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L’ensemble des collaborateurs  
de l’UNM se joint à leur Président 
Jérôme Bataille et à moi-même 
pour vous présenter tous leurs vœux 
pour la nouvelle année. Qu’elle vous 
apporte toujours des normes au 
plus près de vos attentes.

C’est aussi la première fois que je  
m’adresse à vous au travers de 
cet édito.

Une nouvelle année commence,  
le système français de normalisation 
est à nouveau confronté à des 
contraintes de financement, ce qui 
nous conduit à être de plus en plus 
exigeant dans le déploiement de 
nos ressources.

Pour répondre à ces contraintes, 
nous devons optimiser nos 
processus, développer toujours 
plus d’attention dans la formation 
de nos équipes, la réalisation de 
nos missions, la promotion de nos 
actions mais aussi coordonner 
au mieux les interactions entre 
les acteurs. Cela suppose le 
renforcement de notre offre 
d’accompagnement dans les 
travaux, offre déjà tournée vers le 
futur tel qu’en témoigne la réunion 
du comité d’orientation de l’UNM, 
fin 2018. Nous y parviendrons avec 
l’engagement de tous. 

Je compte sur vous !

 Vincent VERNEYRE, 
Directeur Général
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LES COMMISSIONS UNM TOURNÉES 
VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR 
Avec pour objectif un outil industriel centré sur l’humain, plus moderne, plus 
agile et un modèle économique repensé grâce aux technologies innovantes, 
l’industrie du futur doit pouvoir s’appuyer sur la normalisation. L’actualité 2018 
florissante sur ce sujet était le thème central du comité d’orientation de l’UNM 
réuni le 6 décembre 2018, rassemblant 40 personnes.

En préambule, Antoine de Fleurieu 
délégué général du GIMELEC, qui a 
présidé le groupe d’impulsion straté-
gique AFNOR sur l’industrie du futur, a 
fait part de ses conclusions : un groupe 
de coordination a été créé sur la trans-
formation numérique pour l’industrie 
du futur. Opérationnel début 2019.  
Il pilotera les réflexions transverses, 
identifiera les domaines de normali-
sation et moyens d’influence associés, 

définira les liaisons à mettre en place 
entre les commissions de normalisa-
tion, décloisonnera les travaux, parta-
gera les informations. Il faudra notam-
ment développer un cadre permettant 
de créer le jumeau numérique, définir 
le modèle de référence international du 
"smart manufacturing", harmoniser les 
concepts des ontologies des compo-
sants développés pour différents sec-
teurs industriels.

● ● ● 
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● ● ● Les commissions UNM tournées vers l’Industrie du futur

Le guide des technologies de l’indus-
trie du futur édité par l’Alliance pour 
l’Industrie du futur rassemble la varié-
té des technologies couvertes. Il a été 
présenté par Pascal Souquet, délégué 
scientifique au CETIM et administra-
teur de l’UNM : les commissions UNM 
relèvent d’ores et déjà le défi.

Objets connectés et internet 
industriel
Capteurs autonomes et communicants, 
communication et agilité des machines, 
composants et sous-systèmes électro-
niques, cybersécurité, environnement 
ouvert, internet industriel, réseaux in-
dustriels sans fil et traditionnels… Tous 
ont besoin de langages et de protocoles 
de communication afin d’échanger des 
informations fiables et compréhen-
sibles. Des réflexions sont en cours sur 
la cybersécurité en fabrication additive, 
les boîtes à colis doivent pouvoir échan-
ger avec les smarphones pour indiquer 
qu’une livraison est effective, les engins 
de travaux publics doivent pouvoir tenir 
compte de leur environnement (don-
nées télématiques, données topogra-
phiques sur le chantier,…). Autant de 
sujets porteurs au sein des commis-
sions de normalisation UNM. 

Technologies de production 
avancée
C’est l’un des thèmes majeurs que l’on 
retrouve dans une centaine de commis-
sions UNM. Parmi celles-ci, une ving-
taine s’emploie déjà à mettre au point 
les normes utiles, depuis les aciers à 

très haute performance ou les maté-
riaux fonctionnels jusqu’aux machines 
intelligentes en passant par les assem-
blages innovants ou les technologies de 
soudage à hautes performances.  
Autre thème majeur : la fabrication 
additive qui regroupe les technologies 
de fabrication de pièce par ajout de 
matière, communément appelée im-
pression 3D. Elle permet de fabriquer 

des pièces aux formes complexes à 
partir d’un fichier numérique, ouvrant 
des possibilités d’innovations infinies. 
Pour que cette transition soit réussie, 
il est nécessaire de maîtriser toute la 
chaine de production et le cycle de vie 
des pièces. Témoignage des enjeux 
pour l’industrie : Olivier Dubet, ingé-
nieur R&D, matériaux, conception et 
fabrication chez Air Liquide a expliqué 
la démarche globale qu’il a entreprise 
pour la fabrication d’un échangeur en 

fabrication additive. Les enjeux sont 
de permettre la fabrication d’échan-
geurs des unités de séparation de l’air 
(distillation) pour la production des 
gaz de l’air, le vapo-reformage du mé-
thane pour la production d’hydrogène, 
la vaporisation des gaz… Un projet au 
plan national fédérant toutes les com-
pétences nécessaires a été monté et 
des travaux de normalisation ont été 

engagés. Première étape : il s’agit d’un 
équipement sous pression et le lien 
réglementaire devait d’abord être éta-
bli. Le fabricant de la pièce est consi-
déré comme le fabricant du matériau. 
Puis, sont venus la caractérisation du 
matériau, la conception, la définition de 
variables essentielles pour la fabrication 
et le contrôle. Un groupe de réflexion 
de la commission UNM 920 a soutenu 
la démarche. En parallèle, les Allemands 
ont proposé un projet de norme euro-
péen auquel les Français vont stratégi-
quement s’associer : le secrétariat de ce 
groupe sera assuré par l’UNM.

Nouvelle approche de l’homme 
au travail/organisation et mana-
gement innovant
Deuxième pilier des travaux au sein des 
commissions UNM : les progrès techno-
logiques et les changements apportés 
par les technologies de l’information 
et de la communication entraînent de 
profondes évolutions dans le monde 
du travail. Il est essentiel d‘intégrer les 
interrogations sur la place de l’Homme 
qui évolue dans un lieu, une atmos-
phère, une organisation avec des équi-
pements (machines, outils, …), des 
matériaux et/ou produits, et souvent 

Brève

+ d’infos sur : https://www.cencenelec.eu/News/Publications

CEN
Normalisation européenne 
et activités connexes

Ce nouveau document liste les différents secteurs impliqués dans 
la normalisation européenne et met en avant les faits saillants 
stratégiques qui en découleront en 2019.
Le secteur mécanique et machine y a toute sa place avec ses 74 
comités techniques européens au sein desquels sont produits des 
documents, pour la plupart harmonisés c'est à dire des normes 
donnant présomption de conformité avec les directives européennes 
sur les machines, les ascenseurs, les équipements sous pression, les 
récipients à pression simples et les instruments de mesure. Avec ses 
nombreuses normes identiques aux normes internationales, le secteur 
a su allier les exigences européennes à une approche internationale.
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d’autres personnes. L’UNM contribue à 
la rédaction d’un guide sous l’égide du 
CoS "Santé et sécurité au travail - SST" 
pour bien intégrer la santé et la sécurité 
au travail dans les normes.
Certaines applications robotisées colla-
boratives ou le recours à des chariots 
sans conducteur ont comme caractéris-
tique de faire travailler l’homme et le ro-
bot à des tâches complémentaires dans 
un espace de travail partagé. La mise en 
place de tels postes de travail augure 
de nouvelles perspectives pour l’indus-
trie. La flexibilité et la polyvalence de 
l’outil de fabrication en complémen-
tarité des compétences de l’opérateur 
humain sont améliorées. Guy Cave-
rot, Directeur Innovation et Robotique 
chez BA Système, l’a démontré. Ses 
clients demandent des engins de plus 
en plus connectés, de la flexibilité, une 
approche plus sociale (l’entreprise tra-
vaille maintenant avec des psychologes 
et des anthropologues pour créer des 
robots innovants), des usines reconfigu-
rables dans des délais réduits. Le tout, 
en toute sécurité. Après la publication 
d’ouvrages de prévention en 2017, c’est 
au tour des normes de base de sécurité 
des robots d’être complétées. 

Usines et lignes/îlots connec-
tés, pilotés et optimisés
L’interaction entre simulation et pro-
duction nécessite des processus plus 
flexibles. L’intégration et le chaînage 
numérique des processus, les CND - 
contrôles non destructifs - innovants, la 
conception et la qualification virtuelle 
des systèmes de production, la concep-
tion et la simulation des produits per-
mettront d’y parvenir. Citons à cet effet 
les normes de bibliothèques de compo-
sants informatisés, d’exigences sur les 
essais d’assemblage virtuel des produits 
mécaniques, d’exigences sur manuel 
numérique des produits mécaniques 
ou de simulation en soudage.

Relations clients/fournisseurs 
intégrées
Des normes pour faciliter les achats 
de pièces en fabrication additive, pour 
contrôler la qualité du pesage dans les 
centrales d’enrobés ou pour dématéria-
liser les certificats matière sont autant 
d’outils permettant de mieux fonction-
ner en réseau. 

Nouveaux modèles écono-
miques et sociétaux/stratégie 
et alliances
Au-delà du fascicule de documenta-
tion sur la responsabilité sociale des 
PME mécaniciennes, toutes les normes 
concernant les aspects environne-
mentaux contribuent à aider les entre-
prises à entrer pleinement dans une 
démarche de développement durable. 
L’intégration du cycle de vie dans la nor-
malisation des produits et procédés est 
renforcée et des réflexions sont menées 
sur l’économie circulaire qui fait l’objet 
de nombreuses initiatives notamment 
au plan européen. Enjeu pour les in-
dustriels: garder la maîtrise de leurs 
produits sur le marché. L’objectif de 
l’économie circulaire est de produire 
des biens et des services tout en limi-
tant la consommation et le gaspillage 
notamment des matières premières. 
"Remanufacturing", revalorisation, réuti-
lisabilité,… tous ces nouveaux concepts 
nécessitent d’être explicités et dévelop-
pés. Plusieurs commissions les ont déjà 
intégrés sous la forme de valorisation 
des déchets, de prévision du désassem-
blage des produits dès leur conception, 
réfection des engins de travaux publics.  
Plusieurs normes sont en cours concer-
nant la consommation énergétique 
d’équipements notamment sur la per-
formance énergétique des bâtiments, 
les équipements de restauration profes-
sionnelle ou les pompes. Pour ces der-
nières, les travaux en cours portent sur 
la qualification et la vérification de l'in-
dice de rendement énergétique. Avec 
les autres normes en cours d’élabora-
tion, l'ensemble des acteurs auront à 
disposition une collection complète sur 
le développement et la validation d’un 
modèle semi-analytique pour la déter-
mination de l’efficacité énergétique des 
groupes motopompes à eau. 
En ce qui concerne les stratégies et 
alliances, elles sont le cœur même de 
tout travail de normalisation puisque 
90% de cette activité, pour le secteur 
mécanique, prend place à l’échelon in-
ternational et s’accompagne d’échanges 
technologiques. 

Participer aux travaux de normalisa-
tion inscrit durablement les entre-
prises dans l’industrie du futur.

NORMES DU MOIS

NF A 35-045-1 À 4
ACIERS DE PRÉCONTRAINTE

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

Publiée en novembre 2018, la série de 
quatre normes NF A 35-045 remplace la 
série de normes expérimentales XP A 35-
045 de 2011.
La partie 1 spécifie les prescriptions 
générales applicables aux aciers de pré-
contrainte utilisés généralement pour 
les constructions en béton armé et pré-
contraint. Elle définit la classification, la 
désignation, la composition chimique, les 
caractéristiques technologiques, géomé-
triques et mécaniques, la résistance aux 
pliages alternés, à la fatigue sous forme 
axiale, à la traction déviée et à la corrosion 
sous contrainte, les méthodes d’essai, et 
les conditions de livraison. Dans cette 
nouvelle édition homologuée, ont été 
ajoutées la définition pour les demi-pro-
duits et les exigences pour la résistance à 
la corrosion sous contrainte pour les fils et 
les torons. De plus, les exigences pour le 
processus de fabrication et pour l’étique-
tage ont été mises à jour.
Les parties 2, 3 et 4 de la série, qui traitent 
respectivement des prescriptions spéci-
fiques aux fils et des prescriptions parti-
culières relatives aux torons et aux barres, 
font dorénavant référence à la norme 
NF EN ISO 15630-3 pour les méthodes 
d’essai. Les parties 2 et 3 se sont égale-
ment enrichies de produits de classe de 
résistance plus élevée.
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ACIERS  
Les deux comités réunis à Düsseldorf optent pour une concertation et une collaboration avec les instances responsables 
de l’élaboration des Eurocode 2 (structures en béton) et Eurocode 3 (structures en acier).

Aciers pour béton armé et aciers 
de précontrainte
Les 6 et 7 novembre 2018, trente et un 
participants de quatorze pays ont as-
sisté à la réunion  du comité européen 
ECISS/TC 104 : Allemagne, Autriche 
Belgique, Espagne, Finlande, France, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Por-
tugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie  
ainsi qu'un représentant de l'EGGA 
"European General Galvanizers Asso-
ciation".
Dans les échanges avec la commission 
européenne et les réponses au mandat 
M115*, il a été confirmé l'exclusion des 
produits galvanisés. Cette décision en-
traînera une refonte des deux parties de 
la norme EN 10348 (aciers pour béton 
armé).

Et aussi, les positions prises par le 
comité sur le projet EN 10080 (aciers 
soudables pour béton armé) sont en 
phase avec celles de la commission eu-
ropéenne, à savoir l’expression des cri-
tères de la déclaration de performance 
et le marquage, les lignes directrices 
pour l’utilisation des produits aciers 
pour des applications données étant 
fixées par ailleurs dans les textes natio-
naux.
La France, à l'origine d'une proposition 
d'intégration de l'essai à l'eau distillée 
dans la norme d’essai de corrosion sous 
contrainte, voit son projet étudié par le 
groupe de travail car il est plus repré-
sentatif des situations réelles. 
Signalons aussi que les deux projets 
"Aciers pour béton armé résistants à la 
corrosion" et "Torons de précontrainte 
protégés gainés", dans lesquels se sont 

fortement impliqués les experts fran-
çais, ont obtenu l’aval du comité pour 
envoi en enquête.
La réussite des travaux passe obliga-
toirement par une concertation avec 
le sous-comité CEN/TC 250/SC 2 en 
charge de l’Eurocode 2 "structures en 
béton". Pour cela, une délégation com-
posée de 4 membres de l'ECISS/TC 104 
est chargée de trouver comment conju-
guer les besoins des concepteurs (don-
nées de calcul) et les intérêts des pro-
ducteurs de matériaux acier (données 
sur les produits).

Aciers de construction
Une participation plus restreinte pour 
le comité européen ECISS/TC 103 : 
quinze délégués de sept pays ont assis-
té à la réunion du 8 novembre 2018 : 
Allemagne, Espagne, Finlande, France, 
Luxembourg, Royaume-Uni et Suède et 
un représentant de l'EGGA. 
L’ordre du jour était chargé avec l’exa-
men de cinq projets sur les produits 
laminés à chaud en aciers de construc-
tion (EN 10025 parties 2 à 6). Sans dif-
ficultés particulières, ils ont été validés 
pour être soumis au vote avant publi-
cation.
Dans ce domaine aussi, une collabo-

ration avec le sous-comité CEN/TC 
250/SC 3 responsable de l’Eurocode 3 
"structures en acier" est indispensable. 
Deux intervenants de ce sous-comité 
ont présenté une annexe informative 
destinée à être intégrée à l’Eurocode 3. 
Elle porte sur les données statistiques 
des matériaux en acier issues de la dé-
marche "RFCS – Safebrictile" conduite 
en partenariat avec la commission 
européenne par des organismes uni-
versitaires, des professionnels de la 
construction et le producteur d’acier 
ArcelorMittal. Le but est d’éviter une 
augmentation de coefficient de sécurité 
pris par les concepteurs sur les données 
concernant les matériaux pour détermi-
ner leurs données de calcul. A la suite 
de cette présentation, la décision a été 
prise de créer un groupe de travail pour 
traiter ce sujet. A cette occasion, les 
règles de droit concernant les cartels 
(ententes) et le respect des règles de 
concurrence ont été rappelés aux par-
ticipants.

* un mandat CEN est une commande passée au 
CEN par la Commission Européenne pour élaborer 
des normes européennes harmonisées. Il précise 
le champ d'application et les caractéristiques que 
les produits doivent présenter pour répondre aux 
exigences essentielles de la Directive. Le mandat 
M115 concerne les aciers pour l'armature et la pré-
contrainte du béton.
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EQUIPEMENTS 
SOUS PRESSION 
La fabrication additive devient un 
procédé de fabrication pour les 
équipements sous pression.

Le comité européen CEN/TC 54 s’est 
réuni le 10 octobre 2018 à Londres. 
Outre l'inscription d'un certain nombre 
d'amendements visant à réviser la sé-
rie EN 13445 qui régit la conception 
des récipients sous pression non sou-
mis à la flamme, un des principaux 
sujets de la réunion a été la coopéra-
tion Allemagne/France pour la créa-
tion du groupe de travail à animation 
allemande et secrétariat UNM afin de 
prendre en compte la fabrication addi-
tive dans les procédés. 
Ce comité passe traditionnellement 
en revue les activités de ses différents 
groupes de travail, ce qui l’a conduit à 
valider : 
n  trois propositions d’études prélimi-
naires pour amender l'EN 13445-3 

relative à la conception. Elles portent 
respectivement sur la conception par 
analyse et plus particulièrement la 
méthode basée sur les catégories de 
contrainte, les récipients avec pieds 
support et les charges globales sur les 
cônes ;

n  le référencement à des matériaux 
américains pour l'EN 13445-11 relative 

aux appareils à pression en titane et 
alliage de titane ;

n  la révision des EN 286-1 et EN 286-4  
relatives aux récipients à pression 
simples, non soumis à la flamme, des-
tinés à contenir de l'air ou de l'azote.

L’UNM a invité les groupes de travail à 
se réunir à Paris la semaine du 4 au 8 
février 2019.
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NF E 86-255 
RÉSERVOIRS PARALLÉLÉPIPÉDIQUES EN ACIER

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

Publiée en novembre 2018, la norme NF E 86-255 
spécifie les dimensions courantes, les dispositions de 
fabrication, les accessoires et les conditions d’essais 
des réservoirs parallélépipédiques en acier, destinés au 
stockage, non enterré ou aérien, de liquides divers, avec 
une capacité de stockage comprise entre 1500 et 4000 
litres. Cette nouvelle édition, remplace celle de 2006, et 
reflète les pratiques courantes des constructeurs. Ainsi les 
exigences liées au trou d’homme sont actualisées selon 

la norme NF EN 12285-3 sur les réservoirs horizontaux 
cylindriques à simple et double paroi pour le stockage 
enterré de liquides inflammables et non inflammables 
polluant l'eau pour le chauffage et le refroidissement 
des bâtiments. De plus les recommandations relatives 
aux assemblages soudés précisent désormais le type 
d’assemblage à exclure.

Cette norme française d’application obligatoire, en lien 
avec la réglementation de la Direction Générale de la 
Prévention de Risques du Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, est citée dans l’arrêté du  
1er juillet 2004 qui fixe les règles techniques et de sécurité 
applicables au stockage de produits pétroliers dans les 
lieux non visés par la législation des installations classées 
ni par la réglementation des établissements accueillant 
du public.

Les réservoirs cylindriques horizontaux ou verticaux 
d’une capacité maximale de 1 400 litres, font l’objet de 
la norme NF M 88-940, et les réservoirs cylindriques 
horizontaux fabriqués en atelier sont couverts par les 
normes NF EN 12285-1 et NF EN 12285-2.

NORMES DU MOIS
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TUYAUTERIES INDUSTRIELLES
Le comité européen travaille à un rythme soutenu dans une optique d’améliora-
tion continue de ses normes
En présence des délégations alle-
mandes, françaises norvégiennes et 
suédoises, et sous la présidence de 
Patrick Verrier (SNCT) et du secrétariat 
UNM, la réunion du comité européen  
CEN/TC 247 s’est tenue à Paris le  
22 novembre 2018.
Depuis sa publication, le processus de 
révision de la norme EN 13480 sur les 
tuyauteries industrielles métalliques 
s’effectue principalement en fonction 
du retour des utilisateurs qui sollicitent 
le groupe de maintenance.

Ainsi pour la partie 2 "Matériaux" de la 
norme, trois nouveaux sujets d'études 
ont été inscrits afin de réviser les va-
leurs relatives à la "teneur maximale 
en carbone, phosphore et soufre pour 
les aciers destinés à être soudés ou 
formés", au "système de groupement 
des aciers", aux "exigences relatives à la 
prévention de la rupture fragile à basses 
températures", aux "aciers européens 
normalisés groupés en fonction de la 
forme des produits" et à la "méthode 
3 pour l'analyse par la mécanique de la 
rupture". 
Pour la partie 3 de la norme, il est ques-
tion d’introduire une solution alter-
native utilisant les Eurocodes dans le 
chapitre des supports de tuyauteries. 
A cette modification viendront s’ajou-
ter les corrections déjà identifiées dans 

l'édition 2017 de cette partie et la révi-
sion des chapitres sur "l'analyse de flexi-
bilité et critères d'acceptation", "l'ana-
lyse dynamique" et les "caractéristiques 
de flexibilité, coefficients de flexibilité 
et d'intensification de contrainte".
Quant aux parties 1 "Généralités" et 
5 "Inspection et contrôle" de la norme, 
elles seront complétées par l’introduc-
tion respectivement dans chacune des 
deux parties d'un chapitre "accessoires" 
et d’une annexe sur "l'essai d'étanchéité 
initial".

Pour la partie 4, le chapitre sur la qua-
lification des soudeurs et des modes 
opératoires de soudage vient d’être cla-
rifié. La nouvelle partie 9 relative aux 
exigences complémentaires pour les 
tuyauteries en nickel a été soumise à 
enquête.
Le développement à venir d'une partie 
10 sur les exigences pour la conception 
et la fabrication des tuyauteries en ti-
tane et alliage de titane complètera le 
programme de travail.
La décision de conserver les règles de 
publication en vigueur pour la série EN 
13480 a clôturé les discussions : une 
nouvelle édition tous les 5 ans conso-
lidant les amendements publiés dans 
l’intervalle.
Prochaine session à Paris le 28 novembre 
2019.

NORMES DU MOIS

NF EN ISO 18275, NF EN ISO 
24373 ET FD ISO/TR 22681
CONSOMMABLES POUR LE 
SOUDAGE

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

Afin d’intégrer de nouveaux alliages arri-
vés sur le marché, les normes donnant la 
classification de produits consommables 
pour le soudage sont révisées régulière-
ment.
Pour les fils pleins et baguettes pleines 
pour le soudage par fusion du cuivre et 
de ses alliages, la nouvelle édition de la 
norme NF EN ISO 24373 s’est enrichie 
de trois nouveaux alliages : cuivre-zinc, 
cuivre-silicium et cuivre-manganèse.
Pour les électrodes enrobées pour le 
soudage manuel à l'arc des aciers à haute 
résistance, la norme NF EN ISO 18275  
révisée propose une nouvelle classifi-
cation d'électrode avec une résistance 
à la traction de 690 MPa. L'électrode à 
enrobage basique avec poudre de fer 
convient au soudage en courant alter-
natif et courant continu, composée au 
minimum de 1,5 % (en masse) de nickel 
et de 0,35 % (en masse) de molybdène 
et les propriétés ont été déterminées sur 
l'état brut de soudage.
En parallèle, l’ISO a publié le rapport 
technique ISO/TR 22281 basé sur une 
étude interlaboratoire menée par l’IIW 
(Institut international de la soudure) 
sur la reproductibilité entre différents 
laboratoires des mesures d’éléments-
trace dans les aciers et le métal fondu 
des aciers soudés. Ce document fournit 
les lignes directrices pour les critères 
d’acceptation ou de rejet de lots de pro-
duits consommables. Il a été intégré 
dans la collection de normes françaises 
en tant que fascicule de documentation  
FD ISO/TR 22281.
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ENQUÊTES & PUBLICATIONS

+ d’infos sur www.unm.fr 
>>> produits et services

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

 n Demi-raccord symétrique (système Guillemin) sans verrou mobile • 
E 29-572

 n Raccords à gros filet rond - ISO PN 16 • E 29-579

 n Tubes en acier - Bagues à souder, en acier non allié, filetées 
intérieurement pour appareils à pression • E 29-625

 n Ventilateurs - Essai de performance des ventilateurs accélérateurs • 
EN ISO 13350

 n Surveillance et diagnostic d'état des machines - Surveillance des 
vibrations - Partie 5: Techniques de diagnostic pour ventilateurs et 
souffleurs • ISO 13373-5

 n Véhicules routiers destinés aux chantiers - Structures de protection 
au retournement et contre les chutes d'objets - Essais de laboratoire 
et critères de performance • E 58-060

 n Engins de terrassement et exploitation minière — Sécurité de 
système de machine autonome et semi-autonome • ISO 17757

 n Récipients sous pression non soumis à la flamme - Exigences 
pour la conception et la fabrication des récipients et parties sous 
pression moulés en fonte à allongement, après rupture, inférieur ou 
égal à 15% • EN 15776

 n Sécurité des machines d'emballage - Partie 4 : Palettiseurs et 
dépalettiseurs et équipements associés • EN 415-4

 n Chariots de manutention - Exigence de sécurité et vérifications - 
Partie 1 : Exigences supplémentaires pour les chariots autres que 
les chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et les 
chariots porteurs de charge • EN 16307-1

 n Systèmes de stockage statiques en acier - Systèmes de rayonnages 
à palettes réglables - Principes applicables au calcul des structures • 
EN 15512

 n Équipement pour la construction et l'entretien des routes - 
Fraiseuses - Terminologie et spécifications commerciales • P 98-713

 n Machines agricoles - Véhicules agricoles et forestiers automoteurs - 
Prescriptions pour le freinage • EN 17344

 n Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Réseaux de 
commande et de communication de données en série - Partie 9: 
Unité de commande électronique du tracteur • ISO 11783-9

MISE EN VENTE PAR L’AFNOR
 n Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 
décolletage - Partie 3: Aciers pour cémentation • EN ISO 683-3

 n Industries du pétrole et du gaz naturel - Revêtements externes des 
conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes 
de transport par conduites - Partie 1: Revêtements à base de 
polyoléfines (PE tricouche et PP tricouche) • ISO 21809-1

 n Produits consommables pour le soudage - Baguettes pour le 
soudage aux gaz des aciers non alliés et des aciers résistant au 
fluage - Classification • EN ISO 20378

 n Soudage - Micro-assemblage  des supraconducteurs à haute 
température de 2ème génération - Partie 1 : Exigences générales 
pour la procédure • ISO 17279-1

 n Soudage - Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium 
soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts • 
ISO 10042

 n Roulements - Billes en céramique - Détermination de la résistance 
par test sur bille rainurée • ISO 19843

 n Transmissions hydrauliques et pneumatiques - Vérins - Code 
d'identification des dimensions de montage et des modes de 
fixation • ISO 6099

 n Raccordements de tubes métalliques pour transmissions 
hydrauliques et pneumatiques et applications générales - Partie 1 : 
Raccords coniques à 24° • ISO 8434-1

 n Transmissions pneumatiques - Vérins, série à 1 000 kPa (10 bar) - 
Dimensions d'interchangeabilité des tenons à rotule d'extrémité de 
tige • ISO 8139

 n Ventilation des bâtiments - Appareils de régulation de débit d'air en 
conduits - Partie 1 : Essais • E 51-776-1

 n Ventilation des bâtiments - Appareils de régulation de débit d'air 
en conduits - Partie 2 : Caractéristiques et aptitudes à la fonction 
autoréglable • E 51-776-2

 n Engins de terrassement et machines de génie civil - Compatibilité 
électromagnétique des machines équipées de réseaux électriques 
de distribution interne - Partie 1: Exigences CEM générales dans des 
conditions environnementales CEM typiques • ISO 13766-1

 n Engins de terrassement et machines de génie civil - Compatibilité 
électromagnétique des machines équipées de réseaux électriques 
de distribution interne - Partie 2: Exigences EMC complémentaires 
sous l'aspect de sécurité fonctionnelle • ISO 13766-2

 n Machines-outils - Présentation des instructions pour la 
lubrification • ISO 5169

 n Outillage de presse - Poussoirs à ressort compressés par ressort 
hélicoïdal en acier ou par ressort à gaz • ISO 20928

 n Alésoirs de chaudronnerie, à machine • ISO 2238

 n Fraises à métaux à entraînement par tenons - Dimensions 
d'interchangeabilité avec les mandrins porte-fraise - Série 
métrique • ISO 2780

 n Fraises-scies à dentures fine et grosse - Série métrique • ISO 2296

 n Optique et photonique - Traitements optiques - Partie 7: Exigences 
minimales pour  revêtements séparateurs de faisceaux neutres • 
ISO 9211-7

 n Optique et photonique - Préparation des dessins pour éléments et 
systèmes optiques - Partie 14 : Tolérance de déformation du front 
d'onde • ISO 10110-14

 n Latex concentré de caoutchouc naturel - Détermination de l'indice 
de potasse • ISO 127

 n Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la 
dureté • ISO 48-1 à 8

 n Caoutchouc - Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l'aide 
de rhéomètre • ISO 6502-1 à 3

 n Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la 
perméabilité aux gaz • ISO 2782-2

 n Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Réseaux de 
commande et de communication de données en série - Partie 3: 
Couche liaison de données • ISO 11783-3

 n Matériel de jardinage - Aérateurs et scarificateurs à conducteur à 
pied - Sécurité • EN 13684

 n Matériel de jardinage - Exigences de sécurité pour les tondeuses à 
gazon à moteur à combustion interne - Partie 1 : Terminologie et 
essais communs • ISO 5395-1/A1

 n Matériel forestier - Débroussailleuses et coupe-herbe portatifs - 
Vocabulaire • ISO 7112



  

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 

Brasage
Les enjeux de la normalisation

L'UNM en partenariat avec l'Institut de Soudure et AFNOR 
a organisé le 15 novembre 2018 une web-conférence autour 
des thématiques sur les modes opératoires de soudage et de 
brasage et la qualification des soudeurs.

Vous n'avez pas pu y participer et vous souhaitez avoir une 
influence sur le domaine de validité de vos modes opératoires 
de soudage et de brasage et sur celui des qualifications de votre 
personnel ?

Pour y répondre, retrouvez la présentation des enjeux de la 
normalisation pour votre activité et les normes volontaires de 
demain !

+ infos : www.unm.fr

Brève

agenda
UNM AC 107 15/01/2019 

Aciers pour service sous pression 
UNM 763 17/01/2019 

Dispositifs de sûreté contre les surpressions
UNM PNC-MEP 18/01/2019

Méthodes d'essais physiques
UNM 50 22/01/2019

Installations industrielles
UNM 275 23/01/2019

Equipements d'agitation et de mélange
UNM 453 24/01/2019

Machines pour le bâtiment - Préparation des matériaux
UNM 761 24/01/2019

Robinetterie industrielle
UNM 04 29/01/2019

Fixations - Mécanique générale
UNM 34 29/01/2019

Eléments de raccordement hydrauliques et pneumatiques
UNM 865 30/01/2019

Rayonnages statiques en acier
UNM AC 105 31/01/2019

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés, aciers rapides  
et aciers inoxydables

UNM 81 01/02/2019

Robots et composants robotiques
UNM 61 04/02/2019

Installations de laboratoire
UNM 16 05/02/2019

Froid - Sécurité et environnement
UNM P50B 08/02/2019

Energie solaire

Acier pour contact alimentaire 
La révision des 4 normes A 36-715 et les parties 3, 5 et 6 de la série A 36-712  

pour aciers au contact alimentaire vient de démarrer. Ces normes traitent 
respectivement des aciers non revêtus et non oxydables, des aciers revêtus 

de chrome, d'étain, et d'un alliage d'aluminium et de zinc.
Au plan français, ces travaux sont suivis par la commission UNM AC 43 "Aciers 

destinés au contact alimentaire".
Ces travaux vous intéressent, contact : v.dusseque@unm.fr

Machines pour les produits alimentaires
Des travaux sur un nouveau sujet européen sur les prescriptions relatives à la 

sécurité et à l'hygiène des machines à faire des steaks, à attendrir et à couper les 
bandes démarrent.

Au plan français, ces travaux sont suivis par la commission UNM 28 "Equipements 
agro-alimentaires – Préparation et conditionnement".

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

Nouveaux travaux
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