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Qu’est-ce que l’UNM ?
L’UNM, Union de Normalisation de la
Mécanique, est le bureau de normalisation sectoriel du système français
de normalisation, dans les domaines
de la mécanique, du caoutchouc et
de l’acier, travaillant par délégation
de l’AFNOR. Agréé par le Ministère de
l’Industrie, le Bureau de Normalisation
UNM a pour domaine de compétence, la normalisation des produits
sidérurgiques et des produits et
techniques relevant des industries
mécaniques et transformatrices des
métaux et élastomères (à l’exclusion
des pneumatiques) ainsi que du
soudage et de ses applications.

L’UNM, dans son domaine de compétence, prépare les normes françaises
(NF) et participe à l’élaboration des
normes européennes (EN) ou internationales (ISO) donnant accès aux
d i f fé re n t s m a rch é s co n ce rn é s .
L’opérateur de normalisation UNM
est donc, dans ce domaine, le point
d’accès des entreprises françaises et
des autres acteurs de la normalisation,
aux travaux de normalisation européens et internationaux.
L’UNM est une association régie par la
loi de 1901, fondée en 1977 par la FIM
(Fédération des Industries Mécaniques)
et le CETIM (Centre Technique des
Industries Mécaniques).
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Mot du président
Toujours plus d’influence à l’international. Voilà comment
nous pourrions résumer l’année 2018. L’obtention par la
France du secrétariat du comité couvrant toute l’activité de
normalisation européenne acier est une belle réussite, fruit
d’un travail conjoint entre les parties prenantes, AFNOR et
UNM. Ce comité qui succède au COCOR, va fixer un cadre
à l’ensemble des travaux, coordonner les actions et mener
des réflexions sur des sujets prospectifs. Autres nouveautés
2018 : la reprise par la France du comité abandonné par la
Russie en charge de la terminologie des appareils de levage
à charge suspendue et la création d’un comité international
pour les équipements de forage et de fondation. Ce dernier
vise à transposer des normes européennes de sécurité des
machines au plan international. Plus que jamais, les parties
prenantes françaises ont conscience de l’importance de
tenir le crayon et d’être engagées dans les groupes de travail.
D’autant plus que l’implication à l’international rapporte :
la participation des entreprises de la mécanique aux comités de normalisation internationaux a pour effet de doper
la croissance de leur excédent brut d’exploitation de 26 %.
En clair, l’implication en normalisation volontaire, a fortiori
dans les instances de normalisation internationales, génère
non seulement du chiffre d’affaires supplémentaire mais du
chiffre d’affaires rentable.
Une implication efficace s’accompagne d’une bonne négociation. Garder le cap et entretenir de bonnes relations avec
l’autre sont deux piliers d’une négociation réussie. Tel est le
message qui nous a été délivré par Simon Elliott à l’occasion
de l’assemblée générale de l’UNM en juin 2018. Le respect de
ces principes est renforcé si la négociation a lieu sur la scène
internationale.
Chacun sait que ces principes, qui s’appliquent dans toute
négociation, se transposent facilement en normalisation et
vous qui participez en êtes les acteurs. Si vous ne l’êtes pas
encore, inscrivez-vous, c’est intéressant et rentable !
Jérôme Bataille
Président
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Faits marquants
de l’année 2018
Influence française à l’international
L’administration par la France d’instances de normalisation internationale
constitue un levier d’action important.
L’UNM, en assurant le secrétariat de
17 comités ou sous-comités techniques ISO et 13 comités ou souscomités techniques CEN pour le
compte des professions de la mécanique, du caoutchouc et de l’acier,
contribue à cette politique. Dans un
contexte où les grands organismes de
normalisation voient leur poids relatif
se réduire du fait de la montée en puissance de nouveaux pays, les initiatives
prises par les parties prenantes, les
bureaux de normalisation sectoriels
et AFNOR ont permis de maintenir la
France dans une bonne position en
termes d’exercice de responsabilités
au sein des instances de normalisation.

Nouvelles responsabilités
attribuées à l’UNM en 2018 :
o trois nouveaux comités techniques
ou sous comités (voir page 6),
o cinq nouveaux groupes de travail :
	ISO/TC 45/WG 16
« Aspects environnementaux
et développement durable des
caoutchoucs »,
	CEN/TC 113/WG 15
« Unités de toiture »,
	ISO/TC 261/JG 76
« Méthodes d’essai en fabrication
additive »,
	CEN/TC 153/WG 14
« Machines et équipements pour les
abattoirs »,
	CEN/TC 54/WG 11
« Appareils à pression et
composants fabriqués à partir de
méthodes de fabrication additive».

Proposition de renouvellement d’agrément
et élargissement de la certification ISO 9001
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L’audit de l’UNM réalisé en 2017 avait donné lieu
à un renouvellement d’agrément pour une durée
de 3 ans. A cette occasion un audit documentaire
avait été décidé pour s’assurer de la bonne mise en
œuvre des procédures communes dans le cadre
de la fusion de l’UNM et du BN Acier. Les auditeurs
ont conclu que « l’examen des documents et les
précisions complémentaires données par l’UNM
donnent confiance. La documentation claire et
précise permet de développer la mission du BN
dans des conditions optimisée. »

Le périmètre de la certification ISO 9001 a
également été élargi aux produits sidérurgiques.
Une conclusion très positive : le Système de
Management de la Qualité de l’UNM présente
nombre de points forts et un très bon niveau
de maturité. Au vu des nombreux indicateurs
internes et des retours d’information sur la
satisfaction ressentie par les clients, il est très
efficace. La dynamique d’amélioration continue
est forte à tous les niveaux.

De nouvelles exigences de
la part de la Commission
Européenne
La Cour de justice européenne ayant
conclu que les normes harmonisées
sont des actes de l’Union Européenne,
la Commission a souhaité renforcer
son contrôle sur la normalisation européenne.
Plusieurs actions ont été menées
en 2018 dans ce sens :
o Les consultants CEN ont été remplacés par des consultants HAS
(HArmonised Standards) dont le
mode de fonctionnement est délégué au cabinet spécialisé en audit
et conseil EY (Ersnt and Young). Les
principaux changements par rapport
à l’ancien système : des consultants
non affectés à un comité technique
en particulier (avec pour conséquence une méconnaissance des
sujets), des conditions de participation aux réunions physiques très
strictes (les réunions virtuelles sont
privilégiées), une grille d’évaluation
beaucoup plus formelle. Le principal critère étant la conformité de la
norme à la demande de normalisation (mandat).
o Le recours à des références normatives non datées est prohibé sauf à
mener une analyse pour évaluer le
risque d’une évolution de la norme

référencée dans un sens
qui ne serait pas sécuritaire. En effet, lorsqu’elles
évoluent, les normes ne
changent pas de numéro mais leur contenu
peut être complètement
modifié d’une version à
l’autre. Les différences
entre une version n et
une version n+1 peuvent
donc être importantes.
o Le contenu de l’annexe Z
est précisé. Cette annexe
établit le lien entre les exigences essentielles de la réglementation et
les prescriptions de la norme. Dans
le domaine des machines, jusqu’à
présent, cette annexe était globale
et mentionnait simplement que la
norme répondait aux exigences essentielles. Dorénavant, il faut expliciter la façon dont la norme répond à
chaque exigence individuellement.
o Le cadre des demandes de normalisation sera circonscrit. La Commission va
revoir l’ensemble de ses demandes
de normalisation au CEN pour fixer
le détail des attendus. Le premier
exemple est celui des équipements
de protection inviduelle. Même si ce
thème n’impacte pas directement

les commissions UNM, il crée un
précédent dont il est nécessaire de
mesurer les impacts. Deux enjeux
majeurs se dégagent : le fait que la
liste des normes soit fixe et le fait que
la demande de normalisation ait une
limite de validité. Ces deux points auraient pour conséquence de bloquer
le système en ne permettant plus
l’ajout de nouveaux sujets et en obligeant à respecter un délai strict. Pour
assurer une certaine flexibilité, le
CCPN (Comité de coordination et de
pilotage de la normalisation) a pris la
décision de demander qu’un mécanisme de révision des demandes de
normalisation soit intégré dans les
demandes elles mêmes.

Système français de normalisation (SFN)
L’UNM participe activement aux instances de pilotage de la normalisation
française gérées par AFNOR et contribue à la définition des plans d’action
du CEN et de l’ISO, pour y porter les
besoins des secteurs mécanique,
caoutchouc et acier. C’est notamment
le cas pour la stratégie f rançaise de
normalisation dont les thématiques
transverses sur la transition énergétique, l’économie circulaire et l’industrie du futur sont en phase avec les
travaux des commissions UNM.
Le Directeur technique de l’UNM est
membre du Comité de Coordination et
de Pilotage de la Normalisation (CCPN)
créé sous la responsabilité du Conseil
d’Administration d’AFNOR. La néces-

saire cohérence des approches au sein
du SFN a conduit l’UNM à s’impliquer
plus particulièrement sur les thématiques suivantes en 2018 :
o l es outils internes du SFN : l’UNM
a participé aux ateliers organisés
par AFNOR sur le projet « Normes
sans coutures » visant à combiner
ses bases de données et à fluidifier
toutes les étapes du processus d’élaboration des normes depuis leur
inscription jusqu’à leur mise en vente.
o les processus internes au SFN : l’UNM
a été force de proposition auprès
d’AFNOR pour simplifier le processus
d’enquête publique, de consultation
ministérielle et de publication des
normes.

o les indicateurs clés ISO : les indicateurs visant à mesurer la performance
des secrétariats de comités ISO ne
sont pas véritablement révélateurs
de cette activité. C’est pourtant sur
ces résultats que l’ISO juge du bon
fonctionnement des comités. Des réflexions ont été menées avec AFNOR
pour en proposer de nouveaux à
l’ISO.
o la politique de ventes des normes et
la communication : l’UNM a poursuivi la collaboration avec AFNOR
Editions pour améliorer la visibilité
des normes de la mécanique, du
caoutchouc et de l’acier sur internet.
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Une implication
à l’international
grandissante
Acier, appareils de levage à charge suspendue, équipements de forage et de fondation :
trois domaines techniques différents, trois motivations différentes, et… trois secrétariats
gagnés grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs français

Acier
Succès au plan européen, la responsabilité du nouveau comité technique
européen dédié à l’acier est attribué à
une alliance Belgique - France. Depuis
1986, la normalisation des produits
en fer et en acier en Europe était assurée par le Comité européen de normalisation du fer et de l’acier (ECISS),
organisme indépendant associé du
CEN, dont le programme de normalisation était soutenu financièrement
par la Commission européenne (CE)
et l’AELE. Lié au CEN à des fins administratives et juridiques, il fonctionnait
selon son propre règlement intérieur.
Or en 2016, le CEN/CENELEC avait notif ié que cet organisme devait revoir
son statut pour devenir soit juridiquement indépendant soit un comité
technique à part entière. A l’issue de 2
années de négociations, le CEN/TC 459
« Comité européen de normalisation
du fer et de l’acier» est né. Avec lui un
appel à candidature pour le secrétariat et la présidence. Au vu de l’intérêt
stratégique du futur comité, France
6

et Belgique se sont alliées. Grâce à la
mobilisation des acteurs, des parties
prenantes et du système f rançais de
normalisation, ces deux pays ont obtenu l’un le secrétariat (AFNOR/UNM)
et l’autre la présidence (David Valenti
de Riva group) face à quatre pays candidats (remportant à eux seuls autant
de voix que l’ensemble des 4 autres
candidats réunis) : Allemagne, Italie,
Pays-Bas et Royaume-Uni. Le binôme
franco-belge oeuvre maintenant avec
les représentants du CEN/CENELEC
au bon transfert de l’ensemble travaux, à
leur répartition au sein des 12 nouveaux
sous-comités et à la création de l’environnement normatif du CEN/TC 459.
Une première réunion a eu lieu en
mars 2019. En plus de son rôle de coordination des travaux, ce nouveau comité
va mener des réflexions prospectives
sur des sujets d’intérêt pour l’acier,
comme par exemple le développement durable (émissions de CO2 dans
l’industrie sidérurgique, inventaires du
cycle de vie,...).

De nouveaux pays
s’impliquent…
un signe !

Appareils de levage
à charge suspendue
Le comité technique ISO/TC 96 en
charge des appareils de levage à
charge suspendue a dû statuer sur
l’avenir de son sous comité 2 traitant
de terminologie suite à la défaillance
du secrétariat russe. Après avoir validé
l’intérêt de le maintenir, et malgré l’assurance de l’organisme russe de normalisation (GOST) qu’il mettrait tout en
oeuvre pour pallier les dysfonctionnements, un appel à candidatures a été
lancé pour poursuivre les activités : la
France a devancé la Russie et la Chine.
Toutes les parties prenantes françaises
(fabricants, utilisateurs, pouvoirs publics, laboratoires, centres techniques)

ont toujours considéré la terminologie
comme un thème important dans le
domaine. C’est en effet la base de tout
travail de normalisation internationale
en permettant à toutes les régions du
monde de partager un même langage. La déf inition correcte des machines et composants contribue à
une bonne communication technique
entre les parties prenantes. La clarté
de ce langage permet aux groupes de
normalisation de progresser plus rapidement dans les travaux en évitant les
ambiguités et aux co-contractants de
fluidifier les échanges commerciaux et
techniques en évitant les litiges.

À la lueur des dernières réunions
de comités techniques, on note
de nouvelles participations aux
travaux. Ainsi, la Turquie suit
les aciers de construction et
l’éco-conception des produits
mécaniques, la Russie s’intéresse
aux ventilateurs industriels et
l’Iran a initié un projet sur les
conditions de réception des
machines à brocher verticales. La
participation de nouveaux pays
aux travaux de normalisation
n’est jamais anodine. Elle révèle
un intérêt économique ou
technique, voire les deux !
Les industriels britanniques
l’ont bien compris puisqu’ils
souhaitent que même
après le Brexit, l’organisme
de normalisation national,
British Standards Institution,
reste membre à part entière
du système européen de
normalisation.

Equipements de forage et de fondation
Le travail de longue haleine porté par
AFNOR au sein de l’ISO/TMB (Bureau
de Gestion Technique de l’ISO) a porté
ses fruits : malgré les velleités du comité ISO/TC 82 «Exploitation minière »
de s’emparer du sujet, les machines de
forage et de fondation restent à l’ISO/
TC 195 « Machines et matériels pour la
construction des bâtiments ». Qui plus
est, sous responsabilité française.
La sécurité des machines de fondation
fait actuellement l’objet de travaux européens au sein d’un groupe de travail
animé par la France. 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 sont 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)
sont traitées à l’ISO/TC 195. Le sous-comité proposé par la France a recueilli 13
votes favorables et un seul vote défavorable (celui de la Suède).
Afin de répondre aux besoins du marché, ce sous-comité aura plusieurs
missions :
o fournir une terminologie cohérente
et des spécif ications techniques
pour une compréhension claire
entre les parties,

o p roduire des normes mondiales
pour obtenir des machines plus
sûres dans le but de réduire
considérablement le nombre de
décès et de blessures graves et
de faciliter la libre circulation de
marchandises.
o fournir une documentation uniforme
sur la durabilité, la recyclabilité et
d’autres aspects environnementaux.
Aujourd’hui organisées au niveau régional ou national, les entreprises
s’étendent à l’échelle internationale et
toutes les parties prenantes souhaitent
des exigences uniformes pour des machines et des équipements de haute
qualité. Objectif : une norme - un essai
- acceptés dans le monde entier.
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Les commissions
UNM ancrées dans
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. C’est le sujet qui a animé les débats du comité
d’orientation de l’UNM le 6 décembre 2018.
L’actualité 2018 a été florissante sur ce sujet : le groupe d’impulsion stratégique AFNOR
a rendu son rapport et le guide des technologies de l’industrie du futur a été édité par
l’Alliance pour l’Industrie du futur. 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
électroniques, cybersécurité, environnement ouvert, internet industriel,
réseaux industriels sans fil et traditionnels… Tous ont besoin de langages et
de protocoles de communication afin
d’échanger des informations f iables
et compréhensibles. Des réflexions
sont en cours sur la cybersécurité
en fabrication additive, les boîtes à
colis doivent pouvoir échanger avec
les smarphones pour indiquer qu’une
livraison est effective, les engins de
travaux publics doivent pouvoir tenir
compte de leur environnement (données télématiques, données topographiques sur le chantier,…). Autant de
sujets porteurs au sein des commissions de normalisation UNM.
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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 dématérialiser les certif icats matière sont
autant d’outils permettant de mieux
fonctionner en réseau.

Usines et lignes/
îlots connectés,
pilotés et
optimisés
L’interaction entre simulation et production nécessitent 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 conception et la simulation des produits
permettront d’y parvenir. Citons à cet
effet les normes de bibliothèques de
composants 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.

Nouveaux
modèles
économiques
et sociétaux/
stratégie et
alliances

Nouvelle
approche
de l’homme
au travail/
organisation et
management
innovant
Pilier des travaux au sein des commissions UNM : les progrès technologiques 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 atmosphère, une organisation avec des
équipements (machines, outils, …), des
matériaux et/ou produits, et souvent
d’autres personnes. L’UNM a contribué
à la rédaction d’un guide sous l’édige
du CoS « Santé et sécurité au travail –
SST » pour bien intégrer la santé et la
sécurité au travail dans les normes.
Certaines applications robotisées collaboratives ou le recours à des chariots
sans conducteur ont comme caractéristique de faire travailler l’homme et le
robot 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’industrie. La flexibilité et la polyvalence de l’outil de fabrication en
complémentarité des compétences
de l’opérateur humain vont être améliorées. Après la publication d’ouvrages
de prévention en 2017, c’est au tour des
normes de base de sécurité des robots
d’être complétées.

Au-delà du fascicule de documentation sur la responsabilité sociale
des PME mécaniciennes, toutes les
normes concernant les aspect environnementaux contribuent à aider les
entreprises à entrer pleinement dans
une démarche de développement durable. L’intégration du cycle de vie dans la
normalisation 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 industriels: 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 limitant la consommation et le gaspillage
notamment des matières premières.
« Remanufacturing », revalorisation,
réutilisabilité,… tous ces nouveaux
concepts nécessitent d’être explicités
et développés. Plusieurs commissions
les ont déjà intégrés sous la forme de
valorisation des déchets, de prévision
du désassemblage des produits dès
leur conception, de réfection des engins
de travaux publics.
Plusieurs normes sont en cours
concernant la consommation énergétique d’équipements notamment sur
la performance énergétique des bâtiments, les équipements de restauration professionnelle ou les pompes.
Pour ces dernières, les travaux en
cours portent sur la qualification et la
vérification de l’indice de rendement
énergétique. Avec les autres normes
en cours d’élaboration, l’ensemble
des acteurs auront à disposition une
collection complète sur le développement et la validation d’un modèle semi-analytique pour la détermination
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 l’activité de normalisation
en mécanique prend place à l’échelon international et s’accompagne
d’échanges technologiques.

Intrinsèquement,
participer aux travaux
de normalisation
inscrit durablement
les entreprises dans
l’industrie du futur.

Technologies
de production
avancée
C’est l’un des thèmes majeurs que
l’on retrouve dans une centaine de
commissions UNM. Parmi celles-ci,
une vingtaine s’emploie déjà à mettre
au point les normes utiles, depuis les
aciers à très haute performance ou
les matériaux fonctionnels jusqu’aux
machines intelligentes en passant
par les assemblages innovants ou les
technologies de soudage à hautes
performances. Depuis 2015, la norme
NF E 01-013 fixe des règles sur le cycle
de vie et la conception des produits
mécatroniques.
Autre thème majeur : la fabrication
additive qui regroupe les technologies
de fabrication de pièce par ajout de matière, communément appelée impression 3D. Elle permet de fabriquer des
pièces aux formes complexes à partir
d’un f ichier numérique, ouvrant des
possibilités d’innovations infinies. Pour
que cette transition soit réussie, il est
nécessaire de maitriser toute la chaine
de production et le cycle de vie des
pièces. En complément ou déclinaison
des travaux menés aux plans international et européen, les sujets suivants
ont été jugés prioritaires : poudres
(caractérisation et base de données),
déf inition de pièces types, environnement, fabrication additive pour les
équipements sous pression, fabrication additive de dispositifs médicaux,
exigences de santé et sécurité.
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Les normes 2018
résolument tournées
vers l’environnement
NF E 01-015-1 à 4
– Conception des
assemblages en vue
de leur recyclage en
fin de vie
Dans le domaine de l’économie circulaire, et en parallèle des normes qui se
mettent en place pour repondre à la
directive Ecodesign, les normes franco-françaises sont développées afin de
faire face à la gestion des déchets et à
l’augmentation du coût des matières
premières, qui font de la fin de vie et
du recyclage des produits un enjeu
incontournable à plus ou moins long
terme.
Les documents XP E 01-015 parties 1 à 4
publiés en juillet 2018, constituent une
série de quatre normes expérimentales inédites destinées à fournir une
méthodologie dite CAP’ECO (Conception optimisée des Assemblages Prenant en compte le désassemblage en
fin de vie) permettant, conjointement
ou séparément, de calculer le taux de
recyclabilité d’un produit mécanique,
d’en optimiser la gamme d’assemblage, ou d’en optimiser la gamme de
traitement en fin de vie.
L’utilisation de ces normes expérimentales se fait de manière croisée, car la
réalisation d’une étude implique obligatoirement l’association de la partie
1 avec, au choix, chacune des autres
parties: la partie 1 porte sur la méthodologie et le contexte de l’étude,
la partie 2 sur l’étude de la recyclabilité, la partie 3 sur l’étude des assem10

blages et la partie 4 sur l’étude du désassemblage.

o l ’évaluation du scénario de référence ;

Etant noté que le choix des assemblages constitue un lien important
entre la fin de vie et la conception ou
re-conception d’un produit, l’importance de la méthode CAP’ECO réside
dans le système itératif mis en place
lors du processus de développement
du produit pour évaluer, optimiser
et comparer différents scénarii d’assemblage, de désassemblage et de
traitement en f in de vie du produit
(désassemblage et valorisation). Cette
méthode est définie en 5 étapes, mises
en oeuvre dans l’ordre suivant :

o l’étude des scénarii alternatifs à l’aide
des indicateurs techniques, économiques et environnementaux de la
matrice CAP’ECO ;

o la prise en compte et la consolidation
des données d’entrée pour définir les
objectifs de l’étude ;

o l a validation du scénario f inal, qui
déf inira le choix de la nouvelle
conception du produit ; et
o le bilan de l’étude basé sur les objectifs
fixés (cahier des charges, réglementation, etc.).
Ces normes sont un outil eff icace et
profitable pour les utilisateurs souhaitant réduire leur impact environnemental. Prochaine étape : la promotion
et le transfert de ces normes au plan
européen.

NF ISO 10987-2
– Réfection
des engins de
terrassement
La norme ISO 10987-2 publiée en juin
2018, vient compléter une première
partie parue en 2013 qui couvrait les
principes généraux tels que déf inis
dans l’ISO 6165 sur les principaux types
d’engins, en particulier la terminologie
et les facteurs importants liés au développement durable.
Cette partie 2 vise à fournir des lignes
directrices générales et des exigences
sur la réfection des composants pour
engins de terrassement, à améliorer
la qualité des produits réfectionnés,
à permettre l’application durable de
ces produits et à favoriser la conservation des ressources. Elle contient
essentiellement les prescriptions qui
concernent l’étiquetage, les processus
applicables et des informations pertinentes sur les composants « réfectionnés » pour tous les types d’engins
mobiles non routiers.
L’intérêt principal de la norme est que
le processus décrit peut conduire à
l’état neuf dans la mesure où la réfection peut inclure des améliorations de
conception compatibles avec l’origine.
A condition, bien entendu, que la réfection reste, soit sous la responsabilité
du fabricant d’origine de l’équipement,
soit sous celle de ses mandataires ou
d’une entité agréée de façon à garantir la sécurité générale d’utilisation de
l’équipement refait.
La réfection peut conduire à la réutilisation des produits en f in de vie et
réduire ainsi la consommation des
ressources et la pollution environnementale.
Elle peut générer des économies
d’énergie et réduire les émissions de
gaz à effet de serre et d’autres types
de substances nocives.
Dans le contexte actuel, elle prend une
part importante dans le process de recyclage et constitue désormais l’un des
aspects essentiels du développement
durable. Cette tendance va se poursuivre sachant que la réutilisation des
pièces usagées des engins de terrassement peut désormais dépasser 80 %
du nombre de composants.

NF EN 14511-1 à 4
– Climatiseurs et pompes à chaleur
La collection nationale
s’est enrichie de la nouvelle version de la série
de normes NF EN 14511
sur les climatiseurs, les
groupes ref roidisseurs
de liquide et les pompes
à chaleur pour le chauffage et le refroidissement
des locaux et les ref roidisseurs industriels avec
compresseur entraîné
par moteur électrique.
Divisée en quatre parties
: termes et déf initions
(partie 1), conditions d’essai (partie
2), méthodes d’essai (partie 3) et exigences (partie 4), cette norme permet
de déterminer les caractéristiques de
performance de ces appareils, utilisant
l’air, l’eau ou l’eau glycolée comme
fluide caloporteur.
Cette nouvelle édition vient en appui aux exigences essentielles d’écoconception et d’étiquetage énergétique établie par la Commission
Européenne. Ainsi les ref roidisseurs
industriels ont été pris en compte. Le

réglage du débit d’air, la correction
des ventilateurs, le rendement des
pompes et la procédure de démarrage
des essais ont également été révisés.
Le comité européen a voté une période transitoire de trois ans pendant
laquelle les deux versions actuelle et
précédente coexisteront. Ainsi les fabricants pourront mener à bien leurs
essais, mettre en conformité leurs produits, et disposer d’un calendrier plus
en phase avec l’élaboration des autres
normes du secteur et des règlements.
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De l’art et la manière
de négocier
S’informer sur l’autre, lui poser des questions, se projeter dans son univers mental, tout
en gardant en tête un objectif clair : la négociation internationale repose sur quelques
fondamentaux. Retour sur la conférence de Simon Elliott, consultant senior chez Link up,
professeur affilié externe à HEC et EDHEC, sur l’argumentation et la négociation à
l’international, à l’occasion de l’assemblée générale de l’UNM de juin 2018.

Négocier et aborder les questions interculturelles eff icacement « revient
à s’interroger sur sa capacité à transmettre son message de manière efficace, estime Simon Elliott. Pour beaucoup, il s’agit de créer de la confiance,
ce qui s’instaure différemment suivant
ses interlocuteurs. »

La recherche des
informations avant et
pendant la négociation
est fondamentale

« Négocier devient compliqué dans les
groupes de travail car, entre le Brexit et
la remise en cause des accords commerciaux par les Américains, nous traversons une période difficile. Mais nous
avons notre mot à dire, et si nous ne le
faisons pas, c’est toute notre industrie
qui en pâtira. » Ce constat de Jérôme
Bataille, Président de l’UNM, a conduit
l’UNM à inviter, Simon Elliott, négociateur international, consultant senior
chez Link up, professeur affilié externe
à HEC et EDHEC.
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Pour appuyer sa démonstration, Simon Elliott prend le contre-exemple
du Brexit. Premier point, impossible de
convaincre l’autre, si l’on ne croit pas
soi-même en ce pourquoi l’on négocie.
L’équipe anglaise de négociateurs est
très divisée, ce qui la rendre « faible »
en termes de négociation.
Deuxième point, avant le vote, personne n’a cru que la possibilité du
Brexit était réelle. « Dans toute négociation, il faut travailler en amont sur
les risques, les coûts et les objectifs
clairs sinon un effet « boomerang »
du au manque de préparation est très
probable », indique Simon Elliott.

Troisième point, la méconnaissance de
l’environnement des partenaires et des
interlocuteurs. « Chercher des informations sur l’environnement global de la
négociation et comprendre le style et
la psychologie de négociation de vos
interlocuteurs est très important, insiste Simon Elliott. Les autres le font sur
vous. A contrario, attention à ne pas se
faire voler des informations. Certaines
entreprises interdisent à leurs collaborateurs d’ouvrir leur ordinateur dans les
trains ou les avions.

Culture chinoise,
deux points clés :
Établir des relations de
confiance : un travail
de longue haleine qui
commence par identifier
le décideur.
Respect et fermeté : deux
valeurs plutôt appréciées
des Chinois

Quatrième point : une négociation est
une affaire d’équilibre des pouvoirs. Il
faut toujours identif ier qui a le pouvoir de décision dans la négociation, et
quand c’est nécessaire montrer, d’une
manière appropriée, de la fermeté
pour rééquilibrer le débat. Sinon, vos
lignes peuvent devenir flottantes, ce

que va exploiter la partie adverse. Par
exemple, affirmer que son dernier prix
est 20 euros, et le descendre lorsqu’on
en propose 19, inscrit le négociateur
dans une spirale descendante.
Enf in, cinquième point, être unis.
Toute division ouvre une faille. « Les
Allemands se concertent avant la négociation, note Simon Elliott. Ils se
forgent un avis ensemble et la personne qui négocie bénéficie de la force
du consensus trouvé dans l’équipe. »

Il faut se mettre
à la place de l’autre

Tout l’art de la persuasion réside dans
la capacité à se projeter dans l’univers
mental de son interlocuteur, pour
apporter des éléments qui correspondent à cet univers. Ce que Simon
Elliott résume par : « Il faut se mettre
dans « les chaussures » de l’autre, et
c’est compliqué. Par exemple, si je
parle d’un jardin, il peut se passer
beaucoup de temps avant de comprendre que chacun n’a pas le même
jardin en tête. Je ne dois jamais croire
que l’autre a la même représentation
des choses que moi. Ce qui doit me
conduire à reformuler, poser des questions et valider la compréhension de
l’autre. Le Béaba du négociateur, c’est
de poser des questions qui lui donnent
de l’information et lui permet de faire
progresser la négociation. Posez des
questions ouvertes, écoutez l’implicite,
le verbal et le non-verbal – une écoute
à « 360° ».
D’où l’importance de la recherche d’information en amont de la négociation
qui passe souvent par des relais
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locaux permettant de mieux comprendre la culture de l’autre. « Quand
je suis à l’international, j’utilise mes
réseaux - j’ai des « amis » qui m’aident
à comprendre l’environnement de la
négociation. Une semaine de négociation dans vos groupes de travail, c’est
une semaine relationnelle, au cours
de laquelle on cherche des contacts,
des réseaux, des échanges d’informations. »

Vous devez
constamment garder
votre phare en tête

Encore faut-il garder en tête ce que
Simon Elliott appelle le phare, l’objectif. « Vous devez constamment garder
votre phare en tête. Il n’est pas négociable. Ce qui est négociable, c’est le
chemin pour y parvenir qui peut varier
suivant les individus que l’on a en face
de soi. »
Et cela se prépare. Avant de négocier,
il convient d’identifier les priorités, les
options et les concessions que l’on est
prêt à faire, en privilégiant celles de
faible coût pour soi mais qui peuvent
avoir une grande valeur pour la partie adverse. Chacun a son point de
rupture, l’espace gagnant/gagnant se
situe entre les deux. L’objectif est de
créer de la valeur ensemble dans la
durée.
Le reste est affaire de persévérance :
« Il faut aller au bout et même au-delà,
martèle Simon Elliott. En persévérant,
on peut retourner une négociation
perdue ».

Bien sûr, il peut arriver de se trouver
bloqué ou perdu. « Si vous ne savez
pas où vous allez, arrêtez de négocier
et reconnectez-vous à votre phare »,
conseille Simon Elliott. Et si d’aventure
la négociation n’aboutit pas, il faut réfléchir au coût de l’absence d’accord.
« En parlant de manière explicite des
conséquences pour chacun, cela peut
aider à trouver un accord. Mais quelle
que soit l’issue, la relation avec l’autre
ne doit pas être impactée pour pouvoir
renégocier. »

La règle de trois d’une bonne négociation :
Pour Simon Elliott, une bonne négociation repose sur trois
piliers :
1) la préparation, avec différents scenarii, permet d’être à l’aise
avec 75 % de ce qui va se passer ;
2) le phare (l’objectif) doit être gravé dans la tête, le chemin qui
y mène est différent suivant le contexte et les négociateurs
que l’on a en face de soi
3) l’information donne le pouvoir de contrôler la négociation
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Caoutchouc
Les normes de mesure de dureté de caoutchouc restructurées
Le comité international responsable
des essais et analyses de caoutchouc
dans lequel le LRCCP est très impliqué,
a estimé qu’il serait utile pour les utilisateurs que les normes portant sur
la même thématique, mais couvrant
différents aspects ou méthodes, soient
regroupées sous une même référence.
La structure adoptée est la suivante :
une première partie concernant les
lignes directrices introductives de
l’essai, et les autres parties reprenant les aspects et/ou les méthodes
de la thématique. Cette pratique a
déjà été utilisée pour certains sujets,
par exemple les rhéomètres (série
ISO 6502) et les propriétés dynamiques
(série ISO 4664).
C’est maintenant le cas pour les
normes de dureté qui portent la référence «ISO 48». La série complète
(9 parties) a été publiée en France fin
2018. Le tableau ci-dessous indique
la correspondance entre la nouvelle
numérotation et l’ancienne.

Norme

Sujet

Remplace la norme

ISO 48-1

Introduction et lignes directrices

ISO 18517:2015

ISO 48-2

Dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC

ISO 48:2010

ISO 48-3

Dureté sous charge constante au moyen de l'échelle de très faible dureté (VLRH)

ISO 27588:2012

ISO 48-4

Dureté par pénétration par la méthode au duromètre (dureté Shore)

ISO 7619-1:2010

ISO 48-5

Dureté par pénétration par la méthode au duromètre de poche étalonné en DIDC

ISO 7619-2:2010

ISO 48-6

Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la méthode DIDC

ISO 7267-1:2017

ISO 48-7

Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la méthode au duromètre
type Shore

ISO 7267-2:2008

ISO 48-8

Dureté apparente des cylindres revêtus de caoutchouc par la méthode Pusey et Jones ISO 7267-3:2017

ISO 48-9

Étalonnage et vérification des duromètres

ISO 18898:2016
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Les ressources humaines
Organigramme UNM au 31 décembre 2018

Conseil d'Administration
Président
J. BATAILLE

Directeur Général
P. CONTET

Directeur Général
Adjoint

Assistante
de direction

V. VERNEYRE

Directeur
du Développement

Délégation Qualité
C. LUBINEAU
T. BOUDIER

Directeur Technique

L. CANDAL

Directrice
Administrative et
Ressources Humaines

C. LUBINEAU

M. de LUZE

B. MANIGOT

Support
Informatique

Service Administratif, Traduction et Support Technique
S. H BRITO

R. CORNIBERT

L. GRINI N. KADAMI
C. MARCHAND N. THEOBALD
Secteurs Techniques

1

2

3

O. COISSAC

N. LUDIVION

A. ROBERT

C. LECLER

V. BERTHIER
A. MORET
A. VECCHIA
F. MAZOUZ

En 2018, l’effectif de l’UNM est de 37
collaborateurs (et 4 collaborateurs
SERSID). La répartition par tranche
d’âge est la suivante :
o 6 collaborateurs
ont entre 21 et 30 ans,
o 4 collaborateurs
ont entre 31 et 40 ans,
o 1 6 collaborateurs
ont entre 41 et 50 ans,
o 11 collaborateurs
ont plus de 50 ans.
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4

5

N. LUDIVION

H. CROS

V. DUSSEQUE

V. MOUAZAN

E. GUERIN

C. LUCAS

P. AMESLON
T. BOUDIER
R. YARABOU

E. MENGOUCHI
E. RIVAULT
D. ROZAIN

S.E BRITO
K. LAMARCQ
S. YOBA BAKOTO

JM. LE MEUR
J. MENIGAULT
M. SAJOT

P. DUFOUR

F. NAGAMAH

N. LESCURE

L. SCATTOLINI

Le Comité Directeur réuni en décembre 2018 a nommé Vincent Verneyre à la direction de l’UNM à partir
du 1er janvier 2019. Il succède à Philippe
Contet après 18 ans à ce poste.
Nadiège Ludivion , Chef de secteur
s’est vue conf iée un deuxième secteur, suite au départ de Sara Mélique,
qui n’a pas été remplacée. Par ailleurs
l’UNM a procédé au recrutement d’un
nouveau Chef de Projet, Sandra Brito,
pour renforcer les équipes, et d’une secrétaire, Fadila Mazouz, qui remplace
une collaboratrice partie en retraite.

Au cours de l’exercice, l’UNM a mis en
place, comme chaque année, un plan
de formation du personnel pour un
budget de 35 000 euros. Les collaborateurs ont suivi entre 1 et 3 journées de
formation sur des sujets techniques,
langues, management, qualité et développement personnel .
L’UNM a aussi poursuivi ses efforts en
matière de qualité de vie au travail :
travaux d’entretien des locaux, travail
à distance.

Production 2018
Le bilan définitif de la production 2018 de l’UNM fait état de 934 étapes
(pour 935 initialement prévues) :

Publication

o 296 documents soumis à enquête
publique (pour 279),
o 331 dossiers présentés pour consultation ministérielle (pour 346) ; cette
étape permet la consultation des
services du Ministère de l’Industrie,
tutelle administrative aux Normes,
pour s’assurer qu’il n’existe pas d’opposition fondamentale de l’administration à l’adoption du texte,

Enquête publique

Remise maquette

Total

1000
800

838

871

2015

2016

946

934

943

2017

2018

2019 prév.

600
400
200

o 307 normes publiées (pour 310).
Sur les 307 publications de 2018, seulement 77 correspondent à de nouvelles
normes, 75 % de l’activité étant centrée
sur l’actualisation des documents existants pour les adapter à l’état de l’art.
Le programme de travail est stable :
1730 projets de norme en 2019 pour
1760 en 2018, sachant que de plus en
plus des projets sont inscrits et publiés
dans la même année. 61 % correspond
à des normes internationales, 30 % à
des normes européennes et 9 % à des
normes purement nationales.
Sur les 4741 normes f rançaises en vigueur, 60 % ont moins de 10 ans.
La prévision de production pour 2019
s’établit à 940 documents, un rythme
équivalent à 2018 et aux années antérieures.

Les sujets phares de l’année 2018
o Sécurité des machines : matériel
de mise à niveau, boxes et pistolets
d’abattage,
o Armoires de stockage de produits
dangereux dans les laboratoires
o Agitateurs dynamiques
o Caoutchouc : température de transition
vitreuse par analyse calorimétrique
différentielle, anthalpique
o Bruit des groupes électrogènes

o Unité de toiture
o Analyses thermohydrodynamiques
pour les paliers lisses
o Calculs des états limites sur les arbres
des appareils de levage à charge
suspendue
o Autocuiseurs à usage domestique
o Articles culinaires pour la cuisson au
four traditionnel
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Liste des commissions UNM
Actives au 31/12/2018
Sujets généraux
Commission Titre

Président

UNM 01

Mécanique - Environnement et responsabilité sociétale

France de BAILLENX (FIM)

UNM 08

GPS - Spécification

Michel COMTE (SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)

UNM 09

GPS - Vérification dimensionnelle et géométrique

Rénald VINCENT (CETIM)

UNM 10

GPS - États de surface

Bertrand LEROY (PSA GROUPE)

UNM 20

Optique et photonique

Ivan TESTART (AFOP)

UNM 45

Sécurité des machines

Lorenzo FERRERO (FIM)

UNM 920

Fabrication additive

Éric BAUSTERT (VOLUM-e)

UNM CG2

Spécification géométrique des produits

François BLATEYRON (DIGITAL SURF)

Composants et pièces mécaniques
UNM 04

Fixations - Mécanique générale

Arnaud POULIQUEN (AGRATI France)

UNM 041

Fixations - Bâtiment et construction métallique

Jean-Edouard GISSINGER (FAYNOT)

UNM 05

Transmissions mécaniques

Jean-Claude MOUVEAUX (ARTEMA)

UNM 07

Meules et abrasifs

François CHIANESE (SAINT GOBAIN ABRASIVES SA)

UNM 13

Outillage à main

Radu NEAMTU (NOVIA SWK)

UNM 14

Outillage de presse

Florent DUPUIS (DAYTON PROGRESS)

UNM 21

Chaines mécaniques

Abdelhamid DARBEIDA (SEDIS)

UNM 42

Outils coupants et attachements

Michel NICKLES (SECO TOOLS FRANCE)

UNM 48

Quincaillerie

Martial SCHNEIDER (UNIQ)

UNM 70

Assemblages à brides et leurs composants

Pierre OEHLER (SAINT GOBAIN PAM)

UNM 80

Articles culinaires

Eric NICOLLET (GROUPE SEB-TEFAL SAS)

UNM 145

Pièces embouties, découpées, pliées

Jérôme GIRAUD (AIMM)

UNM 481

Boites aux lettres

Françoise BALDY-CONAN (LA POSTE)

UNM 525

Roulements

Bruno MEVEL (NTN-SNR-ROULEMENTS)

UNM 546

Ressorts

Yves FATZ (RESSORTS MASSELIN)

UNM 702

Raccords en cuivre et alliages de cuivre, en acier et en fonte malléable

En cours

UNM CG1

Outillage

Michel NICKLES (SECO TOOLS FRANCE)

Caoutchouc
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UNM PNC-MEP

Méthodes d'essais physiques

Patricia ROUMAGNAC (LRCCP)

UNM PNC-MPEC

Essais chimiques et matières premières

Anne-Marie GIBON (MICHELIN)

UNM PNC-PFAD

Caoutchouc – Articles divers

En cours

UNM PNC-PFBT

Courroies transporteuses

Claude CROMBEZ (SEMPERIT France)

UNM PNC-PFCT

Courroies de transmission et de distribution

Christophe ROUSSEAU (HUTCHINSON)

UNM PNC-PFTU

Tuyaux et flexibles en caoutchouc

Marie-Ange ROGER (HUTCHINSON)

Energétique et fluidique
UNM 11

Moteurs à combustion interne et groupes électrogènes

Jean-Michel GEILLER (SDMO INDUSTRIES)

UNM 12

Turbines à gaz

Eric BRAULT (GE ENERGY PRODUCTS France)

UNM 16

Froid - Sécurité et environnement

Frédéric PIGNARD (DAIKIN)

UNM 17

Systèmes frigorifiques et de conditionnement d'air

Michèle MONDOT (CETIAT)

UNM 27

Pompes

Denis VEDEL (KSB SAS)

UNM 30

Chaudières industrielles

Mikaël SIMIC (STEIN ENERGY)

UNM 31

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Alain HOUSSAIS (PARKER OLAER)

UNM 32

Transmissions hydrauliques

Christophe SALLAZ (F.P. HYDRAULIQUE)

UNM 33

Transmissions pneumatiques

Michel SCHMIDT (ASCO NUMATICS)

UNM 34

Eléments de raccordement hydrauliques et pneumatiques

Olivier GUILLOU (PARKER HANNIFIN)

UNM 275

Equipements d'agitation et de mélange

Patrice COGNART (PROFLUID)

UNM 362

Appareils à pression (UPV)

Manuela TRIAY (FRAMATOME)

UNM 503

Réservoirs métalliques fabriqués en atelier

Gilles ALLAMAN (ALLAMAN)

UNM 504

Accessoires pour tous types de réservoirs

Philippe CLOUTIER
(TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS)

UNM 701

Tuyaux métalliques flexibles, soufflets et compensateurs métalliques

Eric WINTREBERT (BOA FLEXIBLE SOLUTIONS)

UNM 706

Tuyauteries industrielles

Aurélien DI RIENZO (SNCT)

UNM 710

Séparateurs aérauliques

Sylvain LOIZEAU
(FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES SAS)

UNM 712

Conduits de fumée métalliques

Mikaël MARTIN (TUBEST sas)

UNM 713

Ventilation des bâtiments - composants

Fabrice LAMARRE (UNICLIMA)

UNM 714

Ventilation des bâtiments - systèmes

Laure MOURADIAN (CETIAT)

UNM 716

Ventilateurs industriels

En cours

UNM 717

Compresseurs et technologie du vide

Hans MAGITS (ATLAS COPCO CREPELLE)

UNM 761

Robinetterie industrielle

Benoit WAGNER
(EMERSON PROCESS MANAGEMENT)

UNM 763

Dispositifs de sûreté contre les surpressions

Stéphane CHARRIER
(WEIR POWER &INDUSTRIAL France)

UNM CG3

Ventilation des bâtiments

Marc JARDINIER (AERECO)

UNM P50B

Energie solaire

Emmanuel LEGER (CETIAT)

Soudage
UNM CNS BRAS

Brasage

Frederic ANGELIER (CASTOLIN France)

UNM CNS CONSO Soudage - Produits consommables

En cours

UNM CNS FAB

Soudage - Matériel et mode opératoire

Philippe ROGUIN (INSTITUT DE SOUDURE)

UNM CNS MG

Matériel de soudage au gaz

César JUBERT (AIR LIQUIDE SA)

UNM CNS QUAL

Soudage - Qualification

Yannick LEBLANC (ENDEL ENGIE)

UNM CNS SENS

Soudage - Stratégie, environnement, terminologie, hygiène

Patrick VERRIER (SNCT)

UNM CNS TEST

Soudage - Essais

Michel JAMBON (FRAMATOME)
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Machines et matériels fixes et mobiles
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UNM 24

Equipements de procédés thermiques et de mise en forme des métaux Aurélie ACHILLE (FAURECIA)

UNM 28

Equipements agro-alimentaires - préparation et conditionnement

Benoît VERBEKE (SANTOS)

UNM 43

Machines portatives

Jean-Michel DREVETON (SPIT PASLODE)

UNM 46

Equipements agro-alimentaires - cuisson et réfrigération

Franck BESSON (GELKIT)

UNM 50

Installations industrielles

Pierre BRUNON (SOMAIN SECURITE)

UNM 53

Equipement des services d'incendie et de secours

Alain PERROUD (DESAUTEL)

UNM 61

Installations de laboratoire

Serge CASAGRANDE (SEAT VENTILATION - PLASTEC USA)

UNM 62

Machines d'emballage

Gilles GAUBERT (SYMOP)

UNM 66

Installations de peinture

Philippe BELLANNE (ADI)

UNM 81

Robots et composants robotiques

José DA FONSECA (GROUPE PSA)

UNM 83

Matériels de mise à niveau

Salah BEJI (HAULOTTE GROUP)

UNM 84

Appareils de levage à charge suspendue

Richard CLEVELAND (CISMA)

UNM 85

Chariots de manutention

David FERET (FENWICK-LINDE)

UNM 86

Equipements de stockage motorisés

Djemal GHANEM (ALSTEF)

UNM 89

Manutention continue

Djemal GHANEM (ALSTEF)

UNM 233

Machines pour plastiques et caoutchouc

Fabrice CHEVALEYRE (AMICS)

UNM 381

Accessoires de levage

Jean-Michel GAILLARD (CHAINERIES LIMOUSINES)

UNM 382

Câbles en acier

Laurent FONTAINE (VERLINDE)

UNM 413

Appareils de scellement à charge propulsive
et chevilles pour le bâtiment

Jean-Marc BERG (FISCHER)

UNM 450

Engins de terrassement

Marie POIDEVIN (CISMA)

UNM 451

Machines pour la préparation du sol et des routes

Richard CLEVELAND (CISMA)

UNM 452

Machines pour le bâtiment - Machines de gros œuvre et de second
œuvre

Richard CLEVELAND (CISMA)

UNM 453

Machines pour le bâtiment - Préparation des matériaux

François WINTERGERST (METSO MINERALS)

UNM 865

Rayonnages statiques en acier

Christian WODLI (ONIX Expertise)

UNM 891

Blanchisserie – Nettoyage à sec

Daniel ROTH (KANNEGIESSER France)

UNM 892

Machines textiles

Gilles ROCHER (N. SCHLUMBERGER)

UNM 906

Presses

Bjarne HANSEN (AMADA EUROPE)

UNM 907

Machines à bois

Olivier DARIO (SYMOP)

UNM 908

Moyens de production par enlèvement de matière

Hélène CHANAL (SIGMA CLERMONT)

UNM 930

Equipements de fabrication des produits en matériaux composites

Laurent JURAS (CETIM)

UNM 951

Equipements agricoles et forestiers - Spécifications communes

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 952

Matériel agricole pour la récolte et le conditionnement

Vincent BACH (KUHN SA)

UNM 953

Matériel agricole de transport, d'épandage organique et de distribution Emmanuel CARPENTIER (DANGREVILLE SYNERGY)

UNM 954

Matériel agricole pour la préparation du sol,
les semis et la fertilisation minérale

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 955

Matériel agricole fixe

Guillaume BOCQUET (AXEMA)

UNM 956

Machines forestières

Christophe POIRIER (RABAUD)

UNM 957

Matériel de jardinage, d'entretien des espaces verts et forestier portatif Guillaume BOCQUET (AXEMA)

Acier
UNM AC 00

Groupe de coordination Acier

Michel JULIEN-VAUZELLE (FFDM)

UNM AC 100

Généralités

Béatrice MAURICKX
(ArcelorMittal EUROPE FLAT PRODUCT)

UNM AC 101-10

Essais mécaniques des matériaux métalliques

Laurent DURRENBERGER (ARCELOR MITTAL)

UNM AC 101-20

Essais physico-chimiques et essais non destructifs

Laurent GAILLET (IFSTTAR)

UNM AC 102

Méthodes d'analyse chimique pour les aciers et les fontes

Maria PELE (CTIF)

UNM AC 103

Aciers de construction autres que les aciers
pour l'armature et la précontrainte du béton

Fabrice GOTTWALLES (DILLINGER GROUP)

UNM AC 104-10

Aciers pour béton armé

Bruno MARIN (PARSIDER)

UNM AC 104-20

Aciers de précontrainte

Bertrand PHILIPPOT (IFSTTAR)

UNM AC 105

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

Pierre CHEMELLE (UGITECH)

UNM AC 106

Fil machine et fil en acier

Stéphane COURET (AQUATERRA SOLUTIONS)

UNM AC 107

Aciers pour service sous pression

Sylvain PILLOT (INDUSTEEL)

UNM AC 109

Produits plats en acier revêtus et non revêtus pour formage à froid

Patrick LE PENSE (ARCELORMITTAL)

UNM AC 110

Tubes en acier et raccords en acier et en fonte

François MICHALET (SIFTA)

UNM AC 111

Pièces forgées en acier

Maria PELE (CTIF)

UNM AC 34

Couverture métallique

David IZABEL
(L'ENVELOPPE METALLIQUE DU BATIMENT)

UNM AC 43

Aptitude au contact alimentaire

Béatrice MAURICKX
(ArcelorMittal EUROPE FLAT PRODUCT)
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Glossaire
BN

Bureau de normalisation

CEN

Comité européen de normalisation

CCPN Comité de coordination et de pilotage de la normalisation
ISO

Organisation internationale de normalisation

SFN

Système français de normalisation

TC

Comité technique

L’UNM remercie ses membres et leurs entreprises adhérentes pour
les nombreuses photographies qui illustrent ce rapport d’activité.
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