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Le mariage entre norme et
propriété industrielle est une réalité
à laquelle les parties prenantes
impliquées dans l’élaboration des
normes doivent faire face. Même
si la question est encadrée par
le système de normalisation, les
présidents d’instances et animateurs
de groupe de travail ont un rôle
important à jouer. La réunion
organisée par l’UNM leur a permis
d’échanger sur le sujet, d’éclairer et
confronter leurs expériences.
Autre réalité, les alliances. En
normalisation, comme ailleurs, leur
jeu se révèle essentiel…
Pour preuve, une alliance francoallemande dans le sous-comité
des outillages de presse pour
contrer un nouvel acteur ambitieux.
Composante de la négociation,
les alliances peuvent inverser les
courants. Un éclairage inédit sur les
éléments clés d’un comportement
efficace dans la négociation et
l’argumentation dans un contexte
international vous sera donné à
l’Assemblée générale de l’UNM le
14 juin 2018.
Venez nombreux, un évènement à
ne pas manquer !
Philippe CONTET,
Directeur Général
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NORMES ET BREVETS
La réunion des présidents et animateurs UNM s’est tenue le 5 avril 2018 à la
Maison de la Mécanique. En ouverture, Jérôme Bataille, président de l'UNM, a
rappelé l'objectif de cette réunion annuelle : traiter des sujets qui répondent
aux préoccupations des participants, en lien avec les responsabilités qu'ils
exercent au sein des instances de normalisation. Cette année, après une
présentation des nouvelles du système de normalisation, les débats se sont
déroulés autour des brevets et des normes.

Brainstorming à l’ISO
Le Bureau de gestion technique a
lancé une réflexion sur le management de projet, informe Marguerite de
Luze (UNM). Après avoir identifié les
domaines clés de la gestion de projet,
comme la planification et la surveillance, les rôles et responsabilités du
président, du secrétaire, de l’animateur et du chef de projet ont été cernés
à chaque étape. Même si l’amélioration de l’efficacité doit être recherchée
au sein des comités techniques, il faudra rester vigilant à ne pas transformer
cet outil en une charge administrative
sans effet.
Plus originale, une réflexion sur les
normes virtuelles (IVP) est en cours. Il
a été imaginé un processus d'élaboration d'une norme ISO sans la formation
d'une structure traditionnelle de comités ISO et sans réunions physiques ;
un processus d’élaboration qui, selon
l’ISO, permettrait aux experts de participer d'une manière plus conviviale,
de multiplier les échanges virtuels sur
plusieurs fuseaux horaires et l'édition
dynamique de documents. Le sujet
de la norme virtuelle est intéressant,
c’est une véritable plus-value pour les

Assemblée
générale
de l'UNM

14 juin 2018 à 15h
Auditorium de la
Maison de la Mécanique

Commenter argumenter et
négocier à l'international ?
avec la vision de Simon Eliott,
Professeur associé externe
à HEC et EDHEC.
experts mais attention aux principes
retenus. Il ne faut pas confondre collaboratif et virtuel : l’utilisation des webmeetings et le travail en réseau sont
déjà largement utilisés par nos instances et nos experts. Les instances
actuelles doivent être maintenues,
elles répondent au besoin.
●●●

●●●

Normes et brevets

Fonctionner uniquement en virtuel
peut conduire à tuer le dialogue et la
notion de consensus.

Consultants CEN :
le nouveau système
Afin de s’assurer que les normes harmonisées concrétisent de manière
adéquate les exigences essentielles
des directives et règlements européens, le CEN et la Commission Européenne ont recours à un système de
consultants indépendants. La gestion
du système n’est plus assurée par le
CEN, mais directement par la Commission Européenne par le biais d’un
organisme extérieur. Ernst and Young
(EY) a été choisi pour gérer le système
opérationnel à partir du 1er avril 2018.
EY a affiché les bénéfices attendus de
sa gestion : qualité et uniformité des
évaluations faites par les consultants,
amélioration continue du process,
livraison en temps opportun de rapports complets pour un référencement
plus rapide des normes au Journal
Officiel de l’Union Européenne (JOUE).
Il est sûr que la gestion des dossiers
va bénéficier des outils mis à disposition. Cependant, une vigilance doit
être mise en place sur la cohérence
des évaluations, les critères retenus
pour juger de la qualité du travail, la
poursuite du dialogue entre le comité
technique et le consultant, les délais.

Déposer un brevet :
l’Institut National
de la Propriété Industrielle
L'INPI a pour mission d’enregistrer, délivrer et publier des brevets, marques
et modèles. Cet institut accueille et
accompagne dans leurs démarches les
grands déposants mais aussi les PME
et particuliers, explique Stanislas de
Lapasse. Le brevet protège une invention se définissant comme la solution
technique à un problème technique.
Il appartient au premier déposant. La
protection sur le territoire est limitée
à 20 ans.
En contrepartie des monopoles conférés par les droits de propriété industrielle, la législation a prévu pour la
plupart des cas (tous sauf le droit
d’auteur) l’obligation de divulguer
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la création/l’innovation protégée et
d’exploiter le signe distinctif protégé.
Les bases de données de propriétés industrielles (brevets, marques
et modèles) sont de grandes sources
d’information. La recherche en liberté
d’exploitation permet de savoir si un
produit est déjà protégé par un brevet,
ce qui peut éviter des conflits avec les
concurrents. Les documents consultés
sont libres de droit.
Quelle interaction avec la normalisation ? En amont, le brevet est un outil
d’intelligence économique qui permet
d'orienter les choix techniques de la
recherche et même de capitaliser des
connaissances. Il peut être intégré
dans une norme du fait du mécanisme
encadré de la licence à prix réduit.

Éclairer ses décisions
stratégiques
Le secteur de la mécanique est numéro un : 90 millions de brevets déposés ce qui représente une masse
d'informations gigantesque. Leur exploitation doit permettre d'éclairer et
de prendre des décisions stratégiques,
explique Laurent Couvé (Cetim).
Deux types d'analyses de brevets sont
menés.
Le premier concerne la surveillance. Si
dans un domaine particulier, une veille
est déjà en place depuis plusieurs années, le processus est optimisé avec
l'évolution des outils numériques et
la mise en place des flux RSS. Les
brevets sont capitalisés pour chaque
entreprise et pour l’ensemble des profils communs. Ainsi, les entreprises
peuvent être accompagnées dans la
lecture et l’interprétation de l’information en propriété industrielle.
Le second s’est intéressé à l’analyse
statistique de gros corpus de brevets.
A partir de l'outil utilisé, il est possible
de voir les tendances et évolutions :
pays les plus innovants, acteurs les
plus actifs, principaux concepts brevetés, principaux réseaux de collaboration. Ces analyses constituent un
premier niveau, une aide à la décision.
Grâce à un croisement des mots clés,
il devient possible de zoomer sur un
aspect, une notion ou un thème.

Les dispositions
de la normalisation en matière
de brevets
"Il existe des dispositions en matière
de brevets qui, dans les grands principes, sont semblables en normalisation française, européenne et internationale", expose Catherine Lubineau
(UNM). L'intention est de limiter la
pratique de lier un brevet à une norme.
Toutefois, elle est autorisée. La divulgation doit être le plus précoce possible dans le processus d'élaboration
de la norme. Le président doit veiller
à ce que l’existence de brevets connus
des experts soit communiquée à la
commission française ou au comité
technique et que les actions nécessaires soient entreprises. Une déclaration de la propriété industrielle est
opérée auprès d'AFNOR qui demande
au titulaire de signer une déclaration
de détention de brevets et d'octroi de
licences à titre gratuit ou à des conditions raisonnables et non discriminatoires. En cas de refus, il n'y a pas de
dispositions afférentes au brevet dans
la norme.
Au plan européen et international,
deux documents encadrent les pratiques : le guide CEN/CENELEC 8 et les
directives ISO. Le processus est proche
de celui des normes franco-françaises
avec cependant des nuances. La notion de brevet essentiel (brevet que
l’on ne peut éviter pour être conforme
à la norme) est de loin la plus importante. En cas de refus du détenteur
d’octroyer des licences, le comité
technique doit mener une action pour
supprimer les conflits potentiels. Le
président doit demander à chaque réunion si les présents ont connaissance
de brevets essentiels. La réponse doit
être actée au compte-rendu.
Deux cas concrets ont été présentés : l’un sur les courroies élastiques,
l’autre sur la manutention continue.
Ils illustrent bien la diversité des situations rencontrées et montrent que
l’encadrement du système de normalisation peut-être une opportunité pour
qui sait s’en servir.

FABRICATION ADDITIVE

© DR

Le comité affine sa structure, ce qui va rendre les travaux plus visibles à l’extérieur.

Le comité international ISO/TC 261
s’est réuni le 6 avril 2018 accueilli par
le laboratoire de Physique appliquée
de l’Université Johns-Hopkins à Laurel
(Maryland, État-Unis). La présence de
75 délégués représentant l’Allemagne,
la Belgique, le Canada, la Chine, la Corée
du Sud, les États-Unis, la France, le Japon,
le Royaume-Uni, Singapour et la Suède
montrent encore une fois l’intérêt porté
aux travaux de normalisation de cette
technologie innovante qui bouleverse
les modes de conception.
Cette session a été propice à l’ajustement de la structure du comité technique en limitant la création de nou-

veaux groupe de travail joints avec
l’organisme américain de normalisation ASTM quitte à élargir, si besoin, le
domaine de compétence des groupes
existants. Dans ce comité, ils ont la
tâche de coordonner les travaux des
groupes joints qui leur sont rattachés
et en particulier de veiller à éviter tout
recouvrement entre les domaines d’application des normes du domaine.
Dans le but de donner une meilleure
visibilité des travaux du comité à l’extérieur, la création de deux groupes
de travail joints avec d’autres comités
techniques a été décidée pour traiter
des plastiques en fabrication additive

et des implants chirurgicaux. En complément, de nouveaux projets ont été
préinscrits au programme. Leur spectre
est varié, en particulier : caractérisation des propriétés d'écoulement des
poudres métalliques, conception à
partir de procédés d'extrusion de matériaux, processus d'assurance qualité dans les centres de fabrication
additive, conduite d'essai inter-laboratoires, classement du risque, gestion
de la qualité de l'air intérieur pour un
environnement de fabrication additive,
dépôt de matière sous énergie concentrée, qualification de l’opérateur.

NORMES DU MOIS
SÉRIE NF EN ISO 4545
DURETÉ KNOOP APPLIQUÉE AUX MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
Les quatre parties de la norme
NF EN ISO 4545 ont été publiées simultanément. Interdépendantes, elles
sont le fruit d'une collaboration entre
pays européens et internationaux.
Elles traitent de l'essai Knoop, une
alternative à l’essai Vickers, en grande
partie pour éviter la fissuration des
matériaux fragiles et faciliter les essais
dans les couches minces.
La première partie définit la désignation de l’indice de dureté, la machine
d’essai, l’éprouvette, le mode opératoire, les incertitudes des résultats, le
contenu du rapport d’essai, la vérifi-

cation périodique pour le système de
mesure de la diagonale et du pénétrateur.
La deuxième présente deux méthodes
(directe et indirecte) de vérification et
d’étalonnage des machines d’essai.
La troisIème spécifie la méthode
d’étalonnage des blocs de référence
à utiliser lors de la vérification indirecte conformément à la partie 2 de
la norme.
La quatrième donne un tableau des
valeurs de dureté Knoop calculées à
partir de la formule de calcul établie
dans la partie 1 de la norme.

+ d’infos sur : www.unm.fr >>> normes du mois
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OUTILLAGE DE PRESSE ET DE MOULAGE
La réunion s'est déroulée sous présidence allemande et secrétariat français. Une première pour ce sous-comité où
l’opposition franco-allemande a cédé face à la présence de plus en plus active de la Chine.
présence de plus en plus active de la
délégation chinoise. C’est ainsi, que
plus d’un an avant le terme de son
mandat, Dominique Gilly a proposé que
son collègue allemand lui succède afin
de ne pas laisser vacante la présidence
du sous-comité. La demande en 2016,
de jumelage de la Chine a finalement
joué le rôle de catalyseur et convaincu
les parties prenantes française et allemande du bien fondé de cette proposition.

Si depuis le début de ce sous-comité,
l’Allemagne et la France se sont souvent
affrontées pour faire valoir leur point
de vue, ce changement de présidence
marque l’aboutissement du rapprochement franço-allemand, amorcé depuis
quelques années déjà, pour contrer la

L’une des premières actions de ce nouveau tandem franco-allemand a été de
faire entériner le domaine d’activité de
ce sous-comité, qui n’avait jamais été défini au préalable. Une action entreprise à
dessein afin de préserver le sous-comité
de toute proposition de nouveau sujet à

© DR

Après sa réunion d’avril 2017 à Guilin, en
Chine, le sous-comité ISO/TC 29/SC 8
s’est réuni à Berlin au DIN, à la demande
de son nouveau président allemand,
Peter Schneider (Dayton Progress
GmBh). Il a ainsi succédé à son homologue français, Dominique Gilly (Dayton
Progress France), arrivé au terme de son
mandat, après plus de 12 ans de présidence, au cours desquels les enjeux
économiques ont fait totalement basculer les forces en présence.

venir qui serait en dehors du périmètre
défini. Initiative pertinente en raison
de la participation massive de la Chine
avec 16 délégués et surtout l’annonce
en fin de réunion de leur intention de
lancer des travaux sur une multitude
de nouveaux sujets. Les deux premiers
proposés concernent la terminologie :
l’un pour les moules pour matières
plastiques, l’autre pour les moules pour
fonderie sous pression. La présentation
en images d’un nouveau sujet relatif aux
outils pour moules en aluminium pour
pneumatiques a été faite par ce même
pays en séance.
Le retour de la participation de l’Italie et
de la Suède à la réunion confirme non
seulement la volonté européenne de
contrer l’offensive chinoise mais révèle
aussi l’intérêt porté à plusieurs sujets
inscrits à l’ordre du jour : ressorts de
compression, accessoires et instructions
de sécurité pour les ressorts à gaz, poussoirs à ressort et plaques de frottement
latérales.
Pour sa prochaine réunion, le souscomité se joindra à la session prévue par
son instance supérieure l’ISO/TC 29 en
septembre 2019 à Berlin.

NORMES DU MOIS

Fortement inspirée de la norme européenne qui traite des exigences
générales de sécurité des engins de
terrassement, la norme NF ISO 13031,
publiée en avril 2018, était très attendue de tous : fabricants, utilisateurs,
autorités publiques.
Cette norme permet de donner les
prescriptions nécessaires pour prévenir les accidents graves constatés
par le passé et exclure en particulier
les systèmes de fixation semi-automatique à verrouillage manuel. Elle

couvre les attaches rapides entièrement automatiques ou manuelles
intégrées à un engin en complément
de la norme NF EN 474-1 ou mises
séparément sur le marché.
Elle spécifie en particulier le système
d'engagement, le système de verrouillage, les commandes (séparées
ou intégrées) ainsi que les systèmes
électriques et systèmes sous pression.
Si l'état de la technique ne permet
pas encore de normaliser l'utilisation
de capteurs associés aux systèmes

© Mecalac

NF ISO 13031
ATTACHES RAPIDES

de contrôle, cette nouvelle publication apporte un gain appréciable en
termes de sécurité.

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

La nouvelle norme de sécurité des presses constitue un exemple réussi
d’internationalisation. Les travaux ont été menés sous responsabilité française.

NF EN 12999+A2
GRUES DE CHARGEMENT

Les normes de sécurité des presses
spécifient les exigences techniques
et les dispositions que doivent respecter les personnes chargées de leur
conception, de leur construction et de
leur fourniture. Ces presses sont destinées au travail à froid des métaux ou
des matériaux partiellement constitués de métal froid, mais qui peuvent
être utilisées de la même manière pour
le travail d'autres matériaux en feuilles
(par exemple: le carton, le plastique, le
caoutchouc, le cuir, etc.).
En 2012, les européens qui avaient
actualisé trois normes pour garantir
la sécurité de ces presses et définir
les exigences qui leur étaient applicables selon qu'elles sont mécaniques
(EN 692), hydrauliques (EN 693) et
pneumatiques (EN 13736), proposaient de les porter à l'international.
Les travaux d'élaboration de la norme
EN ISO 16092 ont ainsi démarré en
2013. L’animation du groupe de travail international a été confiée à la
France qui détenait déjà le groupe
européen. Pour mener à bien ces travaux, le groupe de travail s’est réuni
en moyenne deux fois par an. La publication en février 2018 de la partie
exigences générales de sécurité c’està-dire communes à toutes les presses
et de la partie 3 exigences de sécurité
spécifiques aux presses hydrauliques

en remplacement de la norme EN 693,
en constitue les premiers résultats.
Suivront courant 2019, la partie pour
les presses mécaniques en remplacement de la norme EN 692 et celle pour
les presses pneumatiques en remplacement de la norme EN 13736. Une
prochaine réunion à Paris, du 28 au 30
mai 2018 permettra aux experts ISO de
de finaliser ces projets à soumettre à
enquête et de revenir sur les quelques
points restés en suspens, comme celui de la périodicité de vérification du
frein des presses à servo-drive.
Cette nouvelle série de normes internationales couvre non seulement
les presses, mais aussi les dispositifs
auxiliaires fournis en tant que parties
constitutives de celle-ci, ainsi que les
machines qui font partie d’un système
intégré de fabrication dans lequel les
phénomènes dangereux et les risques
encourus sont comparables à ceux de
machines qui fonctionnent séparément. En revanche, elle ne traite pas
des phénomènes dangereux liés à
l’utilisation de presses en atmosphère
explosible. Le marquage à apposer sur
les presses, ainsi que les informations
qui doivent apparaître dans la notice
d’instruction sont précisés.

La norme NF EN 12999+A2 spécifie les
prescriptions minimales relatives à la
conception, au calcul, aux examens et aux
essais des grues de chargement hydrauliques (y compris les grues forestières) et
à leur montage sur des véhicules ou des
massifs à poste fixe.
Elle vient d’être amendée sur certains
points. La définition de grue de chargement a été précisée afin d'éviter tout risque
de chevauchement avec d'autres types de
grues telles que mobiles ou à flèche. Les
exigences relatives au calcul des structures et les analyses de contrainte ont été
révisées afin de prendre en compte les
dernières versions de la série de normes
de conception générale NF EN 13001 des
appareils de levage à charge suspendue.
Les dispositifs mécaniques et hydrauliques liés au déploiement des stabilisateurs ont également été revus pour améliorer le niveau de sécurité garanti.
La complétude de la norme se poursuit.
Le groupe européen en charge du sujet
travaille sur une future version pour inclure les grues de chargement utilisées à
bord des structures flottantes, actuellement exclues du domaine d'application
de la norme. Également à l’étude, un projet de spécification technique traitant de
l'interface entre les grues de chargement
et les plates-formes mobiles de personnel (PEMP) pour les machines intégrant
les deux fonctionnalités.

© Cisma
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SÉCURITÉ DES PRESSES

+ d’infos sur : www.unm.fr >>> normes du mois
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TUYAUTERIES MÉTALLIQUES FLEXIBLES
La réunion annuelle du comité technique européen CEN/TC 342 s'est déroulée le 14 mars 2018 à Winterthur (Suisse).
À cette occasion, un état d'avancement des travaux des trois groupes de travail actifs a été présenté par leurs animateurs
aux délégations allemande, anglaise, française et suisse.
Le groupe WG 2 poursuit ses travaux
avec la prise en compte d'éléments
clés tels que le fluage et le calcul des
ferrures dans le cadre de la révision de
l'EN 14917 sur les compensateurs de
dilatation à soufflets métalliques pour
applications sous pression. Les principales orientations techniques ont obtenu un consensus entre les différents
intervenants et ce projet pourrait passer au stade enquête en 2018.
Le troisième groupe de travail WG 3
traite spécifiquement de la mise en
application du Règlement Produits
de Construction (RPC). Il est toujours
en attente d’éléments de la part du
Consultant CEN sur la proposition
de réponse élaborée par le groupe

sur le Mandat M/131 en lien avec le
RPC dans le cadre de la révision de la
norme EN 14800 sur le raccordement
d'appareils à usage domestique utilisant des gaz combustibles. L’autre sujet concerne la révision de la norme EN
15266 sur les kits de tuyaux onduleux
pliables en acier inoxydable pour le gaz
dans les bâtiments pour lequel il n’y a
pas eu d’avancées sur ce sujet.
La prochaine session du CEN/TC 342
avec ses groupes de travail se tiendra
de nouveau à Winterthur (Suisse) en
mars 2019, avant une éventuelle délocalisation en Allemagne ou en France
pour les réunions suivantes.

ACIERS DE CONSTRUCTION
Les travaux sont contraints par les exigences du Règlement européen Produits de Construction et les évaluations
subséquentes du consultant CEN.
Le comité européen ECISS/TC 103 s'est
réuni les 6 et 7 mars 2018 à Düsseldorf.
Vingt six participants de dix pays ont
assisté à cette réunion : Allemagne,
Belgique, Espagne, Finlande, France,
Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie,
Royaume-Uni et Suède. Ce comité
traite des aciers de construction autres
que les aciers pour l'armature et la précontrainte du béton qui appartiennent
au domaine d'activité du comité ECISS/
TC 104.
L'ordre du jour était consacré aux résultats de vote des enquêtes européennes
de quatre projets : trois concernent les
conditions techniques de livraison des
aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes (EN 10225-1 à -3) et le quatrième les dimensions et les tolérances
de forme des produits plats en acier
laminés à chaud pour usages généraux
(EN 10058). Les quatre projets ont été
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approuvés. Rappelons que la France
avait voté négativement sur les deux
premières parties de l’EN 10025, assorti
de nombreux commentaires qui ont été
défendus avec force par la délégation
française. Le Royaume-Uni a présenté
en réunion deux nuances à intégrer
dans le projet : S240NLHHO et S460NLHHO. A la demande de la France, cet
ajout ne sera accepté qu’en l’absence
de position négative d’un pays à l’issue
d’un vote interne. De plus, la position
du consultant CEN, sur les parties en
relation avec le Règlement Produits de
Construction (RPC), a poussé le comité
à revoir la structure des normes des
séries EN 10025 mais aussi vis à vis des
EN 10210 et EN 10219 qui traitent des
profils creux de construction en aciers.
L'élaboration d'une norme commune
aux deux séries devrait permettre de
relier les exigences à celles du RPC.
Deux-rendez-vous ont été pris pour

© iStock
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L’activité
principale au sein du
groupe WG 1
concerne la révision de la norme EN 14585 qui traite
des tuyauteries métalliques flexibles
onduleuses pour application sous
pression. Elle porte notamment sur
l’introduction de spécifications liées
aux méthodes de calcul de la conception et méthodes de calcul expérimentales. En parallèle, la norme de
vocabulaire, EN ISO 7369, a été mise
à jour afin de refléter l’état de l’art, le
CEN ayant la responsabilité de mener
à bien ce projet de révision, qui devrait
être soumis à enquête en 2018.

poursuivre ces travaux : les 11 et 12
juillet 2018 à Düsseldorf, puis courant
septembre 2018 à Bruxelles.

ENQUÊTES & PUBLICATIONS
+ d’infos sur www.unm.fr
>>> activités
>>> catalogue

ENVOI À L’AFNOR
POUR ENQUÊTE PUBLIQUE
■■Matériaux

métalliques - Essai de pliage • ISO 7438

■■Tubes

sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions
techniques de livraison - Partie 2 : Tubes en acier non allié et allié avec
caractéristiques spécifiées à température élevée • EN 10216-2/A1

■■Soudage

et techniques connexes - Positions de soudage • ISO 6947

■■Produits

consommables pour le soudage - Flux pour le soudage à l'arc sous
flux et le soudage sous laitier - Classification • ISO 14174

■■Armoires

et comptoirs réfrigérés pour usage professionnel - Classification,
exigences et conditions d'essai • ISO 22041

■■Équipements

sous pression - Partie 7 : Systèmes de sécurité pour
équipements sous pression non soumis à la flamme • EN 764-7

■■Roulements

- Accessoires pour douilles à billes linéaires - Partie 1 :
Dimensions d'encombrement et tolérances pour les séries 1 et 3 •
ISO 13012-1

MISE EN VENTE PAR L’AFNOR
■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 6 : Toupies monobroches à arbre vertical •
ISO 19085-6

■■Matériaux

métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 1 : Méthode d'essai •
ISO 4545-1

■■Matériaux

métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 2: Vérification et
étalonnage des machines d'essai • ISO 4545-2

■■Matériaux

métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 3: Étalonnage des
blocs de référence • ISO 4545-3

■■Matériaux

métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 4: Tableau des
valeurs de dureté • ISO 4545-4

■■Matériaux

métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 1 : Méthode d'essai •
ISO 6507-1

■■Roulements

■■Matériaux

■■Fixations

■■Matériaux

■■Vis

■■Matériaux

- Accessoires pour douilles à billes linéaires - Partie 2 :
Dimensions d'encombrement et tolérances pour la série 5 • ISO 13012-2
- Vis à tête fraisée à six pans creux à capacité de charge réduite •
ISO 10642

■■

à tôle à tête hexagonale à embase plate • ISO 7053

Vis autoperceuses à tête hexagonale à embase plate, avec filetage de vis à
tôle • ISO 15480

■■Groupes

électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à
combustion interne - Partie 2 : Moteurs • ISO 8528-2

■■Transmissions

E 49-301

pneumatiques - Atmosphère normalisée de référence •

■■Engins

de terrassement - Chargeuses et chargeuses-pelleteuses - Partie 1 :
Calcul de la charge utile nominale et méthode d'essai pour vérifier la charge
de basculement calculée • ISO 14397-1

■■Code

d'essai des machines-outils - Partie 3 : Évaluation des effets
thermiques • ISO 230-3

■■Outillage

de presses - Porte-poinçons et plaques de choc rectangulaires
pour poinçons à collerette - Fixation par dessus • E 63-113

■■Outillage

de presses - Porte-poinçons et plaques de choc carrés pour
poinçons à collerette - Fixation par dessus • E 63-114

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 11: Machines combinées • ISO 19085-11

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 15 : Presses et plieuses • ISO 19085-15

■■Fabrication

additive - Spécifications techniques sur les poudres métalliques •
ISO/ASTM 52907

■■Chariots

tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification - Partie 4 :
Prescriptions supplémentaires pour chariots à portée variable
manutentionnant des charges suspendues à oscillation libre • EN 1459-4

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 1: Introduction et guide • ISO 48-1

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 2: Dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC • ISO 48-2

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 8: Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la
méthode Pusey et Jones • ISO 48-8

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté Partie 9: Étalonnage et vérification des duromètres • ISO 48-9

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la
déformation rémanente après compression - Partie 1 : À températures
ambiantes ou élevées • ISO 815-1

■■Caoutchouc

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la
déformation rémanente après compression - Partie 2 : À basses
températures • ISO 815-2

■■Caoutchouc

vulcanisé - Détermination des caractéristiques à basse
température - Méthode température retrait (essai TR) • ISO 2921

métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 2 : Vérification et
étalonnage des machines d'essai • ISO 6507-2
métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 3 : Étalonnage des
blocs de référence • ISO 6507-3
métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 4: Tableaux des
valeurs de dureté • ISO 6507-4

■■Détermination

micrographique de la teneur en inclusions non métalliques
des aciers à l'aide d'images-types • EN 10247

■■Aciers

- Détermination de la profondeur de décarburation • ISO 3887

■■Matériel

de soudage au gaz - Dispositifs de sécurité - Partie 1: Dispositifs
avec arrêt de flamme • ISO 5175-1

■■Matériel

de soudage au gaz - Dispositifs de sécurité - Partie 2: Dispositifs
sans arrêt de flamme • ISO 5175-2

■■Documentation

technique de produits - Représentation des cotes et tolérances Partie 1: Principes généraux • ISO 129-1

■■Appareils

de robinetterie - Terminologie - Partie 1 : Définition des types
d'appareils • EN 736-1

■■Groupes

électrogènes à courant alternatifs entraînés par moteurs
alternatifs à combustion interne - Partie 1 : Application, caractéristiques et
performances • ISO 8528-1

■■Transmissions

hydrauliques - Raccordements à bride avec demi-brides ou
bride monobloc et vis métriques ou en inches - Partie 2 : Brides, orifices et
surfaces de montage pour utilisation à une pression de 42 Mpa (420 bar),
de DN 13 à DN 76 • ISO 6162-2

■■Appareils

de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie
3-6 : États limites et vérification d'aptitude des éléments des mécanismes Vérins hydrauliques • EN 13001-3-6

■■Appareils

de levage à charge suspendue - Grues de chargement •
EN 12999+A2

■■Sécurité

des machines-outils - Presses - Partie 1 : Exigences générales de
sécurité • ISO 16092-1

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 2 : Scies circulaires à panneaux
horizontales à presseur • ISO 19085-2

■■Machines

à bois - Sécurité - Partie 5 : Scies au format • ISO 19085-5

■■Outils

de manoœvre pour vis et écrous - Clés à fourche doubles Dimensions extérieures • ISO 10102

■■Outils

de manoeuvre pour vis et écrous - Clés polygonales doubles contrecoudées et contre-coudées profondes - Dimensions extérieures •
ISO 10104

■■Tuyaux

et tubes en caoutchouc et en plastique - Mesurage de la flexibilité et
de la rigidité - Partie 1 : Essais de courbure à température ambiante •
ISO 10619-1

■■Tuyaux

et tubes en caoutchouc et en plastique - Mesurage de la flexibilité et
de la rigidité - Partie 2 : Essais de courbure à des températures inférieures à
l'ambiante • ISO 10619-2

■■Tracteurs

et matériels agricoles et forestiers - Réseaux de commande et de
communication de données en série - Partie 12: Services de diagnostic •
ISO 11783-12

■■Matériel

forestier - Exigences de sécurité générales • EN ISO 11850/A2
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Matériel agricole

Suite à une proposition de nouvelle étude du ministère de l'Agriculture, les travaux
d'élaboration de la norme NF U 02-040 sur la sécurité des machines pour la récolte
et le conditionnement du lin sont lancés. Au plan français, ces travaux sont suivis
par la commission UNM 952 "Matériel agricole".
Ces travaux vous intéressent, contact : o.coissac@unm.fr

Union de la Normalisation
de la Mécanique

Appareils de levage

Les travaux relatifs aux grues mobiles démarrent. Traités dans une partie 2 à la norme
ISO 12480 sur la sécurité d'emploi des appareils de levage à charge suspendue,
ils complètent ainsi la série composée d'une partie générale et d'une partie sur les
grues à tour. Au plan français, ces travaux sont suivis par la commissions UNM 84
"Appareils de levage à charge suspendue".
Ces travaux vous intéressent, contact : n.ludivion@unm.fr

Brèves
Veille technologique
Un Mooc pour construire sa propre
démarche !
Comment disposer d’informations qualifiées et digérées ?
Comment mettre une veille en place en évitant certains
pièges comme l’infobésité, mais aussi des axes de veille trop
précis ou inversement trop flous ? Le MOOC (Massive Open
Online Courses) réalisé par le Cetim donne les clés de la démarche. Les différentes étapes du processus sont déroulées
sur 8 semaines, à raison d'un effort estimé de 1h/semaine.
Des évaluations par QCM clôturent chaque semaine de cours.
Aucun prérequis n'est exigé. Les inscriptions sont libres.

+ d’infos sur : www.fun-mooc.fr

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

agenda
UNM 450

15/05/2018

Engins de terrassement
UNM 13

18/05/2018

Outillage à main
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 81

30/05/2018

Robots et composants robotiques
UNM 763

31/05/2018

Dispositifs de sûreté contre les surpressions

Fabrication additive
Assises Européennes 2018
L’Association Française du Prototypage Rapide organise chaque
année les assises européennes de la fabrication additive pour
permettre la rencontre des acteurs du secteur et la découverte des dernières innovations. La simulation sera au cœur de
l’évènement sous de nombreuses formes. L'UNM y présentera
l'avancement des travaux européens et internationaux de normalisation. Trois journées pour découvrir ou approfondir ses
connaissances. Des conférences avec des intervenants de la
communauté mondiale : industriels, chercheurs, utilisateurs, …
Rendez-vous à Centrale Supélec Saclay du 19 au 21 juin 2018 !

+ d’infos sur : www.afpr.asso.fr

UNM PNC-MP

31/05/2018

Matières premières
UNM 451

01/06/2018

Machines pour la préparation du sol et des routes
UNM 83

04/06/2018

Matériels de mise à niveau
UNM 713-714-CG3

05/06/2018

Ventilation des bâtiments
UNM 930

06/06/2018

Équipements de fabrication des produits en matériaux composites
UNM AC 104-20

07/06/2018

Aciers de précontrainte
UNM 04

12/06/2018

Fixations - Mécanique générale
UNM CNS QUAL

13/06/2018

Soudage - Qualification
UNM 05

14/06/2018

Transmissions mécaniques
UNM 413

20/06/2018

Appareils de scellement à charge propulsive et chevilles

Conception graphique : Proméca Communication

Nouveaux travaux

