker dans 
cette région en termes de valorisation 
de l’image de marque, de compétitivité 
et de possibilités de commercialisation.

«  Avant  de  met t re  en œuvre 
ISO 28000, nous avions plusieurs 
programmes différents en matière 
de sûreté. Ceux-ci étaient conçus en 
fonction des exigences des clients, de 
l’industrie ou des douanes. ISO 28000 
était le maillon manquant qui permet de 
gérer tous ces programmes et de jouer le 
rôle de système général pour contrôler 
les différents processus de sûreté.

La norme offre également un cadre 
souple, facilement intégrable à d’autres 
initiatives de sûreté telles que le pro-
gramme de Partenariat pour la sécurisa-
tion des échanges (STP) de Singapour 
– lignes directrices relatives à l’obtention 
du statut STP ou STP-Plus, les normes 
de l’Association pour la protection des 
marchandises transportées (TAPA), ou 
les programmes du Partenariat douanes-
commerce contre le terrorisme (C-TPAT) 
des États-Unis.

Comme il s’agit d’une norme acceptée 
sur le plan international pour la sûreté 
de la chaîne d’approvisionnement, elle 
nous offre de meilleures opportunités 
commerciales. Par exemple, les appels 
d’offres émis par les grandes multi-
nationales sont plus détaillés quant à 
leurs exigences d’informations sur les 
questions liées à la sûreté. Du fait de 
notre conformité avec ISO 28000, nous 
pouvons facilement fournir de tels ren-
seignements. En outre, la certification 

ISO 28000 nous a permis de mieux 
nous faire reconnaître auprès de nos 
partenaires commerciaux.

Le fait d’examiner soigneusement 
chaque étape du système, d’identi-
fier les risques potentiels, d’évaluer 
l’importance de traiter chacun d’entre 
eux et de prendre des mesures pour les 
réduire dans des secteurs vulnérables, 
nous a beaucoup appris et nous a même 
permis d’élaborer d’autres standards et 
systèmes de management.

Nous avons réalisé qu’ISO 28000 
propose une approche générale de la 
sûreté de la chaîne d’approvisionne-
ment qui ne s’arrête pas aux aspects 
opérationnels, mais porte également sur 
la finance, les ressources humaines, et 
tous les autres départements concernés. 
Nous avons tous beaucoup mieux pris 
conscience des risques liés à la sûreté 
et nous sommes devenus plus prudents 
dans l’intérêt indiscutable de nos clients 
et de l’entreprise.

Nous sommes organisés en 14 réseaux 
de pays, avec plus de 200 sites dans toute 
la zone Asie-Pacifique. Nous pouvons 
ainsi rationaliser nos processus tout 
en maintenant la même configuration. 
Nous ne sommes pas tenus de produire 
en permanence de nouvelles données, 
et comme chacun a reçu une formation 
et sait ce qu’il doit vérifier, les infor-
mations peuvent être standardisées et 
facilement adaptées.

De nombreux défis nous attendent et 
nous devrons faire preuve de souplesse. 
À partir du moment où votre entreprise 
opère à l’échelon international, je suis 
parfaitement convaincu qu’ISO 28000 
est la bonne option. ». 

Source : SPRINGnews, juillet 2011.

DB Schenker applique ISO 28000 pour 
rationaliser ses opérations logistiques 
dans divers secteurs dont le fret ferroviaire 
(ex. DB Schenker Rail Deutschland AG) et 
le fret aérien (ex. bureau de l’aéroport de 
Jakarta de DB Schenker Petrolog Utama 
en Indonésie).

Sécurité mondiale
L’opérateur de terminaux portuaires 

DP World se dirige à toute vapeur vers 
la certification ISO 28000 de son réseau 
mondial. En septembre 2011, la société a 
annoncé que le Saigon Premier Container 
Terminal (SPCT) d’Ho Chi Minh Ville, 
au Vietnam, était le premier terminal 
vietnamien à être certifié ISO 28000. La 
nouvelle a été divulguée une semaine après 
la certification de DP World Callao au 
Pérou. Avec 37 terminaux dans le monde, 
qui exercent désormais leurs activités dans 
le cadre d’un système de management de 
la sûreté certifié, DP World est l’un des 
réseaux qui ont le plus investi dans la 
sûreté des terminaux portuaires.

Mohammed Sharaf, Président-Direc-
teur général de DP World, explique les 
avantages de la certification.

« Investir dans la sûreté, c’est investir 
dans la tranquillité pour nos parties pre-
nantes. DP World satisfait déjà à toutes 
les exigences nationales et internationales 
nécessaires en matière de sûreté pour 
tous ses terminaux portuaires dans le 
monde entier. La certification ISO 28000 
complète et consolide notre dispositif de 
sûreté existant. Nous félicitons l’équipe de 
SPCT-Vietnam de son excellent travail et 
nous sommes impatients d’obtenir la cer-
tification de nos systèmes de management 
de la sûreté pour tous nos terminaux. » 

Source : www.spct.vn (2011)

Le choix des clients
Selon une enquête de satisfaction 

clientèle de TNT – société de services 
express intégrés – pour les clients de 
prestataires logistiques, la sûreté vient en 
second juste après la rapidité, lorsqu’il 
s’agit de transporter leurs colis. Onno 
Boots, Directeur général régional 
de TNT en Asie, explique pourquoi la 
société a souhaité obtenir la certification 
ISO 28000 pour ses solutions opération-
nelles intégrées routières et aériennes 
concernant le Réseau routier asiatique 
de la société et les procédures de sûreté 
et de dédouanement aux frontières.

« Nos enquêtes ont révélé que les 
clients, notamment dans le secteur 
des hautes technologies, attachent une 
grande valeur à nos efforts de sûreté. 
Elle est en réalité le deuxième facteur le 
plus important après la rapidité lorsqu’il 
y va du transport de leurs biens. »

Tony Lugg, Directeur de la Sécurité 
de TNT en Asie, commente également 
cette décision.

« Un grand nombre de nos sites dans 
la région sont déjà certifiés TAPA et 
offrent un point de départ pour consolider 
notre architecture de sécurité. Afin de 
permettre à la sûreté de franchir une 
nouvelle étape, nous avons décidé de 
réévaluer et d’examiner en profondeur 
notre réseau de sûreté et de nous atteler 
à obtenir la certification ISO 28000 qui 
représente un niveau de conformité 
supérieur et plus global. Cette démarche 
nous a poussés à définir un cadre pour 
aborder des enjeux de sécurité plus 
larges – tant en amont qu’en aval de 
la chaîne d’approvisionnement – de 
manière systématique. » 

Source : www.procurement-online.com 
(2009)
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Tranquillité
YCH est une entreprise singapourienne de premier plan pour la ges-

tion de la chaîne d’approvisionnement et la logistique. Revenant sur le 
processus de mise en œuvre d’ISO 28000 et de certification engagé par 
YCH, Robert Yap, Président-Directeur général du groupe, analyse 
comment la norme permet de prendre en compte les vulnérabilités 
et de gérer les risques (voir également l’article : Une entreprise de 
Singapour améliore la sûreté de la chaîne d’approvisionnement grâce 
à ISO 28000, ISO Management Systems, novembre-décembre 2008).

« Confier à une société le soin de gérer votre chaîne d’approvision-
nement équivaut en quelque sorte à déposer de l’argent auprès d’une 
banque – nos clients nous confient le management de la sûreté de leurs 
marchandises et nous leur sommes redevables. En devenant le premier 
fournisseur de gestion de la chaîne d’approvisionnement de bout en 
bout à obtenir la certification ISO 28000:2007, nous marquons notre 
engagement envers nos clients dans la région et confirmons notre 
position de chef de file dans le secteur de la logistique dans la zone 
Asie-Pacifique.

Cette certification tranquillisera les clients et leur donnera un surcroît 
de confiance à l'égard du système de management de la sûreté et 
des mesures que nous avons mises en place pour sécuriser les 
volumes considérables de stocks de marchandises qui circulent 
quotidiennement sur nos plates-formes. »

Lye Wei Moon, Vice-président, Excellence des opérations, 
groupe YCH, explique en quoi l’obtention de la certification 
ISO 28000 permettra aux clients de YCH de bénéficier d’un 
système fiable de management de la sûreté et d’avoir l’assurance 
que la sûreté de leur chaîne d’approvisionnement est prise au sérieux.

« Dans notre quête de l’excellence en matière de sûreté, nous sommes 
satisfaits de l’aval donné à nos efforts permanents pour améliorer la 
sûreté de la chaîne d’approvisionnement. Cette démarche s’appuie sur 
des années d’excellence en matière de sûreté et renforce la confiance de 
nos clients dans le système de management de la sûreté mis en place par 
YCH dans ses installations et l’ensemble de ses sites d’exploitation. »

Lloyd’s Register est un organisme de certification indépendant 
spécialisé dans les entreprises du secteur de l’énergie et des transports 
impliquant des actifs à haut risque et à forte concentration de capital. 
John	Rowley,	Président	pour	la	région	Asie-Pacifique	à	Lloyd’s	
Register, commente ainsi la réalisation de YCH :

« La certification ISO 28000:2007 est une approche systématique 
du management de la sûreté pour les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et une spécification reconnue à l’échelon international. 
Cette norme, qui appuie le management des risques liés à la sûreté, 
donne également aux organisations une base leur permettant de 
se conformer à d’autres initiatives internationales en matière de 
sûreté, comme les programmes de Partenariat douanes-commerce 
contre le terrorisme (C-TPAT) des États-Unis et d’Opérateurs 
économiques agréés (OEA) de l’Union européenne, déjà adoptés 
par de nombreuses multinationales importantes.» 

Source : www.ych.com (2008)

Note aux lecteurs : Les personnes citées dans le présent 
article, ainsi que leurs fonctions, ont pu changer depuis  
la publication initiale de l’article source.

Une plate-forme  
pour la performance

Aéronautique et défense : relancer l’harmonisation 
par Howard Mason

Face à la nécessité de gérer les flux d’information dans de nombreux for-
mats, les organisations européennes et américaines de l’aéronautique et de 
l’industrie de défense ont trouvé une solution : une méthodologie commune 
pour conduire l’interopérabilité avec et entre leurs fournisseurs, en se fon-
dant dans toute la mesure du possible sur des Normes internationales.

On associe souvent l’industrie mondiale 
de l’aéronautique et de la défense à quelques 
grands noms bien connus, tels que Airbus, 
Boeing, BAE Systems et Lockheed Martin 
(voir l’Encadré « Les grands atouts de STEP »).

En réalité, cette industrie comprend un 
réseau mondial complexe de milliers de 
fournisseurs. Le fournisseur typique est une 
petite ou moyenne entreprise comptant moins 
de 100 employés. Ce réseau dépend de plus 
en plus de l’exploitation de l’information 
sous forme électronique, pour le processus 
de conception, la fabrication, les transactions 
financières et les flux de données nécessaires 
pour maintenir les produits en état de marche 

tout au long d’un cycle de vie qui se mesure 
souvent en décennies.

Du chaos à l’ordre

Les formats électroniques contenant 
l’information sont souvent indissociablement 
liés aux progiciels qui ont servi à les créer. 
Les entreprises utilisent des combinaisons 
de logiciels différentes, qui évoluent sur une 
échelle de temps beaucoup plus courte que 
les produits décrits par l’information. Les 
entreprises desservant de nombreux clients 
internationaux peuvent, par conséquent, être 
confrontées au problème posé par la lecture et 
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la diffusion de l’information dans de multiples 
formats propriétaires.

Il faudra, par exemple, installer plusieurs 
systèmes logiciels correspondant à ceux des 
clients, avec les coûts associés d’équipement et 
de formation, ou créer et valider des outils de 
traduction multiples entre différents formats.

La solution STEP

Par exemple, la série ISO 10303, Systèmes 
d’automatisation industrielle et intégration 
– Représentation et échange de données de 
produits, présente une architecture de données 
commune pour relier les systèmes qui créent 
ou utilisent des informations sur les produits.

En outre, une fois construit, chaque avion 
génère sa propre copie de la conception et 
accumule ses données historiques tout au 
long de son cycle de vie, qui dépassera celui 
des systèmes d’information utilisés pour le 
créer et en assurer la maintenance.

ISO 10303, généralement connue sous 
le nom de norme STEP, fournit une plate-
forme de données commune pour toutes ces 
informations sous une forme normalisée. Elle 
facilite l’échange, le partage et la réutilisation 
à long terme de l’information. Les sous-
ensembles de STEP sont publiés sous forme 
de protocoles d’application qui prennent en 
charge des scénarios d’échange différents 
pour la conception, l’ingénierie des systèmes, 
l’analyse et le support du service.

Les grands atouts de STEP

par Mike Jahadi*

Aujourd’hui, les fournitures en matières 
premières, pièces usinées, sous-
systèmes complets et matériel connexe 
représentent la majeure partie du 
coût de construction des avions. Les 
constructeurs doivent impérativement 
optimiser la chaîne de valeur de leurs 
fournisseurs. L’une des solutions est 
d’exploiter les avancées réalisées dans 
le transfert d’informations numérisées. 
Lockheed Martin Aeronautics a lancé 
l’application complète de la norme STEP 
pour l’échange de données techniques 
avec ses fournisseurs.

Avec STEP, les données sont transmises 
électroniquement de manière précise 
et rapide aux fournisseurs de premier 
rang qui, s’il y a lieu, font suivre à des 
sous-traitants. La base de données 
de la production est mise à jour 
quotidiennement. Les fournisseurs sont 
informés des avis d’appel d’offres par 
courriel. Ils ont accès à un site Web 
sécurisé où ils peuvent télécharger 
directement et instantanément les 
données techniques. Une opération qui 
prenait des semaines est maintenant 
effectuée en quelques minutes.

De nos jours, un volume considérable de 
données circule au sein de la société LM 
Aero – entre les différents départements 
et entre les différents sites. STEP est 
un élément fondamental de notre 
stratégie. Gage d’une qualité optimale, 
la norme nous permet d’échanger 
quotidiennement des données de 
produits avec nos fournisseurs et les 
membres de nos équipes.

* Extrait de Mike Johadi, « Lockheed 
Martin vante les atouts de STEP »,  
ISO Focus+, février 2010.

La norme permet à une organisation de lire 
et de fournir des informations sous une forme 
unique à l’aide de ses outils logiciels préférés. 
Une interopérabilité efficace de l’information 
à travers tout le réseau logistique est ainsi 
mise en place.

un usage intensif de la norme pour l’échange 
d’informations de conception et de configu-
ration sur des projets tels que l’Eurofighter 
Typhoon, le Boeing C-17 et des programmes 
de l’aviation civile, ainsi que pour la famille 
des avions de ligne commerciaux Airbus. Les 
applications dans les secteurs de l’automobile 
et la construction navale se multiplient dans 
de nombreux pays.

Ces applications matures se concentrent sur 
l’échange d’informations pour la conception 
et la fabrication de produits à travers le réseau 
logistique, ainsi que sur la gestion des modi-
fications de conception tout au long du cycle 
de vie. On admet cependant que le modèle 
d’information de base pourrait facilement être 
étendu à la configuration de chaque produit sur 
son cycle de vie et à toutes les informations 
associées qui sont requises pour maintenir le 

Les Normes 
internationales offrent 
une solution puissante  
et efficace.

STEP facilite l’échange, 
le partage et la 
réutilisation à long terme 
de l’information.

Ces approches conduisent aussi à des inef-
ficiences manifestes en termes de déploiement 
de personnel sur plusieurs projets. En outre, 
les systèmes évoluent et impliquent des coûts 
permanents pour actualiser ces solutions de 
façon à ce qu’elles correspondent à de nou-
velles capacités logicielles et matérielles. 
Heureusement, les Normes internationales 
offrent une alternative puissante et efficace 
à ces approches.

STEP définit un modèle d’information 
intégré qui prend en charge plusieurs représen-
tations de données sur les produits pour diffé-
rentes applications – conception mécanique, 
câblage électrique, tuyauteries, assemblages de 
circuits imprimés, meubles, etc. Pour chaque 
domaine d’application couvert par la norme, 
un protocole d’application (AP) normalisé 
décrit l’exigence d’information en des termes 
qui sont familiers aux experts du domaine, ce 
qu’il est possible d’illustrer par un modèle 
d’activités qui décrit les processus couverts.

L’AP relie alors la représentation de l’infor-
mation propre aux utilisateurs au modèle 
d’information intégré STEP. La définition 
normalisée de l’information qui en résulte 
peut servir à développer et valider un logiciel 
de traduction pour permettre un échange et un 
partage libres et ouverts d’informations numé-
riques entre différents systèmes informatiques.

STEP est en usage depuis plus de quinze 
ans et favorise des communications ouvertes 
dans l’ingénierie. Le secteur aéronautique fait 
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Howard Mason 
est responsable des 
normes d’informa-
tion au Bureau du 
Chef de l’informa-
tion à BAE Systems. 
Il est Co-président 
de l’Electronic 
Enterprise Integra-
tion Committee de 

l’industrie aéronautique des États-Unis, qui 
recommande des normes d’interopérabilité 
à adopter par l’industrie, et Vice-président 
du Groupe européen ASD correspondant, 
chargé de la normalisation stratégique.
M. Mason préside également le sous-comité 
SC 4, Données industrielles, du comité 
technique ISO/TC 184, Systèmes d’auto-
matisation et intégration, et le Groupe de 
gestion du Protocole d’accord entre l’ISO, 
la Commission électrotechnique interna-
tionale (CEI), l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) et le Centre 
des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU), qui implique la coordina-
tion des normes de commerce électronique 
à travers le monde.
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Les scénarios sont la base  
de la définition de solutions
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Figure 1 : Solutions pour l’entreprise.

1. Track

Figure 2 :« L’écran radar » de l’Aerospace Industries Association (AIA).
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L’AIA et l’ASD utilisent aujourd’hui 
une méthode commune pour la préparation 
de recommandations. Cette méthode (voir 
Figure 1) repose sur la compréhension et la 
mise en place d’une exigence d’interopérabilité 
au niveau de l’entreprise, impliquant un ou 
plusieurs processus et flux d’informations 
associés entre un certain nombre d’acteurs 
participants, et les contraintes à appliquer – 
qu’elles soient contractuelles, de sécurité ou 
de fonctionnement.

Une correspondance est ensuite établie entre 
l’exigence d’interopérabilité et des processus 
normalisés, normes d’information, services 

mum d’efficacité. Elles travaillent également 
avec l’ISO à l’élaboration de solutions à de 
nouvelles exigences.

Ces dernières années, ces organisations 
ont progressivement élargi le champ de leur 
collaboration afin d’éviter que l’efficacité 
de la chaîne logistique mondiale ne soit 
compromise par des recommandations 
différentes provenant des États-Unis et 
d’Europe.

produit en service. Le Support du cycle de vie 
du produit (PLCS), qui fait partie intégrante de 
STEP, a été publié en 2004, et est sur le point 
de faire l’objet de sa première mise à jour.

Les associations 
professionnelles

L’ISO coopère avec un certain nombre 
d’associations professionnelles à large assise, 

telles que l’Aerospace Industries Associa-
tion (AIA) aux États-Unis et l’Association 
européenne des industries de l’aéronautique 
et de défense (ASD), qui représentent à la 
fois les grandes et petites entreprises. Ces 
associations professionnelles élaborent des 
recommandations sur l’utilisation des normes, 
avec une forte préférence pour l’adoption de 
normes internationales du type de celles qui 
sont produites par l’ISO pour un gain maxi-

informatiques et autres composantes adoptées 
par l’industrie pour fournir une recomman-
dation de solution à base normative. Pour 
une application la plus large possible de la 
solution, la préférence est donnée aux Normes 
internationales.

Les normes choisies sont souvent accom-
pagnées de lignes directrices pour l’utilisa-
tion dans la conception, la mise en œuvre et 
l’exploitation de la solution. L’association 
professionnelle soumet ensuite à un large 
examen les recommandations résultantes, qui 
sont publiées sur des sites Web à l’intention 
des entreprises.

Les initiatives pertinentes sont suivies sur 
un simple « écran radar » (voir Figure 2) où 
chaque norme est représentée comme un 
« écho radar ». Plus un écho se rapproche au 
centre de l’écran, plus grand est son intérêt 
pour l’utilisateur. L’anneau extérieur repré-
sente les normes et les initiatives qui sont 
pertinentes pour l’industrie, et celles qui sont 
particulièrement intéressantes passent dans 
l’anneau intérieur. Le processus d’adoption 
formelle de l’industrie les déplace dans le 
cercle central.

Une approche commune
Grâce à la collaboration entre les orga-

nisations, l’approche commune de l’inte-
ropérabilité a prouvé son efficacité dans 
la prestation de solutions efficaces. Les 
résultats ne sont pas contraignants pour les 
entreprises, mais les meilleures pratiques qui 
sont publiées aident les petites entreprises à 
faire les meilleurs choix dans la réalisation 
de l’interopérabilité. Tout au long de ce 
processus, les normes ISO jouent un rôle 
puissant pour garantir le fonctionnement 
efficace du réseau d’approvisionnement 
mondial. 

Lignes directrices de l’AIA
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par Jörg Lenz

Le comité technique ISO/TC 261 se mobilise pour que son domaine de 
spécialité, la fabrication additive (dite aussi fabrication bonne matière), 
puisse bénéficier des avantages de la normalisation. La fabrication addi-
tive, terme générique utilisé collectivement pour désigner des procédés 
relativement nouveaux par superposition de couche (de matières en poudre 
ou liquides), permet de produire des pièces physiques 1).

1) Une pièce générée à l’aide de la technique de 
fabrication additive peut être un article, un com-
posant ou un objet.

Collecteur hydraulique fabriqué en acier 
inoxydable PH1 EOS.

Cotyle prothétique favorisant 
l'ostéointégration grâce aux pores dans une 
structure capable de résister de manière 
optimale aux contraintes supportées en 
charge usuelle.

Chambre de combustion 
de turbine à paroi mince, 

produite sur EOSINT M 
270, en superalliage nickel 

(EOS IN 718).

pièces. L’intérêt de ce mode de fabrication 
vient encore de s’élargir : la technique est 
désormais exploitable pour la fabrication 
de pièces bonnes matières en série, avec 
des possibilités exceptionnelles, large-
ment supérieures à celles de la fabrication 
traditionnelle dans un nombre croissant de 
secteurs industriels.

La technique de superposition de couches 
permet de produire des pièces de formes 
géométriques impossibles à réaliser à l’aide 

d’autres méthodes et, de surcroît, avec 
des stratégies de fabrication axées sur la 
conception des pièces en question.

L’industrie aéronautique, la construction 
automobile et d’autres secteurs peuvent 
tirer parti du procédé pour atteindre leurs 
objectifs : la possibilité de créer, grâce 
à cette technique, des structures légères 
ayant des caractéristiques identiques, sinon 
supérieures, à celles de pièces produites 
de manière traditionnelle, se traduit, en 
phase d’utilisation, par une réduction de la 
consommation de carburant.

Les seules matières premières utilisées 
sont, en principe, celles qui constituent la 
pièce proprement dite. Les déchets sont 
minimes comparativement à ceux de pro-
cédés traditionnels de fabrication tels que 
le fraisage ou le tournage.

La fabrication additive utilise des données 
numériques 3D pour piloter le processus de 
production de la pièce. Ces données sont 
faciles à transmettre par voie électronique, 
ce qui évite de devoir envoyer des dossiers 
de dessins techniques à travers le monde.

Par le recours à des unités de fabrication 
sur site (« fabrication distribuée ») pour 
produire sur place des pièces à la demande 
plutôt que dans des usines de production 
centralisées, la fabrication additive augmente 
l’efficacité – tout en réduisant les coûts de 
transport et de stockage – et diminue les 
émissions de carbone.

En termes de fabrication sur mesure, la 
fabrication additive est un procédé hors pair 
qui, exploité pour des produits à usage spé-
cifique dans le domaine médical, les articles 
de consommation, la mode, l’automobile et 
d’autres domaines, pourrait être très rentable 
pour les fabricants et avantageux pour les 
clients. Des modèles de pièces de conception 
innovante sont maintenant techniquement 
et économiquement réalisables dans des 
domaines tels que les moteurs d’avion et 
les implants avec, là encore, des retombées 
majeures.

Des avancées  
en fabrication additive

En appui aux technologies de pointe 

Machine de frittage 
laser direct de métaux (DLMS) 

 – EOSINT M 280.
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Le procédé est utilisé depuis longtemps 
pour créer rapidement, et en un laps de temps 
très court, des prototypes et des modèles de 
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D o s s i e r

Jörg Lenz est 
Président du comité 
technique de l’ISO 
ISO/TC 261, Fabri-
cation additive. 
En outre, il est 
responsable de la 
collaboration et la 
normalisation auprès 
d’EOS, le plus grand 

fabricant mondial de systèmes de frittage 
laser, à Krailling, Allemagne. M. Lenz se 
spécialise dans le domaine de la fabrication 
additive depuis 20 ans. Il est l’auteur de 
nombreux articles et exposés sur le sujet.

À propos de l’auteur

Virage mondial
Des projets mieux gérés  

pour tous

par Miles Shepherd et Karl Best

La gestion de projet est aujourd’hui un domaine rentable. Selon l’institut 
d’études Anderson Economic Group, en 2006 déjà, plus de 24,4 millions 
d’actifs avaient participé à des projets déployés dans 11 grandes écono-
mies. D’ici 2016, la demande du secteur représentera dans ces mêmes pays 
32,6 millions d’emplois.

Les origines du 
management de projet

Il est possible de situer les origines du 
management de projet à la Seconde 
Guerre mondiale. Mais si le Projet 
Manhattan se présente comme le 
premier exemple de « gestion de 
projet », un grand nombre d’édifications 
majeures dans l’histoire – les pyramides 
d’Égypte, Stonehenge en Angleterre et 
la Grande muraille en Chine – ont 
sans aucun doute exigé une bonne 
gestion de projet. Il n’existe certes 
pas de preuve pour attester que ces 
structures résultent d’un management 
de projet formel, mais il est difficile de 
concevoir qu’elles aient été érigées 
sans une forme de planification ou 
de processus.

Des études plus récentes indiquent qu’ac-
tuellement, les entreprises subissent de 
la part de leurs clients et de leurs autres 
parties prenantes des pressions pour qu’ils 
répondent à leurs besoins, plus vite et plus 
économiquement que jamais (IFS Research 
Report 2010).

Le comité de projet de l’ISO, ISO/CP 236, 
Gestion de projet, a récemment établi la pre-
mière norme disponible à l’échelon mondial 
relative au management de projet.

d’économiser des ressources, utilisables sur le 
prochain chantier.

Selon le rapport « Pulse of the Profession » 
2012 du Project Management Institute, les 
organisations qui ont bien su développer 
leurs pratiques de management de projet, ont 
beaucoup plus de succès dans leurs projets. En 
revanche, l’échec d’un projet fait en général 
perdre un tiers du budget, avec des répercus-
sions négatives importantes sur la productivité.

Rayonnement mondial

ISO 21500 est destinée à être appliquée dans 
le monde entier, dans un grand éventail de sec-
teurs et pour tous types de projets. Elle est éga-
lement alignée sur des Normes internationales 
associées telles qu’ISO 10006:2003, Systèmes de 
management de la qualité – Lignes directrices 
pour le management de la qualité dans les 
projets, ISO 10007:2003, Systèmes de mana-
gement de la qualité – Lignes directrices pour 
la gestion de la configuration, ISO 31000:2009, 
Management du risque – Principes et lignes 

Conçue comme une norme générique, 
ISO 21500:2012, Lignes directrices sur le 
management de projet, permet aux membres 
de toute organisation de comprendre comment 
cette discipline s’articule dans un contexte 

La gestion de projet  
est aujourd’hui  
un domaine rentable.

Rôle et avantages
Pour exploiter tout le potentiel de la fabri-

cation additive, les différents acteurs des 
chaînes logistiques industrielles (utilisateurs, 
fabricants, chercheurs, enseignants, médias et 
autres) doivent en connaître les possibilités 
et les limites, de même que l’intérêt et la 
valeur ajoutée qu’elle représente.

Lorsque les techniques traditionnelles 
atteignent leurs limites de faisabilité, la 
fabrication additive est souvent une solution 
utile et prometteuse. Pourtant, si certaines 
des techniques de fabrication additive 
sont aujourd’hui parfaitement au point, il 
y a encore certains aspects à approfondir, 
notamment l’intégration de la technique dans 
un véritable environnement de production 
en série, en veillant à la conformité avec 
des critères exigeants de contrôle qualité.

À gauche : Arbre de transmission 
pour voiture de course Formula 
Student de fabrication classique 
(en acier). 

À droite : Arbre en carbone-titane 
fabriqué par frittage laser. 

les fournisseurs les besoins pertinents du 
marché

•	 Etablir et publier des données chiffrées 
pour la performance des matières, des 
processus et des pièces, de sorte que les 
techniques de la fabrication additive soit 
mieux comparables à celles de la fabrica-
tion traditionnelle

L’arrivée des premières normes fera mieux 
connaître la fabrication additive et sera un 
gage de confiance qui favorisera le recours 
à ce procédé pour la fabrication en série. 
C’est alors seulement que tout le monde 
verra les avantages de cette technique, y 
compris en termes d’économies d’énergie et 
de ressources et de réduction des émissions.

L’élaboration de normes dans le domaine 
de la fabrication additive sera un processus 
continu. La fabrication additive est en plein 
essor et ses applications potentielles s’élar-
gissent rapidement elles aussi. L’ISO/TC 
261 a donc du pain sur la planche !En termes de fabrication 

sur mesure, la fabrication 
additive est un procédé 
hors pair.

Machine de frittage laser  
direct de matières plastiques  

– FORMIGA P 100.

Photo : University of Warwick, EOS.
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professionnel. Elle est également destinée 
à servir de guide de base à l’intention d’un 
lecteur averti qui ne connaît pas de manière 
approfondie le management de projet.

Un besoin de l’industrie

Avec la mondialisation croissante de l’éco-
nomie, il est impératif de faire en sorte que 
chacun sache ce qu’implique le management 
de projet. Les obstacles techniques dans un 
domaine aussi vital seront ainsi réduits au 
minimum.

Le management de projet est un moyen qui 
permet d’utiliser les ressources plus efficace-
ment pour atteindre les résultats escomptés. 
Les projets sont lancés, planifiés, mis en 
œuvre, suivis, maîtrisés et clos dans le même 
objectif : réussir à les réaliser conformément 
aux exigences du maître de l’ouvrage. Grâce 
à cette dynamique, les ressources seront 
utilisées plus efficacement, et les projets, au 
lieu d’être menés avec des retards et des délais 
d’adaptation, pourront, par exemple, permettre 

La normalisation est en mesure d’appuyer 
la réussite des techniques de fabrication 
additive, et l’ISO/TC 261 s’y attelle en 
visant plusieurs objectifs :
•	 Décrire les capacités et les prérequis de 

la fabrication additive, pour bien identi-
fier les applications appropriées

•	 Mettre en place un langage commun 
entre les fournisseurs et les utilisateurs

•	 Etablir des critères de performance 
de manière à ce que les utilisateurs 
connaissent les limites de la technique et 
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Le concours d'affiches
de la Journée mondiale  

de la normalisation 2012 
Merci	à	tous	ceux	qui	ont	participé		
pour	la	créativité	de	leurs	projets	!

D o s s i e r

Plus de 30 pays contribuent à l’élaboration 
de normes, tant au sein de l’ISO/CP 236 que du 
comité technique ISO/TC 258, Management de 
projets, programmes et portefeuilles. Comme 
les délégués sont issus de différents secteurs de 
l’industrie, de milieux universitaires et d’orga-
nismes professionnels divers, les travaux du 
comité sont applicables dans le monde entier 
et dans tous les domaines de l’économie.

Ce n’est que le début
ISO 21500 n’est que la première d’une série 

planifiée de normes de management de projet. 
L’ISO/TC 258 s’attache à développer d’autres 
normes dans ce secteur. Les attributions plus 
larges du comité technique visent à répondre 
à la demande mondiale de lignes directrices 
sur des enjeux plus vastes comme :
•	 Le management de projets multiples, 

qu’il s’agisse de portefeuilles ou de 
programmes de projets

•	 L’adaptation de la gouvernance
•	 Des techniques spécialisées liées au 

projet telles que le suivi de la perfor-
mance, l’amélioration des processus et la 
planification

L’ISO/TC 258 a récemment créé le groupe 
de travail GT 1, Portefeuille, chargé d’élaborer 
une norme relative à la gestion de portefeuille. 
La future norme ISO élargira les principes 

ISO 21500 n’est que  
la première d’une série 
planifiée de normes.

Miles Shepherd 
est Président du 
comité de projet de 
l’ISO, ISO/CP 236, 
Gestion de projet, et 
du comité tech-
nique ISO/TC 258, 
Management de 
projets, programmes 
et portefeuilles. Il 

est consultant indépendant, spécialiste du 
management de programme et de projet et 
très actif dans l’enseignement supérieur.  
M. Shepherd a été Président de l’Internatio-
nal Project Management Association et de 
l’Association for Project Management.

À propos des auteurs

Karl Best est 
Secrétaire de 
l’ISO/PC 236, 
Gestion de projet, 
et de l’ISO/TC 258, 
Management de 
projets, programmes 
et portefeuilles. Il 
est par ailleurs Chef 
de projet au Project 

Management Institute. Il exerce dans le 
secteur de la normalisation en tant que par-
ticipant, administrateur et consultant depuis 
plus de 20 ans.

jet en question, mais lorsqu’il s’agit d’un 
portefeuille de projets et programmes, il y 
va de la réalisation des objectifs opération-
nels. En d’autres termes, le management 
de projet veille à ce que le projet soit bien 
réalisé et le management de portefeuille 
veille à ce que les bons projets soient bien 
réalisés. L’efficacité prend alors une tout 
autre dimension. 

directrices, et certaines normes sectorielles 
dans des domaines comme l’aérospatiale et 
les technologies de l’information.

du management de projet au management 
plus complexe et plus coordonné de projets 
multiples. Elle aidera ainsi les organisations 
à aligner leurs investissements en matière de 
projets avec leurs objectifs stratégiques, en 
renforçant l’efficacité et en optimisant leurs 
investissements.

Appliqué à un seul projet, le management 
de projet vise la bonne réalisation du pro-
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Feu Eberhard Möllmann.

Feu Reginald Herschy.

P l a n è t e  I S O

M. Möllmann a été un Président de l'ISO 
très apprécié, tant pour ses compétences dans 
l’exercice de la gestion et de la gouvernance, 
que pour sa gentillesse et sa bonne humeur dans 
les relations à tous les niveaux. Il a accepté 
de nombreuses invitations à rendre visite aux 
membres de l'ISO et a contribué à cimenter les 
relations au sein de la famille ISO.

Eberhard Möllmann était une figure majeure 
de la normalisation à tous les niveaux et laissera 
à l'ISO le souvenir d’un homme qui a énormé-
ment contribué à faire avancer le monde de la 
normalisation internationale. Au nom de la 
famille ISO, j’exprime notre gratitude et nos 
sincères condoléances à sa famille, à ses amis 
et à ses collègues. »

Adieu à Reginald Herschy
La famille ISO a été profondément attristée 

d'apprendre le décès de Reginald W. Herschy 
en juillet. M. Herschy avait été, pendant de 
nombreuses années, un grand animateur du 
développement des normes britanniques, euro-
péennes et internationales. Il a notamment présidé 
le sous-comité SC 1, Méthodes d'exploration 
du champ des vitesses, du comité technique 
ISO/TC 113, Hydrométrie, de 1973 à 2006. Il a 
présidé le comité de normalisation britannique 
sur l'hydrométrie et a également été le premier 

président du comité technique du CEN (Comité 
européen de normalisation) traitant de ce sujet.

Tout au long de sa longue carrière, M. Herschy 
a été conscient du potentiel des nouvelles 
technologies et, avec son expertise scienti-
fique et technique, a contribué à ce que les 
innovations hydrométriques se traduisent en 
solutions concrètes.

Parler de retraite était beaucoup dire dans le 
cas de M. Herschy, qui a continué à orienter 
et conseiller un certain nombre de groupes 
ISO tout en enrichissant un vaste ensemble de 
rapports techniques et d'autres publications.

M. Herschy était une personnalité hautement 
respectée par tous ceux qui ont travaillé avec 
lui, non seulement pour ses connaissances en 
hydrométrie, mais aussi pour son caractère 
chaleureux et sa gentillesse. Il a laissé un héri-
tage impressionnant et inspiré des générations 
d'ingénieurs et de praticiens en hydrométrie. On 
se souviendra de lui avec admiration et affection 
et il manquera beaucoup à tous ses collègues.

L’hydrométrie vient en Suisse
La réunion plénière du Comité technique 

ISO/TC 113, Hydrométrie, ainsi que les réunions 
de plusieurs de ses sous-comités, ont eu lieu à 
Berne, Suisse, en mai 2012. Des représentants 
de plusieurs pays – Allemagne, Autriche, Chine, 
États-Unis, Inde, Japon, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suisse – et de l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) ont pris part à ces réunions.

Les délégués ont été informés des déve-
loppements concernant les Directives ISO, 

le projet de Laboratoire vivant et les outils 
Webex. L'ISO/TC 113 et ses sous-comités 
ont délibéré sur le plan d’action existant et 
décidé de modifier les domaines des travaux 
de plusieurs sous-comités.

Les réunions ont donné l’occasion de résoudre 
un certain nombre de questions techniques pour 
les publications en cours et d’examiner le pro-
gramme de travail futur. Le comité a convenu 
de la rédaction d'une nouvelle norme, et formé 
de nouveaux groupes de travail pour préparer 
la documentation de projets.

Des visites d’un centre technique et de plu-
sieurs sites importants en Suisse (y compris 
le Centre européen de recherche nucléaire 
– CERN) ont été organisées. La prochaine 
série de réunions de l'ISO/TC 113 et de ses 
sous-comités se tiendra à Mexico du 10 au 15 
novembre 2013.

Nouveau Président pour la Belgique
Johan Haelterman intègre le NBN, membre 

de l'ISO pour la Belgique, en qualité de nouveau 
Président du Comité exécutif. Il sera en charge 
de la gestion quotidienne et du développement 
de la stratégie de l'organisation.

Pour Johan Haelterman, qui a plus de 15 
ans d’expérience du conseil en affaires dans le 
secteur public et le secteur privé, « la normali-
sation est très importante pour développer un 
environnement économique stable, l'ouverture 
des échanges, et des produits de consommation 
conviviaux. En Belgique, au carrefour des 
marchés européens, la normalisation joue un 
rôle clé pour favoriser l’activité économique 
des PME et des grandes entreprises.

Les participants à la plénière de l'ISO/TC 113, Hydrométrie, à Berne, Suisse.

Adieu à Eberhard Möllmann
C’est avec un profond regret que l’ISO a 

appris le décès, en juin, d’Eberhard Möllmann, 
Président de l'ISO en 1995-1996.

Avant de prendre ses fonctions de Président 
de l'ISO, M. Möllmann avait été Président du 
DIN, le membre de l’ISO pour l’Allemagne.

Rob Steele a déclaré : « Tout en représentant 
un lien fort avec les origines industrielles de la 
normalisation, M. Möllmann était fermement 
tourné vers l'avenir, comme en témoigne son 
soutien aux membres des pays en développement, 
à l'importance croissante des normes pour les 
technologies de l'information et aux nouveaux 
défis tels que les normes pour les services.

M. Möllmann ne s’est épargné aucun effort 
pour promouvoir une nouvelle dynamique de 
la normalisation internationale, en coopéra-
tion étroite avec les partenaires de l'ISO, la 
Commission électrotechnique internationale et 
l'Union Internationale des télécommunications.

Johan Haelterman est le nouveau Président 
du Comité exécutif du NBN.
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P l a n è t e  I S O C D C  –  C o n s o m m a t e u r s ,  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  é v a l u a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é

par Sean MacCurtain

Toute personne enregistrée dans le Réper-
toire général de l’ISO (ISO Global Directory) 
peut désormais accéder aux toutes dernières 
nouvelles et faits marquants de l’activité 
du Comité de l’ISO pour l’évaluation de la 
conformité (ISO/CASCO) en se connectant 
à « ISO Connect » à l’adresse suivante :  
https://connect.iso.org/display/casco.

Certification des personnes
La norme ISO/CEI 17024:2012, Évaluation 

de la conformité – Exigences générales pour 
les organismes de certification procédant à 
la certification de personnes, a été publiée en 
juillet. Des travaux ont déjà été amorcés pour 
l’élaboration d’un document allant de pair, 
comportant les définitions des termes utilisés 
dans cette norme.

Rejoignez LinkedIn
Vous souhaitez vous exprimer sur la norme 

ISO/CEI 17024:2012 ? Pourquoi ne pas vous 
joindre à notre nouveau groupe LinkedIn ? 
Nous espérons, grâce au forum de discussion 
que nous avons mis en place, pouvoir identifier 
toutes les questions liées à la mise en œuvre 
et proposer des suggestions d’amélioration.

Outre le secrétariat de l’ISO/CASCO, l’ani-
mateur du groupe de travail qui a élaboré la 
norme suivra régulièrement les discussions du 
groupe. La composition de ce groupe sera limitée 
pendant la phase de démarrage, mais l’objectif 
à long terme est d’ouvrir ce forum à toutes 
les personnes intéressées par la norme. Cette 
initiative, mise en œuvre pour la première fois 
par le secrétariat de l’ISO/CASCO, pourra être 
élargie à d’autres normes récemment publiées.

Plusieurs premières  
et un nouveau début

Deux nouveaux groupes de travail (GT) ont 
récemment tenu leurs premières réunions : le GT 
35, Exigences pour la certification d’une tierce 
partie auditant les systèmes de management 
de la qualité – Exigences de compétence, et 
le GT 37, Principes et lignes directrices pour 
la détermination de la durée de l’audit lors 
de la certification du système de management.

Il a été décidé, à l’issue d’un vote récent, 
qu’ISO/CEI 17021:2011, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
précédant à l'audit et à la certification des 
systèmes de management, serait révisée. La 
première réunion aura lieu vers la fin 2012. 

Sean MacCurtain est Secrétaire de l’ISO/CASCO.

Forum des 
directeurs généraux 
d’Afrique de l’Ouest

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a participé à un atelier sur l’harmonisation des 
normes comme moyen de faciliter l’intégration 
régionale dans la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
en juin 2012, au Togo.

Les directeurs généraux des 12 membres de 
l’ISO de la région ont participé à la manifesta-
tion dans le but d’examiner si, et comment, les 
Normes internationales devraient prendre part 
à ce processus d’harmonisation.

M. Steele a mis en avant les bonnes relations 
entre l’ISO et la CEDEAO et notamment les 
communications récentes visant à promouvoir 
les normes dans la région. Les normes ISO, 
a-t-il rappelé, peuvent contribuer à réaliser les 
objectifs d’harmonisation au niveau national 
comme au niveau régional.

La présentation générale des travaux de l’ISO 
effectuée par le Secrétaire général de l’ISO a 
suscité un très grand intérêt. Les participants ont 
réalisé les avantages de leur adhésion à l’ISO et 
se sont renseignés au sujet des possibilités de 
changement de catégorie de membre.

La CEDEAO a invité l’ISO à maintenir son 
engagement dans la région et à fournir des 
conseils en normalisation en tant que de besoin.

Lors de son séjour au Togo, le Secrétaire 
général de l’ISO a rencontré le Ministre de 
l’industrie et le Secrétaire général du Ministère 
du commerce auxquels il a précisé la valeur des 
normes pour l’économie et les affaires. À l’issue 
de cette visite concluante, il a été demandé à 
l’ISO d’assurer un programme de formation sur 
la norme ISO 50001:2011 relative aux systèmes 
de management de l’énergie. 

L’Azerbaïdjan réunit 
les directeurs 
généraux européens 
et asiatiques
par Rahima Guliyeva

Les directeurs généraux des organismes 
nationaux de normalisation (ONN) de 15 
pays d’Europe centrale et de l’est et d’Asie 
centrale se sont réunis à l’occasion d’un forum 
organisé par l’ISO et le Comité d’État pour la 
normalisation, la métrologie et les brevets de 
la République d’Azerbaïdjan (AZSTAND), à 
Bakou, en Azerbaïdjan, en juin 2012.

Cette manifestation a été l’occasion d’aborder 
la question des responsabilités des directeurs 
généraux en tant que dirigeants d’ONN et 
membres d’organisations internationales dans 
le secteur de la normalisation et d’examiner les 
politiques de l’ISO relatives aux droits de la 
propriété intellectuelle. Le Secrétaire général 
de l’ISO, Rob Steele, et un expert de l’ISO, 
Graham Holloway, ont animé la réunion.

Les principaux sujets traités ont concerné 
l’orientation client, les processus, le finance-
ment, l’apprentissage et le perfectionnement 
professionnel, et les perspectives régionales.

L’apprentissage et le perfectionnement 
professionnel ont donné lieu à d’intéressants 
échanges portant notamment sur des sujets 
comme l’amélioration des compétences à travers 
des stages, des formations et des voyages d’études 
pour les salariés, ou encore des politiques de 
motivation des personnels.

L’organisme de normalisation d’Azerbaïd-
jan a fait part de son expérience en matière 
de politiques de satisfaction au travail et de 
progression de carrière auxquelles il consacre 
près de 10 % de son budget. M. Holloway a 
présenté une étude de cas sud-africaine dont 
les résultats démontrent que les ONN doivent 
augmenter les ressources financières annuelles 
consacrées à la motivation du personnel.

Les participants ont également échangé leurs 
points de vue sur l’adoption d’une logique 
durable – aux niveaux économique, social et 
environnemental – pour les ONN et sur le rôle que 
peut jouer la coopération régionale à cet égard.

Les directeurs généraux ont conclu que leur 
participation aux comités techniques de l’ISO 
devait être renforcée afin de représenter les 
intérêts nationaux à l’échelon mondial.

M. Steele a abordé les politiques commerciales 
et de droit d’auteur de l’ISO en soulignant leur 
importance pour maintenir la réputation de l’ISO 
(et de ses membres). Les participants ont reconnu 
qu’il était nécessaire de protéger le droit d’auteur 
dans le cadre des ventes en ligne de normes, et 
ont échangé leurs opinions sur la manière d’y 
parvenir. 

Rahima Guliyeva est Adjointe  
du Président, AZSTAND.

De gauche à droite : Le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele, le Président d’AZSTAND, 
Ramiz Hasanov, au Forum des directeurs 
généraux, en Azerbaïdjan.

Avec ses nombreuses parties prenantes et 
dans un contexte en constante évolution, la 
normalisation en Belgique est confrontée à une 
multitude de défis. Mon rôle est d’orienter le 
NBN à travers ces défis et d’apporter une valeur 
ajoutée à nos parties prenantes.»

La gestion des ressources 
progresse

Le comité de projet ISO ISO/CP 251, Gestion 
des ressources, s’est réuni en juin à Prague en 
République tchèque. La réunion a été organisée 
par le Bureau tchèque de normalisation, de 
métrologie et d'essais (UNMZ) et parrainée 
par Hein Consulting, IFMA et ISS.

L'ISO/CP 251 élabore trois normes :
•	 ISO 55000, Gestion des ressources – Vue 

d'ensemble, principes et terminologie
•	 ISO 55001, Gestion des ressources – Systèmes 

de gestion – Exigences, et
•	 ISO 55002, Gestion des ressources – Sys-

tèmes de gestion – Lignes directrices pour 
l'application de la norme ISO 55001

Après la plénière, le comité a tenu un forum 
de discussion ouvert à tous les délégués. Le 
Président, Rhys Davies, a salué le travail entre-
pris depuis la dernière réunion pour améliorer 
la deuxième version d'ISO 55000. Le projet a 
été soumis à un auteur technique indépendant 
pour en améliorer la cohérence.

Des exposés ont souligné la nécessité :
•	 D’une amélioration de l’expression dans les 

normes afin qu'elles soient plus accessibles 
aux financiers, comptables et membres de 
conseils d'administration

•	 D’un meilleur alignement entre les trois 
normes, par les groupes de travail GT 1, 
Vue d'ensemble, principes et terminologie, 
et GT 2, Exigences et conseils d’utilisation

•	 D’une décision sur la meilleure présentation 
de la bibliographie

Un court atelier a également permis d’explorer 
la nécessité d'élaborer des exigences relatives 

Les participants à la réunion de l'ISO/CP 251 à Prague en République tchèque.

à la compétence des auditeurs. Il a été convenu 
de mettre en place un groupe de travail ad hoc 
pour examiner cette question et soumettre des 
recommandations. Des précisions seront données 
aux membres en temps voulu.

Grâce au travail des délégués, qui ont résolu 
certains problèmes difficiles, la réunion a atteint 
son objectif de production pour ces projets de 
Normes internationales, qui seront soumis au 
vote cette année.

Accolades pour l'Autriche
Austrian Standards, le centre autrichien 

des services de normalisation, membre de 
l'ISO pour ce pays, n'a cessé de développer 
sa gestion des processus et de l’axer sur les 
besoins de ses clients dans tous les secteurs 
d'activité. Il s'engage également à des principes 
de la responsabilité sociale des entreprises, à 

la protection de l'environnement, ainsi qu’à la 
sécurité et la santé au travail.

Les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 
en juin 2012 confirment que cette promesse se 
traduit également dans la pratique.

« Les auditeurs de la SQS (Association suisse 
pour Systèmes de Qualité et de Management) a 
examiné tous les processus et a établi qu’Aus-
trian Standards est entièrement conforme aux 
exigences dans tous les domaines » explique 
le Directeur Général, M. Gerhard Hartmann.

« Nous voyons dans ces certificats une confir-
mation que nous sommes sur la bonne voie et 
une reconnaissance de l’amélioration continue 
de notre management. Ils nous motivent aussi 
pour répondre à l'avenir aux attentes élevées 
placées dans notre organisation impartiale et 
indépendante afin qu’elle mette l'accent sur les 
clients, les partenaires et les parties prenantes au 
moins aussi bien, voire mieux que par le passé.» 

De gauche à droite : Le Directeur général d’AS, M. Gerhard Hartmann, et les Vice-directeurs 
Wolfgang Steigenberger et Elisabeth Stampfl-Blaha présentent les certificats.

Actualités !
Évaluation de la conformité
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ISO 9001:2015  
et au-delà

par Nigel H. Croft

Lancée en 1987, la série ISO 9000 a toujours été la plus connue de toutes 
les familles de normes ISO. Aujourd’hui, fort de ces 25 ans de succès, 
le sous-comité SC 2, Systèmes qualité, de l’ISO/TC 176, Management et 
assurance de la qualité, s’attelle à jeter les bases de la prochaine généra-
tion de normes pour le management de la qualité. 

ISO 9000 a toujours  
été la plus connue  
de toutes les familles  
de normes ISO.

ISO 9001 représente  
le point de départ pour  
la plupart  
des organisations.

Cette célébration du « jubilé d’argent » de 
la série ISO 9000 est l’occasion de nous 
pencher sur cet événement marquant et de 
l’analyser sous plusieurs angles.

Récolter les lauriers
Nous pouvons, tout d’abord, revenir sur 

le succès phénoménal de ces normes qui ont 
mis en avant le management de la qualité (et 
l’ISO) dans le monde entier.

Il y a, en effet, de quoi se féliciter : elles sont 
toujours les meilleures ventes de normes de 
l’ISO ; elles ont fermement établi une plate-
forme et un langage communs pour que les 
entreprises et organisations puissent mettre 
en œuvre la qualité ; et, en définissant dans la 
norme ISO 9001, Systèmes de management de 
la qualité, des exigences servant de référence 
essentielle pour démontrer l’aptitude d’une 
organisation à fournir des produits conformes, 
elles ont facilité le commerce mondial.

Management des performances durables d’un 
organisme – Approche de management par la 
qualité, qui sont largement utilisées dans des 
secteurs spécifiques tels que l’aérospatiale, 
les télécommunications, l’enseignement, les 
collectivités locales et la santé.

Mais, trêve d’autocongratulation, tournons-
nous plutôt vers l’avenir ! Intéressons-nous en 
particulier à ce que l’ISO/TC 176/SC 2 fait 
pour veiller à ce que ses normes continuent 
à fournir un socle solide pour le management 
de la qualité pour les 25 ans à venir.

Regarder vers l’avenir

L’ISO/TC 176/SC 2 a pour mission que 
ses produits (principalement ISO 9001 et 
ISO 9004) soient « reconnus et respectés dans 
le monde entier, et utilisés par les organisations 
comme partie intégrante de leurs initiatives 
de développement durable ».

Ce rôle central des systèmes de manage-
ment de la qualité pour soutenir la dimension 
de croissance économique présente dans la 
démarche de développement durable a souvent 
été négligé, car l’attention, ces dernières années, 
s’est portée sur des éléments d’une actualité plus 
brûlante comme l’intégrité environnementale 
et l’équité sociétale (voir Figure 1).

Il ne faut néanmoins pas oublier qu’ISO 9001, 
qui définit des exigences, représente, et demeu-
rera probablement, le point de départ pour 
la plupart des organisations qui cherchent à 
mettre en œuvre un système de management 
formel. La certification ISO 9001 par un orga-
nisme indépendant restera, quoique purement 
volontaire, un facteur clé.

En nous projetant vers l’avenir, il convient 
cependant de veiller à ce que l’intérêt du 
management de la qualité prime sur celui de la 
certification ISO 9001 en aidant véritablement 
au succès à long terme des organisations. Il faut 
donc promouvoir la qualité dans son acception 
la plus large et encourager les organisations à 
voir au-delà de la conformité à un ensemble 
d'exigences. Pour ce faire, il convient d'établir 
les liens avec d'autres normes, pour inciter à 
recourir, par exemple, à ISO 9004 et à d'autres 
normes de systèmes de management ISO.

Revisiter les principes de base

Les normes ISO 9001 et ISO 9004 reposent 
actuellement sur un ensemble de huit principes 
de management de la qualité, établis au milieu 
des années 1990 par un petit groupe d’experts 
qui connaissaient bien les enseignements et 
les philosophies des principaux « gourous » 
de l’époque. Ces principes, et les avantages 
que les entreprises peuvent retirer de leur mise 
en pratique, sont expliqués dans la brochure 
Principes de management de la qualité, 
téléchargeable gratuitement à partir du site 
Web de l’ISO.

Préparer les normes  
de management  

de la qualité des 25 ans  
à venir

Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire 
sur le rôle de cette famille de normes qui a 
inspiré le développement d’autres systèmes 
de management dans différents domaines 
(environnement, santé et sécurité, sécurité 
de l’information et énergie) et, en particulier, 
sur ISO 9001:2008, Systèmes de management 
de la qualité – Exigences, et ISO 9004:2009, 

management ISO, en définissant une 
structure commune de haut niveau, des 
définitions communes et certains textes 
communs (qui font maintenant l’objet 
de l’Annexe SL du Supplément ISO aux 
Directives ISO/CEI)

•	 Étude des toutes dernières tendances en 
management de la qualité, y compris 
l’analyse de nouveaux concepts que 
l’on pourrait envisager d’ajouter dans 
les futures révisions d’ISO 9001 et 
d’ISO 9004

L’ISO/TC 176/SC 2, en collaboration avec 
ses homologues du SC 1, Concepts et termi-
nologie, a récemment entrepris un examen 
complet des principes de management de la 
qualité. Il est satisfaisant (mais pas surprenant) 
de constater que ces principes ont bien résisté 
à l’épreuve du temps, et que leur mise à jour 
pour la prochaine génération de normes de 
management de la qualité ne nécessitera que 
quelques petits ajustements.

Envisager la prochaine révision 
d’ISO 9001

Depuis la publication, en 2008, d’un 
amendement mineur à ISO 9001, le SC 2 
a procédé à un examen approfondi et à la 
préparation de la prochaine révision majeure 
(actuellement prévue pour 2015), impliquant 
différentes activités :
•	 Établissement d’un plan stratégique à 

long terme pour le SC 2 et ses produits
•	 Organisation, lors des séances plénières 

du SC 2, d’ateliers ouverts au public, 
prévoyant des interactions avec les utili-
sateurs d’ISO 9001 et d’ISO 9004

•	 Participation aux travaux du Groupe 
de coordination technique mixte de 
l’ISO/TMB, pour mieux aligner les 
différentes normes sur les systèmes de 

Figure 1 : Les trois dimensions du développement durable.

•	 Analyse des données recueillies par 
un sondage Web réalisé en 10 langues 
auprès d’utilisateurs actuels ou potentiels 
d’ISO 9001 et d’ISO 9004, avec un total 
de 11 722 réponses reçues de 122 pays.

Les résultats de ces activités, ainsi que 
l’examen systématique d’ISO 9001 qui a 
été achevé en mars 2012, indiquent que si 
la version actuelle de la norme est encore 
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Juin 2012 Décembre 2012 Avril 2013 Mars 2014 Novembre 2014 Janvier 2015 Septembre 2015

Spéc. d’avant-projet  
& WD0

Spéc. 
d’avant-projet 
approuvée & 

WD1

CD pour 
observation 

et vote

DIS soumis 
au vote 

Projet de FDIS
FDIS soumis au 

vote
Publication

• Vision, Mission et Plan 
stratégique du SC 2

• Examen des principes 
de management de la 

qualité
• Sondage Web

• Documents « Concepts 
futurs»

• Annexe SL du 
Supplément ISO aux 
Directives ISO/CEI

Figure 2 : Calendrier proposé pour l’élaboration d’ISO 9001:2015.

Activités de vérification 
et de validation

Liaison avec l’IAF et l’ISO/
CASCO concernant les 
modalités de transition

Interactions avec le SC 1  
(ISO 9000) sur les questions 

de terminologie

WD – Projet de travail  
CD – Projet de comité 
DIS – Projet de Norme 
internationale 
FDIS – Projet final de 
Norme internationale

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

•	 Tenir compte des changements dans les 
pratiques et la technologie applicables 
aux systèmes de management de la qua-
lité depuis la dernière révision majeure 
de 2000

•	 Refléter les changements intervenus dans 
les environnements de plus en plus com-
plexes, exigeants et dynamiques dans 
lesquels opèrent les organisations

•	 Appliquer l’Annexe SL du Supplément 
ISO aux Directives ISO/CEI pour amé-
liorer la compatibilité et assurer un meil-
leur alignement avec d’autres normes 
ISO de système de management

•	 Faciliter la mise en œuvre et l’évaluation 
de la conformité de l’organisation par 
première, deuxième et troisième parties

•	 Utiliser un style et un mode d’expression 
simples pour que les exigences de la 
norme soient plus faciles à comprendre 
et interprétées de la même manière.

Établir le calendrier  
d’ISO 9001:2015

Le calendrier proposé pour l’élaboration 
d’ISO 9001:2015 est représenté à la Figure 1. 
Parfaitement conscient qu’il existe des voies 
accélérées plus dynamiques pour l’élaboration 
des normes, l’ISO/TC 176/SC 2 envisage 
néanmoins une approche prudente et de s’en 
tenir aux délais de trois ans.

Cette approche tient compte de la néces-
sité d’engager un dialogue de fond avec les 

nombreuses parties intéressées, notamment 
les secteurs spécifiques dont les spécifications 
sont basées sur les exigences d’ISO 9001, 
les organisations certifiées ISO 9001:2008, 
les organismes de certification, les orga-
nismes d’accréditation et les organismes de 
réglementation.

Compte tenu de l’impact significatif de 
tout changement, quand le document aura 
atteint le stade de projet de comité, différents 
organismes seront mis à contribution dans 
différentes parties du monde pour effectuer, 
à titre volontaire, un important travail de 
vérification et de validation de la nouvelle 
norme. 

largement jugée satisfaisante, la plupart des 
gens considèrent une révision appropriée.

L’objectif est d’assurer qu’ISO 9001 
demeure pertinente, reflète l’évolution des 
contextes, et continue de « démontrer l’aptitude 
d’un organisme à fournir régulièrement un 
produit conforme aux exigences des clients 
et aux exigences légales et réglementaires 
applicables ».

Lors de la première réunion de l’ISO/TC 
176/SC 2/GT 24, Révision d'ISO 9001, à Bil-
bao, en Espagne, en juin 2012, la proposition 
d’étude nouvelle pour la révision d’ISO 9001 
a été élaborée, ainsi qu’une spécification 
d’avant-projet et un plan de projet. Le groupe 
a également préparé un projet préliminaire du 
document après l’intégration de la version 
actuelle d’ISO 9001 avec le texte commun 
de l’Annexe SL du Supplément ISO aux 
Directives ISO/CEI.

Les résultats lors de la réunion sont actuel-
lement soumis aux comités membres du SC 2 
pour vote. Si le vote est positif, le travail de 
rédaction commencera en novembre 2012.

Conformément à la spécification d’avant-
projet, la norme révisée devrait (entre autres) :
•	 Fournir un ensemble d’exigences fonda-

mentales stables pour les dix prochaines 
années, voire plus

•	 Rester générique, et pertinente pour tous 
les organismes de toute taille et de tout 
type, dans n’importe quel secteur

•	 Garder l’accent sur l’efficacité du 
management des processus à produire les 
résultats souhaités

Nigel H. Croft 
est Président du 
sous-comité SC 2, 
Systèmes qua-
lité, du comité 
technique de l’ISO, 
ISO/TC 176, Mana-
gement et assurance 
de la qualité. Il 
occupe également 

des fonctions d’encadrement et siège au 
Conseil d’organisations à but non lucratif 
et de sociétés commerciales dans le monde 
entier (Europe, Moyen-Orient, Asie et 
continent américain).

À propos de l’auteur

Les enfants  
pour un monde meilleur 

Le Programme ISO 14000 pour les enfants  
poursuit sa route 

par Koji Suzuki

Le Programme ISO 14000 pour les enfants les aide à apprendre à 
utiliser le cycle Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PDCA) pour résoudre 
les problèmes environnementaux. Lancé au Japon en 2000, ce 
programme, qui a connu un grand succès, a gagné une ampleur 
internationale.

Étroitement lié à une norme reconnue dans 
le monde entier, ISO 14001:2004, Systèmes 
de management environnemental – Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation, 
le Programme ISO 14000 pour les enfants 
vise à leur apprendre à aborder les enjeux 
environnementaux.

Il a pour but d’enseigner aux enfants com-
ment utiliser le cycle PDCA pour améliorer 
la performance environnementale et résoudre 
les problèmes. Ils peuvent ainsi acquérir les 
compétences en management et résolution de 
problèmes décrites dans ISO 14001, et parti-
ciper aux efforts de développement durable.

L’objectif est, en définitive, d’améliorer 
les aptitudes des enfants à la résolution de 
problèmes :
•	 En éveillant leur prise de conscience 

environnementale
•	 En leur enseignant la méthodologie du 

cycle PDCA qui est au cœur du système 
de management environnemental (SME)

•	 En améliorant la performance environ-
nementale par le biais d’une coopération 
au travers de réseaux d’enfants. Dans 
le cadre du programme, les enfants 
apprennent à travailler à distance en 
communiquant avec d’autres enfants 
dans d’autres régions ou dans d’autres 
pays pour résoudre des problèmes qui 
s’y posent de manière identique.

Cérémonie dans le cadre du Programme ISO 14000 pour les enfants à Tokyo, au Japon.
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Soutien : UNU, UNEP, 
UNESCO et ISO

ArTech Asie, Afrique, Amérique latine, Amérique du nord
ArTech Europe

ArTech Japon

Eco-instructeurs 

• Niveau 3

• Niveau 2

• Niveau 1

Formation des instructeurs

• Descriptif du programme

• Manuel d’évaluation

• Manuel pour certificats internationaux

• Manuel sur la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

Autres programmes d’enseignement 
sur l’environnement

Pour la classe

Supérieur

Intermédiaire

Primaire

Soutien : MEXT, Ministère 
de l’environnement, METI, 
MOFA

Parrainage et promotion : 
Différentes sociétés et 
fondations

Manuel de l’instructeur

Vidéo/DVD

Mise en œuvre  
niveau Initiation/Primaire

Effet de synergie

Conseils

Évaluation

Explication

Certification des instructeurs Certification 
internationale

ArTech International
Comité du Programme  

ISO 14000 pour les enfants

Figure 1 : Vue d'ensemble du programme ISO 14000 pour les enfants.

Initiation

Les niveaux du programme

Le Programme ISO 14000 pour les enfants 
comporte quatre niveaux.

Niveau initiation et niveau primaire

L’enseignant distribue aux écoliers 
leur éco-cahier et explique comment 
travailler à la maison en famille. Les 
enfants doivent, par exemple, vérifier les 
relevés de consommation d’électricité, 
de gaz et d’eau, ainsi que le poids des 
déchets produits et réfléchir aux moyens 
de réduire leur consommation. Ils doivent 
ensuite consigner leur plan d’action dans 
leur éco-cahier. 

Cette procédure est basée sur ISO 14001. 
En comparant les données avant et 
pendant cette expérience qui porte sur 
deux semaines, les enfants peuvent 
voir les résultats de leurs efforts. À la 
fin, les résultats consignés sont évalués 
en classe. 

Niveau primaire

Pendant quatre semaines, les enfants 
mènent une éco-opération et répètent 
le cycle PDCA à trois reprises. 

Niveau intermédiaire

Les enfants forment un groupe de travail 
pour étudier les aspects environnementaux 
sur un périmètre spécifique, au niveau 
de l’école ou de la ville, par exemple. Un 
conseiller de projet qui connaît bien ISO 
14001 assure l’encadrement du groupe. 

Le contenu du projet varie en fonction 
du thème, du sujet et de la structure. 
Au Japon, par exemple, un groupe de 
collégiens d’Ehime et de Tokyo a travaillé 
à la réduction du nombre de sachets en 
plastique utilisés dans les supermarchés 
en encourageant les clients à apporter 
leurs propres sacs. Cette initiative a permis 
d’augmenter la proportion de clients 
venant faire leurs courses avec leurs 
propres sacs, qui est passée de 30 % à 
70 % : un résultat impressionnant réalisé 
en répétant le cycle PDCA. 

Niveau supérieur

Les enfants  t rava i l lent  sur  des 
projets semblables à ceux du niveau 
intermédiaire. Ils sont de surcroît 
encouragés à communiquer et à travailler 
avec d’autres enfants dans d’autres pays 
pour résoudre des problèmes identiques. 

En hommage au Professeur Takaya Kawabe

Le Professeur Kawabe, l’un des fondateurs du Programme ISO 14000 pour les enfants, 
est décédé le 25 octobre 2011.

M. Kawabe était Président-Directeur général d’ArTech, 
l’Organisation japonaise à but non lucratif qui a lancé ce pro-
gramme en 2000 au Japon. Forte de son succès, la formule 
a pris une ampleur mondiale qui a permis à des centaines de 
milliers d’enfants dans le monde d’en bénéficier.

M. Kawabe était convaincu que, pour résoudre les problèmes 
environnementaux mondiaux et atteindre les objectifs de 
développement durable, une des solutions clés était d’apporter 
une éducation environnementale aux enfants et adolescents.

Un certificat international
Depuis 2000, au Japon, plus de 250 000 

enfants ont participé au programme et, au 
total, plus de 10 000 enfants y ont participé 
en Australie, au Canada, au Koweït, en Répu-
blique de Corée et aux États-Unis.

Les éco-instructeurs
Leur rôle est important, car ils ont la res-

ponsabilité d’expliquer le programme (voir 
Encadré « Les niveaux du programme »), de 
noter les cahiers des élèves et de conseiller 
les enfants.

Les certificats d’aptitude des instructeurs 
de niveau 1 sont délivrés par ArTech aux 
personnes qui ont achevé la formation cor-
respondante. La certification des instructeurs 
de niveaux 2 et 3 est assurée par le Comité 
international d’ArTech.

Les instructeurs doivent avoir une bonne 
connaissance de l’environnement et les qua-
lités personnelles requises pour enseigner à 
des élèves du primaire et du secondaire de 
premier cycle.

Le nombre des éco-instructeurs est, au 
Japon, de l’ordre de 300, et de 80 dans d’autres 
pays du monde.

Une vision pour l’avenir
Le Programme ISO 14000 pour les enfants 

a pris une ampleur spectaculaire en raison du 
fort soutien des ministères, des municipalités 
et des écoles. Au Japon, par exemple, il est 
utilisé par les entreprises dans le cadre de 
leurs activités de responsabilité sociétale.

Aujourd’hui, l’un des objectifs du pro-
gramme est la coordination dans le monde 
entier. Des efforts sont déployés pour 

Koji Suzuki, 
formateur d’éco-
instructeurs pour 
enfants, est cadre 
chez ArTech. Pour 
plus d’informations : 
artech.or.jp/kids/
en/ 

(e-mail : kids-iso14000@artech.or.jp)

À propos de l’auteurCe programme enseigne 
aux enfants à améliorer 
la performance 
environnementale.

Plus de 250 000 enfants 
ont participé  
au programme.

Les élèves qui ont suivi l’ensemble des cours 
du programme (niveaux primaire, intermédiaire 
ou supérieur) et obtenu d’excellents résultats se 
voient remettre un certificat international que 
leur délivre le Comité international d’ArTech 
(Organisation Internationale de coopération 
dans le domaine des arts et des technologies) 
avec le soutien de l’ISO, de l’Université des 
Nations Unies (UNU) et du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
Les enfants qui reçoivent ces certificats sont 
encouragés à aborder d’autres défis environ-
nementaux mondiaux.

Pour une vue d’ensemble du programme 
ISO 14000 pour les enfants, voir la Figure 1.

assurer la coopération avec les institutions 
des Nations Unies et des organisations 
internationales telles que l’ISO, et obtenir 
leur assistance.

L’UNU et le PNUE ont utilisé leurs 
réseaux respectifs pour instaurer dans les 
organismes d’enseignement internationaux 
et dans les services gouvernementaux à 
l’étranger le Programme ISO 14000 pour les 
enfants, qui a également été inscrit dans la 
série de projets de la Décennie des Nations 
Unies pour l’éducation au développement 
durable (DEDD).

Enfin, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) co-organise cette année le cours 
international de formation des éco-instruc-
teurs pour enfants, qui a eu lieu à Paris, en 
France, en août.

Quelle est la contribution de l’ISO ? L’ISO 
appuie le programme ISO 14000 pour les 
enfants en autorisant ArTech à utiliser le 
nom ISO dans son logo, sa documentation 
et son matériel de cours. En outre, l’ISO 

L’éco-cahier 
ISO 14000  

pour les enfants.

Groupe d’écoliers canadiens participant au Programme 
ISO 14000 pour les enfants dans la province de l’Ontario.

produit des brochures sur le programme et 
tient informé son réseau de membres de 164 
pays à travers le monde.

Le Programme ISO 14000 pour les enfants 
donne aux écoliers des compétences utiles 
en résolution de problèmes et de nombreux 
autres avantages. ArTech souhaiterait 
développer le programme dans d’autres 
pays pour élargir encore le réseau mondial 
d’enfants qui communiquent, coopèrent et 
œuvrent ensemble à résoudre des problèmes 
environnementaux.  
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ExoHand, un gant mis au point par Festo, qui permet de multiplier par deux  
la force de préhension de la main. Ph
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N o r m e s  e n  a c t i o n N o r m e s  e n  a c t i o n

Des chiffres 
parlants 

par Fernando Mascarenhas

Une étude récente montre que Festo Brazil a réalisé des économies 
significatives grâce à l’utilisation des normes. Depuis plus de 40 ans, la 
société Festo est un fournisseur de solutions d’automatisation électrique 
et pneumatique. Festo Brazil, dont le siège social est situé à São Paulo, est 
une filiale du groupe allemand Festo AG Co & KG. L’entreprise dispose, à 
São Paulo, d’un parc industriel moderne s’étendant sur plus de 43 000 m², 
le plus grand site du groupe en dehors de l’Allemagne. La société fournit 
ses services à plus de 30 000 clients, à qui elle propose des solutions com-
plètes d’automatisation grâce à un portefeuille de produits fort de 40 000 
références. Elle emploie 503 employés et compte 125 centres de service, y 
compris des succursales, des distributeurs et des représentants.

La bonne mise en œuvre des normes par 
l’entreprise ayant été reconnue par des organi-
sations telles que l’Association brésilienne des 
normes techniques (ABNT), membre de l’ISO 
pour le pays, et l’Association brésilienne de 
l’industrie des machines et des équipements 
(ABIMAQ), Festo Brazil a, ainsi, été choisie 
en 2011 et 2012 pour participer à une étude 
ISO portant sur les avantages économiques 
des normes.

Une attitude proactive
L’entreprise Festo Brazil a accepté de par-

ticiper à cette étude pour différentes raisons :
•	 Attitude positive vis-à-vis de la 

normalisation
•	 Large recours aux normes
•	 Participation proactive aux processus de 

développement de la normalisation aux 
niveaux national et international

•	 Attitude ouverte quant aux informations 
à fournir pour établir l’étude de cas

•	 Certification du système qualité (y com-
pris ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 

d’augmenter ses performances et de maintenir 
des niveaux de qualité élevés.

Les chiffres
Le personnel et le conseil d’administration 

de Festo Brazil ont été impressionnés par les 
résultats de l’étude qui, en termes de coût, de 
gain de temps et, bien entendu, de qualité, se sont 
avérés bien meilleurs que ce qu’ils pensaient.

Dans le secteur des approvisionnements, 
la réduction des coûts a atteint 30 % pour les 
articles en métal, 50 % pour le processus d’usi-
nage des composants et 20 % pour les produits 
en plastique. Le traitement des commandes a 
permis une réduction des coûts et des gains de 
temps de 80 %. Les économies réalisées sur 
le coût en personnel ont été de 6 %.

En moyenne, les produits répondant à 
des normes coûtent jusqu’à 30 % de moins 
que les autres. Le recours à des métaux 
répondant à certaines normes a permis de 
réaliser 2,25 % d’économies sur les coûts 
d’approvisionnement.

En matière d’ingénierie, nous avons étudié 
les délais de conception et constaté une éco-
nomie de 33 % sur le coût de la main d’œuvre 
grâce à l’application de normes de tolérance 
géométrique et de tolérance de position. 
Au niveau de la conception, l’ensemble des 
économies réalisées ont permis d’abaisser de 
5 % le coût du personnel.

Au niveau de la production, les normes 
ont amélioré l’efficacité, avec une baisse du 
coût total de 13 %.

Dans l’ensemble, les économies réalisées 
sur le chiffre d’affaires total de Festo Brazil 
sont de 1,9 %.

Festo Brazil tire avantage  
du recours aux normes

Cette réussite s’explique par le fait que 
l’entreprise a adopté une perspective mon-
diale ; elle a largement recours aux Normes 
internationales. L’entreprise concentre ses 
activités sur une offre de produits fiables et 

de haute qualité, une forte disponibilité grâce 
à une chaîne logistique performante et à des 
innovations d’excellence ainsi qu’à une forte 
réactivité aux besoins des clients par le biais 
de projets spécialisés.

pour le management environnemental, 
OHSAS 18001 pour la santé et la sécu-
rité et ISO/TS 16949 pour la qualité dans 
le secteur automobile)

•	 Management des processus
•	 Bonnes performances, comme l’attestent 

les parts de marché et les résultats 
financiers

•	 Excellence en matière d’innovation

Festo Brazil a une attitude positive et ouverte 
à l’égard de la normalisation. L’entreprise a 
participé activement au travail de l’ISO, de 
l’ABNT et de plusieurs autres organisations. 
Elle s’efforce de toujours mieux appliquer les 
normes dans ses processus, ce qui lui permet 

Festo Brazil a réalisé  
des économies de 1,9 % 
sur les coûts.

Le siège social de Festo Brazil LTDA  
à São Paulo, Brésil. 

Un banc d’essai pour simuler et tester les applications.
Le siège social de Festo AG Co & KG à 
Esslingen, Allemagne. 

Fernando 
Mascarenhas 
est responsable 
du département 
Administration des 
dossiers et Descriptif 
des projets auprès de 
Festo Brazil. Entré à 
Festo Brazil à l'âge 
de 17 ans comme 

stagiaire sur projets CAO, il a ensuite 
travaillé dans une entreprise de systèmes 
électroniques d'automatisation industrielle. 
M. Mascarenhas est aujourd'hui, chargé 
du contrôle et du développement des 
normes au sein de Festo Brazil et de sa 
société-mère, Festo AG Co & KG, basée à 
Esslingen en Allemagne. M. Mascarenhas, 
qui a obtenu un diplôme de technicien 
en mécatronique, est aussi titulaire d’une 
Licence en technologies de l'information et 
d’un MBA en ingénierie de produits.

À propos de l’auteur

L’étude a sensibilisé les employés, éveillant 
l’intérêt de rechercher d’autres possibilités 
d’amélioration et de nouvelles opportunités 
pour les normes. Tous en ont conclu qu’un 
recours accru aux normes augmente l’effi-
cacité des processus, accélère la conception 
des produits, raccourcit les délais de mise 
sur le marché, élargit la clientèle, augmente 
le volume des ventes, permet de mieux res-
pecter l’environnement et de bien gérer le 
temps de travail.

La prochaine étape sera de sensibiliser 
encore davantage les employés à l’intérêt 
des normes dans les activités quotidiennes 
de l’entreprise. Festo Brazil est convaincu 
que l’évaluation de l’impact économique des 
normes permettra de renforcer la culture de 
normalisation à tous les niveaux de l’entreprise, 
de l’atelier jusqu’au sommet de la hiérarchie. 

Panorama complet

Il est difficile de quantifier directement 
les bénéfices qualitatifs obtenus, mais ils 
se traduisent de différentes façons, par 
exemple : l’amélioration de la performance 
environnementale après la mise en œuvre 
d’ISO 14001 a eu des répercussions positives 
sur la réputation de l’entreprise et, par voie 
de conséquence, sur ses résultats commer-
ciaux. Les normes ont également eu une 
incidence sur l’efficacité du développement 
des produits. L’optimisation du recours à des 
composants normalisés permet de gagner du 
temps au niveau du traitement des achats et 
de la mise sur le marché, et de mieux gérer 
le temps de travail des employés. Avec des 
délais plus courts de mise sur le marché, des 
approvisionnements de meilleure qualité, des 
variations de stocks moindres, une production 
au plus juste et un service à la clientèle plus 
efficace, les clients sont plus satisfaits, ce qui 
permet d’élargir les parts de marché.

Objectif sensibilisation

Les données recueillies et les résultats de 
l’étude ont mis en évidence les bénéfices 
retirés et les économies réalisées. Ces résultats 
jusqu’alors implicites n’étaient pas pleinement 
perceptibles. Il est maintenant parfaitement 
clair pour Festo Brazil que le recours intensif 
à des normes de produits, systèmes et proces-
sus a, en sus de nombreux autres avantages, 
une forte incidence en termes d’économies 
de coûts. Les normes font effectivement la 
différence sur les résultats nets !
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N o r m e s  e n  a c t i o n

Entretien avec le Directeur général  
de Xinxing Ductile Iron Pipes

Un regard sur la Chine 

L’entreprise Xinxing Ductile Iron Pipes est l’entreprise principale du 
groupe Xinxing Cathay International, dont les actions sont cotées à la 
Bourse de Shenzhen depuis mai 1997. Elle a des sites de production et 
des filiales dans diverses régions de Chine, notamment à Wu’an, dans la 
province du Hebei, à Wuhu et à Anhui mais aussi à Hong Kong. Il s’agit 
d’une entreprise inter-régionale et multi-secteurs de premier plan qui 
intègre la recherche scientifique, l’industrie et le commerce.

ISO Focus+ :  En tant qu’entreprise pro-
ductrice de tuyaux en métaux ferreux et de 
produits métalliques, pouvez-vous expliquer 
comment Xinxing assure sa position de 
marché concurrentiel actuel ?

Zhang Tongbo :  Notre secteur est caractérisé 
par une concurrence intense, un degré élevé 
de sensibilité aux prix, ainsi qu’une pression 
accrue pour fabriquer les produits de haute 
qualité de manière efficace et fiable à des prix 
concurrentiels.

Les normes permettent à notre entreprise de 
fabriquer des produits très efficaces, fiables, 
très compétitifs et à bas prix, tout en répon-
dant toujours aux exigences de qualité. Le 
système de normalisation de l’entreprise se 

« code relatif aux opérations techniques » et 
le « code pour la réparation et la maintenance 
de l’équipement », ainsi que les conditions 
du système de management et certaines 
normes techniques, définissent les normes 
de travail pour chaque poste. Nous insistons 
sur l’importance de l’opérabilité des normes 
de travail et nous définissons clairement ce 
que les employés doivent savoir pour être en 
mesure de les appliquer, le degré d’achève-
ment d’une tâche, qui inspecte et qui procède 
à l’évaluation finale.

ISO Focus+ :  Quels sont les éléments clés 
requis pour assurer le succès de votre entre-
prise dans l’industrie sidérurgique ?

Zhang Tongbo :  Pour rester compétitive et 
gagner de nouveaux clients, une société doit 
maintenir des prix compétitifs et des produits 
de grande qualité sur le marché. Le prix des 
produits sidérurgiques est déterminé par le 
coût des matières premières. Nos services de 
production et des opérations effectuent une 
simulation du flux de tâches à travers la chaîne 
d’approvisionnement, de la production à la 
livraison, puis des ventes à la consommation 
finale. L’importance est donnée à l’efficacité, 
au contrôle des coûts et à l’optimisation des 
processus de travail.

Des processus efficaces et un système 
intégré de production, de livraison et de 
ventes ont permis à Xinxing Iron Pipes de 
créer des opportunités de profits au niveau 
de l’approvisionnement, de la production et 
des opérations, sans compter le marketing et 
les ventes. Les bonnes prises de décisions et 
les prévisions précises des développements 
du marché nous ont permis d’apporter de 

l’innovation à notre système de management, 
et d’être compétitifs.

Pour une entreprise, la qualité du produit est 
la condition préalable pour réaliser des béné-
fices économiques sur le long terme. Xinxing 
Iron Pipes utilise la norme ISO 2531:2009, 
Tuyaux, raccords et accessoires en fonte 
ductile et leurs assemblages pour l’eau, pour 
développer une norme d’entreprise spécifique 
aux exigences croissantes des essais réalisés 
sous pression d’eau. Ces normes d’entreprise 
(notamment pour les barres à nervures laminées 
à chaud) sont développées pour augmenter la 
qualité générale du produit, afin de gagner une 
plus grande part de marché et d’accroître la 
satisfaction des clients.

(nouvelle) génération et de concevoir une 
(future) génération de produits ».

Nous continuons à investir dans l’innovation 
scientifique et technologique, nous améliorons 
notre compétitivité et, à travers la recherche 
et le développement et des initiatives visant 
à atteindre des progrès technologiques, 
nous sommes en mesure de développer des 
technologies fondamentales et des produits 
innovants. Parmi ces nouveaux produits 
de Xinxing (pour les marchés nationaux et 
internationaux) nous proposons des tuyaux en 
fonte à larges diamètres, des tuyaux en fonte 
ductile à revêtement spécial, des tuyaux à mem-
brane de dépression, des tuyaux composites 
acier-plastique et des tuyaux sans soudure en 
composite métallurgique bimétallique.

ISO Focus+ :  Votre entreprise a obtenu la 
certification à la norme ISO 9001 pour le 
management de la qualité et à la norme 
ISO 14001 pour le management environ-
nemental. Pourriez-vous donner un ou 
deux exemples de bénéfices apportés par 
ces normes à Xinxing ?

Zhang Tongbo :  Ces normes nous fournissent 
un cadre de management et nous ont aidés à 
passer d’une approche fondée sur l’expérience 
à une approche de management fondée sur les 
systèmes. Ancrés sur les pratiques de l’entre-
prise, le processus global de management et 
l’architecture stratifiée de la documentation 
définissent les responsabilités et les interfaces 
au sein de tous les services. Ce système de 
plus en plus normalisé permet de mieux gérer 
et organiser les activités des services basées 
sur des processus, contribuant ainsi à l’amé-
lioration continue de l’entreprise.

En premier lieu, les évaluations de mana-
gement améliorent le système de management 
et libèrent les cadres de plus haut niveau 
d’un travail administratif répétitif, en leur 
fournissant des informations actualisées sur 
la réalisation des objectifs de qualité et, ainsi, 
sur l’efficacité du système de management 
de la qualité. L’implication directe dans des 
examens périodiques de management fournit un 
mécanisme pour surveiller le système qualité 
global, prendre des mesures pour corriger les 
insuffisances et s’assurer que les ressources 
suffisantes sont assignées aux opérations de 
l’entreprise.

En deuxième lieu, par des audits externes, les 
vérificateurs tiers spécialisés en management 
pourront avoir une connaissance poussée des 
problèmes existants au sein de l’entreprise. Par 
le biais d’audits et d’examens périodiques, les 
membres du personnel de l’entreprise peuvent 
être encouragés à travailler conformément au 
système de management de la qualité.

En troisième lieu, la certification à ces 
deux normes s’est reflétée sur nos produits 
et a eu pour conséquence une fidélité accrue 
des clients et une plus grande confiance en 
la marque de notre société.

Zhang Tongbo est Directeur général de 
Xinxing Iron Pipes Co. Ltd. Il a également 
occupé des postes clés dans la direction 
de l’entreprise, notamment en qualité de 
Directeur général de filiales de Xinxing, et a 
été responsable de la production de fonte en 
tant qu’ingénieur principal. 
M. Zhang est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires (MBA) de la 
School of Business de l’Université du Texas à 
Arlington. Il a également obtenu un diplôme 
en ingénierie et a reçu le titre de « travailleur 
modèle » de la province d’Hebei.

Xinxing accorde  
la plus haute priorité  
aux normes.

divise en trois branches : normes techniques, 
de management et de travail 1).

Les normes de nos produits sont basées 
sur des normes internationales, des normes 
étrangères, des normes nationales chinoises 
et celles du secteur, ainsi que sur nos propres 
normes internes à l’entreprise.

Nous appliquons trois grandes normes 
de management : la norme ISO 9001:2008, 
Systèmes de management de la qualité – Exi-
gences, la norme ISO 14001:2004, Systèmes 
de management environnemental – Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation, et 
enfin la norme GB/T 28001:2001, Systèmes 
de management de la santé et de la sécurité 
au travail.

D’autres normes de management améliorent 
également nos processus. Par exemple, nous 
certifions nos activités métrologiques avec la 
norme ISO 10012:2003, Systèmes de mana-
gement de la mesure – Exigences pour les 
processus et les équipements de mesure, afin 
d’améliorer davantage la qualité, l’estimation, 
l’inspection et les essais.

Grâce à la norme GB/T 23331:2009, Sys-
tèmes de management de l’énergie – Exigences, 
nous avons restructuré nos activités autour des 
économies d’énergie et de la réduction de la 
pollution. Nous avons également créé au sein 
de notre entreprise un centre de management 
de l’énergie pour fournir des services en tant 
que plate-forme pour l’application de techno-
logies améliorées d’économie d’énergie ainsi 
que des méthodes, en appliquant le meilleur 
des pratiques et de l’expérience.

Part importante de notre système de norma-
lisation, les normes de travail se rapportent aux 
descriptions des fonctions d’une mission ou 
d’un poste et forment la base de l’application 
des normes techniques et de management. Le 
« code de sécurité relatif aux opérations », le 

Siège social de Xinxing Ductile Iron Pipes dans la ville de Wu’an, province du Hebei, Chine. 

Site de production de moulage de tuyaux à chaud.

Le développement des produits est la clé 
du succès continu de l’entreprise. Xinxing 
Iron Pipes consacre beaucoup de temps et 
d’énergie à la recherche et au développement. 
Par exemple, nous disposons d’un centre 
technologique national et d’un service pour les 
visiteurs des post-doctorants. Nous sommes 
convaincus que l’innovation technologique 
est la base de notre entreprise et nous sommes 
fidèles au principe « croître en apprenant, se 
développer en innovant ». Notre but est « de 
produire une génération de produits, d’avoir 
une autre génération en magasin (pour la 
production suivante), de développer une 

1) La norme de travail : elle se réfère aux 
responsabilités, aux fonctions, aux procédures de 
travail adéquates et aux méthodes attribuées à un 
poste. Elle peut également inclure des informa-
tions sur le temps moyen nécessaire à un travail-
leur formé ou qualifié pour achever une certaine 
charge de travail. 
Sources :
 � Li Chuntian, Introduction à la normalisa-

tion (4ème édition), presse universitaire de 
l'université Renmin de Chine, Pékin 2005

 � Encyclopédie Baidu, entrée : Gongzuo biaoz-
hun (norme de travail), à l’adresse :  
http://baike.baidu.com/view/197232.htm
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N o r m e s  e n  a c t i o n

La certification à la norme ISO 14001 peut 
être un passeport pour le commerce interna-
tional, un moyen de contourner les obstacles 
non tarifaires au commerce et une condition 
pour le développement sur le long terme de 
notre entreprise, assurant ainsi notre force 
concurrentielle. Le gouvernement chinois a 
également commencé à considérer la possi-
bilité de donner des conditions préférentielles 
aux entreprises ayant obtenu la certification 
ISO 14001, par exemple, pour obtenir des prêts 
pour des mesures de protection de l’environ-
nement ou obtenir la certification pour des 
produits visant à protéger l’environnement.

ISO Focus+ :  Parmi les nombreux avantages 
résultant de l’utilisation des normes, quelles 
mesures concrètes votre entreprise a-t-elle 
prises pour renforcer leur impact ?

Zhang Tongbo :  Xinxing accorde la plus 
haute priorité aux normes. En 2004, nous 
avons établi un comité de normalisation dont 
le Directeur général est président, le Directeur 
général adjoint est vice-président et les res-
ponsables de toutes les unités administratives 
sont les membres.

Une unité de normalisation de l’entreprise 
au sein du service de la qualité définit les 
responsabilités départementales, y compris 
pour le développement et l’amélioration du 
système de normalisation.

Nous avons également pris des mesures pour 
sensibiliser davantage tous les membres du 

personnel à l’importance des normes, ce qui 
a contribué à améliorer le niveau global de 
la normalisation au sein de notre entreprise. 
Notre expérience a prouvé que l’application 
des normes a augmenté la qualité du manage-
ment de l’entreprise et a consolidé la capacité 
concurrentielle de nos produits.

Pour orienter les initiatives normatives de 
Xinxing au cours des années à venir, nous avons 

élaboré un « programme de développement 
de la normalisation (2011-2015) ». Ce plan 
inclut la participation active du personnel de 
l’entreprise dans le développement de normes 
internationales, nationales et sectorielles.

ISO Focus+ :  Quels sont les bénéfices obtenus 
par Xinxing grâce à l’utilisation des normes 
ISO et comment l’entreprise participe-t-elle 
à leur élaboration ?

Zhang Tongbo :  Les normes ISO représentent 
les meilleures pratiques approuvées à l’échelle 
internationale et définies sur la base d’un 
consensus. Des produits vendus partout dans 
le monde doivent être fabriqués selon des 
critères communément acceptés.

Les tuyaux en fonte ductile et leurs acces-
soires comptent parmi les produits les plus 
importants fabriqués par notre entreprise. 
Depuis la création de l’entreprise en 1993, 
nous avons été déterminés à appliquer stricte-
ment les normes internationales et étrangères 
et, dans certains cas, à créer des normes 
d’entreprise lorsque des directives plus strictes 
étaient nécessaires. Nous avons persévéré afin 
d’améliorer nos processus technologiques, de 
moderniser notre équipement et de développer 
continuellement la qualité des produits.

Ces dernières années, le volume des expor-
tations de tuyaux et d’accessoires en fonte 
ductile a atteint 30 %, avec des exportations 
dans 106 pays et régions en Asie, en Afrique, 
en Europe et en Australie. Ces résultats, ainsi 
que des classements du secteur, démontrent 
une fois de plus que Xinxing est le fabricant 
de tuyaux en fonte ductile le plus important 
et le plus compétitif en Chine.

La qualité du produit  
est la condition préalable 
pour obtenir des 
bénéfices économiques 
sur le long terme.

La certification à  
la norme ISO 14001 peut 
être un passeport pour  
le commerce international.

Le personnel de Xinxing 
participe fréquemment  
à l’élaboration de 
Normes internationales. 

teur dans d’autres pays, nous donnons à notre 
entreprise une attitude proactive envers les 
développements technologiques. Par exemple, 
les tendances que nous avons observées dans le 
domaine des revêtements internes et externes 
nous ont permis de développer divers types 
de revêtements grâce au polyuréthane, aux 
résines époxydes, à la céramique époxyde et 
au ciment. Ces éléments ont été essentiels à 
notre capacité à satisfaire les exigences de 
divers clients étrangers.

ISO Focus+ :  Quelle a été la valeur ajou-
tée apportée par la participation au projet 
pilote ISO sur les bénéfices économiques 
des normes ?

Zhang Tongbo :  Notre participation au projet 
ISO nous a permis d’entrer en contact avec 
d’autres entreprises internationales évaluant 
les avantages économiques des normes. En 
contrepartie, notre propre compréhension 
des normes ISO a été enrichie. En appliquant 
le modèle d’évaluation pour les avantages 
économiques des normes, nous avons fait des 
progrès en clarifiant la chaîne de valeur de 
l’entreprise et la contribution quantitative des 
normes aux recettes commerciales annuelles.

La contribution des normes aux sept diffé-
rentes fonctions commerciales de l’entreprise 
(management ; recherche et développement ; 
ingénierie ; approvisionnement ; production 
et opérations ; marketing ; ventes et service 
après-vente) n’a pas été homogène. Dès que 
nous avons identifié les différences dans les 
divers services, nous avons alors remédié 
aux faiblesses en renforçant le management 
des normes et la formation du personnel, là 

où cela était nécessaire. Tout cela fait partie 
de notre processus d’amélioration continue.

Éléments tubulaires en fonte.

Grille en acier de la plate-forme d’un poste de travail.

Système d'évacuation des déchets avec des tuyaux DN2000 à Wuhan.

Le personnel de Xinxing participe fréquem-
ment à l’élaboration de Normes internationales. 
Nous avons participé au développement de 
nombreuses normes ISO, y compris la norme 
ISO 2531:2009, Tuyaux, raccords et acces-
soires en fonte ductile et leurs assemblages 
pour l’eau, la norme ISO 10803:2011, Méthode 
de calcul des tuyaux en fonte ductile, la norme 
ISO 13470:2012, Application des systèmes de 
canalisations en fonte ductile en pose sans 
tranchée – Conception des produits et mise 
en œuvre, les normes de la série ISO 6935, 
Aciers pour l’armature du béton. Nous avons 
également coopéré avec le sous-comité SC 2, 
Tuyaux en fonte, raccords et leurs joints du 
comité technique ISO/TC 5, Tuyauteries en 
métaux ferreux et raccords métalliques.

En nous fondant sur les tendances de la 
normalisation et les conditions de notre sec-
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Cette entretien a été réalisé avec l’aide de 
Wang Yiyi (Directeur, Sous-institut de la théorie 
et de l’enseignement de la normalisation), de 
Fu Qiang (Adjoint au Directeur) et de Mme 
Wang Lijun (responsable), tous de l’Institut 
national chinois de normalisation (CNIS). 
Services de traduction en anglais assurés par 
Reinhard Weissinger, Manager, recherche, 
éducation et stratégie, Secrétariat central de l’ISO.

Le projet pilote a duré plus de six mois et a 
permis la création d’une campagne publicitaire 
et de mobilisation à grande échelle au sein de 
notre entreprise. Au cours de cette période, 
nous avons eu des contacts et des échanges 
fréquents avec le Secrétariat central de l’ISO, 
l’Administration chinoise de normalisation 
(SAC), l’Institut national chinois de normalisa-
tion (CNIS) et l’Institut d’information sur les 
normes de l’industrie métallurgique. À mesure 
que le projet progressait, nous avons ajusté 
le contenu et la portée de notre évaluation et 
nous avons œuvré pour obtenir une meilleure 
compréhension de l’importance des normes 
au niveau du personnel. Cela a entraîné une 
plus grande conscience du management de 
l’impact des normes au sein de l’entreprise.  
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Être prêts 

 L’Afrique du Sud applique  
ISO 50001 pour éviter une crise 

énergétique future
par Sadhvir Bissoon

L’économie de l’Afrique du Sud repose principalement sur l’extraction et 
le traitement des minéraux, ce qui consomme énormément d’énergie. Les 
défis et le bouquet énergétique uniques du pays ont nécessité une réponse 
à plusieurs volets des secteurs privé et public. Le Bureau sud-africain des 
normes (SABS), membre ISO pour le pays, joue un rôle central dans le 
développement de normes pour encourager l’efficacité énergétique.

Aujourd’hui, environ 93 % de l’électricité 
de l’Afrique du Sud est produite dans des 
centrales au charbon. Le reste de l’électricité 
est nucléaire (5 %), mais aussi hydroélec-
trique, par pompage-turbinage et turbines 
à gaz (2 %) (voir Figure 1). Cependant, ces 
chiffres changeront avec l’application de la 
Planification intégrée des ressources pour 
l’électricité 2012-2030 (voir Figure 2).

Les grands consommateurs 
d’énergie

Les secteurs industriel et minier sont les plus 
grands consommateurs d’énergie et utilisent 
à eux seuls plus de deux tiers de l’électri-
cité du pays. En remplaçant les anciennes 
technologies par de nouvelles plus efficaces 
et en appliquant les meilleures pratiques en 
matière de management de l’énergie, il est 
possible de réaliser des économies d’énergie 
considérables.

Le prix traditionnellement bas de l’élec-
tricité en Afrique du Sud contribue à établir 
une position concurrentielle, mais il laisse 
également peu de place aux initiatives d’éco-
nomies d’énergie. Il est fondamental que nous 
puissions démontrer aux consommateurs 
la rentabilité d’une plus grande efficacité 
énergétique.

Une vision de l’efficacité

La vision stratégique de l’efficacité éner-
gétique de l’Afrique du Sud est d’obtenir 
une énergie abordable pour tous, tout en 
réduisant au minimum les effets négatifs de 
son utilisation sur la santé des personnes et 
l’environnement. Cet objectif sera atteint en 
favorisant les énergies renouvelables et les 
pratiques efficaces.

Les améliorations se feront, entre autres, 
par le biais d’initiatives économiques et légis-
latives, de labels d’efficacité énergétique, de 
normes relatives à la performance, d’activités 
de management et d’audits.

Il faut sensibiliser davantage le public aux 
coûts et bénéfices de l’efficacité énergétique. 
De grandes économies ne sont possibles que 
par le biais de changements de comportement 
et, à cette fin, il est nécessaire de commencer 
par informer le public des différentes options.

ISO 50001 : un projet de 
l’industrie

En temps de crise, les gens se tournent vers 
les normes pour établir de nouvelles références. 
La sensibilisation aux Normes internationales 
pour l’efficacité et la gestion de l’énergie a 
trouvé un nouvel élan en Afrique du Sud.

Le SABS a joué un rôle essentiel en publiant 
et en diffusant une gamme de normes natio-
nales sud-africaines (SANS) sur l’efficacité 
et la gestion de l’énergie, ainsi que sur des 

Sensibilisation au niveau 
régional

Afin de promouvoir les avantages de 
la norme ISO 50001 dans la région, le 
SABS, avec la contribution financière 
du Secrétariat d’État à l’économie de la 
Suisse (SECO), a organisé un séminaire 
régional en juin 2012 avec les objectifs 
suivants :

• Faire connaître aux autorités et aux 
dirigeants de l’industrie en Afrique 
orientale et australe les normes de 
management de l’énergie et d’efficacité 
énergétique et la norme ISO 50001

• Informer les délégués du statut et du 
processus d’élaboration de la norme 
50001 

• Fournir une plate-forme pour les 
spécialistes du secteur, le gouvernement 
et les milieux universitaires de la région 
afin de partager des expériences en 
matière d’application du management 
de l’énergie.

Des experts du secteur provenant 
d’Érythrée, d’Éthiopie, du Kenya, du 
Soudan et de l’Ouganda ont assisté 
aux ateliers, avec les pays membres de 
la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC). Les participants 
ont examiné les politiques et les normes 
existantes dans leurs pays respectifs 
et ont réalisé une analyse des écarts 
pour souligner les besoins en termes 
de politiques, de réglementations 
et d’infrastructures du marché. Ils 
ont également identifié les secteurs 
prioritaires pour l’application de la norme 
ISO 50001.

sujets connexes comme les éoliennes, les 
véhicules électriques et utilisant des carburants 
alternatifs, les appareils électroménagers et le 
biodiesel. La plupart de ces normes sont des 
adoptions de Normes internationales ISO et 
CEI ou sont harmonisées avec ces dernières. 
L’une des plus pertinentes à l’heure actuelle est 
la norme ISO 50001:2011 pour les systèmes 
de management de l’énergie.

composante clé des plans nationaux, par 
exemple, la Stratégie nationale d’efficacité 
énergétique élaborée par le Ministère de 
l’énergie, en vue d’assurer notre avenir 
énergétique.

L’Afrique du Sud a lancé des initiatives 
pilotes pour économiser l’énergie tout 
en renforçant des principes de la norme 
ISO 50001 dans le secteur. Lancé en 2010, 
le Projet pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique industrielle est un bon exemple. 
Il visait à introduire des pratiques en matière 
de systèmes de management de l’énergie, ainsi 
qu’une approche d’optimisation du système 
énergétique pour le pompage, l’air comprimé, 
les ventilateurs, les moteurs électriques et 
les systèmes à vapeur dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire, des produits chimiques 
et des combustibles liquides, mais aussi 
dans l’industrie mécanique et les secteurs 
automobile et minier.

Le projet a été mis en œuvre conjointement 
avec l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) et le Centre 
national sud-africain pour une production 
plus propre. Les acteurs principaux étaient 
le Ministère du commerce et de l’industrie, 
le Ministère de l’énergie et Business Unity 
South Africa. Le SABS a, quant à lui, joué un 
rôle central. La contribution internationale a 
été le fait de partenaires tels que le Secrétariat 
d’État à l’économie de la Suisse (SECO) et le 
Ministère britannique pour le développement 
international.Figure 2 : Bouquet énergétique proposé pour 2030.

Figure 1 : Bouquet énergétique 2010.

ISO 50001 est l’élément central constitutif 
des normes relatives à l’efficacité et la gestion 
de l’énergie. La conformité et la certification 
à la norme ISO 50001 formeront ainsi une 

En temps de crise,  
les gens se tournent  
vers les normes.
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En cours 
L’enseignement de la normalisation 

progresse à grands pas

par Daniele Gerundino

L'ISO reconnaît la contribution fondamentale que le monde de l’éduca-
tion peut apporter à la normalisation. Les universités et les établissements 
d’enseignement ont un rôle fondamental à jouer à plusieurs égards :

•	 En enseignant comment sont élaborées 
les normes et ce qu'elles permettent de 
réaliser – en général (contribution à 
l'efficacité, au bien-être public, au déve-
loppement économique et au commerce, 
au développement durable), et en par-
ticulier, pour des domaines techniques 
spécifiques (automobile, agroalimentaire, 
technologies de l'information (TI), etc.)

•	 En développant des études univer-
sitaires et des travaux de recherche 
ayant pour but d'examiner les relations 
multiples entre les normes, l'innovation, 
le commerce international, la stratégie 
d'affaires, le bien-être public, le dévelop-
pement durable et d'autres défis

•	 En participant à l'élaboration des normes 
en y apportant la précieuse contribution 
des travaux universitaires à la pointe de 
la recherche et des technologies

Les étudiants des universités, des écoles de 
commerce et d'autres institutions d'enseigne-
ment supérieur sont les futurs chefs d'entre-
prise et les experts professionnels de demain. 
Qu'ils deviennent ingénieurs, économistes ou 
juristes, ils décideront du rôle à venir et de 
l'importance de la normalisation.

L’ISO et ses organismes nationaux de 
normalisation (ONN) sont soucieux de com-
muniquer la valeur de la normalisation et de 
soutenir les établissements d'enseignement 
qui ont inscrit la normalisation dans leurs 
programmes de cours. Ces dernières années, 
nous nous sommes employés à mettre en place 
différentes initiatives visant à promouvoir la 
coopération avec les universités et les grandes 
écoles. La Commission électrotechnique 
internationale (CEI) et l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) ont travaillé 
de concert avec l’ISO sur certaines activités 

dans le cadre de la Coopération mondiale de 
la normalisation (WSC).

L'importance de l’enseignement de la nor-
malisation a été l’axe central d’événements 
organisés à Bali, en Indonésie, en mai 2012, 
dont un atelier régional et une conférence 
internationale, qui ont été l’occasion de 
souligner les importants progrès réalisés et 
d’entrevoir les développements à venir. Cette 
semaine en Indonésie restera dans les annales 
de la normalisation.

Atelier régional ISO-KATS

Le thème de l'atelier régional organisé 
sous les auspices communes de l’ISO et 
de la Korean Agency for Technology and 
Standards (KATS), membre de l'ISO pour 
la République de Corée, était « Renforcer la 
collaboration entre les organismes nationaux 
de normalisation et les universités ». Cet ate-
lier était le premier d’une série d'événements 
régionaux organisés par l’ISO pour les pays 
en développement afin de les aider à :
•	 Définir des programmes destinés aux 

universités

•	 Mettre au point et renforcer les cours sur 
l’enseignement de la normalisation

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du 
Plan d'action de l'ISO pour les pays en déve-
loppement 2011-2015, dont l'un des objectif 
est de mieux intégrer la normalisation dans 
les programmes d'enseignement.

Plus de 45 participants venus de 17 pays ont 
assisté à l'atelier de Bali, qui, avec des débats 
encadrés par des animateurs et des séances de 
réflexion en groupes, a encouragé l'interaction 
des participants et leur contribution active au 
résultat final.

Une part importante des discussions a 
porté sur le document, Coopération entre les 
organismes nationaux de normalisation et les 
universités, où sont répertoriés et décrits les 
différents accords et programmes existants 
entre les ONN et les universités.

Le document présente les résultats d'une 
étude diligentée par l'ISO au Directeur de 
la normalisation de la Rotterdam School of 
Management, Erasmus University, aux Pays-
bas. Les résultats de cette étude menée par le 
Professeur Henk de Vries et son équipe entre 

1) Un système de certification pour les bâti-
ments dits « verts »

L’objectif du projet était de fournir à 
l’industrie l’expertise nécessaire pour déve-
lopper et mettre en application des systèmes 
de management de l’énergie. Cela incluait des 
ateliers de formation organisés dans le pays, 
animés par des spécialistes de l’ONUDI, avec 
des séminaires mensuels de suivi sur le Web. 
Parmi les nombreux représentants du secteur 
ayant assisté aux ateliers, cinq entreprises 
ont proposé de participer bénévolement au 
programme en tant qu’usines hôtes, à savoir :
•	 ArcelorMittal Saldanha Works, 

sidérurgiste
•	 Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, 

géant de l’automobile
•	 Saint-Gobain, fournisseur du secteur de 

la construction
•	 Gelvenor Textiles, fabricant de textile
•	 Pretoria Portland Cement (PPC), De 

Hoek, cimenterie

La principale réalisation était l’application 
d’un système de management de l’énergie 
conforme à la norme ISO 50001 dans chaque 
usine. La progression vers cet objectif a été 
surveillée, évaluée et soutenue pendant tout 
le cycle de projet. Certaines des usines hôtes 
avaient déjà procédé à diverses interventions 
en matière de systèmes de management de 
l’énergie, mais le projet a permis de s’assu-
rer que ces dernières étaient conformes aux 
principes de la norme ISO 50001.

Collectivement, les participants ont réalisé 
une économie d’énergie totale s’élevant à plus 
de 87 millions de kilowattheures (kWh) par 
an. Ces économies d’énergie sont le résultat 
direct d’initiatives pas ou peu coûteuses et 
soulignent l’efficacité prouvée de l’approche 
« Planifier-Faire-Vérifier-Agir » de la norme 
ISO 50001. Cependant, comme pour la plupart 
des autres normes, la conformité à la norme 
ISO 50001 est volontaire. Ainsi, l’engagement 

et l’adhésion de la direction sont des condi-
tions préalables essentielles à la réalisation 
des économies d’énergie souhaitées.

Cette étude a démontré l’impact considé-
rable de l’effort commun de l’industrie pour 
réduire la consommation d’énergie, en plus 
des bénéfices complémentaires, notamment 
sur les coûts d’exploitation, et l’amélioration 
de la performance environnementale.

mettre le confort ou la fonctionnalité pour des 
techniciens de laboratoire.

Des initiatives pilotes telles que le Projet 
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 
industrielle ont posé les bases d’un effort 
national concerté, axé sur la conformité aux 
normes, afin de surmonter les futures crises 
énergétiques potentielles. Pour sa part, le SABS 
forme actuellement des auditeurs dans le but 
de proposer la certification ISO 50001 et des 
services de formation à la norme ISO 50001 
à ses clients, et il attend avec intérêt son 
accréditation d’ici à la fin de l’année 2012.

L’efficacité énergétique est appelée le carbu-
rant oublié parce qu’elle est souvent négligée 
lorsque l’on recherche des solutions aux pénuries 
d’énergie. Cela est particulièrement pertinent en 
Afrique du Sud, où la nécessité d’économiser 
l’énergie n’a jamais figuré au premier plan dans 
la conscience publique. Mais, en ces temps 
difficiles, nous nous tournons vers une réponse 
normalisée, en particulier vers des normes telles 
qu’ISO 50001. Nous voyons dans la conformité 
à ces normes la clé qui garantira notre avenir 
énergétique sans renoncer à notre responsabilité 
environnementale, qui est de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre ». 

Les participants à l'atelier ISO-KATS à Bali.

Étant donné les économies potentielles consé-
quentes, les secteurs industriels et commerciaux 
resteront les principales cibles de l’application 
de la norme ISO 50001. Le SABS identifiera 
d’autres entreprises candidates qui se porteraient 
volontaires pour appliquer la norme.

Le carburant oublié
Le SABS s’efforce de donner l’exemple. 

En 2011, l’organisation a ouvert son nouveau 
complexe de laboratoires d’essais à Pretoria. 
Bien qu’il n’y ait aucune norme universelle-
ment admise pour l’efficacité énergétique dans 
les installations de laboratoire, les spécialistes 
du SABS ont travaillé avec des concepteurs 
du bâtiment et des architectes pour étudier 
les meilleures pratiques internationales dans 
des laboratoires semblables dans le monde. 
Résultat : une installation de pointe a obtenu 
un classement « Étoile verte » 1), sans compro-
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décembre 2011 et avril 2012 s’appuient sur 
les réponses des ONN de 73 pays et de 26 
universités.

Outre les résultats de l’étude, le document 
fournit aussi des lignes directrices et bonnes 
pratiques pour l’introduction de programmes 
d’enseignement de la normalisation dans les 
établissements universitaires, informations 
basées sur des expériences de coopération 
fructueuses, et sur une analyse des forces et 
faiblesses de différentes approches.

Le dossier général sur l’étude est accom-
pagné de présentations d’activités dans diffé-
rents pays de la région ayant une importante 
expérience dans ce domaine – dont un exposé 
du Professeur Tanaka (Japon) et un exposé 
de M. B. Setiadi (Indonésie).

La KATS et la Korean Standards Association 
(KSA) ont été particulièrement actives et, ces 
dix dernières années, d'importants programmes 
ont été menés à bien par leurs soins pour 
promouvoir des cours en normalisation dans 
les universités et d’autres grandes écoles.

programmes d’enseignement en normalisation 
dans les universités, et établir des feuilles de 
route indiquant les facteurs critiques de succès.

Dans son rôle de coparrainage de cet atelier 
régional, la KATS a apporté une contribution 
et un soutien aussi précieux qu’indispensables. 
En ma qualité de coordinateur de l'événement, 
je tiens également à exprimer, au nom de l'ISO, 
mes remerciements personnels à la Badan 
Standardisasi Nasional (BSN), membre de 
l'ISO pour l'Indonésie, et à son Directeur, 
M. Bambang Setiadi, pour l’enthousiasme, le 
dévouement et la force de travail extraordinaire 
dont ils ont fait preuve en organisant, tout au 
long de la semaine, réunions et réceptions.

Conférence de l’ICES et  
Journée universitaire de la WSC

Pour la troisième année consécutive, 
l’ICES (Coopération internationale pour 
l'enseignement de la normalisation) et la 
WSC ont organisé de manière concomitante la 
Conférence annuelle de l’ICES et la Journée 
universitaire de la WSC 2012.

L’événement a fourni l’occasion d’un 
échange sur les expériences nationales et 
internationales en matière de normalisation 
et d’enseignement, et d’envisager les déve-
loppements futurs dans le domaine.

Plus de 200 participants venus de 30 pays – 
professeurs d’université et membres du corps 
enseignant ainsi que des représentants d’ONN 
– ont pris part à l'événement, qui a également 
été suivi par de nombreuses personnes sur 
le Web. Sur la trentaine de personnes ayant 
envoyé des communications et des proposi-
tions d’exposés en réponse à l’appel lancé 
avant la conférence par les organisateurs, 
une vingtaine ont pu contribuer en qualité 
de conférenciers ou d’intervenants dans les 
tables rondes.

Le programme de ce double événement a 
couvert une multitude de sujets liés à la nor-
malisation et à l’enseignement universitaire. 
La première partie, consacrée à la Conférence 
annuelle de l’ICES, a fait l’inventaire des 
bonnes pratiques et des formules innovantes 

dans différents pays et régions, avec des 
exposés et des débats sur des exemples inté-
ressants et des idées à creuser concernant de 
nouveaux programmes ou des programmes 
ayant fait leur preuve (principalement dans 
le cadre universitaire). Il y a également été 
question de formules innovantes (enseigne-
ment à distance), d’approches didactiques 
(modèles d’enseignement en ligne, démarche 
ludique et simulations), d’études de cas, de 
concours, etc.

La deuxième partie, dédiée à la Journée 
universitaire de la WSC 2012, a porté sur 
les différentes initiatives en cours et s’est 
intéressée aux prolongements à envisager par 
la suite. L’ISO, la CEI et l'UIT ont présenté 
les activités les plus importantes qu’elles 
poursuivent pour stimuler la coopération 
avec les établissements d'enseignement et 
encourager l'excellence universitaire.

Dans son discours d’ouverture de la confé-
rence, M. Djoko Santoso, Directeur général 
de l'enseignement supérieur au Ministère 
indonésien de l'Éducation, a insisté sur le 
rôle fondamental de l'enseignement et sur 
l'importance de la normalisation pour le 
développement économique et social de 
l'Indonésie, soulignant qu’il est parfaitement 
pertinent, mais aussi manifestement opportun, 
de lier ces deux domaines.

Au nom de l'ISO, j'ai souligné l'importance 
du Prix ISO. Faisant remarquer que les lauréats 
des trois dernières éditions du Prix œuvrent à 
promouvoir l’enseignement de la normalisation 
et contribuent très activement à l’ICES, j’ai 

cité dans leurs rangs M. Song Mingshun, de 
l’Université Jiliang, en Chine, le Professeur 
Henk de Vries, de la Rotterdam School of 
Management, Erasmus University, aux Pays-
bas, et le Professeur Coallier, de l'École de 
technologie supérieure, Montréal, Canada.

Depuis la Journée universitaire 2011, l’ISO 
a réalisé d’importantes avancées sur ce terrain.

Matériel pédagogique

Le répertoire ISO des matériels destinés à 
l'enseignement, mis à disposition en avril 2012, 
fournit des informations bibliographiques sur 
une liste importante de ressources existantes 
en normalisation. Ce répertoire a été constitué 
avec le soutien de Henk de Vries et son équipe, 
dont Basak Manders, étudiant en doctorat à la 
Rotterdam School of Management, Erasmus 
University, Département de la gestion de 
la technologie et l'innovation. (iso.org/iso/
education_materials-list)

Programme de maîtrise

Le programme de Maîtrise universitaire 
(ou Master) en normalisation, réglementation 
sociale et développement durable a été conçu 
et développé par l'Université de Genève dans 
le cadre d'un partenariat avec l'ISO et la SNV 
(membre de l'ISO pour la Suisse). Ce Master 
interdisciplinaire est proposé par la faculté des 
sciences économiques et sociales.

Le Master est spécifiquement axé sur le 
développement durable, en particulier la 

nécessité d’un engagement actif de toutes 
les parties prenantes – celles susceptibles d’y 
contribuer et celles susceptibles d’en sentir les 
effets. Il s'agit notamment d’étudier comment 
mettre en place des processus participatifs 
impliquant des acteurs privés et publics à 
différents niveaux (réglementation sociale) 
et des pratiques de normalisation produisant 
des accords d’application volontaire d’une 
extrême importance. Le programme de maî-
trise a été un succès. La première session s’est 
terminée en 2012, et les inscriptions pour 
la deuxième session (2012-2013) sont déjà 
closes. standardization.unige.ch/

Le répertoire ISO des 
matériels destinés à 
l'enseignement a été 
mis à disposition en avril 
2012.

L’enseignement peut 
apporter une contribution 
fondamentale à la 
normalisation.

Les participants à l'atelier régional ISO-KATS à Bali. 

Les aspects de l'expérience coréenne et 
des résultats obtenus ont été présentés par 
différents intervenants : M. Soyoung Joo, 
M.  Donggeun Choi, M. Byung-Goo Kang, 
M. Sangbong Yi et M. Sunghyun Park.

Après avoir dressé un état des lieux de 
l’enseignement de la normalisation dans leurs 
différents pays, les participants ont établi 
des comparaisons et se sont appuyés sur les 
expériences acquises pour définir comment 
renforcer la coopération entre les ONN et 
les universités.

L’ISO publiera ultérieurement les actes de 
l'atelier. Ce travail sera une deuxième étape 
en vue de préparer des lignes directrices et 
bonnes pratiques pour instaurer et appuyer des 

Études de cas

Une base de données de plus de 20 études 
de cas est maintenant disponible. Ces études 
analysent, sur des entreprises spécifiques, les 
avantages économiques de normes du monde 
entier. Ces études, dont 11 ont été publiées en 
2011 et 10 en 2012, ont été réalisées en appli-
quant la Méthodologie ISO pour mesurer les 
avantages économiques des normes. Le projet 
est le fruit d’une collaboration entre l'ISO, 
des ONN, des entreprises et des universités 
(souvent par des étudiants en maîtrise et les 
enseignants qui les encadrent). iso.org/iso/
benefits_of_standards.

Représentant la CEI, Jack Sheldon a parlé 
du concours IEEE/IEC Challenge 2012. Le 
sujet de ce concours, qui s’adresse aux uni-
versitaires du monde entier, est le suivant : 
« Quels sont les effets de l’électrotechnologie 
sur le développement économique, social et 
environnemental ? » À la fin avril 2012, 58 
inscriptions de 23 pays avaient été reçues 
alors que la date butoir était fixée au 1 juillet 
2012. La remise des prix aura lieu lors de 
la Réunion générale de la CEI, le 5 octobre 
2012. (iecieeechallenge.org).

S'exprimant au nom de l'UIT, Aurora Rubio, 
a présenté le programme de l’UIT pour les 
universités, mettant en évidence les avantages 
mutuels de l'adhésion à ce programme. En 
avril 2012, quelque 39 universités de 27 pays 
s’étaient inscrites au programme.La cérémonie d'ouverture de la Conférence de l’ICES et de la Journée universitaire de la WSC 2012.
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L’exposition quotidienne à la fumée 
nocive des foyers de cuisson traditionnels 
est l’une des principales causes de décès 

dans le monde. Ph
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Mme Rubio a également parlé des confé-
rences universitaires Kaléidoscope de l'UIT. 
Ces manifestations internationales organisées 
par l'UIT-T et coparrainées par l'Institute of 
Electrical and Electronics Engineers Computer 
Society (IEEE Communications Society) ras-
semblent des chercheurs, des professeurs et 
des étudiants du monde entier. La sélection de 
l’exposé gagnant suit un processus rigoureux 
de révision par des pairs en double aveugle, 
qui fait intervenir plus de 150 experts. La 
dotation du prix récompensant les auteurs 
des trois meilleurs articles est de 10 000 
USD. La prochaine conférence universitaire 
Kaléidoscope qui aura lieu à Kyoto au Japon 
en avril 2013, aura pour thème : « Construire 
des communautés durables ». (itu.int/ITU-T/
uni/kaléidoscope).

Les participants ont indiqué avoir beaucoup 
apprécié la conférence de l’ICES et la Journée 
universitaire de la WSC, deux événements 
jugés opportuns et appropriés, qui ont de 
surcroît été d’importantes sources d’ensei-
gnements. L’interaction avec des pairs et le 
partage d'expériences, de points de vues et 
d'idées ont également été extrêmement utiles.

L'édition 2012 de la conférence de l’ICES 
et de la Journée universitaire de la WSC a été 
un succès. Compte tenu du niveau record de la 
participation, du nombre et de la qualité des 
contributions, l'événement prouve clairement 
que des progrès substantiels ont été accom-
plis ces dernières années pour développer et 
promouvoir l’enseignement en normalisation. 
Les pays sont plus nombreux à s’engager 
activement, les exemples d'expériences 
significatives se sont multipliés (nouveaux 
cours, études de cas, matériel pédagogique, 
concours) et d'autres initiatives sont en cours.

Nous pouvons nous féliciter, mais il est 
impératif de ne pas relâcher nos efforts car 

il faut encore renforcer la coopération entre 
les organismes de normalisation et les éta-
blissements d'enseignement, et atteindre nos 
objectifs stratégiques.

Pour plus d'informations, voir : www.
tinyurl.com / ICES-WSC

Les exposés sont disponibles sur le site 
Web : www.tinyurl.com/ICESdownload 

Daniele Gerundino 
est Conseiller 
stratégique auprès 
du Secrétaire général 
de l’ISO.

À propos de l’auteur

Appareils  
de cuisson  
meurtriers

par Sally Seitz

Les poêles de cuisson traditionnels et les feux ouverts font chaque année 
dans le monde deux millions de victimes et, qui plus est, les combustibles 
utilisés pour alimenter ces feux et les émissions qui s’en dégagent contri-
buent à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. 
L’Accord international d’atelier ISO, IWA 11:2012, Lignes directrices 
pour évaluer les performances d’une table de cuisson, publié en juin 2012, 
marque un premier jalon important pour parvenir à établir des critères 
aptes à définir des moyens de cuisson propres, efficaces et sûrs.

Des lignes directrices ISO aptes à sauver des vies

L’exposition à la fumée dégagée par 
les foyers traditionnels et les feux ouverts 
utilisés pour la préparation des repas est 
une cause majeure de décès dans les pays 
en développement, les femmes et les jeunes 
enfants étant les plus touchés. Pour réduire ce 
risque et faciliter l’adoption à grande échelle 
de solutions de cuisson propres, les parties 
prenantes ont reconnu la nécessité d’une 

Norme internationale pour définir les critères 
de performance des réchauds de cuisson.

Bien que des normes nationales dans ce 
domaine soient établies et mises en œuvre dans 
certains pays, aucune Norme internationale 
définissant les performances des dispositifs 
de cuisson n’a été convenue au sein de la 
communauté internationale. Une telle norme 
serait d’un grand recours pour renforcer les 

initiatives en faveur de solutions propres 
adoptées partout dans le monde.

Dans l’enceinte de l’ISO

Lors d’un atelier international qui s’est tenu 
en février 2012 à La Haye, aux Pays-Bas, 
plus de 80 parties prenantes provenant de 22 
pays ont unanimement approuvé un Accord 
international d’atelier (IWA), marquant ainsi 
une étape importante vers la définition des 
critères pour des foyers améliorés, efficaces 
et sûrs.

Cet atelier organisé par la Global Alliance 
for Clean Cookstoves (ci-après l’Alliance) 
et par le Partnership for Clean Indoor Air 
(PCIA), avec, pour en assurer le secrétariat, 
l’American National Standards Institute 
(ANSI), a servi de plate-forme aux experts 
du secteur public, du secteur privé et d’orga-
nisations sans but lucratif pour se mettre 
d’accord sur un cadre pour évaluer et noter 
la performance des foyers de cuisson.Les participants lors de la Conférence de l’ICES et de la Journée universitaire de la WSC 2012.

Signature du protocole d'accord entre la BSN et le Ministère de l'Éducation.
Le programme 
de Maîtrise en 
normalisation, 
réglementation sociale 
et développement 
durable a été un succès.

En outre, des organisations régionales 
et nationales d'Asie-Pacifique, d’Europe et 
d’Amérique du Nord ont présenté des initia-
tives organisées à l’occasion de la Journée 
universitaire de la WSC.

Pendant l'événement marquant la célébra-
tion de la Journée universitaire de la WSC, 
le Ministère indonésien de l'Éducation et la 
BSN ont signé un protocole d'accord (MoU) 
sur la coopération en matière d’enseignement 
de la normalisation. Ce protocole d'accord 
devrait conduire à l’instauration d'un ou de 
plusieurs programmes d'études post-grade en 
normalisation.
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Au Guatemala, comme dans de nombreux autres pays,  
la campagne pour des fourneaux propres est en bonne voie.

Plus de 80 parties prenantes de 22 pays, lors de l’atelier IWA à La Haye,  
Pays-Bas, en février 2012. 
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Pour la première fois, l’atelier a également 
réuni des experts du secteur de la fabrication 
des appareils de cuisson et des organismes 
nationaux de normalisation en vue de porter 
dans le système ISO les travaux relatifs à 
l’élaboration de normes sur les dispositifs 
de cuisson.

Pour en finir  
avec les foyers polluants

L’impact des feux ouverts et des modes de 
cuisson traditionnels sur la santé et la sécurité 
de milliards de personnes est devenu une 
question prioritaire pour les gouvernements 
à travers le monde. L’Alliance compte dans 
la liste de ses partenaires près de 36 gouver-
nements nationaux, dont 10 pays donateurs 
d’Amérique du Nord et d’Europe.

Une campagne mondiale pour des foyers plus sûrs  
et moins polluants

Quelque trois milliards de personnes – soit près de la moitié de la population mondiale 
– utilisent la biomasse (bois, résidus de récolte, ou bouse séchée) ou le charbon comme 
combustible pour cuisiner sur des feux ouverts ou sur des poêles rudimentaires, dans 
des espaces sans ventilation. En brûlant, ces combustibles solides libèrent des particules 
dangereuses, du monoxyde de carbone et d’autres polluants toxiques.

A l’intérieur des habitations, la pollution est parfois 20 à 100 fois supérieure aux niveaux 
définis dans les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant 
la qualité de l’air. Selon l’OMS, près de deux millions de personnes, principalement des 
femmes et des enfants, meurent prématurément chaque année de l’exposition à la 
fumée dégagée à l’intérieur des habitations par ce mode de cuisson. Les feux ouverts 
et les foyers rudimentaires accélèrent également la déforestation et la disparition des 
ressources environnementales et de l’habitat, et contribuent au changement climatique 
en dégageant des gaz à effet de serre et du carbone noir.

L’Alliance et le PCIA travaillent avec des partenaires dans 115 pays à un objectif ambitieux : 
l’adoption de 100 millions de foyers et combustibles performants et propres d’ici 2020. 
L’élaboration de normes mondialement reconnues, largement acceptées par le secteur 
de l’industrie des appareils de cuisson et par les gouvernements des différents pays 
pourrait stimuler le déploiement à grande échelle de fourneaux propres.

Il s’agit, entre autres, de définir ce que les utilisateurs, les fabricants et les décideurs 
politiques entendent par le terme de « foyer propre », et d’établir une forme de classement 
des poêles de cuisson en fonction de différents critères : efficacité, sûreté, durabilité, prix 
abordable et propreté, tout en tenant compte des différences locales et du comportement 
des utilisateurs.

Sally Seitz a assuré 
le rôle de secrétaire 
de l'atelier interna-
tional tenu en février 
2012 à La Haye, 
Pays-Bas. Elle est 
responsable princi-
pale de la facilita-
tion des normes à 
l'American National 

Standards Institute (ANSI)

À propos de l’auteurLes poêles de cuisson 
traditionnels et les feux 
ouverts font chaque 
année deux millions  
de victimes.

L’atelier a servi de plate-
forme pour convenir  
d’un cadre pour évaluer 
la performance des 
foyers de cuisson.

L’IWA représente  
une première étape 
décisive.

l’innovation pour trouver des solutions encore 
plus satisfaisantes.

Pour S. Joe Bhatia, Président-Directeur 
général de l’American National Standards 
Institute (ANSI) : « L’ANSI, qui compte parmi 
les comités membres les plus actifs de l’ISO, 
s’engage à promouvoir les Normes internatio-
nales consensuelles en tant que solution sûre 
aux grands défis d’ampleur mondiale. Il n’y a 
pas d’enjeux plus fondamentaux que la santé 
et la sécurité de millions de personnes dans le 
monde. Nous sommes fiers de jouer un rôle 
de premier plan dans les initiatives visant à 
garantir la sûreté des fourneaux de cuisine, et 
nous nous réjouissons de l’impact considérable 
que ce partenariat mondial pourra avoir. »

Depuis sa création en 2010, l’Alliance 
poursuit sa mission : sauver des vies humaines, 
améliorer les moyens de subsistance, encou-
rager l’autonomisation des femmes et lutter 
contre le changement climatique en créant un 
marché mondial dynamique pour des foyers 
et des combustibles propres.

Confirmant l’engagement du gouvernement 
des États-Unis à apporter son concours en 
tant que pays donateur, la Secrétaire d’État 
américaine, Hillary Clinton, a déclaré : « Les 
êtres humains font cuire leurs aliments sur des 
feux ouverts et sur des foyers sales depuis le 
début de l’histoire de l’humanité, mais… le 
fait est qu’ils tuent lentement des millions de 
personnes et polluent l’environnement. Des 
ingénieurs et des spécialistes des questions 
de développement travaillent sur ce problème 
depuis des décennies... mais aucune solution 
à la hauteur de l’enjeu n’a été trouvée.

Aujourd’hui, toutefois, grâce aux avancées 
technologiques, à de nouveaux outils de 
financement du carbone et à l’engagement 
croissant du secteur privé, nous pouvons enfin 
envisager un avenir où, dans le monde entier, 
les feux ouverts et les foyers sales seront 
remplacés par des foyers et des combustibles 
propres, efficaces et abordables, pour un coût 
inférieur à 25 dollars.»

Une première étape décisive
Si le soutien de haut niveau ne manquera 

pas de garantir l’effet durable des initiatives 
visant la mise en place de fourneaux non 
polluants, l’IWA 11 représente, pour sa 
part, une première étape décisive vers une 
position commune de tous les pays et de 
toutes les parties prenantes concernées quant 
à la façon de définir des foyers de cuisson 
et des combustibles propres, leurs modalités 
de vérification et les moyens d’encourager 

L’Alliance engagera en toute priorité des 
initiatives de recherche et d’essai avec car-
tographie des résultats de chaque protocole 
couramment utilisé, évaluation des protocoles 
existants, intégration des essais de labora-
toire et des essais sur site et amélioration du 
protocole sur la pollution de l’air dans les 
espaces confinés. »

et la sûreté. Les normes sont une référence qui 
permet aux fabricants de foyers de cuisson 
d’affirmer la qualité de leurs produits, aux 
utilisateurs d’avoir l’assurance de la renta-
bilité de leur investissement, et de favoriser 
l’innovation dans ce secteur de l’industrie.

L’un des objectifs de l’Alliance est de mobi-
liser un soutien mondial pour des normes et 
protocoles fiables. Nous nous engageons donc 
à diffuser les résultats de l’IWA, et à veiller 
au renforcement des protocoles existants et 
des capacités en centres d’essai au niveau 
national et régional, dans le monde entier.

Comme l’explique Radha Muthiah, Direc-
trice générale de l’Alliance, « l’IWA de l’ISO 
représente une étape importante dans les efforts 
déployés au niveau mondial pour des foyers 
de cuisson et des combustibles plus propres, 
en fournissant des recommandations sur les 
moyens d’évaluer les fourneaux de cuisson à 
l’aide de quatre indicateurs de performance : la 
consommation de combustible, les émissions 
totales, les émissions dans un espace confiné 

Radha Muthiah, Directrice générale de la Global Alliance for Clean Cookstoves, (à gauche) et 
une femme gujaratie devant un foyer de cuisson flambant neuf. 

Pour plus d’informations, veuillez 
vous reporter au site Web de l’Alliance  
http://cleancookstoves.org 

ISO Focus+  S e p t e m b r e  2 0 1 2 ISO Focus+  S e p t e m b r e  2 0 1 25 6 5 7

a

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



ISO official side event 1 at Rio+20 – Programme

ISO Central Secretariat

1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56

CH-1211 Genève 20

Switzerland

Tel. +41 22 749 01 11

Fax  +41 22 733 34  30

E-mail  central@iso.org

Web  www.iso.org

© ISO – 2012-05 

All rights reserved

International

Organization for

Standardization

Rio +20ISO official side event 1 at Rio+20

Riocentro

Monday 18 June 2012 

09:30-11:00

ISO International 

Standards 

and green economy

Programme

Programme - Sustainability brochure 2012.indd   2-3

2012-05-23   10:51:24

3 6 0 °

L’ISO à Rio+20
Normes internationales  

et développement durable

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les normes ISO élaborées grâce à la force du consensus entre parties 
prenantes du monde économique, des gouvernements et de la société, 
aident à traduire en actions concrètes la volonté générale de créer un 
monde durable.

pays à consolider, si nécessaire, les institutions 
nationales, infranationales et locales ou les 
organes et processus multipartites concernés 
qui s’occupent du développement durable, y 
compris pour coordonner les activités relatives 
au développement durable et pour permettre 
l’intégration efficace des trois dimensions du 
développement durable. »

L’ISO a également pris part à une table 
ronde organisée en marge de la conférence 
par l’Organisation internationale de la franco-
phonie (OIF) sur la norme ISO 26000:2010, 
Lignes directrices relatives à la responsabi-
lité sociétale. Dans le cadre de cette séance, 
Sophie Clivio (Secrétaire du Bureau de gestion 
technique de l’ISO) a mis en avant les pro-
cessus de l’ISO fondés sur un double niveau 
de consensus – entre les parties prenantes, et 
entre les pays (l’ISO étant un réseau d’orga-
nismes nationaux de normalisation de 164 
pays). Mme Clivio a déclaré qu’ISO 26000 
a vocation à promouvoir une compréhension 
commune au niveau mondial du champ de 
la responsabilité sociétale et à expliquer ce 
que doivent faire les organisations pour en 
respecter les principes dans leur mode de 
fonctionnement.

Tel était le message essentiel porté par le 
Secrétaire général adjoint de l’ISO, Kevin 
McKinley, à la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable, également 
appelée Rio+20, accueillie par le Brésil 
du 13 au 22 juin 2012, à Rio de Janeiro. 
La conférence, qui a attiré plus de 50 000 
participants et 190 chefs d’État, avait pour 
objectifs :
•	 Obtenir le renouvellement des engage-

ments politiques sur le développement 
durable

•	 Évaluer les progrès accomplis et les 
lacunes dans la mise en œuvre des 
engagements déjà conclus en matière de 
développement durable

•	 Réagir face aux nouveaux défis et à ceux 
qui se profilent

L’ISO, avec l’appui de l’ABNT, membre 
de l’ISO pour le Brésil, a organisé sur place, 

quatre manifestations en marge des Journées 
de dialogue sur le développement durable (du 
16 au 19 juin) afin d’ouvrir le plus largement 
possible le dialogue sur l’importance de la 
contribution des Normes internationales 
ISO à l’économie verte dans le contexte du 
développement durable. Lors de ces mani-
festations, des exemples ont été mis en avant 
pour illustrer le rôle que peut jouer un système 
de normalisation internationale fondé sur le 
consensus de diverses parties prenantes en vue 
de dégager un accord global sur la prise en 
compte pragmatique des enjeux écologiques 
au niveau organisationnel.

Le Sommet Rio+20 a débouché sur la 
signature, par les dirigeants mondiaux, d’une 
Déclaration finale de 53 pages, « L’avenir 
que nous voulons », encourageant les pays 
à adopter des politiques de promotion d’une 
« économie verte » pour éliminer la pauvreté 
sans ajouter de contraintes supplémentaires 
sur les ressources en nourriture, eau et énergie. 
Le rôle d’organisations telles que l’ISO, qui 
peut compter sur ses organismes nationaux de 
normalisation et sa plateforme multi-parties 
prenantes, est reconnu dans le point 101 de 
la Déclaration :

« Nous soulignons la nécessité d’une planifi-
cation et d’une prise de décisions plus cohérente 
et intégrée au niveau national, infranational ou 
local, approprié, et nous appelons pour cela les 

Les accords obtenus lors 
d’événements comme 
Rio+20 sont appuyés par 
la collection actuelle de 
l’ISO, forte de plus de 
19 100 normes.

ISO 26000 a vocation  
à promouvoir  
une compréhension 
commune au niveau 
mondial du champ de la 
responsabilité sociétale.

•	 Plus de 650 Normes internationales sur-
veillent des aspects comme la qualité de 
l’air, de l’eau et du sol. Ces normes sont 
des outils qui apportent aux entreprises et 
aux gouvernements des données scien-
tifiquement valides sur les effets envi-
ronnementaux de l’activité économique. 
Elles peuvent également servir de base 
technique aux réglementations relatives à 
l’environnement

•	 Parmi les autres travaux se rapportant à 
l’environnement, mentionnons les normes 
pour la conception des bâtiments, la 
réhabilitation de bâtiments existants ou 
l’amélioration de l’efficacité énergétique

•	 Sur le plan économique, les normes ISO 
offrent des solutions et des avantages dans 
la quasi-totalité des secteurs de l’activité 
économique – agriculture, bâtiment, méca-
nique, fabrication, distribution, transports 
et santé

La Conférence Rio+20 s’inscrivait dans le 
prolongement de la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED) de 1992, qui s’était également 
tenue dans la même ville. La conférence était 
organisée par le Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies 
(www.uncsd2012.org). 

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

brochure, Rio+20, Forger l’action par les 
accords – Comment les normes ISO traduisent 
les bonnes intentions sur la durabilité en 
résultats concrets.

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

ISO 14000 des normes relatives au mana-
gement environnemental traduit en action 
l’engagement de l’ISO à appuyer l’objectif 
du développement durable mis en avant 
lors du premier Sommet de la Terre

•	Les normes de la série ISO 14064:2006 
relative aux Gaz à effet de serre et 
ISO 14065:2007, Gaz à effet de serre – 
Exigences pour les organismes fournissant 
des validations et des vérifications des gaz 
à effet de serre en vue de l’accréditation 
ou d’autres formes de reconnaissance, 
définissent un cadre internationalement 
approuvé pour mesurer les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et vérifier les 
déclarations sur ces émissions

De gauche à droite : Sophie Clivio, parlant au nom de Kevin McKinley, Secrétaire Général 
Adjoint de l'ISO, Fatimata Dia Touré, Directrice de l’IEPF, Organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Hélène Lauzon, Directrice Générale du 
Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ), Marie d’Huart, Directrice Associée 
de CAP-Conseil Belgique.

L’importance de la responsabilité sociétale, 
et de faire rapport dans ce domaine, constitue 
une avancée majeure dans la dynamique 
internationale visant l’harmonisation de la 
redevabilité des organisations (reconnue 
aux points 46 et 47 de « L’avenir que nous 
voulons »). La prise en compte globale 
d’ISO 26000 devrait être soulignée lors du 
Forum ISO 26000 qui se tiendra du 5 au 8 
novembre 2012 à Genève, en Suisse.

Dans le cadre des préparatifs pour Rio+20, 
l’ISO a publié une deuxième édition de sa 
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

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

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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La qualité, l’efficacité et la sûreté sont 
quelques-uns des nombreux avantages du 
recours aux Normes internationales. Quand 
une entreprise ou une organisation met de 
telles normes en application, nous pouvons être 
rassurés : les meilleures pratiques mondiales 
seront respectées. En sommes-nous bien cer-
tains ? Comment ces entreprises peuvent-elles 
savoir, et comment leurs clients peuvent-ils 
être sûrs qu’elles utilisent telle ou telle norme 
de manière adéquate ?

C’est là qu’intervient l’évaluation de la 
conformité – un processus visant à démontrer 
que des exigences spécifiées relatives à un 
produit, service ou système sont respectées. 
L’évaluation de la conformité est un gage de 
confiance supplémentaire pour les consomma-
teurs. Elle donne aux entreprises un avantage 
concurrentiel et aide les organismes de régle-
mentation à faire en sorte que les conditions 
applicables en matière de santé, de sûreté et 
d’environnement soient remplies.

L’évaluation de la conformité comprend 
différentes activités telles que les essais, l’ins-
pection et, dans certains cas, la certification. 
Le numéro d’octobre 2012 d’ISO Focus+ se 
penche sur quelques-unes des normes ISO qui 
facilitent et harmonisent ces activités pour que 
les résultats soient comparables dans le monde 
entier. Les Normes internationales ne sont pas 
seulement un gage de confiance, elles facilitent 
également le commerce mondial car les acti-
vités d’essai, d’inspection et de certification 
réalisées conformément à leurs exigences, dans 
un pays, peuvent être acceptées, ailleurs, en 
toute confiance.

Par exemple, tout pays exportateur de 
fromage expédie ses produits avec un cer-
tificat sanitaire et, selon le type de fromage, 
différentes attestations et contrôles. Si le pays 
importateur ne juge pas ces documents fiables, 
il devra procéder à ses propres contrôles, or 
ces opérations sont coûteuses en temps et en 
argent. Les activités de l’ISO pour harmoniser 
les modalités de l’évaluation de la conformité 
facilitent la circulation des marchandises sur 
le marché mondial.

Le prochain numéro d’ISO Focus+ illustre, 
par des exemples concrets, l’intérêt des Normes 
internationales relatives à l’évaluation de la 
conformité, notamment, ISO/CEI 17020 sur 
les organismes procédant à des inspections et 
ISO/CEI 17065 sur les organismes certifiant 
les produits, les procédés et les services.

Vous y découvrirez également un article 
sur la nouvelle édition récemment publiée 
d’ISO/CEI 17024 sur la certification de 
personnes. Saviez-vous que la certification 
des organismes d’inspection dans le secteur 
agroalimentaire faisait l’objet d’une norme ou 
que la compétence des organismes procédant 
à l’audit était traitée dans la série ISO/CEI 
17021 ?

Toutes ces activités ne sont pas réalisées en 
vase clos. Des organisations partenaires qui 
travaillent avec l’ISO exprimeront également 
leur points de vue.

Ne manquez pas l’édition d’octobre 2012 
d’ISO Focus+ si vous voulez connaître 
les tout derniers développements dans un 
domaine d’importance décisive et éminem-
ment concret !

Évaluation  
de la conformité

Entretien avec United 
Technologies

Mike Wallace, Directeur, Codes & 
Standards chez UTC Climate, Controls 
& Security Systems, nous parle des 
avantages des normes pour ce géant 
mondial, fournisseur de systèmes pour 
l’industrie aérospatiale et le bâtiment. 
Si UTC a choisi de s’impliquer dans la 
normalisation internationale, c’est parce 
que, comme il le dit, « en renonçant à 
des gammes de produits dédiés à des 
normes locales ne permettant pas une 
optimisation maximale, nous pouvons 
investir davantage dans la recherche et 
le développement, stimuler l’innovation 
et proposer à nos clients une offre com-
pétitive. Les Normes internationales 
aident ainsi à promouvoir l’innovation ».

Vous en saurez plus en lisant le 
prochain numéro d’ISO Focus+.

P r o c h a i n  I S O  F o c u s +N o r m e s  e t  p r o d u i t s N o r m e s  e t  p r o d u i t s

par Roger Frost

Les responsables de la sélection des fournisseurs ou de la prise de déci-
sion d’achat peuvent maintenant disposer d’une version papier de la bro-
chure ISO, ISO 9001 dans les chaînes d’approvisionnement, exclusivement 
publiée jusqu’à présent sous forme de document Web.

La certification de conformité de leur 
système de management de la qualité (SMQ) 
à ISO 9001:2008 est un argument couram-
ment mis en avant par les fournisseurs pour 
promouvoir leurs biens ou leurs services. À 
l’heure actuelle plus d’un million d’organi-
sations dans plus de 170 pays sont certifiées 
conformes à cette norme.

Que vaut cette référence ? En quoi vous 
concerne-t-elle ? Comment être sûr que vos 
fournisseurs comprennent vos attentes et sont 
en mesure de vous livrer, sur la durée, un 
produit conforme ? La brochure apporte les 
réponses à ces questions et explique comment 
tirer le meilleur parti de l’outil ISO 9001 dans 
la chaîne d’approvisionnement.

ISO 9001 a pour objectif de préciser un 
ensemble d’exigences qui, si elles sont dûment 
respectées, sont un gage de confiance que 
votre fournisseur est en mesure de vous livrer 
systématiquement des biens et services qui :
•	 Répondent à vos besoins et à vos attentes
•	 Sont conformes à la réglementation en 

vigueur

Si votre fournisseur a obtenu la certification 
de conformité à ISO 9001:2008, cela signifie 
qu’il a établi une approche systématique pour 
le management de la qualité et qu’il gère ses 
activités de manière à ce que vos besoins 
soient clairement compris, pris en compte 
et satisfaits.

La brochure indique les différentes modali-
tés que peuvent utiliser les fournisseurs pour 
démontrer leur conformité à ISO 9001:2008. 
Elle explique aussi que faire en cas de problème 
et si vous n’êtes pas satisfaits des prestations 
de votre fournisseur.

ISO 9001 dans les chaînes d’approvision-
nement est disponible auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO. Il est aussi 
possible de l’obtenir directement auprès de 
l’ISO Store, en contactant le Département 
Marketing, Communication & Information 
(sales@iso.org), ou de la télécharger à partir 
du site Web de l’ISO (www.iso.org).

Roger Frost est Chef du service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.

ISO 9001 
Qu’en attendre dans les chaînes 

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

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale, on 
peut parfois voir un homme qui 
croule sous le poids de sa charge. 
Entre exploitation et dur labeur, la 
différence tient à plusieurs critères, 
notamment : un salaire et des condi-
tions de travail adaptés, la prise 
en compte des facteurs 
de santé et de sécurité, et 
la protection sociale. Les 
relations et conditions de 
travail figurent parmi les 
sept questions centrales de 
la responsabilité sociétale 
qu i  sont  dé f in ies  dans 

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 
entre 99 pays et 42 orga-
nisations internationales 
des secteurs public et 
privé. Le monde entier 
attend des organisations 
qu’el les adoptent un 

comportement responsable. 
ISO 26000 indique la voie à suivre 
– et les avantages que cela 
apporte. Franchissez donc le pas !

ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

Travailler dur 
est une chose. 

Se faire 
exploiter en 
est une autre.

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 

comportement responsable. 

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
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