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La normalisation
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dans un monde qui change
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Par délégation d’

La normalisation

La norme est un langage commun,
une garantie de sécurité,
une référence qui facilite la communication et les échanges.

Quels enjeux ?

Un enjeu économique, sociétal et environnemental

La norme : une référence
Dans les contrats, les marchés publics et la réglementation

Le système normatif
français, européen et international
Le système de normalisation fait appel à deux composantes essentielles pour répondre à vos besoins :

Qui sommes-nous ?

Une équipe au service de la normalisation de la mécanique,
de l’acier et du caoutchouc travaillant par délégation de l’AFNOR.
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• Les experts des commissions de normalisation
représentent les parties prenantes et apportent le
fond technique des documents.
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à la conformité règlementaire

tous formats (alertes, états des lieux, tendances, …)

• Les bureaux de normalisation mettent en œuvre
les moyens logistiques nécessaires à l’élaboration
des documents.
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Nos chiffres clés

1
600
sièges d’experts

4
800
normes françaises

80%
de révisions de normes existantes

1
300
organismes

90%
des normes d’origine ISO

300
comités CEN et ISO pour accompagner

300+
publications par an

100
secrétariats d’instances CEN et ISO

120

commissions de normalisation

• Sujets mécaniciens géneraux
• Énergétique et fluidique
• Machines et matériels fixes et mobiles

les délégués français

animées par la France

• Composants et pièces mécaniques
• Caoutchouc
• Acier
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Agrément ministériel

Tel : +33 (0)1 47 17 67 67
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