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MACHINES DE GÉNIE CIVIL
ET D’EXPLOITATION DES ROUTES
Un domaine d’activité précisé et un retour d’expérience intégré aux procédures ISO.

La manière d'aborder une situation
peut rapidement conduire à la
création d’une entrave ou au
contraire servir de tremplin pour
rebondir plus loin.
C'est cette deuxième voie
qu'ont décidé de suivre les
parties prenantes françaises
dans le domaine des machines
d'exploitation des routes.
Face à une prévision
d'éparpillement irréaliste des
instances de normalisation de
leurs machines entre plusieurs
comités internationaux, elles
ont réussi à décloisonner les
sujets et les maintenir au sein
d'une même instance. La vision
globale nécessaire au secteur est
sauvegardée.
Et plus encore : à partir de ce cas,
les pratiques les plus satisfaisantes
ont été identifiées. Une démarche
pour la création de nouvelles
instances est établie et en voie
d'être transformée en future règle
du système de normalisation.
Nous sommes fiers du résultat
obtenu !
Philippe CONTET,
Directeur Général
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AFNOR s’est impliquée au plus haut
niveau avec la prise de responsabilité
par Alain Costes (Directeur d’AFNOR
Normalisation) d’un groupe de l’ISO/
TMB (bureau de gestion technique de
l’ISO) dans le domaine des machines
d’exploitation des routes et des machines de forage et de fondation. D’un
côté, l’Allemagne réclamait que les
sujets traitant des machines d’exploitation des routes, actuellement sous la
responsabilité du comité international
ISO/TC 195 "Machines et matériels pour
la construction des bâtiments", soient
transférés à l'ISO/TC 297 "Gestion des
déchets, recyclage et services d'exploitation des routes" ; de l’autre la réactivation récente du comité ISO/TC 82

"Exploitation minière" qui s’empare
également de sujets déjà traités à
l’ISO/TC 195. Toutes les parties prenantes françaises (fabricants représentés par le CISMA, ministère du Travail,
utilisateurs) étaient farouchement
opposées à ces deux initiatives. Elles
ont obtenu gain de cause. Cette prise
de responsabilité a permis de résoudre
les deux litiges en mettant au point des
règles pour qu’une telle situation de
blocage ne se reproduise plus.

Clarification de l’affectation
des machines de fondation
La sécurité des machines de fondation
fait actuellement l’objet de travaux européens au sein d’un groupe ● ● ●

Machines de génie civil et d’exploitation des routes

de travail animé par Daniel Perpezat
(Soletanche-Bachy). Il était clairement
établi au sein de la communauté d’experts qu’une fois terminés, ces travaux
seraient transmis à l’ISO/TC 195 en vue
d’établir des normes internationales.
Cependant, une action suédoise initiée
à l’ISO/TC 82 visait à traiter des foreuses
dans ce comité technique alors que ces
mêmes machines étaient incluses dans
le plan d’action de l’ISO/TC 195. La solution suivante a été actée : les foreuses
de roche seront traitées à l’ISO/TC 82 et
les machines de fondation (par exemple
fonçage, machines pour parois moulées, forage de la terre, machines par
injection, machines de forage pour sol
et mélange de roches) seront traitées à
l’ISO/TC 195. Le sous-comité proposé
par la France sur les machines de fondation va enfin pouvoir être créé à
l’ISO/TC 195.
Les machines à attaque ponctuelle, mineurs continus, machines de forage de
roche, véhicules chargeur-transporteur
souterrains (LHD), machines de forage
par tarière, machines foreuses pour
puits sans tige de traction (SBM) ont
également été confiées à l’ISO/TC 82
car principalement utilisés dans les
mines. Les tunneliers ont été maintenus
à l’ISO/TC 195.

Machines de construction des
routes et d’exploitation des
routes traitées dans le même
comité
La demande allemande de création
de l’ISO/TC 297 "Gestion des déchets,
recyclage et services d'exploitation des
routes" intégrait non seulement les
bennes à ordure ménagères mais également les machines d’exploitation des
routes qui étaient déjà couvertes par
l’ISO/TC 195. La France s’était manifestée pour contester cette démarche et
l’ISO/TC 297 a été créé avec un domaine
d’activité provisoire. Ce comité a demandé à l’ISO/TC 195 s’il était d’accord pour
lui transférer ces machines. Un vote interne à l’ISO/TC 195 a alors été lancé préalablement à une réunion du comité afin
d’évaluer le ressenti des pays membres
sur cette proposition, l’intention du secrétariat étant de prendre une décision
définitive en réunion. Le vote s’est avéré
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favorable au transfert et le secrétariat
central de l’ISO a indiqué que la conclusion ne pouvait être remise en cause en
réunion. Devant la partialité de la question posée (accord sur le transfert), la
task force a mis au point le contenu d’un
nouveau vote interne indiquant clairement les avantages et inconvénients des
deux solutions et demandant aux pays
membres de se positionner en faveur
de l’une ou l’autre. L’ISO/TMB a finalement tranché et décidé de maintenir
les machines d’exploitation des routes
dans son comité d'origine l’ISO/TC 195,
au sein d’un sous comité indépendant
à responsabilité allemande. La situation
sera réexaminée lorsqu’une première
norme aura été publiée.

Et demain…
Cette task force a également réfléchi aux
actions à mettre en œuvre pour qu’une
telle situation de chevauchement ne se
reproduise pas et éviter de créer des
comités tous azimuts. Jusqu’à présent,
lorsqu’un pays proposait à l’ISO un
nouveau comité technique, les discussions s’engageaient uniquement avec la
personne en charge de ce domaine au
secrétariat central de l’ISO afin de clarifier la proposition, voire de la réorienter. Mais cette personne pouvait ne pas
avoir la visibilité complète du comité et

ne pas disposer de tous les éléments.
La proposition de création du nouveau
comité technique était alors soumise au
vote et, une fois entérinée, il était très
difficile de revenir sur le domaine d’activité proposé.
Afin d’obtenir plus de visibilité et éviter
de multiplier les comités techniques,
la task force a proposé de n’accepter
la création d’un nouveau comité technique qu’une fois la démarche suivante
menée :
n 
demande au pays à l’origine de la
proposition de bien s’assurer que des
travaux ne sont pas déjà menés sur le
sujet dans un comité existant. Si un
chevauchement est identifié, il doit
alors le résoudre avec ce comité,
n discussion avec la personne en charge
du domaine au secrétariat central de
l’ISO,
n 
soumission au vote de la proposition
et demande au parallèle à tous les comités de se manifester sur un éventuel
chevauchement,
n 
sur la base des résultats et si un chevauchement est identifié, éventuelle
décision de l’ISO/TMB d'organiser une
réunion préalable, à la création du comité, pour le traiter.
Clarification également des votes par
correspondance, internes aux comités
techniques : les décisions sont de plus
en plus souvent prises en utilisant ces
votes qui présentent l’avantage de recueillir l’avis de tous les membres (y
compris les moins actifs). Néanmoins,
les décisions par correspondance ne
permettent pas d’échanger entre les
membres et la qualité du consensus est
moindre. Il est donc nécessaire de fixer
des règles et permettre que des décisions définitives soient prises au cours
de réunions. Parmi les propositions :
ne considérer un vote interne comme
accepté que si 2/3 des pays sont favorables, ne pas mener de vote interne
sur des sujets stratégiques si aucune
discussion n’a eu lieu au préalable au
sein du comité.
Ces propositions vont être discutées
dans le groupe en charge de l’établissement des Directives ISO. Gageons
qu’elles seront acceptées.

NORMES DU MOIS

Deux réunions à un mois d'intervalle : l'une européenne le 17 janvier 2018 à
Bruxelles, l'autre internationale les 25 et 26 février 2018 à Phoenix.

NF EN 10263-1 À 5
FILS EN ACIER

Le comité européen CEN/TC 197 a rassemblé une quinzaine de délégués venus d’Allemagne, de France, d’Italie, des
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Suisse.
De son côté, l’ISO/TC 115 a réuni treize
délégués venus d'horizon différents :
Allemagne, Chine, États-Unis, France,
Japon et Royaume-Uni.
Au plan européen, les sujets actifs
concernent les quatre parties de
l’EN 17038 qui déterminent les méthodes de qualification et de vérification
de l'indice de rendement énergétique
des groupes motopompes. Les deux
premières parties axées respectivement
sur les exigences générales et le calcul
de l'indice de rendement énergétique
(EEI) des groupes motopompes simples
sont en voie d'être soumises au vote
avant publication. La partie 3 sur le
calcul de l'EEI des groupes de surpression est en cours de modification suite
aux commentaires issus d'une première
enquête. La partie 4, qui concerne plus
spécifiquement les unités de pompage
submersibles des forages, est en cours
de développement.
La révision de la norme EN 16480 qui
permet de qualifier le rendement minimum requis des pompes à eau comportera désormais une annexe Z destinée à
faire le lien avec la Directive Ecodesign.
Les modifications portent notamment

sur l’intégration de différentes méthodes
dans la Figure E.1 qui illustre une comparaison des intervalles de confiance du
rendement moyen et l’ajout de valeurs
de facteur de tolérance totale.
Enfin, les deux nouveaux projets adoptés par le comité en 2017 progressent.
Le premier concerne les machines à jet
d’eau à haute pression, il révise la norme
EN 1829-1 et ajoute des exigences relatives aux émissions de vibration sur la
machine. Le deuxième porte sur la création d’une norme de sécurité pour les
équipements de lavage de véhicule. Il
contiendra les prescriptions de sécurité
à mettre en oeuvre pour ces équipements dans le cadre de la directive européenne "Machines".
Enfin un débat s’est tenu sur la norme
EN 809 traitant de la sécurité des systèmes de pompage. Le dernier examen
systématique sur cette norme a démontré la nécessité de la réviser afin d’inclure
certains types de pompes, de mettre à
jour la listes des risques potentiels, etc.
Une norme commune europe-international sur ce sujet permettrait de faciliter
les échanges mondiaux entre fabricants
et utilisateurs; pourtant certains pays
sont réticents à initier la démarche.
Au plan international, plusieurs sujets
ont été abordés avec d'abord un point
d'information sur la révision de la norme
ISO ASME 14414 "Évaluation énergétique des systèmes de pompage". Elle
a fait l’objet d’une première enquête.
L’ensemble des commentaires ont été
traités au sein du groupe de travail à
animation anglaise et secrétariat UNM.
La norme EN ISO 20361 sur les codes
d’essai acoustique des systèmes de
pompage a elle aussi été discutée, bien
qu'actuellement en enquête, suite à l’ensemble des modifications apportées par
le groupe de travail notamment sur les
incertitudes de mesure.
La prochaine réunion CEN/TC 197 aura
lieu en janvier 2019 à Bruxelles et celle
de l'ISO/TC 115 aura lieu en mai 2019 à
Naples, toutes deux conjointement aux
réunions du congrès d’Europump.

La norme NF EN 10263 s'applique aux
fils machine de section ronde, aux
barres rondes et aux fils en acier destinés à des opérations de déformation
à froid (frappe à froid) et d'extrusion à
froid.
La partie 1 de la norme définit le procédé de fabrication. Elle précise les
normes de tolérances applicables, les
informations concernant les essais et les
contrôles, et les méthodes d’essai.
Les parties 2 à 5 définissent les différents produits livrés selon les classes
d'acier et leurs caractéristiques. Elles les
distinguent suivant leur diamètre inférieur ou égal à :
• 100 mm pour les aciers alliés et non
alliés, les aciers martensitiques,
• 50 mm pour les aciers austénitiques,
•
25 mm pour les aciers ferritiques et
austéno-ferritiques.
Cette nouvelle édition ajoute la nuance
7MnB8 et modifie la définition des
aciers de cémentation, des aciers pour
trempe et revenu et des aciers inoxydables. Ont également été mises à jour
les informations à fournir par l’acheteur,
les exigences relatives aux états de surface à la livraison et les caractéristiques
mécaniques des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques.
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+ d’infos sur : www.unm.fr >>> normes du mois
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SYSTÈMES FRIGORIFIQUES
Le rapprochement entre les normes d'exigences de sécurité et d'environnement EN 378 et ISO 5149 se précise.
Le comité européen CEN/TC 182 a tenu
sa réunion les 7 et 8 mars à Berlin, dans
les locaux du DIN, en présence
de onze délégations et
d'un représentant du
secrétariat central
du CEN-CENELEC
pour les aspects
relatifs à la demande de normalisation de
la Commission
Européenne
sur les fluides
frigorigènes inflammables. Cette
demande (appelée
mandat M/555) prévoit
d’ici à 2020 la publication
d’un document normatif pour encadrer
l’utilisation de ces fluides dans les équipements frigorifiques, de climatisation
et de pompes à chaleur. Pour répondre

au mieux, les membres du CEN/TC 182
ont décidé de créer un groupe de travail
dédié et de l'ouvrir aux membres
du CENELEC. Un appel à
candidature pour l’animation du groupe a
été lancé dans la
foulée.
En 2017, le comité avait entamé
une
réflexion
sur un potentiel
rapproc hemen t
des normes européennes EN 378
avec leur pendant
international : la série
des ISO 5149. Les membres
du comité ont décidé de lancer un galop d'essai en adoptant dans
un premier temps dans un référentiel
commun les exigences les moins polémiques : celles relatives au fonctionne-

ment, à la maintenance, à la réparation
et à la récupération. La norme EN ISO
5149-4 viendra donc en remplacement
de l’EN 378-4.
Des propositions d’amendements ont
été étudiées et inscrites au programme
de travail du comité, afin de procéder
à des ajustements aux normes européennes EN 378 publiées en novembre
2016.
Les animateurs des différents groupes
de travail ont effectué leur rapport
d’activité annuel : cinq projets de
normes sont en cours de finalisation
et devraient être publiés en 2018, dont
l’EN 12693 (compresseurs volumétriques), et la série EN 14276 relative
aux équipements sous pression pour
les systèmes frigorifiques développée
sous la responsabilité de Laurent Legin
(TRANE) et du secrétariat UNM.
La prochaine réunion du comité est
prévue en mars 2019 à Londres.

NORMES DU MOIS

La norme NF EN 1853 sur la sécurité des remorques agricoles spécifie
les prescriptions de sécurité et les
moyens de vérification associés pour
la conception et la construction des
remorques à benne basculante, traînées et semi-portées, ou encore des
remorques élévatrices utilisées en
agriculture. Elle inclut les remorques
à dispositif de fond mouvant et désormais les remorques multi-caissons. Les prescriptions de sécurité
concernent la stabilité en immobilisation et en déplacement, les moyens
d'accès, le bennage, les liaisons des
systèmes hydrauliques et pneumatiques avec le tracteur, la visibilité, les
points de levage au cric,…

© Axema

NF EN 1853
REMORQUES AGRICOLES

Très attendue par l'ensemble des parties intéressées du fait d'accidents
graves survenus lors de l'utilisation
de ces remorques, elle prend maintenant en compte :
• la stabilité pour les remorques élévatrices en position haute,
•
les risques à l'ouverture et la fermeture des portes de remorques

hydrauliques et/ou à débattement
vertical,
• les niveaux de performance des parties des systèmes de commande en
relation avec la sécurité.
Cette nouvelle version publiée en
février 2018 révise ainsi l'édition de
2009.

+ d’infos sur : www.unm.fr >>> normes du mois
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USTENSILES EN CONTACT
AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES
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Le comité ne s'était pas réuni depuis sept ans. Une bonne occasion pour les
pays présents le 14 mars 2018, à la Maison de la Mécanique, d'avoir une vue
d'ensemble des travaux menés par les groupes actifs.

La norme des autocuiseurs (EN 12778)
et celle des articles culinaires utilisés dans les fours domestiques (EN
13834+A1) vont être révisées, sous la
responsabilité du groupe WG 1 animé
par Éric Nicollet (Tefal). Ce groupe,
qui travaille depuis plusieurs années
sur la révision de fond de l’EN 12983
qui traite des articles pour cuisinières
et plaques de cuisson devrait très
prochainement finaliser ses travaux
et rendre public les deux premières
parties dédiées respectivement aux
exigences générales et aux exigences
spécifiques pour les articles en céramique. La partie 3 traitant des articles
culinaires pour plaques à induction
fait actuellement l’objet de travaux
communs, pour la partie électromagnétique, avec le groupe CLC/ TC 59X/
WG 5, afin de déterminer la plaque de
référence pour mener à bien les essais
de compatibilité.
Les normes de ce groupe de travail
sont sous la responsabilité de la commission UNM 80.

Les autres travaux sont suivis par des
commissions AFNOR.
Le groupe WG 8 à animation française,
travaille actuellement sur la révision
des EN 1186 qui devrait aboutir à une
seule norme de migration globale,
avec pour objectif une enquête CEN
avant fin 2018.
Comment traiter la série des EN 13130
dédiée aux substances dans les matières plastiques soumises à des limitations et gérées par le groupe WG 7 ?
Les acteurs ont confirmé que cette
série de 28 parties devait être révisée
pour prendre en compte le règlement
2011/10 concernant les matériaux et
objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires. L’organisme de normalisation suédois ayant confirmé l’abandon
de l’animation du groupe de travail, le
comité technique va lancer un appel à
candidature.
L’Italie a présenté deux normes nationales portant sur des nouvelles
méthodes, reconnues et utilisées par
les laboratoires pour évaluer les polymères et souhaite porter les travaux au
niveau européen ; cette proposition a
reçu un retour positif des membres
présents.
Le comité membre français a fait part
de son inquiétude vis-à-vis des exigences de sécurité adoptées dans l’EN
ISO 8442-9 qui traite des exigences
relatives aux couteaux en céramique,
publiée en mars 2018. Bien que cette
norme soit développée au plan international, les experts français ont souhaité sensibiliser leurs homologues
européens sur les points identifiés
comme critiques qui justifient, selon
eux, la demande de mise en révision
immédiate auprès du comité technique international.
Prochaine réunion : le 14 mars 2019.
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NF EN 13001-3-1+A2
CHARPENTES DES
APPAREILS DE LEVAGE
À CHARGE SUSPENDUE
La norme NF EN 13001-3-1 spécifie les
conditions, prescriptions et méthodes générales permettant par la conception et la
vérification théorique d’éviter les risques
mécaniques dus aux appareils de levage à
charge suspendue. Elle traite uniquement
de la méthode des états limites selon
la NF EN 13001-1. Elle doit être utilisée
conjointement avec les parties 1 et 2 de
la norme.
La nouvelle version, datée mars 2018,
intègre un deuxième amendement à la
version de 2013. Résultat du retour d’expérience : il vise à combler des manques
et apporter des précisions sur des points
identifiés par les utilisateurs de la norme.
Les principales modifications portent sur :
•
l’intégration de nouvelles nuances
d’acier, en particulier les aciers inoxydables, et des exigences qui en découlent,
• la modification des spécifications concernant la résistance au choc,
•
la révision des exigences relatives aux
facteurs de résistance à la fatigue,
• la prise en compte par calcul de la précharge des boulons par tendeurs hydrauliques,
•
les résistances en fatigue des profilés
non soudés.
Une nouvelle version plus claire : les prescriptions qui nécessitaient d’être clarifiées
ou qui avaient occasionné des questions
d’interprétation ont été reformulées.

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

5

QUALIFICATION EN SOUDAGE
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Une session de réunions fructueuse, dans un climat serein, pour les pays qui avaient répondu présents à l'invitation de
l'American Welding Society à Miami. Chaque délégué a quitté la Floride satisfait des avancées obtenues.

C'est sous le soleil de la Floride que se
sont retrouvés, du 26 au 28 février 2018,
les 22 délégués des sous-comités internationaux ISO/TC 44/SC 10 et SC 11.
Onze pays autour de la table. Coté européen : Allemagne, Danemark, Finlande,
France, Suède, Royaume-Uni. Pour les
autres nations : Australie, Canada, Corée
du Sud, États-Unis et Japon.
A l'instigation de l'ancien président
britannique du sous-comité SC 11 et
de son nouveau président américain,
la proposition de regrouper toutes les
parties de la norme ISO 9606 afin de
disposer d'une norme unique pour la
qualification des soudeurs quel que soit
le matériau (aciers, aluminium, cuivre,
nickel, titane, zirconium) a été accueillie
favorablement. Toutefois, cette orientation reste à confirmer, les délégués

d'Europe du Nord ayant émis quelques
réserves.
La décision de modifier par le biais
d'un amendement le paragraphe sur le
mode de transfert de la norme relative
à l'épreuve de qualification d'un mode
opératoire (ISO 15614-1) a été prise
sous l'impulsion des finlandais alliés
aux suédois. Ils remettent en cause, si
les conditions relatives à l'apport de
chaleur sont satisfaites, la nécessité
d'une nouvelle épreuve de qualification
en cas de changement de fabricant de
la source de courant ou du mode de
contrôle de la forme d'onde.
Deux demandes allemandes ont été
satisfaites : la révision de la norme
ISO 3438-1 sur les exigences de qualité
en soudage afin de l'aligner sur les exigences de la version 2015 de l’ISO 9001

et la publication d'un amendement à la
norme sur les goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons (ISO 13918).
L'interprétation portée par la France
sur le paragraphe 5.7 de la norme
ISO 9606-1:2012, relatif aux dimensions, a été approuvée. Les interrogations des membres de la commission
française ont maintenant des réponses.
Outre ces succès nationaux individuels, la demande émanant du comité
européen CEN/TC 121 de réviser le
rapport technique sur les systèmes de
groupement des matériaux européens
(ISO/TR 20172) a été entérinée.
Les délégués non européens ont eux
aussi fait valoir leur point de vue. Les
Japonais ont obtenu la révision du
rapport technique sur les systèmes de
groupement des matériaux japonais
(ISO/TR 20174). Le délégué sud-coréen
a fait adopter une résolution sur l'inscription d'un projet sur les méthodes
d'essai des joints pour les micro-assemblage des supraconducteurs à haute
température de deuxième génération
(ISO 17279-3). La proposition de révision de la norme relative au descriptif d'un mode opératoire de soudage
pour le soudage à l'arc (ISO 15609-1),
présenté par le Canada, a obtenu l'approbation. Cette révision porte essentiellement sur l'actualisation des prescriptions en fonction de l'évolution des
normes référencées.

© IS

Qualification des soudeurs
La norme EN ISO 9606-1 enfin citée au JOUE

Brève

La norme NF EN ISO 9606-1 est citée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) du
28 février 2018.
Cette norme, qui définit les exigences relatives à l'épreuve de qualification des soudeurs
pour le soudage par fusion des aciers, donne présomption de conformité aux exigences
essentielles des directives Équipements Sous Pression 2014/68/UE et Récipients à Pression
Simples 2014/29/UE pour les paragraphes cités dans ses annexes Z.

+ d’infos sur : www.unm.fr
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ENVOI À L’AFNOR
POUR ENQUÊTE PUBLIQUE
■■Roulements

- Roulements "insert" et bagues de blocage excentriques Dimensions d'encombrement et tolérances • ISO 9628

■■Matériel

■■Cages

■■Technique

à aiguilles radiales - Dimensions d'encombrement, spécification
géométrique des produits (GPS) et valeurs de tolérance • ISO 3030

■■Roulements

- Cages à aiguilles axiales et rondelles de butée - Dimensions
d'encombrement, spécification géométrique des produits (GPS) et valeurs
de tolérance • ISO 3031

■■Fixations

- Contrôle réception • ISO 3269

■■Tuyaux

de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour
les réseaux d'eau chaude enterrés directement - Tube de service en acier,
isolation thermique en polyuréthane et protection en polyéthylène •
EN 253
- Evaluation environnemental des machines-outils Partie 5 : Principes d'essai des machines-outils pour le travail du bois à
l'égard de l’efficacité énergétique • ISO 14955-5

de récolte - Lames pour faucheuses rotatives agricoles Prescriptions • ISO 57181/A1
du vide - Méthodes normalisées pour mesurer les performances
des pompes à vide - Partie 3: Paramètres spécifiques pour les pompes à
vide intermédiaires mécaniques • ISO 21360-3

MISE EN VENTE PAR L’AFNOR
■■Barres,

fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à
froid - Partie 4 : Conditions tech-niques de livraison des aciers pour trempe
et revenu • EN 10263-4

■■Matériel

■■Machines-outils

■■Matériel

■■Outils

■■Matériel

CVD en diamant - Catégorisation et production • ISO 22180

■■Optique

et photonique - Méthodes générales d'essai optique - Méthode de
mesurage de l'éclairement énergétique relatif dans le champ image •
ISO 13653

de soudage aux gaz - Vocabulaire • ISO 15296

de soudage aux gaz - Centrales de détente pour la distribution
d'acétylène pour le soudage, le coupage et les techniques connexes Exigences générales • ISO 14114
de soudage aux gaz et techniques connexes - Chalumeaux
soudeurs et chauffeurs oxyacétyléniques mo-noflammes - Buses et
embouts de lances - Gamme de débits normaux et dimensions •
A 84-540

■■Optique

■■Soudage

■■Véhicules

des services de secours et de lutte contre l'incendie - Prescriptions
pour les éléments communs • S 61-510

■■Essais

Véhicules des services de secours et de lutte contre l'incendie - Engins de
secours et d'extinction - Engins pompe urbains (VPI/FPTL/FPT/FPTLSR/
FPTSR) • S 61-515

■■Spécification

et photonique - Méthodes de mesure spectroscopique de la
diffusion intégrée par des éléments optiques à plans parallèles • ISO 19962

■■

■■Véhicules

des services de secours et de lutte contre l'incendie - Engins de
secours et d'extinction - Camions citerne ruraux (CCR) • S 61-517

■■Véhicule

des services de secours et de lutte contre l'incendie - Engins de
secours et d'extinction - Engins pompe type CCF • S 61-518

■■Véhicules

des services de secours et de lutte contre l'incendie - Engins
techniques de secours et d'assistance - Véhicules de secours routier (VSR) •
S 61-527

■■Équipement

des services d'incendie et de secours - Engins équipés d’une
berce - Prescriptions de sécurité et de performances • S 61-528

■■Équipements

des services d'incendie et de secours - Dispositions
particulières complémentaires pour les échelles pivotantes • S 61-547

■■Equipements

des services d'incendie et de secours - Dispositions
particulières complémen-taires pour les bras élévateurs aériens (BEA) •
S 61-550

■■Équipement

des services de secours et de lutte contre l'incendie - Raccords
Keyser - DN 100 - ISO PN 16 • S 61-708

■■Ingrédients

de mélange du caoutchouc - Silices hydratées précipitées Partie 3 : Méthodes d'évaluation dans un mélange de solution de
caoutchouc styrène-butadiène et butadiène • ISO 5794-3

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 3: Dureté sous charge constante au moyen de l'échelle de très faible
dureté • ISO 48-3

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 4 : Dureté par pénétration par la méthode au duromètre (dureté
Shore) • ISO 48-4

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 5: Dureté par pénétration par la méthode au duromètre de poche
étalonné en DIDC • ISO 48-5

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 6: Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la
méthode DIDC • ISO 48-6

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 7: Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la
méthode au duromètre type Shore • ISO 48-7

- Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des
goujons • ISO 13918
non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons Niveaux d'acceptation • ISO 11666
géométrique des produits - Concepts généraux - Partie 4 :
Caractéristiques géométriques pour la quantification des écarts GPS •
ISO 17450-4

■■Documentation

techniques de produits - Représentation simplifiée des
tuyaux et lignes de tuyauteries - Partie 1: Règles générales et représentation
orthogonale • ISO 6412-1

■■Documentation

techniques de produits - Représentation simplifiée des
tuyaux et lignes de tuyauteries - Partie 2 : Projection isométrique •
ISO 6412-2

■■Dessins

techniques - Représentation simplifiée des tuyaux et lignes de
tuyauteries - Partie 3 : Accessoires pour les systèmes de ventilation et de
drainage • ISO 6412-3

■■Sécurité

des machines - Prévention de la mise en marche intempestive •
ISO 14118

■■Roulements

- Charges statiques de base • ISO 76/A1

■■Performance

énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments Partie 18 : Interprétation des exigences de l'EN 16798-17 - Lignes directrices
pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air
(Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) • CEN/TR 16798-18

■■Engins

de terrassement - Attaches rapides - Sécurité (ISO 13031) • ISO 13031

■■Machines

pour les matières plastiques et le caoutchouc - Mélangeurs
internes - Prescriptions de sécurité • EN 12013

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 1 : Exigences communes • ISO 19085-1

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 8 : Machines de ponçage et de calibrage à
bande pour pièces droites • ISO 19085-8

■■Fabrication

additive - Principes généraux - Exigences pour l'achat de pièces •
ISO/ASTM 52901

■■Récipients

sous pression non soumis à la flamme - Partie 3 : Conception Amendement 3 : Révision de l'Article 15 "Récipients de section rectangulaire
soumis à la pression" • EN 13445-3/A3

■■Quincaillerie

pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres Partie 8 : Exigences et méthodes d'essai pour les ferrures d'oscillo-battant,
de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant • EN 13126-8

■■Matériel

de jardinage - Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à
moteur à combustion interne - Partie 3 : Tondeuses à gazon à conducteur
assis - Amendement 2 : Enceintes de protection des organes de coupe •
ISO 5395-3/A2
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Aciers pour contact alimentaire

La révision des normes NF A 36-712-1, NF A 36-712-2 et NF A 36-714 est lancée.
Toutes les trois définissent des aciers plats non inoxydables sans ou avec revêtements
métalliques (zinc ou alliages, aluminium, aluminium-silicium) destinés à entrer au
contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des
animaux. Au plan français , ces travaux sont suivis par la commission UNM AC 43
"Produits en acier destinés au contact avec les denrées alimentaires".
Ces travaux vous intéressent, contact : v.dusseque@unm.fr

Union de la Normalisation
de la Mécanique
CS 30080
92038 La Défense Cedex
Tél. : 33 1 47 17 67 67

Brasage

La révision de la norme internationale ISO 13585 démarre. Une norme importante
pour le domaine puisqu'elle traite de la qualification des braseurs en brasage fort. Au
plan français , ces travaux sont suivis par la commissions UNM CNS BRAS "Brasage".
Ces travaux vous intéressent, contact : h.cros@unm.fr

Fax : 33 1 47 17 67 99
E-mail : info@unm.fr
www.unm.fr
Bureau de Normalisation
par délégation d'AFNOR

agenda
UNM 04

18/04/2018

Fixations - Mécanique générale
UNM P50B

23/04/2018

Énergie solaire

Brève
Conseil National de l'Industrie
Dix comités stratégiques
pour renforcer le rôle des filières
industrielles
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a présidé le 26 février 2018 à Bercy le comité exécutif du
Conseil national de l’industrie (CNI),
dans la suite de la nouvelle impulsion
donnée au CNI par Édouard Philippe,
Premier ministre, le 20 novembre 2017. Cette première réunion
a notamment permis de valider une liste de 10 Comités Stratégiques Filières : aéronautique, alimentaire, automobile, bois,
chimie et matériaux, ferroviaire, industries et technologies de
santé, industrie navale et maritime, mode et luxe, nucléaire. Ces
comités pourront démarrer dès à présent leurs travaux.
AFNOR a identifié les points de contact pour toutes questions
de normalisation.

+ d’infos sur : https://www.entreprises.gouv.fr/conseilnational-industrie/1ere-reunion-du-comite-executif-ducni-26-fevrier-2018

CG CG3

26/04/2018

Ventilation des bâtiments
UNM 713

26/04/2018

Ventilation des bâtiments - Composants
UNM 714

26/04/2018

Ventilation des bâtiments - Systèmes
UNM 28

02/05/2018

Équipements agro-alimentaires - Préparation et conditionnement
UNM 761

22/05/2018

Robinetterie industrielle
UNM 504

23/05/2018

Accessoires pour tous types de réservoirs
UNM 84

24/05/2018

Appareils de levage à charge suspendue
UNM 27

25/05/2018

Pompes
UNM PNC-MP

31/05/2018

Matières premières
UNM 451

01/06/2018

Machines pour la préparation du sol et des routes
UNM AC 104-20

07/06/2018

Aciers de précontrainte
UNM 04

12 ET 26/06/2018

Fixations - Mécanique générale
UNM CNS QUAL

13/06/2018

Soudage - Qualification
UNM 05

14/06/2018

Transmissions mécaniques
UNM AC 104-10

21/06/2018

Aciers pour béton armé
UNM CNS TEST

Soudage - Essais

21/06/2018

Conception graphique : Proméca Communication

Nouveaux travaux

