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Normalisation mécanique, acier et caoutchouc
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Réunir la normalisation de l'acier 
et celle de la mécanique dans 
une même structure prend toute 
sa dimension avec le panorama 
présenté au comité d’orientation de 
l’UNM. Ses membres ont validé un 
programme de travail 2018-2020 
élargi en connaissance de cause. 
Ils ont aussi mesuré les avantages 
des synergies possibles entre les 
commissions des deux domaines.

Des synergies entre domaines 
mais pas que… les échanges 
relatés lors des réunions tenues 
fin 2017 mettent en exergue les 
normes européennes harmonisées. 
En disposer en temps utile est 
essentiel pour le marché.  
C'est tout le propos du comité 
européen des machines agricoles 
ou encore celui de la ventilation 
des bâtiments. Là aussi, des 
synergies restent à trouver dans les 
règles européennes. Gageons que 
la nouvelle gestion des consultants 
en charge d'évaluer la conformité 
de ces normes aux directives et 
règlements européens contribue 
à améliorer un mécanisme 
quelquefois un peu fragile. 

A suivre, tout au long de l'année !

 Philippe CONTET, 
Directeur Général

  

COMITÉ D’ORIENTATION DE L’UNM 
Compte tenu de l’actualité liée à la reprise de l’activité du bureau de normalisation 
de l’acier par l'UNM en 2017, le thème retenu pour le Comité d'Orientation porte 
sur la normalisation acier : état des lieux des travaux, sujets phares et synergies 
avec la mécanique. 

Les membres du comité d’orientation 
de l’UNM se sont réunis le 5 décembre 
2017 pour valider le programme de tra-
vail de l’UNM et étudier plus particuliè-
rement la normalisation acier.

État des lieux
Valérie Dusséqué, responsable du 
pôle de normalisation Acier à l’UNM, 
établit un état des lieux des travaux 
de normalisation dans ce domaine. 
Les 17 commissions de normalisation 
actives s’articulent autour des thèmes 
essais et méthodes d’analyse chimique 
des aciers, aciers pour la construc-
tion, aciers pour service sous pres-
sion, produits acier (inox, aciers alliés, 
aciers pour traitement thermique, fils 
en acier, aciers pour application élec-
trique, produits plats en acier), trans-
formation de l’acier (tubes et raccords, 
pièces forgées). Deux commissions 
spécifiques viennent s’ajouter : les 
aciers pour contact alimentaire et la 
caractérisation des ferrailles.
Le pôle de normalisation acier assure 
le suivi de 4 comités techniques et de 
20 sous-comités ISO et de 12 comités 
ECISS au plan européen. Il regroupe 
270 experts : 40 % d'entre eux sont sidé-
rurgistes, 20 % utilisateurs d’acier, 15 % 
transformateurs d’acier, 15 % sont issus 
de laboratoires et centres techniques et 
10% assurent une liaison avec d’autres 
commissions de normalisation.

Le parc de normes publiées est de 
l’ordre de 600 normes françaises 
(52 publiées en 2016) et le pro-
gramme de travail regroupe de plus de 
200 projets.
Les normes produits couvrent les di-
mensions et tolérances, la classifica-
tion et la désignation, les informations 
à fournir par l'acheteur au moment de 
l'appel d'offres et de la commande, le 
procédé de fabrication et les conditions 
de livraison, les exigences techniques 
(composition chimique, propriétés mé-
caniques, propriétés de surface, apti-
tude au revêtement de surface, soudabi-
lité), le contrôle et le marquage. 
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On trouve aussi de nombreuses normes 
de méthodes d'essai (traction, dureté, 
cisaillement, etc.).

Synergies ou cohérence avec  
le domaine de la mécanique ?  
Les deux ! 
Bernard Creton, ex-délégué général de la 
Fédération Française de l’Acier, toujours 
impliqué dans la normalisation par la 
présidence d'un comité technique, pré-
sente le contexte. "La mécanique est un 
secteur majeur de l’industrie de l’acier 
avec une part de marché de l’ordre de 
20 à 25 % en Europe, les deux secteurs 
ayant toujours naturellement travaillé 
ensemble." Cela se traduit notamment 
par de nombreuses liaisons entre les 
commissions de normalisation méca-
nique et acier : les commissions UNM 
sont en liaison dans 11 commissions 
Acier et réciproquement, les commis-
sions Acier sont en liaison dans 19 com-
missions UNM. Ce rapprochement 
permet aussi d’apporter directement 
au sein de l’UNM, la compétence rela-
tive aux normes produits en acier, pour 
maintenir ou améliorer la cohérence des 
normes mécaniciennes faisant référence 
au matériau acier (les normes de 13 
commissions UNM contiennent le mot 
"acier" dans leur titre). Afin de renfor-
cer la représentativité des commissions, 
les experts du matériau acier ayant une 

compétence dans la transformation des 
produits en acier (par exemple découpe 
laser) vont être amenés à participer aux 
commissions UNM hors acier et inver-
sement. De plus, les experts issus des 
industries mécaniciennes pourront par-
ticiper dans les commissions acier pour 
y apporter leurs besoins d’utilisateurs en 
matière première ou produits semi-finis.

Les sujets phares
Les sujets en cours couvrent à la fois 
des normes volontaires et des normes 
en lien avec la réglementation. Plus 
d’un tiers aborde la caractérisation des 
produits en acier (essais mécaniques 

et détermination de la composition 
chimique). Un autre tiers concerne les 
aciers pour la construction avec de 
nombreuses normes visant à répondre 
au Règlement Produits de Construc-
tion. La révision des normes d’aciers 
pour appareils à pression et de tubes 
pour ces mêmes appareils est particu-
lièrement importante pour les mécani-
ciens. A noter également la révision des 
normes de tubes gaz et de produits mé-
talliques de couverture et de bardage.

Ces présentations montrent qu’il existe 
déjà de nombreux liens entre les com-
missions. Cela n’est pas vraiment une 
surprise puisque c’est une des raisons du 
rapprochement. Des synergies peuvent 
encore être créées selon les exemples 
présentés par Bernard Creton.

Exemples de synergies possibles 
entre commissions sur :

n  les câbles composés de produits 
tréfilés et toronnés 

n  les pièces forgées par forgeage 
libre et les pièces estampées

n  le soudage des aciers pour 
armature 

n  les briquettes de meulures  
de roulements 

n  les raccords 

● ● ● Comité d’orientation de l’UNM

NORMES DU MOIS

NF EN 10028-1 À 7 
PRODUITS PLATS EN ACIER POUR APPAREIL À PRESSION

+ d’infos sur : www.unm.fr    >>> normes du mois

Sept parties de la série NF EN 10028 sont applicables aux 
produits plats en acier pour appareil à pression. 
On y trouve :

n  les prescriptions générales (partie 1)
n  les aciers non alliés et alliés avec caractéristiques spé-

cifiées à température élevée (partie 2)
n  les aciers soudables à grains fins, normalisés (partie 3)
n  les aciers alliés au nickel avec caractéristiques spéci-

fiées à basse température (partie 4)
n  les aciers soudables à grains fins, laminés thermomé-

caniquement (partie 5)
n  les aciers soudables à grains fins, trempés et revenus 

(partie 6)
n  les aciers inoxydables (partie 7).

Elles ont été actualisées entre fin 2016 pour les aciers 
inoxydables et mi 2017 pour les autres aciers afin de 
répondre aux exigences essentielles de la directive euro-
péenne des équipements sous pression (2014/68/CE).
Ces versions récentes intègrent un nouveau tableau de 
corrélation entre le type de produit et les normes de 
tolérances sur les dimensions et les formes applicables. 
Les références normatives, notamment celles sur les es-
sais de traction (NF EN 6892-1) et de flexion par choc 
(NF EN ISO 148-1), ont été mises à jour. De nouvelles 
nuances d’acier ont été ajoutées.
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NORMES DU MOIS

NF EN ISO 16093
MACHINES À SCIER  
LES MÉTAUX À FROID

La norme NF EN ISO 16093 spécifie les 
exigences de sécurité applicables aux 
machines fixes destinées au sciage des 
métaux à froid (ferreux et non ferreux) 
ou des matériaux constitués partielle-
ment de métaux à froid. Les différents 
types de machines sont identifiés que 
ce soient les scies à ruban, les scies cir-
culaires et les scies à pivot horizontal.

Le référentiel en terme de prescrip-
tions de sécurité a été mis à jour, no-
tamment avec la prise en compte des 
évolutions des prescriptions générales 
associées à la NF EN ISO 12100 et des 
prescriptions liées à la sécurité des sys-
tèmes de commande prescrites dans la  
NF EN ISO 13849.
Elle remplace la norme européenne 
NF EN 13898 de décembre 2010 qui 
répondait aux exigences de la Direc-
tive machines. Une fois de plus, cette 
nouvelle norme s’inscrit ainsi dans la 
logique de collaboration entre la norma-
lisation européenne et internationale.

+ d’infos sur : www.unm.fr    >>> normes du mois

VENTILATION DES BÂTIMENTS
Le comité CEN/TC 156 a tenu sa réunion le 21 novembre 2017 dans les nouveaux 
locaux du Comité Européen de Normalisation, situé rue de la Science à Bruxelles.

Quatre projets élaborés par le groupe 
de travail dédié à la ventilation des lo-
gements, animé par la France, ont été 
présentés aux participants. Le comité 
a reconnu leur contenu comme tech-
niquement stable, il a donc décidé de 
lancer les votes d'inscription au pro-
gramme de travail. Ces projets portent 
sur les caractéristiques de perfor-
mances des unités simple flux, double 
flux centralisées et décentralisées, des 
composants/produits.
Dans le cadre du Règlement européen 
Produit de Construction, la commission 
européenne a décidé que la caractéris-
tique essentielle minimum à déclarer 
devait être celle choisie par le fabricant 
et qu'en aucun cas elle ne devait être 

imposée dans la norme. En particulier, 
le groupe de travail, à animation fran-
çaise, qui traite des clapets coupe-feu, 
estime qu'il est dangereux pour la sécu-
rité de l’utilisateur que la performance 
de résistance au feu ne soit pas obliga-
toirement mentionnée sur ses produits. 
Afin d'avancer sur ce point critique, le 
comité organisera une réunion début 
2018 à Londres avec les experts concer-
nés par cette situation. Une seconde 
réunion aura ensuite lieu à Bruxelles 
afin de rencontrer les membres de la 
commission européenne.
Il a été relevé que la France ne parti-
cipe pas aux travaux concernant la ven-
tilation dans les hôpitaux. Du fait de 
l'importance du sujet, il est demandé 
à nouveau au comité membre français 
de relancer un appel à experts. Rappe-
lons que la norme française sur le sujet,  
NF S 90 351 qui traite de la maîtrise 
de la contamination aéroportée dans 
les établissemevnts de santé est vouée 
à disparaître au profit de la nouvelle 
norme européenne.
La révision, voire la fusion des deux 
normes EN 12599 (réception des ins-
tallations de conditionnement d'air et 
de ventilation) et EN 16211 (mesurages 
de débit d'air dans les systèmes de ven-
tilation) a été débattue. Le projet est 
confié au groupe de travail 23, à anima-
tion française.
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L'offre "Recueil de normes sur mesure" permet à tout acheteur de normes d'écono-
miser en moyenne 40 % lorsqu'il constitue un panier de normes adapté à son métier. 
Pour cela différents choix : avec ou sans abonnement, version française ou anglaise, 
format numérique ou papier, nombre d'utilisateurs… A chaque norme ajoutée au pa-

nier, des suggestions sont 
proposées et facilitent la 
constitution du recueil.

Un recueil de normes à votre mesure
Économisez en moyenne 40 % sur chaque norme ! 

Brève

+ d’infos sur : www.unm.fr 
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TUYAUTERIES INDUSTRIELLES
Grâce à son processus de maintenance, la norme EN 13480 reflète au plus juste l'état de l'art.

Le comité technique européen, sous la 
présidence de Patrick Verrier (SNCT) 
a tenu sa réunion annuelle le 16 no-
vembre 2017 à Paris. Prenant place à 
la suite des sessions des groupes de 
travail et de maintenance de la norme 
EN 13480 "Tuyauteries industrielles 
métalliques", il a permit de faire le 
point sur les travaux en cours en pré-
sence de quatre pays : Allemagne, 

France, Norvège et Suède.
Objectif majeur de l'année 2017, la 
nouvelle édition de la norme EN 13480 
a été mise à disposition des pays 
membres du Comité Européen de Nor-
malisation en juin 2017 intégrant ainsi 
tous les amendements édités séparé-
ment depuis l'édition 2012. 
Le processus de maintenance de la 
norme se poursuit en parallèle. La 

problématique des nouveaux maté-
riaux a été abordée pour permettre de 
répondre aux exigences de la Directive 
européenne Équipements sous pres-
sion. De même, l'introduction d’une an-
nexe sur l'essai d'étanchéité initial com-
plète la partie inspection et contrôle.
Dans le cadre de cette améliora-
tion continue, deux nouveaux sujets 
d'études viennent d'être identifiés pour 
réviser le chapitre sur le calcul des 
composants de tuyauterie soumis à 
une pression extérieure et celui sur les 
chargements cycliques. Quatre autres 
ont été activés concernant la concep-
tion, les exigences complémentaires 
pour les tuyauteries enterrées et pour 
les tuyauteries en nickel et en alliages 
de nickel. L'adoption de trois nouveaux 
sujets d'études relatifs au chapitre sur 
l'arrachement lamellaire et aux correc-
tions identifiées dans la nouvelle édi-
tion 2017 pour les parties matériaux, 
conception et fabrication viennent 
compléter ce programme de travail. 
La prochaine session se tiendra à Paris 
le 22 novembre 2018.
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NORMES DU MOIS

NF ISO 19385
TUYAUX À ARMATURE POUR APPLICATIONS À JET D’EAU 

+ d’infos sur : www.unm.fr    >>> normes du mois

La norme NF ISO 19385 concerne les tuyaux et flexibles 
hydrauliques renforcés en caoutchouc et en plastique, à 
armature textile ou métallique, d’alésages nominaux com-
pris entre 5 et 25 mm.
Elle spécifie les exigences relatives à 8 classes, cha-
cune ayant une pression maximale de service 
unique. 
Ces tuyaux et flexibles sont destinés à être 
utilisés avec des machines de lançage avec 
de l’eau à très haute pression et des ma-
chines de décapage par eau sous pression.
La norme définit les exigences de sécurité 
et/ou les mesures de prévention (pièces 
mécaniques, compatibilité des composants, 

pression maximale de service des flexibles, thermiques, 
desserrage du raccordement, dispositifs de sécurité des 
raccordements). Elle détermine également la classification, 

les matériaux de construction, les dimensions 
et tolérances, les essais, leur fréquence 

et le contenu du rapport d’essai, ainsi 
que le marquage des tuyaux et des 

flexibles et fournit des recomman-
dations pour l’emballage et le 
stockage. La précédente version 
ne donnait ni classe de pression 
ni dimensions. La version 2017 
comble ainsi ce manque.
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NORMES DU MOIS

NF EN ISO 18278-3
SOUDOCOLLAGE  
PAR POINTS

+ d’infos sur : www.unm.fr    >>> normes du mois
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MATÉRIELS AGRICOLES
Les nouvelles règles européennes sont critiquées par les parties prenantes. Elles 
sont estimées trop contraignantes en raison de délais trop courts.

Aux neuf pays représentés (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Finlande, France, 
Italie, Royaume-Uni, Suède, Suisse) 
à la réunion du comité européen  
CEN/TC 144, les 27 et 28 novembre 
2017 à Paris se sont joint deux consul-
tants et deux représentants du Secré-
tariat Central du CEN. La présence de 
ces derniers a résolument orienté les 
débats autour des nouvelles procé-
dures pour l'harmonisation des normes 
et leur présomption de conformité aux 
Directives Nouvelle Approche.

Les délais de mise en place de ces nou-
velles procédures ainsi que la remise 
en cause de la gestion des consultants 
du CEN n'a pas permis de mener à bien 
l'évaluation technique de certains docu-
ments, laissant les fabricants démunis 
d'une précieuse norme harmonisée et 
les obligeant à constituer eux-mêmes le 
dossier technique d'évaluation. C'est le 
cas en particulier pour les plateformes 
pour arboriculture couvertes par la 
norme EN 16952 et les machines hau-
tement automatisées décrites dans la 
norme EN ISO 18497.
Les délais de plus en plus courts rendent 
difficile l'organisation des consultations 
internes des entreprises et le raccourcis-
sement du temps alloué pour les études 
préliminaires est largement critiqué. 
Certains sujets nécessitent des débats 

et des réunions à l'échelon national, des 
recherches de financement pour des 
essais, etc. Le besoin de disposer des 
évaluations formelles des Consultants, 
avant le vote final a été clairement ex-
primé par les délégués. Surtout si des 
solutions techniques doivent être mises 
en place pour y répondre.
Concernant les travaux futurs, l'associa-
tion SPISE (Standardised Procedure for 
the Inspection of Sprayers in Europe) 
demande que de nouveaux travaux sur 
le contrôle de machines de pulvérisa-

tion neuves et en service, à l'image de 
ce qui a été effectué notamment sur les 
pulvérisateurs à rampe, soient lancés et 
attribués au groupe de travail 3, animé 
par la France.
Les membres du comité technique 
ont également été informés que l'ETSI 
(organisme européen de normalisa-
tion chargé des télécommunications, 
de la radiodiffusion et d'autres réseaux 
et services de communications élec-
troniques) a lancé un appel à experts 
dans le domaine agricole. Ce sujet, à 
l'heure où nombre de comités lancent 
de nouvelles structures pour traiter des 
échanges de données, semble intéres-
ser les parties prenantes et plusieurs 
associations de constructeurs sont déjà 
impliquées dans cet organisme.

La norme NF EN ISO 18278-3 constitue 
la 3ème partie de la série des normes de 
soudabilité. Elle caractérise une méthode 
d’essai spécifique permettant la détermi-
nation du domaine de soudabilité accep-
table et de la durée de vie des électrodes 
pour cette méthode qui est l’association 
du soudage par résistance par point et du 
collage. Elle est applicable aux tôles de 
métal revêtues ou non, d’épaisseurs indi-
viduelles comprises entre 0,4 et 6 mm.
Cette norme spécifie le matériel à utiliser, 
la préparation de l'assemblage, les réglages 
préliminaires. Pour la partie évaluation de 
la soudabilité, on trouve les paramètres 
relatifs à la géométrie des éprouvettes, les 
instructions de soudage, la configuration 
des trois tôles et empilement multiple. 
Pour l'estimation de la durée de vie des 
électrodes, la norme précise les condi-
tions des éprouvettes, les paramètres de 
soudage, la séquence d'essai elle-même, 
les critères et l'interprétation des résul-
tats. Les mentions à faire figurer dans le 
rapport d'essai sont accompagnées d'un 
exemple de rapport d’essai de soudabilité 
et de rapport d’essai pour l’essai de durée 
de vie des électrodes. 
Sa publication constitue un beau succès 
pour la France puisqu'elle reprend les exi-
gences de la norme française NF A 89-422, 
auxquelles ont été ajoutées les spécificités 
du soudo-collage par points figurant dans 
la partie 2 de la norme. 
La participation active du chef de projet 
français est à l'origine de ce succès.

©
 IS



6

ACIER 
Fin 2017, deux réunions internationales ont rassemblé les experts du domaine : 
l'une à Paris, l'autre à Düsseldorf. Ces deux instances vont changer de président, 
les successeurs sont connus. 

Méthodes d'essais (autres que 
mécaniques et chimiques) 
Le 23 novembre 2017, le sous-comité 
international ISO/TC 17/SC 7 s’est réuni 
à Paris. Après neuf ans de présidence, 
Bernard Creton (FFA) cède sa place 
dès janvier 2018 à Louis-Jean Holle-
becq (Compalab). Pour fonctionner, ce 
sous-comité fait appel à des groupes 
d'experts, chacun étant piloté par le 
chef de projet de la norme à élaborer. 
En amont de la réunion du sous-comité, 
ces groupes avaient proposé les élé-
ments de réponses aux commentaires 
des différentes enquêtes récemment 
terminées concernant la fragilisation 
par l'hydrogène des aciers à haute résis-
tance, la macrographie par empreinte au 
souffre (méthode Baumann) et la prépa-
ration d'échantillons métallographiques.
Avec le concours des cinq délégations 
venues de Chine, Corée, Finlande, 
France et Japon, le sous-comité a validé 
les propositions des experts. Les projets 
peuvent maintenant progresser vers les 
étapes de publication. 
Seule, l'évolution du projet sur la déter-
mination micrographique de la gros-
seur de grain apparente (ISO/DIS 643) 
n’a pas pu être déterminée en séance. 
A l’origine, une révision mineure visant 
à retirer les éléments issus de la norme 
américaine ASTM correspondante, et 
peu de commentaires étaient attendus 
à l'enquête. Finalement, de nombreux 
commentaires techniques ont été for-
mulés. Deux options ont été envisagées 
pendant la réunion : soit tenir compte 
uniquement des propositions rédaction-
nelles et envoyer le projet en publication 
(puis initier la révision pour tenir compte 
des commentaires techniques), soit étu-
dier et prendre en compte les commen-
taires techniques et soumettre le projet 
à une nouvelle enquête. Afin que les co-
mités membres qui n’avaient pas pu être 
présents à la réunion puissent s’expri-
mer, une enquête par correspondance 

validera l'une ou l'autre proposition.
Autre sujet à l'ordre du jour : l’analyse 
quantitative de la ségrégation dendri-
tique manganèse dans un produit coulé 
en continu. Les arguments présentés par 
la délégation chinoise seront-ils de na-
ture à convaincre les comités membres 
du bien fondé de la proposition ? Les 
résultats de l'enquête sur ce nouveau 
sujet le diront.

Aciers pour traitement thermique 
et aciers alliés
Le comité international ISO/TC 17/SC 4 
s’est réuni les 13 et 14 décembre 2017 
à Dusseldorf. Dix-huit participants de 
six pays y ont assisté : Allemagne, Corée 
du Sud, Finlande, France, Italie, Japon. 
La réunion a essentiellement porté sur 
l'examen des commentaires émis lors 
des enquêtes des normes ISO 9443 sur 
les aciers pour traitements thermiques 
et aciers alliés, ISO 4954 sur les aciers 
pour transformation à froid et extrusion 
à froid et ISO 4957 sur les aciers à outils.
La norme ISO 683-3 (aciers pour traite-
ment thermique, aciers alliés et aciers 
pour décolletage) fera l’objet d’une révi-
sion mineure. La proposition française 
pour une révision plus complète de la 
norme, notamment pour intégrer une 
nouvelle nuance sera traitée lors de la 
prochaine réunion.
La délégation coréenne s’est engagée à 
établir pour septembre 2018 un nouveau 
projet d’étude sur une méthode d'éva-
luation de la sphéroïdisation du carbure 
sur aciers pour l'usinage à froid et l'extru-
sion à froid. Ce projet couvrira 2 sujets, 
l'un sur une collection d'images, l'autre 
sur la méthodologie. Le sous comité en 
charge des méthodes de détermination 
de la composition chimique sera consul-
té pour travailler sur ce dernier point.
Le président allemand, au terme de 
dix années de mandat, a annoncé son 
départ.
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ENQUÊTES & PUBLICATIONS

+ d’infos sur www.unm.fr 
>>> activités

>>> catalogue
ENVOI À L’AFNOR 
POUR ENQUÊTE PUBLIQUE

 n Filtres à haut rendement et filtres pour l'élimination des particules dans l'air - 
Partie 4: Méthode d'essai pour déterminer l'étanchéité de l'élément filtrant 
(méthode scan) • EN ISO 29463-4

 n Filtres à haut rendement et filtres pour l'élimination des particules dans l'air - 
Partie 5: Méthode d'essai des éléments filtrants • EN ISO 29463-5

MISE EN VENTE PAR L’AFNOR
 n Industries du pétrole et du gaz naturel - Revêtements externes des 
conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de transport 
par conduites - Partie 5: Revêtements externes en béton • ISO 21809-5

 n Essais non destructifs des assemblages soudés - Technique ultrasons multi-
éléments (PAUT) - Niveaux d'acceptation • ISO 19285

 n Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - 
Caractérisation des discontinuités dans les assemblages soudés • ISO 23279

 n GPS - Vérification par la mesure des pièces et des équipements de mesure -  
Partie 1 : Règles de décision pour prouver la conformité ou la non-
conformité à la spécification  • ISO 14253-1

 n Tuyauteries métalliques flexibles onduleuses pour application sous 
pression - Partie 3 : Méthode de calcul • CEN/TR 14585-3

 n Moteurs à combustion interne - Détermination et méthode de mesure de la 
puissance du moteur - Exigences générales • ISO 15550

 n Transmissions pneumatiques - Filtres pour air comprimé - Documentation  
et exigences de marquage du produit • ISO 5782-1

 n Outils rotatifs pour éléments de fixation filetés - Méthode d'essai  
des caractéristiques de fonctionnement • ISO 5393

 n Appareils de levage à charge suspendue - Câbles en acier - Entretien  
et maintenance, inspection et dépose • ISO 4309

 n Sécurité des machines à bois - Machines à scies circulaires - Partie 6 : Scies 
circulaires à bois de chauffage • EN 1870-6

 n Équilibrage pour outils rotatifs et systèmes d'outillage • ISO 16084

 n Plaquettes amovibles pour outils coupants - Désignation • ISO 1832 

 n Outils pour le travail du bois - Prescriptions de sécurité - Partie 1 : Outils de 
fraisage, lames de scies circulaires • EN 847-1 

 n Outils pour le travail du bois - Prescriptions de sécurité - Partie 2 : Prescriptions 
pour les queues des fraises à queue • EN 847-2

 n Quincaillerie du bâtiment - Cadenas mécatroniques - Exigences et 
méthodes d'essai • EN 16864

 n Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d'essai •  
EN ISO 9806

 n Latex concentré de caoutchouc naturel - Types centrifugés ou crémés, 
préservés à l'ammoniaque - Spécifications • ISO 2004

 n Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination des propriétés 
de contrainte/déformation en compression • ISO 7743

 n Courroies transporteuses - Marquage • ISO 433

 n Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le ravitaillement carburant et la 
vidange des avions au sol - Spécifications • ISO 1825

 n Matériel agricole - Sécurité - Partie 7 : Moissonneuses-batteuses, 
récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage et récolteuses de coton et 
récolteuses de cannes à sucre • ISO 21537-2

 n Caoutchouc non vulcanisé - Détermination utilisant un consistomètre  
à disque de cisaillement - Partie 4 : Détermination du taux de relaxation  
de contrainte Mooney • ISO/DTS 289-4

 n Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Réseaux de commande et de 
communication de données en série - Partie 1: Système normalisé général 
pour les communications de données avec les équipements mobiles •  
ISO 11783-1

 n Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers à bas carbone pour formage  
à froid - Conditions techniques de livraison • EN 10139/A1

 n Sécurité des machines - Informations pour l'utilisation - Principes généraux  
de rédaction • ISO 20607

 n Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant  
à la corrosion - Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité 
spécifiées - Filetage à pas gros et filetage à pas fin • ISO 3506-1

 n Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant  
à la corrosion - Partie 2 : Écrous de classes de qualité spécifiées - Filetage  
à pas gros et filetage à pas fin • ISO 3506-2

 n Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant  
à la corrosion - Partie 6 : Préconisations pour la sélection des aciers 
inoxydables et alliages de nickel pour les fixations • ISO 3506-6

 n Chaudières à tubes de fumée - Partie 5 : Contrôles en cours de construction, 
documentation et marquage des parties sous pression de la chaudière •  
EN 12953-5

 n Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour  
des réseaux d'eau chaude enterrés directement - Raccords préisolés pour 
tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane et tube de 
protection en polyéthylène • EN 448

 n Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour  
les réseaux d'eau chaude enterrés directement - Systèmes de surveillance •  
EN 14419

 n Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de bitubes préisolés pour 
les réseaux d'eau chaude enterrés directement - Partie 1: Assemblage de 
bitubes pour tube de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
et tube de protection en polyéthylène • EN 15698-1 

 n Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de bitubes préisolés pour 
les réseaux d'eau chaude enterrés directement - Partie 2 : Assemblages 
de raccords et d'appareils de robinetterie pour tubes de service en acier, 
isolation thermique en polyuréthane et protection extérieure unique en 
polyéthylène • EN 15698-2

 n  Pompes et groupes motopompes pour liquides - Code d'essai acoustique - 
Classes de précision 2 et 3 • EN ISO 20361

 n Transmissions hydrauliques - Vérins - Dimensions et tolérances des 
logements de joints d'étanchéité pour pistons et tiges de piston à simple 
effet dans les applications à mouvement alternatif • ISO 5597

 n Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales - 
Orifices et éléments mâles à filetage métrique ISO 261 et joint torique - 
Partie 1: Orifices à joint torique dans un logement tronconique • ISO 6149-1

 n Transmissions hydrauliques - Distributeurs - Détermination des 
caractéristiques de pression différentielle/débit • ISO 4411

 n Air comprimé - Mesure des polluants - Partie 4 : Teneur en particules" •  
ISO 8573-4

 n Conditions d'essais des perceuses verticales à montant (perceuses-
aléseuses) - Contrôle de l'exactitude • ISO 2772

 n Conditions d'essai des tours à commande numérique et des centres de 
tournage - Partie 1 : Essais géométriques pour les machines à broche 
horizontale • ISO 13041-1

 n Matériel pour l'industrie textile - Code d'essai acoustique - Partie 6 : 
Machines de production des étoffes • ISO 9902-6

 n Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 21: Chariots 
préparateurs de commandes avec un poste de l'opérateur élevable 
au-dessus de 1 200 mm • ISO 22915-21

 n Quincaillerie du bâtiment - Dispositifs de manoeuvre et/ou de verrouillage  
de fenêtre et portes fenêtres • P 26-329/A1

 n Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Préparation des échantillons et 
éprouvettes - Partie 2 : Essais chimiques • ISO 4661-2

 n Filtres à haut rendement et filtres pour l'élimination des particules dans l'air - 
Partie 2 : Production d'aérosol, équipement de mesure et statistique de 
comptage de particules • EN ISO 29463-2



Union de la Normalisation  
de la Mécanique

CS 30080
92038 La Défense Cedex

Tél. : 33 1 47 17 67 67

Fax : 33 1 47 17 67 99

E-mail : info@unm.fr

 www.unm.fr

Bureau de Normalisation 
par délégation d'AFNOR

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 P
ro

m
éc

a C
om

m
un

ic
at

io
n 

agenda
UNM 01 15/02/2018 
Mécanique - Environnement et responsabilité sociétale
UNM 451 15/02/2018 
Machines pour la préparation du sol et des routes  
UNM CNS SENS 19/02/2018 
Soudage - Stratégie, environnement, terminologie, hygiène
UNM CNS QUAL 20/02/2018 
Soudage - Qualification
UNM AC 103 21/02/2018 
Aciers de construction autres que les aciers pour l'armature 
UNM-PNC-PFBT 21/02/2018
Courroies transporteuses
UNM 04 22/02/2018 
Fixations - Mécanique générale
UNM 48 26/02/2018 
Quincaillerie
UNM 45 06/03/2018 
Sécurité des machines
UNM 34 13/03/2018 
Eléments de raccordement hydrauliques et pneumatiques
UNM 85 13/03/2018 
Chariots de manutention
UNM AC 43 13/03/2018 
Aptitude au contact alimentaire
UNM PNC-PFAD 16/03/2018 
Caoutchouc - Articles divers  
UNM 712 19/03/2018 
Conduits de fumée métalliques
UNM AC 104-20 19/03/2018 
Aciers de précontrainte
UNM CNS MG 20/03/2018  
Matériel de soudage au gaz
UNM 33 21/03/2018 
Transmissions pneumatiques
UNM 481 22/03/2018 
Boîtes aux lettres

Chariots de manutention 
Deux révisions sont lancées : celle de la norme internationale ISO 6292 relative aux 

freins des chariots de manutention et celle de la norme européenne EN 16307-1 
relative aux chariots de manutention automoteurs (autres que les chariots sans 

conducteur), à portée variable et porteurs de charge. Au plan français, ces travaux 
sont suivis par la commission UNM 85 "Chariots de manutention".

Ces travaux vous intéressent, contact : o.coissac@unm.fr

Fixations 
La France s’implique dans la révision de la norme internationale ISO 3506, partie 5 

(fixations spécifiques résistant à la chaleur) et partie 6 pour la sélection des aciers 
inoxydables et des alliages de nickel. La nouvelle version de la partie 6 regroupera 

toutes les annexes des parties 1 à 5 qui dès lors ne seront plus autoporteuses. 
Au plan français, ces travaux sont suivis par la commission UNM 04 "Fixations - 

Mécanique générale".
Ces travaux vous intéressent, contact : v.dusseque@unm.fr 

Nouveaux travaux

L'ISO a réalisé un guide, disponible en anglais, qui explique 
ce qu'est l'examen systématique d'une norme et en quoi il est 
important dans la vie de la norme. Il présente les trois options 
possibles pour la norme : confirmation, révision ou amende-
ment, annulation. 
Il donne des conseils sur les points à prendre en considération 
pour répondre aux six questions posées pour évaluer la perti-
nence des normes soumises à l'examen systématique. Ce ques-
tionnaire est illustré à l'aide d'un exemple fourni par la Norvège.

Les normes internationales  
en examen 

Un guide pratique et concis 

Brève

Télécharger le guide : 
www.iso.org/publication/PUB100413.html


