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Définir les normes  
du monde de demain

Le monde de demain appartient à ceux  
qui contribuent à le définir, l’inventer, le construire.
S’impliquer dans le domaine de la normalisation, 
c’est contribuer à la mise en place de référentiels 
compatibles avec les intérêts nationaux.
Cet engagement donne un avantage compétitif  
à tous les industriels français.
L’UNM vous accompagne pour définir ces normes,  
standards de qualité utilisés partout dans le monde. 
Rapprochez-vous de nous !

Qu’est-ce que l’UNM
L’UNM, Union de Normalisation 
de la Mécanique, est le bureau de 
normalisation sectoriel du système français 
de normalisation, dans les domaines de 
la mécanique, du caoutchouc et de l’acier, 
travaillant par délégation de l’AFNOR. 
Agréé par le Ministère de l’Industrie, 
le Bureau de Normalisation UNM a pour 
domaine de compétences, la normalisation 
des produits sidérurgiques et des produits 
et techniques relevant des industries 
mécaniques et transformatrices des 
métaux et élastomères (à l’exclusion des 
pneumatiques) ainsi que du soudage 
et de ses applications.

 

L’UNM, dans son domaine de compétence, 
prépare les normes françaises (NF) 
et participe à l’élaboration des normes 
européennes (EN) ou internationales (ISO) 
donnant accès aux différents marchés 
concernés. L’opérateur de normalisation 
UNM est donc, dans ce domaine, le point 
d’accès des entreprises françaises et 
des autres acteurs de la normalisation, 
aux travaux de normalisation européens 
et internationaux.

L’UNM est une association régie par la loi de 
1901, fondée en 1977 par la FIM (Fédération 
des Industries Mécaniques) et le CETIM 
(Centre Technique des Industries 
Mécaniques).
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Mot du président

Même si ce rapport présente la 
synthèse de l’activité de l’UNM en 2019, 
il me parait important d’introduire 
les événements de début 2020, 
caractérisant l’excellence opérationnelle 
de l’UNM. J’y suis très attaché et les 
équipes ont, une fois de plus, fait la 
preuve de cette excellence en ce début 
d’année.

Deux audits se sont tenus en février et 
mars : ISO 9001 et CAE (Comité d’audit 
et d’évaluation). Leurs conclusions sont 
remarquables : aucune non-conformité, 
aucun point sensible ni piste de progrès. 

L’auditeur qualité a constaté la maturité 
du Système de Management de la 
Qualité : « Au vu de ses nombreux 
indicateurs internes et des retours 
d’information sur la satisfaction ressentie 
par ses clients, ce système est très 
efficace. La dynamique d’amélioration 
continue est forte à tous les niveaux de 
l’organisme. »

Les auditeurs CAE ont souligné 
l’excellente maitrise des exigences 
qualité, la gestion des risques : 
« L’UNM a conçu et exploite une trentaine 
d’indicateurs qualité internes sur ses 
différents processus lui permettant 

de suivre avec une très grande 
précision son activité. La dynamique 
d’amélioration bénéficiant de différentes 
sources, notamment les chantiers Lean, 
est forte. »

Tous ont insisté sur l’implication, 
la compétence, la stabilité et la parfaite 
maîtrise des fonctions techniques du 
personnel de l’UNM : je tiens à féliciter 
personnellement chacun d’entre eux. 

Avant même d’avoir eu connaissance 
de l’ampleur de la pandémie qui allait 
suivre, le CAE a mis en exergue le plan 
de continuité d’activité (PCA), maintenu 
depuis plus de 10 ans, permettant de 
faire face aux situations exceptionnelles : 
les grèves des transports de décembre 
2019 et janvier 2020 ont eu un impact 
limité sur l’activité de l’UNM.

Depuis mi-mars, grâce à ce même 
PCA, 24 heures ont suffi à l’UNM pour 
maintenir son activité avec l’intégralité 
du personnel en télétravail. Un bureau 
de normalisation à la hauteur des 
événements est indispensable pour 
accompagner la forte implication 
des professions de la mécanique, 
du caoutchouc et de l’acier. 

L’UNM a poursuivi sa mission  
et atteint son objectif : continuer  
à servir ses clients.

Jérôme Bataille
Président
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Les ressources humaines
En 2019, l’effectif de l’UNM est de 34 
collaborateurs (et 4 collaborateurs SERSID). 
La répartition par tranche d’âge est la 
suivante :

- 5 collaborateurs ont entre 21 et 30 ans,
- 4 collaborateurs ont entre 31 et 40 ans,
- 15 collaborateurs ont entre 41 et 50 ans,
- 10 collaborateurs ont plus de 50 ans. 

Véronique MOUAZAN, anciennement 
adjoint au secteur 3, devient Support 
à la Direction Technique en charge du 
développement des nouveaux outils 
et process, consistant pour partie 
à la formalisation des besoins de 
développement ou à l’optimisation du suivi 
des dossiers d’étapes formelles. 
Par ailleurs, Estelle RIVAULT, en 
complément de son poste de Chef de 
Projet Normalisation, devient Chargée du 
développement commercial auprès de la 

Direction, consistant pour partie dans le 
développement de nouveaux services et 
partenariats, ou la réalisation d’actions 
commerciales et promotionnelles. 

Au cours de l’exercice, l’UNM a mis en place, 
comme chaque année, un plan de formation 
du personnel pour un budget de 33 000 
euros. Les collaborateurs ont suivi entre 
1 et 3 journées de formation sur des sujets 
techniques, langues, management, qualité 
et développement personnel.

L’UNM a aussi poursuivi ses efforts en 
matière de qualité de vie au travail : 
travaux dans les locaux, accroissement 
des possibilités de travail à distance, 
renforcement de la démarche de recyclage 
qui portait sur le papier et les cartouches 
d’imprimantes pour l’élargir aux gobelets, 
bouteilles en plastique et capsules de café 
via un organisme de collecte solidaire.
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Production 2019

Le bilan définitif de la production 2019 de 
l’UNM fait état de 604 étapes (pour 559 
initialement prévues) :

- 301 projets envoyés en enquête publique 
(pour 216 prévus)
- 303 normes publiées (pour 343 prévues)

L’étape de remise maquette RM permettait 
à AFNOR de consulter le délégué 
interministériel aux normes pour s’assurer 
qu’il n’existe pas d’opposition fondamentale 
de l’administration à l’adoption du texte. 
Cette étape a été intégrée au processus de 
publication et n’est plus comptabilisée à 
partir de 2019.

Sur les 303 publications de 2019, seulement 
79 correspondent à de nouvelles normes, 
74% de l’activité étant centrée sur 
l’actualisation des documents existants pour 
les adapter à l’état de l’art. Le programme 
de travail est en augmentation : 1825 

projets de norme en 2020 pour 1730 en 
2019, sachant que de nombreux projets 
sont inscrits et publiés dans la même 
année et ne figurent donc pas dans ces 
estimations. 63% correspond à des 
normes internationales, 29% à des normes 
européennes et 8% à des normes purement 
nationales. 

Sur les 4783 normes françaises 
en vigueur, 60% ont moins 
de 10 ans. 

La prévision de production pour 2020 
s’établit à 629 documents, équivalent à 
2019 et aux années antérieures. Même 
si certaines étapes « formelles » peuvent 
maintenant être supprimées, les normes 
étant le fruit du travail des experts, qui 
ont un temps limité à consacrer à la 
normalisation, nous faisons face à un effet 
de seuil.
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L’association comporte, au 31 décembre 2019, 
3 membres de droit (FIM, CETIM, CETIAT), 
23 membres actifs (syndicats professionnels) 
et 6 membres associés (EDF, ENGIE, GIFAS, 
PSA GROUPE, TOTAL et RENAULT).

Membres du Conseil d’Administration 
(Comité Directeur)
 
Président
Jérôme BATAILLE,  
Dirigeant du groupe POCLAIN 
HYDRAULICS, membre de la FIM

Vice-Président 
Daniel RICHET, Directeur Général du Cetim

Président d’honneur 
Jean-Louis RABOURDIN

Représentants des membres de droit 
Bernard BRANDON, Directeur général 
du CETIAT  
Henri MOREL, Président de la FIM 
 Carole GRATZMULLER,  
Présidente de la société ETNA INDUSTRIE, 
membre de la FIM 
Pascal SOUQUET, Délégué Scientifique 
au Cetim 
Emmanuel VIELLIARD, Président du Cetim

Représentants des membres actifs 
Christian CALECA, Délégué Général du 
CFCP, représentant le syndicat professionnel 
SNCP 

Stéphane DELPEYROUX, Directeur Général 
d’ArcelorMittal France, représentant la 
fédération professionnelle FFA 
Jean-François POTY, Directeur Technique 
et R&D du GROUPE SEB, représentant le 
syndicat professionnel UNITAM  
Robert DODANE, Group Director – 
Product compliance intelligence de WILO, 
représentant le syndicat professionnel 
EVOLIS

Représentants des membres associés 
 Olivier MARCHAND, Directeur Technique 
et Industriel, représentant EDF 
Pierre-Adam GILARDOT,  
Coordinateur Normalisation, 
représentant RENAULT

Le Conseil d’Administration est assisté 
d’un Comité d’Orientation constitué 
des membres de l’association et des 
personnalités extérieures appelées par 
le Conseil d’Administration.

Le Comité d’Orientation est chargé de 
proposer à l’approbation du Conseil 
d’Administration, le programme de 
normalisation de l’UNM transmis ensuite 
à l’AFNOR, ainsi que ses priorités et de 
nouvelles orientations de normalisation pour 
les industries mécaniques et les industries 
du caoutchouc et de l’acier. Il est présidé 
par Carole GRATZMULLER, Présidente 
de la société ETNA INDUSTRIE.

Gouvernance
©

 S
N

C
T



8

Faits 
Marquants 
2019



9

Influence française 
à l’international
L’administration par la France d’instances 
de normalisation internationale constitue 
un levier d’action important. L’UNM, en 
assurant le secrétariat de 17 comités ou 
sous-comités techniques ISO et 16 comités 
ou sous-comités techniques CEN pour le 
compte des professions de la mécanique, 
du caoutchouc et de l’acier, contribue 
à cette politique. Dans un contexte où 
les grands organismes de normalisation 
voient leur poids relatif se réduire du fait 
de la montée en puissance de nouveaux 
pays, les initiatives prises par les parties 

prenantes, les bureaux de normalisation 
sectoriels et AFNOR ont permis de maintenir 
la France dans une bonne position en termes 
d’exercice de responsabilités au sein des 
instances de normalisation.

Nouvelles responsabilités attribuées 
à l’UNM en 2019 : 

- deux nouveaux comités techniques 
ou sous-comités : CEN/TC 128/SC 7 
« Plaques métalliques » et CEN/TC 337 
« Matériels d’exploitation des routes 
et leurs produits », 

- quatre nouveaux groupes de travail :  
CEN/TC 113/WG 10 « Pompes à chaleur 
pour eau chaude sanitaire et révision 
de l’EN 16147 », ISO/TC 4/WG 24 
« Imperfections des éléments roulants 
en céramique »,  
ISO/TC 17/JWG 16 (groupe joint avec  
l’IEC/TC 68) « Aciers magnétiques »,  
ISO/TC 195/SC 3/WG 1 « Terminologie 
des machines de forage et de fondation ».

UNM - Faits Marquants 2019

Contributions françaises  
à l’international en 2019
- Sécurité des machines : plates-formes 
suspendues, aptitude des éléments de 
mécanismes d’appareils de levage, grues 
à tour, pompes, systèmes de bridage 
magnétique pour machines pour les 
matières plastiques et le caoutchouc, 
chariots sans conducteur, machines de 
compactage, fabrication additive

- Articles culinaires à usage domestique

- Ouverture des boîtes à colis

- Désassemblage des pièces mécaniques 

- Armatures de précontrainte

- Suivi des produits plats en acier utilisant 
le code à barres

- Eléments de fixation

- Roulements en céramique

- Essais chimiques de caoutchoucs

- Terminologie des appareils de levage et des 
chariots de manutention

- Partition et association en GPS

- Répandeuses de liants bitumineux

©
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Les trophées de la 
normalisation mécanique

L’UNM met à l’honneur, à l’occasion de la 
partie publique de son Assemblée Générale, 
des personnalités qui se sont investies 
dans la normalisation en mécanique et 
caoutchouc et qui ont contribué à son 
développement. 

Au travers de ces trophées, l’UNM souhaite 
valoriser les experts mais également 
renforcer l’attractivité de la normalisation 
pour une meilleure représentativité de ses 
commissions de normalisation : ces experts 
particulièrement impliqués transmettent 
une expérience forte des intérêts de la 
normalisation. Leur témoignage illustre 

l’importance de la participation aux 
travaux quels que soient les intérêts qu’ils 
défendent (fabricants, utilisateurs, autorités 
réglementaires, supports techniques, 
évaluateurs…) et concourt à décider les 
parties intéressées à prendre part aux 
travaux de normalisation.

En 2019, le Président Jérôme Bataille a 
remis 4 trophées respectivement décernés 
à Louis-Jean Hollebecq de la société 
Compalab, Christian Desquilles de la société 
Lydall, Laure Mouradian du Cetiat et Jérôme 
Dietsch de l’Institut de Soudure.

©
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Les normes harmonisées : 
où en sommes-nous ?

D’un côté la Commission Européenne 
rappelle l’importance des normes 
harmonisées et de l’autre, elle cite de moins 
en moins de normes au JOUE. Ce paradoxe 
crée de nombreuses incompréhensions et 
frustrations sur le terrain qu’il est nécessaire 
de lever.

La Commission européenne a publié en 
novembre 2018 un appel à renouveler 
l’engagement politique en faveur du Marché 
unique. La communication s’ouvre par 
un rappel de l’importance des normes 
pour assurer l’interopérabilité, faciliter 
l’introduction d’innovations et renforcer 
la confiance des consommateurs dans 
les produits et les services placés sur le 
marché. La Commission souligne qu’un 
système de normalisation fonctionnant 
bien contribue à la croissance économique, 
soutient l’innovation et la compétitivité des 

entreprises européennes et assure que 
les niveaux de sécurité et de protection 
de l’environnement et de la santé des 
consommateurs fixés par la législation sont 
effectivement atteints.
Lancée en 2016 et clôturée en 2019, 
l’initiative conjointe pour la normalisation 
européenne (JIS) entre toutes les parties 
prenantes (Etats membres, Union 
européenne, organismes de normalisation, 
industrie, …) a permis un état des lieux, une 
vision conjointe des acteurs et a proposé 
des priorités pour le futur. « Le marché 
unique est l’une des principales réalisations 
de l’Union européenne et la normalisation en 
constitue le cœur » : des propos introductifs 
à la brochure de synthèse de la JIS parue en 
juin 2019 qui illustrent la reconnaissance 
de la normalisation. La nouvelle approche 
et le lien entre les trois organismes de 
normalisation européenne (CEN, CENELEC, 
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ETSI) et la Commission Européenne 
matérialise un partenariat public/privé 
inégalé dans le monde et beaucoup de pays 
nous l’envient. Les coûts sont mutualisés, le 
système est plus efficace et plus agile.

Plusieurs éléments viennent néanmoins 
ternir le paysage : la Cour de justice 
européenne ayant conclu que les normes 
harmonisées sont des actes de l’Union 
Européenne, le référencement des normes 
au JOUE a été modifié et la Commission 
a souhaité renforcer son contrôle sur la 
normalisation européenne. 
Les normes sont maintenant citées dans la 
rubrique L (pour Législative), ce qui donne 
plus de poids à cette citation. Il ne s’agit 
plus d’une liste complète mais simplement 
des ajouts et retraits de citation. Suite 
aux nombreux commentaires reçus par 
la Commission sur le besoin de disposer 
d’une liste consolidée, un nouveau modèle 
informatif a été mis au point.

Les consultants CEN ont été remplacés 
par des consultants HAS (Harmonised 
standards) dont le mode de fonctionnement 
est délégué au cabinet spécialisé en audit et 
conseil EY (Ernst and Young). Les principaux 
changements par rapport à l’ancien 

système : des consultants non affectés à 
un comité technique en particulier (avec 
pour conséquence une méconnaissance 
des sujets), des conditions de participation 
aux réunions physiques très strictes (les 
réunions virtuelles sont privilégiées), une 
grille d’évaluation beaucoup plus formelle 
qui amène les consultants à formuler de très 
nombreuses évaluations négatives. 

Le recours à des références normatives non 
datées est prohibé sauf à mener une analyse 
pour évaluer le risque d’une évolution de 
la norme référencée dans un sens qui ne 
serait pas sécuritaire. En effet, lorsqu’elles 
évoluent, les normes ne changent pas 
de numéro mais leur contenu peut être 
complètement modifié d’une version à 
l’autre. Les différences entre une version 
n et une version n+1 peuvent donc être 
importantes. Le contenu de l’annexe Z est 
précisé. Cette annexe établit le lien entre les 
exigences essentielles de la réglementation 
et les prescriptions de la norme. Dans le 
domaine des machines, jusqu’à présent, 
cette annexe était globale et mentionnait 
simplement que la norme répondait aux 
exigences essentielles. Dorénavant, il faut 
expliciter la façon dont la norme répond à 
chaque exigence individuellement.
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Face au renforcement des contrôles de la 
Commission européenne sur le processus 
de normalisation, la confiance réciproque 
doit être de mise. D’un côté, les parties 
prenantes doivent accepter que l’impact 
légal des normes harmonisées impose 
des contraintes renforcées au cours du 
processus d’élaboration ; de l‘autre, la 
Commission européenne doit raison garder 
dans ses demandes pour ne pas bloquer les 
initiatives. La normalisation n’a pas vocation 
à se substituer à la réglementation et il faut 
travailler de manière collaborative.

Des consultations ont été menées par la 
Commission Européenne en 2019 pour 
la rédaction d’un guide d’application 
du règlement 1025/2012 relatif à la 
normalisation européenne. Le CEN-
CENELEC a fait part de ses remarques 
à la Commission, notamment sur les 
demandes de normalisation : la liste des 
normes doit rester flexible et la demande 
de normalisation ne doit pas avoir de limite 
de validité. Ces deux points auraient pour 
conséquence de bloquer le système en ne 
permettant plus l’ajout de nouveaux sujets 
et en obligeant à respecter un délai strict. 
Devant toutes ces évolutions, l’UNM a pris 
l’animation d’un groupe de réflexion au 
sein du système français de normalisation. 
Ce groupe a tenu trois réunions en 2019. 
Il a recensé les difficultés sur l’ensemble de 
la chaîne (depuis l’idée de la Commission 

d’une nouvelle demande de normalisation 
jusqu’à la citation de la norme au JOUE 
en passant par l’élaboration des projets). 
Il a fourni des exemples et identifié des 
pistes de progrès.

À titre d’illustration, les demandes de 
normalisation arrivent officiellement en 
France par plusieurs canaux (pouvoirs 
publics et AFNOR) alors que les bureaux de 
normalisation peuvent avoir eu l’information 
en amont. Une action conjointe est menée 
au plan national pour mettre à plat tout le 
processus, préciser les actions à mener par 
chacun des intervenants et homogénéiser 
les positions françaises dans les différentes 
instances. 

Il est également nécessaire d’inclure les 
consultants le plus en amont possible dans 
le process et de fluidifier les échanges 
entre la Commission, les consultants HAS 
et les comités techniques, par exemple en 
prenant conseil auprès des consultants au 
début de la rédaction du projet pour orienter 
la rédaction des documents.

Afin d’éviter des interprétations différentes 
entre consultants pour une même 
réglementation, il serait intéressant que 
Ernst and Young fournisse des « modèles » 
ou phrases types pour la rédaction des 
normes par réglementation.

UNM - Faits Marquants 2019

Le CEN et CENELEC  
en quelques chiffres :
Au CEN : 2 300 normes sur les 17 000 
du catalogue viennent en appui  
à la réglementation – 579 sur les 2 300 
sont identiques aux normes ISO.

AU CENELEC : 1 500 normes sur les 7 350 
du catalogue viennent en appui  
à la réglementation. 

Sur les 3 800 normes harmonisées, 
2 000 donnent présomption de conformité 
aux seules Directives machine et basse 
tension –  Un poids colossal !  
(données fin 2018)

13UNM - Faits Marquants 2019
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Table ronde Normalisation  
au Congrès AFCEN

Des experts venus d’Europe, d’Asie et des 
Etats-Unis ont pris part à la 5ème édition 
du Congrès AFCEN qui s’est déroulé du 
26 au 28 mars 2019 à Noisy le Grand. Les 
donneurs d’ordre français et internationaux 

ont livré la vision des projets utilisant les 
codes AFCEN. Tous ont salué le travail des 
experts pour aboutir aux éditions 2018 avec 
des avancées majeures pour la conformité 
à la réglementation française pour les 
codes mécaniques. La normalisation était 
à l’honneur avec une table ronde dédiée. 
Vincent VERNEYRE, Directeur général 
de l’UNM était invité à présenter les 
interactions avec les codes AFCEN aux côtés 
de Nathalie BAUMIER, Présidente du CoS 
Electrotechnologies et Stéphane Dupré la 
Tour (Président du CCPN). 

Un nouveau site web, 
une nouvelle ergonomie
Cette refonte s’est appuyée sur une réflexion 
autant graphique que structurelle menée 
en concertation avec les collaborateurs de 
l’UNM pour aboutir à la meilleure solution 
sur mesure possible. 
Le projet a été abordé sous un angle 
neuf à partir des besoins identifiés : 
une information accessible simplement et 
rapidement pour les profils ciblés identifiés, 
un graphisme modernisé et une ergonomie 
améliorée en adéquation avec les pratiques 
de développement actuelles. L’interface 
« responsive » s’accommode de tous les 
supports : tablettes, smartphones, etc. 
Une approche fondamentale a placé les 
utilisateurs au centre de la réflexion et du 
projet : le système d’information doit servir 
les publics identifiés et s’adapter à leurs 
besoins. 
Avec le lancement de son nouveau site, 
la communication digitale de l’UNM 
dispose de 3 vertus : informative (diffuser 
l’information, de manière efficace et 

exhaustive), référentielle (être le point 
d’accès informatif incontournable pour les 
professionnels des métiers représentés par 
l’UNM, grâce à l’exclusivité des contenus 
diffusés et la richesse des services 
proposés), représentative (défendre les 
intérêts de ses membres et relayer les 
missions des partenaires de son domaine).

©
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Système français de 
normalisation (SFN)
L’UNM participe activement aux instances 
de pilotage de la normalisation française 
gérées par AFNOR et contribue à la 
définition des plans d’action du CEN et de 
l’ISO, pour y porter les besoins des secteurs 
mécanique, caoutchouc et acier. C’est 
notamment le cas pour la stratégie française 
de normalisation dont les thématiques 
transverses sur la transition énergétique, 
l’économie circulaire et l’industrie du 
futur sont en phase avec les travaux des 
commissions UNM. 

Le Directeur technique de l’UNM est 
membre du Comité de Coordination et 
de Pilotage de la Normalisation (CCPN) 
créé sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration d’AFNOR. La nécessaire 
cohérence des approches au sein du 
SFN a conduit l’UNM à s’impliquer plus 
particulièrement sur les thématiques 
suivantes en 2019 :

- les outils internes du SFN : l’UNM a 
participé aux ateliers organisés par AFNOR 
sur le projet « Normes sans coutures » 
visant à combiner ses différentes bases de 
données et à fluidifier toutes les étapes du 

processus d’élaboration des normes depuis 
leur inscription jusqu’à leur mise en vente,

- les processus internes au SFN : la mise 
en œuvre du processus simplifié d’enquêtes 
publiques, de consultations ministérielles et 
de publications a mis en lumière des besoins 
d’adaptation que l’UNM a partagés avec 
AFNOR, 

- l’évaluation des managers de comités 
ISO : l’UNM a contribué avec AFNOR à la 
phase pilote de validation de l’outil mis au 
point par l’ISO pour évaluer les managers 
de comités,

- la politique de vente des normes 
et la communication : l’UNM a poursuivi 
la collaboration avec AFNOR Editions 
pour améliorer la visibilité des normes 
de la mécanique, du caoutchouc et de l’acier 
sur internet. 
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L’UNM en visite 
chez Poclain Hydraulics
Notre Président Jérôme BATAILLE a tenu 
à inviter l’ensemble des collaborateurs 
de l’UNM à découvrir Poclain Hydraulics, 
entreprise créée par son grand-père Claude 
Bataille, en 1958.
Soixante ans plus tard, c’est une entreprise 
résolument moderne et innovante que nous 
avons pu découvrir lors de cette visite et 
présentation le 12 mars 2019.

La journée a débuté par une visite du 
bâtiment principal qui héberge la chaîne de 
fabrication des moteurs hydrauliques, coeur 
d’activité du siège de Verberie. Visite animée 
par des formateurs Poclain connaissant 
parfaitement l’usine et les produits qui font 
leur quotidien.
Puis, Jérôme Bataille a présenté la société 
Poclain Hydraulics en rappelant le contexte 
de la création de l’entreprise familiale : 
l’arrivée dans les années 20-30 des 
machines dans l’agriculture.
En effet, en pionnier, Georges Bataille se 
lance dans l’aventure de la mécanisation 
dans le domaine agricole en créant un atelier 
en 1927 pour réparer les machines des 
voisins.
Année après année et innovation après 
innovation (première pelle hydraulique 
en 1950) des constantes sont restées au 
centre de la stratégie de Poclain Hydraulics : 
les 4 valeurs.
L’indépendance, depuis toujours et 
exacerbée depuis la reprise par la famille 
Bataille en 1985.
Les hommes, l’épanouissement des 
collaborateurs et le principe de subsidiarité 
pousse à offrir les conditions d’autonomie 
et de responsabilisation dans le travail au 
quotidien.
La mondialisation, la culture et l’ouverture 
à l’international ont toujours été marquées 
chez Poclain (présent à travers le monde), 
tout en restant présent depuis toujours dans 
une terre familiale.

L’innovation, l’organisation toute entière 
de la société est structurée pour répondre 
aux besoins de marchés toujours plus 
spécifiques et exigeants.
Ce partage d’expérience et de connaissance 
a permis de faire le parallèle avec les valeurs 
de l’UNM que l’on retrouve aisément 
dans celles de Poclain : l’excellence 
opérationnelle, l’exemplarité, l’attractivité 
ainsi qu’un environnement de travail serein, 
agréable, favorable à l’épanouissement des 
collaborateurs.
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France, 
the place to be!
Quel point commun en 2019 entre la fabrication additive, 
les aciers de couverture, la spécification géométrique des 
produits, les engrenages, le soudage, les transmissions 
hydrauliques et pneumatiques, les machines de forage et 
de fondation ? … La France !

L’attractivité de la France ne se dément pas : l’UNM et ses 
parties prenantes ont accueilli 400 experts de toutes les 
régions du monde en 2019. Certaines sessions ont duré 
jusqu’à 2 semaines. Ce fut de belles occasions d’asseoir 
les positions françaises. Au-delà de la logistique, l’UNM 
a apporté son soutien aux délégations françaises.
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Fabrication 
additive
L’ISO et l’ASTM1 élaborent et publient 
conjointement des normes internationales 
sur le sujet de la fabrication additive. 
Une décision stratégique de la part des 
signataires qui, relayée au plan européen, 
permet aux industriels de pénétrer le plus 
grand nombre de pays. Cette collaboration 
explique un programme de travail riche : 
pièces types normalisées, contrôles 
non destructifs, prise en compte de 
l’environnement, de la sécurité et de la santé 
pour l’utilisation de matériaux métalliques, 
spécifications pour la conception du 
procédé de fusion sur lit de poudre, 
numérisation, post-procédés…
Les thématiques traitées sont larges 
puisqu’elles traitent des matériaux, 
procédés, performances et bientôt de 
la qualification des personnels (concepteurs 
et coordinateurs pour la production des 
pièces métalliques). 
Mentionnons également la collaboration 
entre le CEN/TC 438 « Fabrication additive » 
et le CEN/TC 54 « Récipients sous pression 
non soumis à la flamme » pour développer 
une norme de la série EN 13445 traitant 
des exigences complémentaires pour 
équipements et parties sous pression 
fabriqués par fabrication additive.

1 - ASTM : organisme américain qui rédige et produit des 
normes techniques concernant les matériaux, les produits, 
les systèmes et les services

Aciers de 
couverture
Depuis la reprise par la France du secrétariat 
du comité européen en début 2019, le 
projet EN 14782 sur les plaques métalliques 
autoportantes pour couverture, bardages 
et cloisons a été au cœur des discussions. 
Les commentaires reçus associés à 
l’évaluation négative du consultant ont 
mené à la conclusion de limiter les produits 
couverts par la norme aux applications non 
structurelles pour les produits de classe III. 
La révision de deux parties de l’EN 508 
est en cours. Elles couvrent les produits 
autoportants en acier et acier inoxydable. 
Au plan français, ces travaux sont suivis 
par la commission UNM AC 34 dont le 
champ a été élargi en 2019 pour intégrer 
les panneaux sandwich.

UNM - France, the place to be!
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Spécification 
géométrique 
des produits

Toujours très moteurs, les experts français 
pilotent 9 projets. Les travaux sur la 
« partition » avancent grâce aux propositions 
françaises. La révision de l’ISO 5459 sur les 
références est en pleine restructuration : 
débats animés sur les éléments de 
contact (CF), la définition des références 
partielles mobiles et la proposition d’un 
nouveau symbole pour la partition utilisant 
des éléments-outils. Le tolérancement 
géométrique et son expression sont toujours 
la priorité des experts qui s’inscrivent dans 
une démarche d’amélioration continue. 
La révision de l’ISO 2692 (exigence du 
maximum et minimum de matière) a pu 
être finalisée. Le principe de réciprocité, 
que certains voulaient supprimer, subsiste. 
Le guide pour l’utilisation des filtres 
progresse. Côté états de surface, une 
nouvelle série sur la méthode du profil voit le 
jour. La série de normes pour les machines à 
mesurer tridimensionnelles (MMT) continue 
sa progression, avec une 13ème partie sur 
les systèmes de mesures tridimensionnelles 
optiques. Egalement à l’étude, une nouvelle 
série de normes sur l’incertitude de la valeur 
d’essai pour les MMT.

Engrenages
Des discussions animées autour de 
plusieurs sujets porteurs : la restructuration 
du projet ISO/IEC 61400-4 sur les 
exigences de conception des boîtes de 
vitesses d’aérogénérateurs, la décision de 
publier la spécification technique relative 
au calcul de la capacité de charge des 
engrenages à vis, la révision à venir de la 
norme traitant d’usure et de défauts des 
dentures. En outre, la révision de la série des 
normes relative au calcul de la capacité de 
charge des engrenages à denture droite et 
hélicoïdale se poursuit, avec une implication 
permanente des experts français.

Équipements 
de forage et 
de fondation
Forte de son expérience à animer le groupe 
européen et dans l’objectif d’améliorer 
la sécurité des machines de forage et de 
fondation quel que soit le pays d’utilisation, 
la France a naturellement obtenu en 2018 
la création d’un sous-comité international 
traitant de ces machines. Cette première 
réunion s’est déroulée dans une atmosphère 
ouverte et positive. Une raison probable à 
cela : la grande majorité des participants se 
connait soit pour avoir participé aux travaux 
européens, soit pour s’être rencontrés 
dans le cadre de réunions internationales. 
Le lancement des premiers travaux sur la 
terminologie et les définitions des machines 
a été acté.

UNM - France, the place to be!
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Soudage

Les obstacles à l’harmonisation au titre de la 
directive européenne des équipements sous 
pression des normes de qualification d’un 
mode opératoire de soudage subsistent. 
Les experts français sont à pied d’œuvre 
pour trouver une solution.
Des dispositions ont été prises afin 
d’analyser et de corriger les incohérences 
potentielles entre les normes du comité 
européen et celles du comité international. 
De nouveaux travaux vont être lancés sur 
l’assemblage de cuivre et d’aluminium par 
impulsions électromagnétiques et sur les 
l’utilisation de la technique de contrôle par 
ultrasons (semi-) automatisée FMC/TFMT, 
auxquels viendront s’ajouter la révision du 
rapport technique qui traite des chalumeaux 
manuels et automatiques à usage industriel, 
pour le chauffage et le brasage à la flamme.

Transmissions 
hydrauliques et 
pneumatiques
Dans le groupe de travail qui traite des 
accumulateurs, trois projets d’origine 
française ont été présentés et ont reçu un 
bon accueil. Ils traitent respectivement 
d’une méthode d’essai de performances en 
débit des accumulateurs, d’un guide pour le 
choix et contrôle des fournitures pour joints 
toriques, et d’un guide pour l’utilisation 
et l’application des accumulateurs. 
Un quatrième projet, également porté par la 
France, vise à établir une méthode d’essai de 
mesurage du niveau de pression d’émission 
acoustique des silencieux d’échappement.
Les experts français, également très investis 
dans les travaux du groupe de travail traitant 
des appareils de régulation pneumatique 
sont force de proposition avec, entre 
autres, leur contribution sur la méthode 
d’intercorrélation.
Enfin, le tout nouveau groupe de travail qui 
va développer une norme sur les essais 
des pompes hydrauliques à eau, s’est pour 
la première fois réuni depuis sa création 
en mai 2018.

UNM - France, the place to be!
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Comité 
d’Orientation 
(décembre 2019)
Nouveaux matériaux, matériaux fonctionnels, nouvelles 
technologies de mise en œuvre… figurent parmi les axes 
majeurs de l’industrie du futur. Autant d’enjeux qui font 
naître de nouveaux besoins en normalisation.

Outre son rôle de validation du programme 2020-2022, 
le Comité d’Orientation de l’UNM dégage, autour d’un thème 
transverse, des axes de réflexion pour la normalisation 
mécanique, acier et caoutchouc. Le 2 décembre 2019, sous 
la présidence de Carole GRATZMULLER, la réunion a été 
consacrée au thème des matériaux : quelles normes quand 
le matériau et/ou la surface portent de nouvelles fonctions ? 
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Le matériau 
fait 
maintenant 
partie 
intégrante 
du composant 
Pour fixer le cadre, Pascal SOUQUET, 
délégué scientifique au CETIM et 
administrateur de l’UNM a présenté 
les tendances et besoins identifiés en 
mécanique. Avec l’Industrie du Futur, 
les matériaux reviennent au centre du jeu et 
sont soumis à de nouvelles contraintes. 
La veille technologique effectuée par le 
CETIM montre que les matériaux industriels 
sont améliorés et qu’ils font l’objet 
de traitements et de fonctionnalisations.
Les matériaux de pointe se développent 
et rentrent dans des applications plus 
poussées. Leur niveau de maturité est très 
varié et le guide des technologies prioritaires 
2025 en cours de finalisation actera les 
développements nécessaires, notamment 
sur les méthodes de caractérisation. 
Sans oublier la simulation numérique qui 
permet de prédire la microstructure en 
fonction de paramètres lies au process ou 
d’intégrer les calculs à la modélisation. 
Le matériau fait maintenant partie intégrante 
du composant : décrit par des fonctions 
attendues, évalué par un niveau de 
performances fonctionnelles et qualifié par 
rapport aux conditions d’utilisation. 
Il faut donc compléter l’existant par une 
normalisation de formalisation pour cadrer 
l’expression des besoins spécifiques 
« Matériaux », une normalisation de 
méthodologie d’essais pour qualifier les 
performances réalisées par rapport aux 
exigences attendues et une normalisation 
des données matériaux et de leurs 
protocoles d’échanges pour les rendre 
disponibles sur une très longue période.

Les normes 
doivent 
s’adapter 
aux nouvelles 
fonctions 
des produits
Patrick LE PENSE, responsable produits 
plats Europe chez ArcelorMittal dans le 
secteur de la construction et président 
de la commission UNM AC 109 qui traite 
des produits plats en acier revêtus et non 
revêtus pour formage à froid, abonde dans 
ce sens. Les clients utilisent les normes 
de produit comme un référentiel de base 
mais ils les adaptent en demandant des 
caractéristiques plus sévères pour une 
performance supérieure. Les catalogues 
des fournisseurs doivent s’adapter en 
permanence. Les nouvelles orientations 
de la Commission Européenne liées au 
marquage CE dans le domaine des produits 
de construction présentent un risque non 
négligeable. La tendance est de supprimer 
les conditions de livraison pour ne garder 
que des exigences de performance, charge 
au client d’indiquer la façon dont il souhaite 
que l’acier soit fabriqué. Les erreurs et 
questionnements risquent de se multiplier. 
De nouvelles fonctions se développent pour 
les produits et les normes doivent s’adapter. 
Devant ces besoins de personnalisation, 
les enjeux de traçabilité sont de plus en 
plus prégnants. Là encore, les normes sont 
fondamentales pour structurer les données, 
assurer leur interopérabilité et assurer leur 
conservation et leur disponibilité.

UNM - Comité d’Orientation (décembre 2019)
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Faire 
disparaître la 
multiplicité 
des 
référentiels
Aurélie Achille, expert traitement 
thermique chez Faurecia et présidente 
de la commission UNM 24 « Traitements 
thermiques » présente les besoins de 
maîtrise de ces procédés. Le contexte : 
pour son activité de sièges de véhicules, 
Faurecia traite thermiquement 1 million de 
pièces par jour à travers le monde avec des 
exigences de sécurité et une réglementation 
de plus en plus pointues. La multiplicité des 
référentiels est une difficulté que Faurecia a 
entrepris de surmonter en s’investissant en 
normalisation internationale. Passer d’audits 
clients spécifiques à un référentiel ISO 
unifié représente d’importantes économies 
d’échelle. Autre besoin : disposer d’une 
méthodologie de détermination des 
R&r (répétabilité et reproductibilité) des 
moyens de mesures des caractéristiques 
métallurgiques.

Nouvelles 
technologies, 
nouveaux 
enjeux

Jean-Marie Lambert, responsable 
développement chez ERAMET fait part 
du point de vue d’un fournisseur de poudre 
métallique pour la fabrication additive. 
Cette technologie bouleverse les manières 
de concevoir et de contrôler les pièces. 
Le besoin en normes est important. 
ERAMET est très investi en normalisation 
pour définir les caractéristiques des 
poudres : même si des normes existent 
déjà sur la composition chimique, 
la granulométrie, la morphologie, 
les propriétés physiques, de nouvelles 
normes sont nécessaires sur la tomographie, 
l’étalabilité ou la rhéologie.

UNM - Comité d’Orientation (décembre 2019)
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Rendre la matière intelligente
Pour le caoutchouc, même si 
les caractéristiques sont différentes, 
les besoins normatifs restent similaires. 
Patrick Heuillet, Directeur R&D au LRCCP, 
indique que les élastomères sont des 
matériaux d’interface utilisés dans toutes 
les industries. Pour certaines fonctions, 
il est nécessaire d’associer l’élastomère 
à un autre matériau. Depuis les années 
2000/2010, des matériaux renforcés 
ont vu le jour jusqu’au besoin de rendre 
la matière intelligente. Les fonctions de 

la pièce commencent à être enrichies par 
l’intermédiaire de capteurs, de Tags RFID. 
Le domaine du caoutchouc va devoir 
compléter son panel de normes d’essais 
physiques, d’analyses des matériaux 
élastomères et de grandes familles de 
pièces, par des normes sur le traitement 
de surface des pièces et sur l’intégration 
d’intelligence : sélection, implantation, 
tenue aux environnements, traitement 
des données, stockage des données, 
communication... 

UNM - Comité d’Orientation (décembre 2019)
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Quatre normes 
phares
 
Sécurité des machines : prise en compte  
des nouvelles technologies
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NF EN ISO 18497 – 
Matériels agricoles 
hautement 
automatisés

A l’aube de l’ère du numérique, de 
l’autonomie et l’automatisation, certains 
produits engagent leur mutation. 
Dans le cadre du machinisme agricole, cette 
évolution technologique commence par les 
machines agricoles hautement automatisées 
(MAHA) ; c’est-à-dire des machines ne 
nécessitant pas d’opérateur embarqué pour 
la commande principale et possédant, ou 
non, un poste d’opération sur la machine.
La norme NF EN ISO 18497 publiée 
en février 2019 apporte aux principes 
de conception de sécurité machines 
conventionnels des prescriptions 
complémentaires en relation avec ce 
fonctionnement autonome afin de couvrir 
les risques spécifiques liés à leur utilisation. 
Elle vise à garantir un niveau de sécurité 
approprié.
Avant d’envisager une autonomie totale 
de ces machines, la première étape porte 
sur une sécurisation des opérations lors du 
fonctionnement de la machine hautement 
automatisée avec notamment la prise en 
compte de la commande à distance et les 
systèmes de communication, détection et 
sécurisation.

XP E 61-115 – 
Exosquelettes

La robotique prend de plus en plus de 
place dans notre quotidien, c’est pourquoi 
la commission UNM 81 « Robots et 
composants robotiques », anticipe 
ce besoin. Elle a ainsi décidé en 2016 
d’initier des travaux de normalisation sur 
la terminologie propre au domaine des 
exosquelettes. Un cadre sur les attendus 
en termes de sécurité, d’ergonomie, 
de responsabilité et de performance a 
également été posé.
Ces travaux ont mené à la norme 
expérimentale XP E 61-115 publiée en mai 
2019 relative à la terminologie des robots 
et dispositifs d’assistance physique  
(RAP/DAP) avec ou sans contention,  
c’est-à-dire fixé ou pas à l’opérateur 
pendant l’utilisation. Cette norme fournit 
ainsi un langage commun pour les robots 
et les dispositifs car elle est destinée non 
seulement aux industriels mais aussi à tout 
professionnel.
Elle fournit également une liste, non 
exhaustive, de caractéristiques, grandeurs 
mécaniques et électriques en fonction de 
l’application et du besoin afin de permettre 
l’élaboration d’un cahier des charges 
technique pour orienter le choix d’un 
RAP ou sa conception.
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NF EN 12301 – 
Sécurité des 
calandres

Cinq années auront été nécessaires au 
groupe de travail à animation française 
(SNCP) et secrétariat UNM, pour mener à 
bien la révision de la norme NF EN 12301 
sur les calandres. Il en résulte deux 
changements notoires. L’un concerne la 
modification des exigences relatives au 
système de freinage et à l’écartement des 
cylindres de calandrage. L’autre porte 
sur l’extension du domaine d’application 
aux calandres à deux cylindres formant 
une unité avec une extrudeuse et aux 
machines utilisées pour le polissage, le 
doublage ou le grainage, installées en aval 
d’extrudeuses dans les lignes de fabrication 
de feuilles. Ces modifications ont donné 
lieu à des débats techniques intenses et des 
nombreux échanges avec le consultant HAS. 
Comme beaucoup de normes destinées 
à répondre aux exigences de la Directive 
Machines, l’obtention d’une évaluation 
positive aura été plus longue que prévue.
Cette norme spécifie les prescriptions de 
sécurité relatives à la conception et à la 
construction des calandres destinées au 
calandrage, polissage, doublage ou grainage 
du caoutchouc ou des matières plastiques.
Cette nouvelle édition aura permis la prise 
en compte des évolutions techniques des 
moyens de protection et la spécification 
des niveaux de performance des parties 
du système de commande.

NF EN 14492-2 – 
Palans et treuils 
de levage motorisés

La norme NF EN 14492-2 s’applique à la 
conception, à la maintenance et aux essais 
des treuils et palans de levage à câble, en 
acier et à sangle et conçus pour le levage 
de charge. Elle répond aux exigences des 
Directives européennes « Machines » 
2006/42/CE et « Atex » 2014/34/UE 
(atmosphères explosibles).

La version de 2009 a été revue afin 
de prendre en compte l’état de l’art en 
distinguant clairement les treuils de 
levage et les treuils de traction (objets de 
la partie 2), mais également pour intégrer 
les exigences des normes horizontales, en 
particulier celles dédiée aux équipements 
mécaniques et électriques (NF EN 13135) 
et aux méthodes de calcul (série 
NF EN 13001). Ce second point a engendré 
un travail délicat pour intégrer de nouvelles 
règles de calcul et trouver une méthode 
satisfaisante pour passer de la classification 
selon les règles FEM à celle préconisée par 
la série de normes NF EN 13001.©
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Liste des 
commissions 
de normalisation 
UNM actives 
au 31/12/2019
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Sujets généraux

UNM 01
Mécanique - environnement et responsabilité 
sociétale

France de BAILLENX (FIM)

UNM 08 GPS - Spécification Marie ROYER (SAFRAN AIRCRAFT ENGINES) 

UNM 09
GPS - Vérification dimensionnelle et 
géométrique

Rénald VINCENT (CETIM)

UNM 10 GPS - Etats de surface Bertrand LEROY (GROUPE PSA)

UNM 20 Optique et photonique Ivan TESTART (PHOTONICS FRANCE)

UNM 45 Sécurité des machines Lorenzo FERRERO (FIM)

UNM 920 Fabrication additive Eric BAUSTERT (VOLUM-e)

Composants et pièces mécaniques
UNM 04 Fixations - Mécanique générale Arnaud POULIQUEN (AGRATI France)

UNM 041 Fixations - Bâtiment et construction métallique Jean-Edouard GISSINGER (FAYNOT)

UNM 05 Transmissions mécaniques Jean-Claude MOUVEAUX (ARTEMA)

UNM 07 Meules et abrasifs
François CHIANESE  
(SAINT GOBAIN ABRASIVES SA)

UNM 13 Outillage à main Radu NEAMTU (NOVIA SWK)

UNM 14 Outillage de presse Florent DUPUIS (DAYTON PROGRESS)

UNM 21 Chaines mécaniques Abdelhamid DARBEIDA (SEDIS)

UNM 42 Outils coupants et attachements Michel NICKLES (SECO TOOLS FRANCE)

UNM 48 Quincaillerie Martial SCHNEIDER (UNIQ)

UNM 70 Assemblages à brides et leurs composants Pierre OEHLER (SAINT GOBAIN PAM)

UNM 80 Articles culinaires Eric NICOLLET (GROUPE SEB-TEFAL SAS)

UNM 481 Boites aux lettres Françoise BALDY-CONAN (LA POSTE)

UNM 525 Roulements Bruno MEVEL (NTN-SNR-ROULEMENTS)

UNM 546 Ressorts Yves FATZ (RESSORTS MASSELIN)

UNM 702
Raccords en cuivre et alliages de cuivre, 
en acier et en fonte malléable

En cours 

Caoutchouc
UNM PNC-MEP Méthodes d'essais physiques Patricia ROUMAGNAC (LRCCP)

UNM PNC-MPEC Essais chimiques et matières premières Anne-Marie GIBON (MICHELIN)

UNM PNC-PFBT Courroies transporteuses Claude CROMBEZ (SEMPERIT France)

UNM PNC-PFCT Courroies de transmission et de distribution Quoc-Thang NGUYEN (HUTCHINSON)

UNM PNC-PFEA Caoutchouc - Produits d’étanchéité et autres Sylvain ANDRE (HUTCHINSON SNC)

UNM PNC-PFTU Tuyaux et flexibles en caoutchouc Marie-Ange ROGER (HUTCHINSON)

Commission Titre Président
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Energétique et fluidique

UNM 11
Moteurs à combustion interne  
et groupes électrogènes

Jean-Michel GEILLER (SDMO INDUSTRIES)

UNM 12 Turbines à gaz Eric BRAULT (GE ENERGY PRODUCTS France)

UNM 16 Froid - Sécurité et environnement Frédéric PIGNARD (DAIKIN)

UNM 17
Systèmes frigorifiques  
et de conditionnement d'air

Michèle MONDOT (CETIAT)

UNM 27 Pompes Denis VEDEL (KSB SAS)

UNM 30 Chaudières industrielles Mikaël SIMIC (STEIN ENERGY)

UNM 31 Systèmes hydrauliques et pneumatiques Alain HOUSSAIS (PARKER OLAER)

UNM 32 Transmissions hydrauliques Christophe SALLAZ (F.P. HYDRAULIQUE)

UNM 33 Transmissions pneumatiques Michel SCHMIDT (ASCO NUMATICS)

UNM 34
Eléments de raccordement hydrauliques 
et pneumatiques

Olivier GUILLOU (PARKER HANNIFIN)

UNM 275 Equipements d'agitation et de mélange Patrice COGNART (EVOLIS)

UNM 362 Appareils à pression (UPV) Manuela TRIAY (FRAMATOME)

UNM 503 Réservoirs métalliques fabriqués en atelier Gilles ALLAMAN (ALLAMAN)

UNM 504 Accessoires pour tous types de réservoirs
Philippe CLOUTIER (TOKHEIM SOFITAM 
APPLICATIONS)

UNM 701
Tuyaux métalliques flexibles,  
soufflets et compensateurs métalliques

Eric WINTREBERT (COREDUX FRANCE)

UNM 706 Tuyauteries industrielles Patrick FORTERRE (FIVES NORDON)

UNM 710 Séparateurs aérauliques
Sylvain LOIZEAU (FREUDENBERG 
FILTRATION TECHNOLOGIES SAS)

UNM 712 Conduits de fumée métalliques Mikaël MARTIN (TUBEST sas)

UNM 713 Ventilation des bâtiments - composants Fabrice LAMARRE (UNICLIMA)

UNM 714 Ventilation des bâtiments - systèmes Laure MOURADIAN (CETIAT)

UNM 716 Ventilateurs industriels Alain GUEDEL (CETIAT)

UNM 717 Compresseurs et technologie du vide Hans MAGITS (ATLAS COPCO CREPELLE)

UNM 761 Robinetterie industrielle
Benoit WAGNER  
(EMERSON PROCESS MANAGEMENT)

UNM 763 Dispositifs de sûreté contre les surpressions
Stéphane CHARRIER (TRILIUM FLOW 
TECHNOLOGIES)

UNM P50B Energie solaire Emmanuel LEGER (CETIAT)

Soudage
UNM CNS BRAS Brasage Frederic ANGELIER (CASTOLIN France)

UNM CNS CONSO Soudage - Produits consommables
Jean-Marie BONNEL  
(WELDING ALLOYS France SAS)

UNM CNS FAB Soudage - Matériel et mode opératoire Philippe ROGUIN (INSTITUT DE SOUDURE)

UNM CNS MG Matériel de soudage au gaz César JUBERT (AIR LIQUIDE SA)

UNM CNS QUAL Soudage - Qualification Yannick LEBLANC (ENDEL ENGIE)

UNM CNS SENS
Soudage - Stratégie, environnement, 
terminologie, hygiène

Patrick VERRIER (SNCT)

UNM CNS TEST Soudage - Essais Michel JAMBON (FRAMATOME)
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Machines et matériels fixes et mobiles

UNM 24
Equipements de procédés thermiques  
et de mise en forme des métaux

Aurélie ACHILLE (FAURECIA)

UNM 28
Equipements agro-alimentaires -  
préparation et conditionnement

Benoît VERBEKE (SANTOS)

UNM 43 Machines portatives Jean-Michel DREVETON (SPIT)

UNM 46
Equipements agro-alimentaires -  
cuisson et réfrigération

En cours

UNM 50 Installations industrielles Pierre BRUNON (SOMAIN SECURITE)

UNM 53
Equipement des services d'incendie  
et de secours

Renaud FEUVRIER (GIMAEX)

UNM 61 Installations de laboratoire Cédric HERRY (ERLAB D.F.S SAS)

UNM 62 Machines d'emballage Sybille ROBERT (SYMOP)

UNM 66 Installations de peinture Philippe BELLANNE (ADI)

UNM 81 Robots et composants robotiques José DA FONSECA (GROUPE PSA)

UNM 83 Matériels de mise à niveau Salah BEJI (HAULOTTE GROUP)

UNM 84 Appareils de levage à charge suspendue Richard CLEVELAND (EVOLIS)

UNM 85 Chariots de manutention Emmanuel DEPARIS (EVOLIS)

UNM 86 Equipements de stockage motorisés Djemal GHANEM (ALSTEF)

UNM 89 Manutention continue Djemal GHANEM (ALSTEF)

UNM 233 Machines pour plastiques et caoutchouc Fabrice CHEVALEYRE (AMICS)

UNM 381 Accessoires de levage
Jean-Michel GAILLARD (CHAINERIES 
LIMOUSINES)

UNM 382 Câbles en acier Laurent FONTAINE (VERLINDE)

UNM 413
Appareils de scellement à charge propulsive 
et chevilles pour le bâtiment

Jean-Marc BERG (FISCHER)

UNM 450 Engins de terrassement Marie POIDEVIN (EVOLIS)

UNM 451
Machines pour la préparation du sol  
et des routes

Patrick DUBREUILLE (METALLIANCE)

UNM 452
Machines pour le bâtiment -  
Machines de gros œuvre et de second œuvre

Richard CLEVELAND (EVOLIS)

UNM 453
Machines pour le bâtiment -  
Préparation des matériaux

François WINTERGERST (METSO MINERALS)

UNM 865 Rayonnages statiques en acier Christian WODLI (ONIX Expertise)

UNM 891 Blanchisserie – Nettoyage à sec Daniel ROTH (KANNEGIESSER France)

UNM 892 Machines textiles Gilles ROCHER (N. SCHLUMBERGER)

UNM 906 Presses Bjarne HANSEN (AMADA EUROPE)

UNM 907 Machines à bois Olivier DARIO (SYMOP)

UNM 908
Moyens de production par enlèvement 
de matière

Hélène CHANAL (SIGMA CLERMONT)

UNM 930
Equipements de fabrication des produits 
en matériaux composites

Laurent JURAS (CETIM)

UNM 951
Equipements agricoles et forestiers - 
Spécifications communes

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 952
Matériel agricole pour la récolte  
et le conditionnement

Vincent BACH (KUHN SA)

UNM 953
Matériel agricole de transport, d'épandage 
organique et de distribution

Emmanuel CARPENTIER (DANGREVILLE 
SYNERGY)

UNM 954
Matériel agricole pour la préparation du sol, 
les semis et la fertilisation minérale

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 955 Matériel agricole fixe Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 956 Machines forestières Christophe POIRIER (RABAUD)

UNM 957
Matériel de jardinage, d'entretien  
des espaces verts et forestier portatif

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM - Liste des commissions de normalisation UNM actives au 31/12/2019



32

Acier
UNM AC 100 Généralités Patrick LE PENSE (ArcelorMittal)

UNM AC 101-10 Essais mécaniques des matériaux métalliques Laurent DURRENBERGER (ArcelorMittal)

UNM AC 101-20
Essais physico-chimiques et essais non 
destructifs

Laurent GAILLET  
(UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL)

UNM AC 102
Méthodes d'analyse chimique  
pour les aciers et les fontes

Maria PELE (CTIF)

UNM AC 103
Aciers de construction autres que les aciers  
pour l'armature et la précontrainte du béton

Fabrice GOTTWALLES (DILLINGER GROUP)

UNM AC 104-10 Aciers pour béton armé Bruno MARIN (PARSIDER)

UNM AC 104-20 Aciers de précontrainte
Bertrand PHILIPPOT  
(UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL)

UNM AC 105
Aciers pour traitement thermique, aciers 
alliés, aciers rapides et aciers inoxydables

Pierre CHEMELLE (UGITECH)

UNM AC 106 Fil machine et fil en acier
Stéphane COURET 
(AQUATERRA SOLUTIONS)

UNM AC 107 Aciers pour service sous pression Sylvain PILLOT (INDUSTEEL)

UNM AC 109
Produits plats en acier revêtus  
et non revêtus pour formage à froid

Patrick LE PENSE (ArcelorMittal)

UNM AC 110 Tubes en acier et raccords en acier et en fonte François MICHALET (SIFTA)

UNM AC 111 Pièces forgées en acier Maria PELE (CTIF)

UNM AC 200 Caractérisation des ferrailles Philippe RUSSO (ArcelorMittal)

UNM AC 34
Couverture, bardage et ouvrage  
en panneaux sandwichs métalliques

David IZABEL (L'ENVELOPPE METALLIQUE 
DU BATIMENT)

UNM AC 43 Aptitude au contact alimentaire
Béatrice MAURICKX (ArcelorMittal EUROPE 
FLAT PRODUCT)
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