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 Opérateur de normalisation 
dans les domaines de la mécanique 

et du caoutchouc

www.unm.fr



UNM, le Bureau de Normalisation de la mécanique 
et du caoutchouc, par délégation d’AFNOR
UNM, the Standardization Office for mechanical engineering 
and rubber industries, on behalf of AFNOR

n   L’UNM réunit les partenaires socio-économiques (fabricants, 
utilisateurs, support technique, évaluateurs, autorités 
réglementaires…) pour prendre en compte leurs besoins : 
stratégie de positionnement, définition du contenu de la 
norme.
UNM brings together stakeholders (manufacturers, users, 
technical support, laboratories, regulation authorities…) 
to take into account their needs: strategy of positioning, 
definition of standard contents.

n    L’UNM anime un réseau d’experts nommés par ces 
partenaires pour préparer les normes NF, EN et ISO.
UNM manages a network of experts appointed by these 
stakeholders to prepare NF, EN and ISO standards.
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LA NORME

Un référentiel technique à finalité

économique, résultat de la volonté

des acteurs du marché

LA NORMALISATION

Une activité qui s'exerce à plusieurs

niveaux, français, européen et international,

et qui se caractérise par la recherche du

consensus entre tous les partenaires

SQR
Notre service question-réponse 

est à votre disposition 

serviceplus@unm.fr
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n   Un réseau de 2 000 experts représentant plus de  
1 000 organismes

n   Plus de 100 commissions de normalisation
n   Un parc de 4 000 normes françaises dont  

90 % d’origine ISO ou CEN, diffusées par AFNOR
n   Une production annuelle de plus de  

250 publications dont 80 % de révisions 
de normes existantes

n   La présence dans 200 comités 
CEN et ISO pour accompagner les 
délégués français

n   Plus de 50 secrétariats 
d’instances CEN et ISO animées 
par la France

Une équipe entièrement 
consacrée à la normalisation 
de la mécanique et du 
caoutchouc

AFNOR

Bureau de

normalisation

Délégué Interministériel aux normes

BNA

FABRICANTS

UTILISATEURS

AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES

SUPPORT TECHNIQUE

ÉVALUATEURS

Commissions de Normalisation

BNAE BNG



UNM, le point d’entrée aux travaux CEN et ISO
UNM, the access point to CEN and ISO work

n     L’UNM sélectionne les meilleurs outils pour promouvoir  
les positions et propositions françaises à l’international 

UNM assesses optimum solutions to promote  
French positions at the international level

n     L’UNM nomme les représentants français dans 
les instances européennes et internationales 

UNM designates the French delegates in 
European and International committees 

n    L’UNM permet à ses clients de porter 
leurs positions à l’international 

UNM customers can express their 
positions internationally

Domaines couverts
par l’UNM 

ISO

CEN

NF
AFNOR
UNM

Organisation de Normalisation 
Internationale 

Comité Européen
de Normalisation

n   Conception, dessin technique, métrologie, 
mécatronique

n   Eco-conception, environnement, performance 
énergétique

n   Sécurité des machines et des installations
n   Techniques de fabrication : usinage, soudage, fabrication 
additive, composites

n   Moteurs, turbines, pompes, compresseurs
n   Ventilation, climatisation, filtres, capteurs solaires

n   Outillage, roulements, transmissions mécaniques, pneumatiques 
et hydrauliques, boulonnerie, optique, quincaillerie

n   Machines de production, machines-outils, robots
n   Engins de travaux publics, grues, manutention, machinisme agricole,  
matériels de jardinage, matériels pour pompiers

n   Matériels pour l’industrie agro-alimentaire et la restauration collective,  
meubles frigorifiques de vente, ustensiles de cuisine

n   Equipements sous pression, réservoirs, tuyauterie, robinetterie, composants  
des processus industriels

n   Caoutchouc : matières premières, produits (tuyaux, joints, courroies, profilés…)
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Les offres de l’UNM
Dans un environnement normatif en constante évolution et dans 
un contexte contractuel et réglementaire toujours plus contraignant 
et mondialisé, rejoindre l’UNM c’est :

n    Disposer de la meilleure visibilité sur les normes

n    Orienter le contenu des normes en participant à leur élaboration

n    Faire partie du puissant réseau international de la normalisation

Je participe aux commissions 
J’agis sur le contenu des normes

Je prends le leadership international 

Je m’informe sur les normes 

Je suis alerté des évolutions des 
normes qui me concernent

Acteur

Observateur

Veilleur
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