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Vous vous demandez peut-être à quoi 
bon en savoir plus sur les normes. Vous 
ne niez pas qu’elles sont utiles, mais c’est 
l’affaire des experts, non ?

Faux. Les normes nous concernent 
tous. Pourquoi ? Parce que nous en 
sommes tous les bénéficiaires ultimes. 
Et plus nous en savons à leur sujet, plus 
nous sommes en mesure d’en tirer parti.

N’ayez crainte, je ne vais pas y aller 
par quatre chemins. Les trois raisons 
suivantes parlent d’elles-mêmes : 

1. Les normes sont faites pour vous. 
Elles facilitent nos vies. Quand elles 
sont appliquées, tout est plus commode, 
efficace et sûr… Songez aux enjeux qui 
vous tiennent le plus à cœur et regar-
dez s’il n’y a pas une norme qui leur 
est consacrée. Si vous êtes soucieux de 
l’environnement, jetez donc un œil à 
ISO 14001. Si vous voulez vous assurer 
de la sûreté des jouets de vos enfants, 
renseignez-vous sur ISO 8124. Plus 
vous connaîtrez les normes et insisterez 
sur leur application, plus les entreprises 
auront intérêt à les respecter.

2. L’expert, c’est vous. 
L’ISO a élaboré plus de 19 500 normes sur 
des sujets aussi divers que l’alimentation 
(vous êtes boulanger, agriculteur ?), le 
management (vous cherchez à optimiser 
les processus de votre entreprise ?) ou 
encore la sécurité des technologies de 
l’information (vous vous demandez si 
le système informatique de votre entre-
prise est sécurisé ?), pour n’en citer que 
quelques-uns. Que vous travailliez pour 
une PME, une ONG, un gouvernement 
ou une multinationale, ou bien que vous 
soyez dentiste, mineur ou architecte, il 
y a certainement des normes ISO qui 
s’appliquent à votre activité. Il peut s’avé-
rer payant de les connaître, puisqu’elles 
renferment les meilleures pratiques 

Moi ? 
En quoi cela me concerne ? 

 Prenez-vous en main : 
informez-vous sur les normes ! 

internationales et peuvent vous ouvrir 
les portes des marchés mondiaux.

3. Vous devriez participer. 
Cela vous donne la possibilité de suggérer 
de nouveaux domaines où des normes 
seraient nécessaires et d’avoir votre mot 
à dire lors de leur élaboration. Vous 
pouvez faire valoir votre point de vue 
au moment crucial où sont décidées 
« les règles et solutions » qui modèlent le 
commerce international. Engagez-vous, 
en contactant le membre national de 
l’ISO pour votre pays. 

Lorsque vous allez chez le médecin, 
vous supposez qu’il aura les compétences 
nécessaires pour vous soigner. Mais c’est 
à vous de savoir reconnaître un bon 
médecin en vous renseignant sur les 
exigences requises pour exercer. Alors, 
prenez-vous en main : informez-vous 
sur les normes ! 

Ce numéro spécial d’ISO Focus+ vous 
propose justement une introduction. 
Nous nous sommes demandés quelle 
pouvait être la meilleure façon de vous 
tenir informés de l’actualité des normes 
qui vous importent. Vous aimeriez bien 
savoir, par exemple, comment vérifier que 
des chaussures de ski sont conformes aux 
normes ISO, ou comment des organisa-
tions peuvent s’appuyer sur les normes 
relatives à l’acoustique pour rendre les 
bureaux ouverts plus propices au bien-
être des employés.

Votre avis compte, alors donnez-le 
nous ! Contactez-nous sur Facebook 
(www.iso.org/facebook), Twitter 
(@isostandards), LinkedIn (www.iso.
org/linkedin), Google+ (www.iso.org/
google+), ou par e-mail (isofocusplus@
iso.org), et faites-nous part de ce que 
vous aimez, de ce qui vous déplaît, de 
vos réussites, et aussi de vos colères. 
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# m o n d e # i n v i t é s

Par vous

Nous vous avons demandé sur les différents médias 

sociaux où nous sommes présents –Facebook, 

LinkedIn, Google+ et Twitter – quels sont, pour 

vous, les avantages des normes et comment elles 

vous aident au quotidien. 

Nous avons reçu des contributions du monde entier. 

Voici quelques-unes des meilleures d’entre elles.

Et si vous mesuriez votre bonheur ?
La toute première Journée internationale 

du bonheur, qui s’est tenue le 20 mars 2013, a 
coïncidé avec la diffusion du Rapport des Nations 
Unies sur le bonheur dans le monde.

Selon ce rapport, les pays « les plus heureux » 
dans le monde sont tous situés au nord de l’Europe 
(Danemark, Norvège, Finlande, Pays-Bas), avec 
un score moyen « d’évaluation de la vie » de 7,6 
sur une échelle de 0 à 10. Les pays « les moins 
heureux » sont les pays de l’Afrique sub-saharienne 
(Togo, Bénin, République centrafricaine, Sierra 
Leone) avec un score moyen de 3,4. 

Comment mesurer le bonheur ? Le rapport de 
l’ONU montre que la richesse n’est pas le seul 
critère. Prises ensemble, la liberté politique, la 
solidité des liens sociaux et l’absence de corruption 
sont des gages de bien-être plus importants que 
les revenus. Sur le plan individuel, il est crucial 
d’être en bonne santé mentale et physique, de 
pouvoir compter sur quelqu’un, de jouir de la 
sécurité de l’emploi et d’avoir une famille stable.

Comment les normes ISO peuvent-elles 
influer sur le bonheur ? La question n’est pas 
aussi saugrenue qu’il y paraît, et voici pourquoi : 
les normes augmentent notre qualité de vie en 
améliorant la sûreté, la sécurité, l’efficacité et le 
confort ambiants. Ainsi, les normes d’ergonomie 
ou les guides destinés à répondre aux besoins des 
personnes âgées ou en situation de handicap aident 
à créer des environnements et des produits adaptés 
à l’homme. Par exemple, l’absence de rampes 
d’accès dans les espaces publics est susceptible 
de compliquer les déplacements d’une personne 
à mobilité réduite. Il est donc important que des 
normes soient appliquées. 

Alors, et si vous mesuriez votre bonheur ? 
•	 Tout bien considéré, à quel point vous esti-

mez-vous heureux ? (selon l’échelle suivante : 
0 = extrêmement malheureux, et 10 = extrê-
mement heureux)

•	 Tout bien considéré, à quel point êtes-vous, 
d’une manière générale, satisfait de votre vie 
en ce moment ? (selon l’échelle suivante : 0 = 
extrêmement insatisfait, et 10 = extrêmement 
satisfait)

Réduire l’hypertension
L’hypertension était le thème de la Journée 

mondiale de la santé 2013, qui est organisée 
le 7 avril de chaque année par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Selon l’OMS, 
l’hypertension artérielle accroît le risque de 
crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et 
d’insuffisance rénale. Elle peut aussi, si elle n’est 
pas traitée, provoquer la cécité, une arythmie 
cardiaque ou une insuffisance cardiaque. 

prévention et de traitement de l’hypertension et 
d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire ont 
permis de réduire la mortalité par cardiopathies. 

Les normes ISO précisent les exigences relatives 
aux essais, à la sécurité et aux performances des 
moniteurs de pression sanguine et des sphygmo-
manomètres (pour mesurer la pression artérielle). 
Il existe également une norme pour le mesurage et 
l’évaluation de la tension sanguine systolique des 
doigts. Les normes permettent de promouvoir les 
meilleures pratiques dans le monde, et de diffuser 
les avantages de ces technologies.

Le risque de ces complications est aggravé 
par la présence de facteurs de risque cardio-
vasculaire supplémentaires comme le diabète. Un 
adulte sur trois dans le monde est hypertendu 
et la proportion augmente avec l’âge : elle est de 
10 % entre 20 et 39 ans et de 50 % entre 50 et 
59 ans. La prévalence la plus forte chez l’adulte 
est observée dans certains pays africains à faible 
revenu où elle dépasse bien souvent 40 % selon 
les estimations.

Or l’hypertension peut être évitée et traitée. 
Dans certains pays développés, les efforts de 

Apportez des changements positifs !
Prêts à apporter des changements positifs ? 

Alors, faites-vous entendre ! Un concours ouvert à 
tous a été lancé pour la création de l’affiche de la 
Journée mondiale de la normalisation 2013 sur le 
thème « Les Normes internationales garantissent 
des changements positifs ». 

Le lauréat de ce concours 2013 se verra remettre 
un prix de 1 500 francs suisses, et les trois fina-
listes recevront la somme de 500 francs suisses 
chacun. Le concours est organisé conjointement 
par les membres de la Coopération mondiale de 
la normalisation : l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), la Commission élec-
trotechnique internationale (CEI) et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT).

Le thème de la Journée mondiale de la normalisa-
tion 2013, qui sera célébrée le 14 octobre, s’intéresse 
à la manière dont les normes peuvent orienter le 
changement. La communauté internationale fait face 
à de nouveaux défis tels, notamment, l’incertitude sur 
les marchés mondiaux, les graves enjeux économiques 
dans le monde entier, le changement climatique et 
la responsabilité sociétale.

Dans le même temps, il est tout aussi impé-
ratif et urgent de traiter les crises financières, de 
diffuser toujours plus rapidement les innovations 
technologiques prometteuses, et de s’assurer que 
les pays en développement ne sont pas laissés 
sur le bord du chemin dans la quête du progrès 
économique. Ces défis sont de portée mondiale 
et appellent des solutions mondiales.

Les Normes internationales condensent des 
expertises de pointe pour donner les outils concrets 
et adaptés qui permettront de s’attaquer à ces 
défis. Les principes de l’amélioration continue et 
de la large contribution des parties prenantes sur 
lesquels les Normes internationales sont fondées, 
font de ces normes des instruments souples pour 
rassembler le secteur public et le secteur privé 
sous les couleurs d’une même équipe. Les Normes 
internationales nous aident à transformer les 
opportunités en changements.

La date limite pour la soumission des projets 
d’affiche est fixée au 10 juin 2013. Les candidats 
peuvent, bien entendu, soumettre plusieurs 
affiches.

Pour en savoir plus sur le concours, rendez-vous 
sur Facebook : www.facebook.com/wsdposter 
et Twitter @wsdposter.

Aildrene Tan (Philippines) a gagné 
le concours de création d’affiche de l’an 
dernier.

40 %
des adultes âgés de plus de 25 ans 
souffraient d’hypertension  

 en 2008

17,3 millions
de personnes sont décédées de 
maladies cardio-vasculaires en 2008
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Swaziland

États-Unis

p a r  v o u s p a r  v o u s 

Les normes m’aident à prendre soin  
de mes enfants 
Philile Nomalanga Dlamini 
Âge : 27
Pays : Swaziland 

Dans le domaine médical, l’efficacité 
et l’efficience de la mise en œuvre des 
Normes internationales peuvent avoir 
une importance vitale. En tant que mère 
de trois jeunes enfants, dont deux exigent 
une attention médicale spécialisée, les 
Normes internationales sont et resteront 
toujours primordiales pour moi. 

Les normes facilitent certes le commerce 
en établissant des critères d’acceptation, 
en spécifiant des niveaux de service et 
en harmonisant les pratiques dans le 
monde entier, mais elles font, à mon 
sens, beaucoup plus. 

Pour que ma fille, qui souffre de pro-
blèmes cardiaques, soit bien soignée, il 
m’importe avant tout que les laboratoires 
médicaux produisent des mesures fiables 
et traçables, d’autant plus que, dans 
la plupart des cas, ces résultats sont 
employés par des spécialistes à l’étranger. 
La normalisation des unités de mesure 
est indispensable pour éviter toute erreur 
d’interprétation des résultats d’analyse. 
De même, l’étalonnage de tous les équipe-
ments des salles d’opération joue un rôle 
décisif pour surveiller le bon déroulement 
des nombreuses opérations de chirurgie 
cardiaque que doit subir ma fille pour 
pouvoir mener une existence normale.

Dans le cas de mon fils, qui est autiste, 
le régime recommandé par le nutrition-
niste influe sur sa thérapie. Il est donc 
important que toutes les informations 
nutritionnelles d’un aliment soient 
correctement indiquées et étiquetées 
sur l’emballage afin de pouvoir choisir 
les produits en connaissance de cause. 
En outre, comme son état l’empêche de 
s’exprimer pour communiquer une gêne 
éventuelle, seuls les résultats d’analyse 
nous permettent d’établir un diagnostic 
médical.

Enfin, une mère attache beaucoup 
d’importance à ce que les jouets de ses 
enfants soient sûrs et à ce que la peinture 
utilisée pour leurs meubles, leurs objets 
et toute la maison ne contienne pas de 
substances nocives. Il m’incombe avant 
tout, en tant que parent, de les protéger, 
et les Normes internationales y pourvoient 
en fournissant une base pour l’attestation 
par tierce partie, à savoir la certification 
qui permet de faire des choix éclairés 
plus facilement. 

Pour toutes ces raisons, j’aspire à une 
nation qui adopte des Normes inter-
nationales et à une industrie qui prend 
soin des intérêts et de la sécurité de ses 
consommateurs. 

 La normalisation 
des unités de mesure est 

indispensable pour éviter toute 
erreur d’interprétation des 

résultats d’analyse.

Les normes facilitent mon activité
Michael Ray Fincher 
Âge : 43
Pays : États-Unis

Je gère des systèmes de management de 
la qualité (SMQ) essentiellement fondés 
sur la norme ISO 9001 et la spécification 
technique ISO/TS 16949 (pour le secteur 
automobile) depuis plus de 20 ans ! J’ai 
mené l’essentiel de ma carrière dans la 
production et je me consacre depuis peu à 
un organisme de services sans but lucratif 
qui me passionne. Nous nous appuyons 
sur ISO 9001 pour mettre en place notre 
SMQ dans le but d’améliorer la qualité du 
service que nous proposons à notre com-
munauté. Nous ne pourrions y parvenir 
sans recourir aux normes ISO et il nous 
faut, à ce titre, leur rendre hommage ! 

Quels sont donc pour moi les avan-
tages des normes ? À l’heure actuelle, la 
nécessité de disposer de Normes inter-
nationales est tout aussi importante que 
celle de pouvoir échanger des produits 
et des services au niveau international. 
Que serait un monde où seuls les coûts 
motiveraient nos décisions ? Quel serait 
l’impact sur notre économie mondiale 
si le consommateur déçu de la qualité 
d’un produit ne devait jamais renouveler 
son achat ? 

Ce sont les consommateurs qui com-
mandent dans l’entreprise. Par consé-
quent, si nous devions succomber à 
un système dans lequel nos décisions 
seraient uniquement fondées sur des 
considérations de coûts, au mépris de 
la qualité du produit ou du service 
considéré, nous hypothéquerions l’avenir 
de nos entreprises de la même manière 
que nous l’avons fait pour nos maisons 
au début des années 2000. Les Normes 
internationales permettent à chacun de se 
mesurer sur un pied d’égalité, en utilisant 
les mêmes règles. Nous améliorons col-
lectivement nos pratiques commerciales 
et nos techniques de management pour 
utiliser nos ressources plus efficacement 
et maintenir la satisfaction de notre 
clientèle, de façon à assurer la réussite 
à long terme de nos entreprises. Notre 
évolution vers une société mondialisée 

s’accompagne d’une modernisation des 
systèmes. Les Normes internationales 
nous enseignent les meilleures pratiques 
fondées sur les contributions de millions 
de personnes du monde entier.

Les Normes internationales m’aident 
au quotidien en allégeant les recherches 
auxquelles je procéderais normalement 
avant d’effectuer un achat important. 
Elles me donnent en quelque sorte l’assu-
rance que je choisis une entreprise qui 
s’est donnée les moyens de l’excellence. 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de la qualité, j’admets que j’ai 
des critères très élevés lorsqu’il s’agit de 
dépenser pour des produits ou services 
qui ne se conforment pas à ces normes 
reconnues dans le monde entier. 

En réalité, je me méfie beaucoup des 
entreprises qui se targuent d’offrir une 
qualité optimale au meilleur prix, mais qui 
n’utilisent pas de Normes internationales. 
Comment est-ce possible, alors qu’il a 
fallu plusieurs années, la contribution de 
millions de personnes, et des recherches 
massives pour élaborer ces Normes inter-
nationales ? Voudraient-elles me faire 
croire qu’elles connaissent et utilisent 
d’autres normes « supérieures » ? C’est 
fortement improbable et le consomma-
teur que je suis ne saurait leur accorder 
sa confiance. 

Il est cependant toujours pos-
sible de s’améliorer. À mon 
sens, l’ISO pourrait 
apporter une valeur 
ajoutée en renforçant 
la relation logique 
entre ISO 9001 et 
ISO 31000 sur la gestion des risques. 
Cela permettrait à ceux qui découvrent 
ISO 9001 et s’apprêtent à mettre en 
place leur système de management de 
la qualité, d’intégrer la notion de risque 
dans la structure de leur système. Car si 
l’on y songe bien, la mauvaise qualité est 
un risque à part entière ! 

 Les Normes 
internationales permettent  
à chacun de se mesurer sur  
un pied d’égalité, en utilisant 
les mêmes règles.
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Afrique du Sud

États-Unis

p a r  v o u s p a r  v o u s 

Les normes m’aident à viser le succès
Darion Pillay 
Âge: 27 
Pays : Afrique du Sud 

Je travaille dans le secteur des services 
financiers depuis neuf ans et suis actuel-
lement responsable de l’assurance qualité 
pour un organisme de crédit innovant 
spécialisé dans les prêts à Cape Town. 
J’ai, pour ainsi dire, gravi tous les éche-
lons du secteur des centres d’appel et j’ai 
une solide expérience dans le secteur du 
recouvrement. 

À mon sens, si les Normes interna-
tionales permettent aux individus dans 
les marchés émergents comme l’Afrique 
d’évaluer leur expertise et leurs réalisations 
par rapport à des critères éprouvés, elles 
donnent également aux pays industrialisés 
bien établis la possibilité de se remettre en 
cause en permanence et de dépasser leurs 
niveaux de réussite.

Les 19 500 normes de l’ISO, qui 
couvrent une variété stupéfiante de sujets, 
sont le fruit du travail d’éminents experts 
qui ont su communiquer et coopérer pour 
transcender parfois certains clivages d’un 
continent à l’autre. Face à tout ce qui 
nous différencie, le pouvoir unificateur 
des Normes internationales permet de 
faire converger notre réflexion, de sti-
muler notre imagination et de combler 
les écarts… afin de travailler ensemble 
à la réalisation d’un objectif commun.

Les Normes internationales m’ont ins-
piré la volonté de rechercher l’excellence, 
et de l’atteindre, dans le secteur des centres 

d’appel externalisés, et de canaliser mon 
énergie et ma compétence en vue de faire 
certifier un jour mon département selon 
une norme ISO – car c’est pour moi la 
seule certification qui vaille ! 

Les Normes internationales permettent 
à des personnes jeunes, confiantes et 
ambitieuses comme moi d’espérer qu’en se 
tenant au fait des tendances internationales, 
en allant au-devant des principales parties 
prenantes et en s’impliquant activement 
dans des réseaux, l’accès aux marchés 
industrialisés ne sera plus un rêve, mais 
une possibilité concrète.

Nous avons besoin de Normes inter-
nationales pour établir des liens entre des 
experts de différents secteurs, échanger des 
idées et stimuler la discussion, mais aussi, 
et surtout, pour harmoniser la multitude 
de normes en usage dans le monde si 
nous voulons améliorer notre efficacité, 
conformément aux meilleures pratiques.

Le recours aux Normes internationales 
devrait être une condition nécessaire et 
indispensable dans toute industrie. Les 
Normes internationales favorisent une 
certaine unité tout en permettant des 
progrès constants et l’implication de tous 
les pays. Si nous pouvions tous adhérer 
à un même ensemble de règles dans nos 
secteurs d’activité respectifs, nous aurions 
l’assurance de continuer à progresser 
ensemble vers l’excellence. 

 Les Normes 
internationales m’ont inspiré 

la volonté de rechercher 
l’excellence, et de l’atteindre.

Les normes me protègent 
Monica K. Chibber 
Âge : non fourni
Pays : États-Unis

Imaginez que votre entreprise conçoive 
un dispositif médical innovant susceptible 
de sauver des millions de vies. Vous avez 
hâte d’introduire ce nouveau produit dans 
le monde entier, mais avant de pouvoir 
le vendre à des distributeurs à l’étranger, 
vous devez vous conformer à toutes les 
normes et à toutes les réglementations 
applicables. Vous vous demandez alors, 
est-ce vraiment nécessaire ? À quoi bon 
toute cette paperasserie ? 

Cela fait neuf ans que je travaille dans 
le secteur des dispositifs médicaux et des 
produits pharmaceutiques (des intravei-
neuses, aiguilles, et pompes à perfusion 
aux dispositifs d’imagerie dentaire). Je 
m’investis en particulier dans les domaines 
de la qualité et de la réglementation et je 
travaille actuellement sur ces questions 
auprès d’un fabricant de dispositifs médi-
caux pour le prélèvement de fluide oral et 
le diagnostic par test salivaire. 

À y regarder de plus près, votre pers-
pective sur les nouvelles exigences et la 
« paperasserie » risque de changer. De 
nombreuses normes comme ISO 14971 
sur l’application de la gestion des risques 
aux dispositifs médicaux et ISO 13485 
sur les systèmes de management de la 
qualité pour les dispositifs médicaux 
contiennent des éléments essentiels qui 
vous aident à développer un produit sûr 
et efficace. Ces normes permettent de 
s’assurer qu’un médecin pourra utiliser 
le produit que vous avez conçu en toute 
confiance, et que le patient ne subira aucun 
dommage. L’objectif visé de sauver une vie 
sera atteint, sans répercussions négatives. 
Vous réaliserez alors que si les Normes 
internationales sont nécessaires, elles sont 

aussi en un sens une bénédiction, pour 
protéger le public et votre entreprise. 

Nous utilisons tous les jours, sans le 
savoir, des objets qui doivent se conformer 
à des Normes internationales. Ce sont ces 
normes qui permettent d’éviter que des 
équipements utiles – de votre téléphone 
portable à l’appareil qu’utilise votre dentiste 
pour les radiographies – ne représentent 
un danger pour la santé. 

Les normes et la réglementation couvrent 
une large gamme de produits, pour assurer 
la sécurité, réduire les déchets, et dimi-
nuer les coûts. Elles veillent, par-dessus 
tout, à la sécurité publique. Et dès lors 
que celle-ci est prioritaire, les fabricants 
ont tout intérêt à mettre au point des 
produits de qualité. 

Avec les normes, les produits sont fabri-
qués plus efficacement, présentent moins 
de risques et de défauts, ce qui permet 
d’augmenter la production et les profits. 
Les Normes internationales servent à créer 
un environnement plus sûr pour chacun 
de nous, dans le monde entier. Nous ne 
les remarquons peut-être pas dans notre 
contexte quotidien, mais c’est grâce à elles 
que nous pouvons sans crainte utiliser 
nos téléphones portables, réchauffer nos 
repas au micro-ondes ou 
prendre le volant. 

 Avec les normes,  
les produits sont fabriqués plus 
efficacement, présentent moins 
de risques et de défauts.
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Lorsque vous vous rendez à l’hôpital, 
vous êtes suffisamment préoccupés 
comme cela : vous n’allez pas en plus 
vous inquiéter de la stérilisation des 
instruments qu’utilisera le médecin pour 
vous ausculter ou de la dangerosité des 
niveaux de rayonnement auxquels les 
appareils d’examen vous exposeront. 
Les normes ISO sont là pour veiller sur 
votre santé, grâce au cadre de référence 
qu’elles établissent pour l’essai, la qualité 
et la sûreté des dispositifs médicaux. 

Les normes nous accompagnent au 
travail, à la maison et en voyage. Elles 
sont la garantie que les produits que 
nous utilisons sont conviviaux, et que 
les appareils et équipements pourront 
se connecter et fonctionner ensemble 
pour une utilisation plus facile. Grâce 
à des symboles normalisés, chacun peut 
prendre connaissance des informations 
importantes, quelle que soit sa langue. 
Et avec les normes de sécurité sanitaire 
des aliments, nous n’avons plus qu’un 
souci : le menu.

Votre logement est sûr, car il est 
conforme aux normes de construction. 
Sur la toile, vos données personnelles sont 
protégées par des normes sur la sécurité 
des technologies de l’information. De 
nombreuses destinations touristiques se 
fondent sur les lignes directrices de l’ISO 
pour garantir la sécurité des vacanciers, 
notamment celle des amateurs de plongée. 
Et lorsque vous êtes au club de gym, les 
normes ISO veillent au bon fonction-
nement des appareils de musculation. 

Sans les normes, votre carte de crédit ne 
pourrait pas être utilisée dans d’autres pays.

Mais ce n’est que lorsqu’une norme 
manque que l’on prend conscience de 
son importance, car les choses ne fonc-
tionnent simplement pas comme elles le 
devraient. Envie d’en savoir plus ?

Les articles qui suivent vous donnent 
un aperçu de ce que le vaste monde des 
normes a à vous offrir, rien que pour vous.

Pour 
vous

ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 3 ISO Focus+  A v r i l  2 0 1 38 9

a



Mes loisirs
# l o i s i r s

Tourisme d’aventure 
Plus d’adrénaline, moins de risques

 L’ISO prépare 
actuellement deux normes 
pour que les risques dans ce 
domaine soient mesurés et le 
plaisir sans mesure.

Avez-vous un tempérament d’aven-
turier ? Vous aimez la nage en eau vive, 
la randonnée en pleine jungle ou l’esca-
lade des hauts sommets ? Vous rêvez de 
parcourir à vélo les itinéraires les plus 
incroyables ? Le trekking, la randonnée à 
pied ou à vélo et le rafting peuvent vous 
faire vivre des sensations fortes mémo-
rables, mais ces pratiques, que recouvre le 
terme de « tourisme d’aventure », ne sont 
pas sans risques. Au fur et à mesure que 
ce type d’activités gagne en popularité, 
les questions de sécurité deviennent un 
enjeu majeur. L’ISO prépare actuellement 
deux normes pour que les risques dans 
ce domaine soient mesurés et le plaisir 
sans mesure.

Marché de niche en pleine expansion, 
le tourisme d’aventure a progressé de 
17 % entre 2009 et 2010 et constitue 
aujourd’hui l’objet (principal ou secon-
daire) d’un voyage sur quatre. Cette 
tendance devrait se poursuivre et, selon 
une étude réalisée en 2011 par l’Adventure 
Travel Trade Association, d’ici 2050 ce 
marché concernera un voyage sur deux.

Dans cette optique, des experts de 
plusieurs pays planchent actuellement 
sur deux normes ISO :
•	 Tourisme d’aventure – Systèmes de 

management de la sécurité – Exigences 
(ISO 21101)

•	 Tourisme d’aventure – Informations 
aux participants – Exigences mini-
males avant, durant et après l’activité 
de tourisme d’aventure (ISO 21103)

Un rapport technique sur la compé-
tence des animateurs est également en 

préparation. Ces documents devraient 
être publiés en 2013.

La première de ces normes, ISO 21101, 
définit, à l’intention des prestataires 
d’activité de tourisme d’aventure, les 
exigences du système de management 
de la sécurité et les encourage à analyser 
leurs activités, à comprendre les exigences 
des participants, à définir les processus 
qui garantissent la sécurité et à maintenir 
ces processus sous contrôle.

La norme peut être utilisée pour définir 
une politique, des objectifs et des plans 
de sécurité ainsi que pour établir les 
procédures applicables au management 
des risques, les exigences en matière de 
compétence des animateurs, de maîtrise 
opérationnelle et de préparation face 
aux urgences.

La deuxième norme, ISO 21103, 
spécifie les informations à fournir aux 
participants potentiels et aux autres 
parties intéressées du secteur du tourisme 
d’aventure en ce qui concerne les aspects 
contractuels des services.

Ces normes s’articulent pour garantir un 
niveau de sécurité plus élevé, améliorer la 
compétitivité et la fiabilité dans le secteur 
du tourisme d’aventure, en particulier 
pour les destinations où des mesures 
importantes doivent impérativement être 
prises pour améliorer les services. Et qui 
sait ? Elles pourraient bien motiver plus 
de gens à se lancer à l’aventure dans des 
activités de plein air. 

+ 17 %

2009 2010

Le tourisme d’aventure fait un bond de

Daniel Spinelli est 
animateur du groupe 
de travail GT 7, 
Tourisme d’aventure, 
du comité technique 
ISO/TC 228, Tourisme 
et services connexes.

L’auteur
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 Les spécifications de 
sécurité varient d’un pays à 
l’autre.

Le frisson des montagnes russes  
Attractions sans danger pour tous

Amateur de sensations fortes sur 
montagnes russes – et plus la tête vous 
tourne, mieux c’est – ou plutôt porté sur 
le doux vertige du balancement fluide 
des chaises volantes ? Que vous soyez 
un visiteur régulier des parcs d’attrac-
tion ou que vous vous contentiez d’y 
accompagner vos enfants, vous serez 
soulagés d’apprendre qu’il existe des 
normes pour assurer votre sécurité et 
celle de vos proches.

L’industrie du divertissement est 
en fait incroyablement sûre. Dans les 
parcs d’attraction, les fêtes foraines 
et autres lieux publics du monde 
entier où se rendent chaque année des 

centaines de millions de personnes, les 
tours de manège se chiffrent en milliards, 

et contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, pour un milliard de tours, il y 
a cent fois moins d’accidents qu’avec 
le transport aérien et mille fois moins 
qu’avec le transport routier. 

Le défi 

Le secteur du divertissement est sur-
tout dominé par les pays développés 
qui vendent des équipements aux pays 
en développement. La conformité au 
niveau mondial est une affaire délicate. 
Actuellement, diverses parties du monde 
ont adopté des normes européennes, 
américaines et de quelques autres pays. 
Or, ces normes sont toutes différentes, 
autrement dit les spécifications de sécurité 

Mes loisirs
varient d’un pays à l’autre. Les règles de 
la concurrence entre les fabricants sur le 
marché mondial ne fonctionnent pas bien 
et il est difficile, pour les acheteurs, de 
choisir les meilleurs fournisseurs.

Il est donc nécessaire de disposer de 
Normes internationales pour réglementer 
la sécurité des manèges et des dispositifs 
de divertissement. Ces normes incarneront 
les meilleures pratiques utilisées par les 
fabricants et les opérateurs nationaux, 
et garantiront que les mêmes exigences 
soient applicables à tous les manèges 
partout dans le monde.

L’application de ces normes à la fabri-
cation et à l’exploitation des manèges 
sera un gage supplémentaire de sécurité 
pour le public. Ainsi, tous les contrôles 
de sécurité réglementaires pourront être 
calqués sur le même modèle dans le monde 
entier. Dans les pays en développement, 
où l’expérience de l’exploitation des 
manèges et des parcs d’attraction fait le 
plus souvent défaut et où les statistiques 
des incidents sont très élevées, les enjeux 
sont particulièrement importants.

La solution

Dans cette perspective, le comité tech-
nique de l’ISO, ISO/TC 254, Sécurité des 
manèges et des dispositifs de divertissement, 
élabore actuellement des normes dans les 
domaines suivants : 
•	 Effets biomécaniques sur les passagers 

des manèges et des dispositifs de diver-
tissement (ISO 17929)

•	 Sécurité des manèges et des dispositifs 
de divertissement – Conception et 
fabrication (ISO 17842-1)

•	 Sécurité des manèges et des dispositifs 
de divertissement – Fonctionnement et 
utilisation (ISO 17842-2)

Le comité est composé d’experts 
représentant les principaux fabricants de 
manèges, les organisations spécialisées, 
les grands parcs d’attraction d’Europe et 
d’Asie, l’Association internationale des 
parcs de loisirs et d’attractions (IAAPA), 
les associations nationales des parcs, ainsi 
que des hauts fonctionnaires.

Les parcs d’attraction pourront ainsi 
devenir des lieux de pur divertissement. 

145,5 millions 
de personnes ont fréquenté des parcs  

d’attraction européens en 2008

290 millions
de personnes ont fréquenté des parcs  
d’attraction américains en 2010

Vladimir Gnezdilov  
est Président de 
l’ISO/TC 254, Sécurité 
des manèges et des 
dispositifs de 
divertissement. 

L’auteur

Source : IAAPA

Source : IAAPA
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# l o i s i r s

Vous aimez le ski ? 
Pour une glisse plus sûre

C’est en Norvège, au XIXe siècle, qu’est 
née l’idée de transformer la pratique du 
ski en sport. Avec le ski alpin en parti-
culier, ce sport a fait assez rapidement 
des émules dans le monde entier.

Le ski est maintenant un loisir sportif 
très populaire et beaucoup plus acces-
sible. Avec l’évolution considérable 
de l’équipement de ski, les chaussures 
et les skis des débuts ont aujourd’hui 
l’air préhistoriques. Les amoureux de 
la poudreuse ont maintenant un large 
choix d’équipements sophistiqués, conçus 
dans le respect des plus hautes normes 
de performance et de sécurité.

 La nécessité de 
« normaliser » les êtres humains 
a posé un défi inhabituel. Mes loisirs

Êtes-vous de ceux qui attendent avec 
impatience la neige pour chausser leurs 
skis et dévaler les pentes dans un nuage 
de poudreuse ? Le ski, sport de plaisir et 
de sensations fortes, comporte aussi des 
risques. Certains de ces risques peuvent 
être éliminés avec un bon équipement, 
mais il faut aussi tenir compte des niveaux 
de compétence variables et des styles des 
différents skieurs. L’ISO a élaboré une 
série de normes pour les équipements 
de ski et de snowboard pour aider à 
établir les meilleures pratiques et faire 
de la glisse un exercice plus agréable et 
plus sûr pour tous.

Tableau 1 : Détermination du type de skieur.

Type 1 2 3 a)

Vitesse Lente à modérée Skieurs qui ne 
correspondent ni à  
la description du  
Type 1 ni à celle  

du Type 3

Rapide

Terrain
Pentes douces à 

modérées
Pentes raides

Style
Prudent (ou 
indéterminé)

Agressif

a) Il convient que les skieurs de 22 kg ou moins ne pratiquent pas ce type de ski.

 L’ISO élabore des 
normes pour les équipements 
de ski et de surf depuis plus 
de 40 ans. 

L’ISO élabore des normes pour les 
équipements de ski et de surf depuis 
plus de 40 ans. L’initiative en matière 
d’établissement de normes ISO sur les 
fixations de ski revient à une association 
créée aux États-Unis, l’International Asso-
ciation for Safety in Skiing. À l’époque, 
la normalisation dans le domaine n’était 
pas chose facile car les méthodes d’essai 
utilisées en Europe n’étaient pas les 
mêmes qu’aux États-Unis. Aujourd’hui, 
les principales Normes internationales 
sur les liaisons sont notamment : 
•	 ISO 5902:2013, Skis alpins – 

Détermination des caractéristiques 
élastiques

•	 ISO 8364:2007, Skis et fixations 
de skis alpins – Zone de montage de 
la fixation – Exigences de tenue et 
méthodes d’essai

Même des pièces aussi minuscules que 
les vis de fixation des skis font l’objet 
de normes ISO (ISO 6004:1991 et 
ISO 6005:1991). 

Typologie des skieurs

La nécessité de « normaliser » les 
êtres humains a posé un défi inhabituel 
lorsqu’il s’est agi de définir une typologie 
des skieurs en fonction de leur façon de 
skier pour établir les critères de réglage 
pour le déclenchement des fixations 
(voir Tableau 1).

Type 1 : skieurs prudents, évoluant 
sur des pistes damées, en pentes douces 
à modérées, et skieurs débutants et 
incertains de leur classification. La valeur 
de réglage des fixations de ski, pour ce 
type de skieur, est inférieure aux valeurs 
moyennes de déclenchement/rétention. 
Le risque de déclenchement intempestif 
est plus élevé, mais le déclenchement 
est assuré en cas de chute.

Type 2 : skieurs non classés dans le 
Type 1 ou dans le Type 3.

Type 3 : skieurs rapides, agressifs, 
évoluant sur pentes modérées à raides. 
La valeur de réglage des fixations de ski, 
pour ce type de skieur, est supérieure aux 
valeurs moyennes de déclenchement/
rétention. La fixation se déclenchera 
moins facilement en cas de chute, mais 
le risque de déclenchement intempestif 
sera moindre.

•	 Fixations de skis alpins – Dispositifs 
de retenue (ISO 11087:2004) 

•	 Montage, réglage et contrôle 
d’un ensemble ski/fixation/
chaussure (SFC) pour skis alpins 
(ISO 11088:2006) 

•	 Matériel de sports d’hiver – Disposi-
tifs d’essai pour le réglage de l’unité 
fonctionnelle ski/chaussure/fixation 
(ISO 11110:1997) 

Une fois ces normes publiées, tous les 
pays européens qui avaient participé à 
leur élaboration les ont adoptées telles 
quelles, mais les États-Unis n’ont pas 
encore totalement suivi. En revanche, 
les membres européens et américains 
qui ont travaillé à la révision des normes 
ISO 9462 et ISO 13992, respectivement 
sur les fixations pour le ski alpin et pour 
le ski alpin de randonnée, se sont mis 
d’accord sur leurs méthodes d’essai – une 
belle réussite pour un groupe international 
d’experts qui cherche avant tout à rendre 
le ski plus sûr ! 

Les progrès

L’ISO a également publié des normes 
dans les domaines suivants :
•	 Chaussures de ski pour skis alpins 

(ISO 5355:2005)
•	 Bâtons de skis alpins 

(ISO 7331:2011)
•	 Valeurs du couple de déclenchement 

des fixations (ISO 8061:2004) 
•	 Fixations de skis alpins – Exi-

gences et méthodes d’essai 
(ISO 9462:2006) 

Otto Harsányi est 
Président du comité 
technique ISO/TC 83, 
Matériel de sport et 
d’activités de plein air, 
et du sous-comité 
ISO/TC 83/SC 4, 
Équipements de sport 
de neige.

Dagmar Schermann 
est Secrétaire du sous-
comité de l’ISO/TC 83/
SC 4, Équipements de 
sport de neige, et des 
groupes de travail GT 1, 
Chaussures de ski et de 
surf des neiges, et GT 3, 
Skis et surfs des neiges, 
de l’ISO/TC 83/SC 4.

Les auteurs

Depuis les années 1970,  
les accidents de ski ont baissé de 

50 % 
Source : National Ski Areas Association
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Trop de dérangements ?
Mieux travailler dans les bureaux ouverts

Vous travaillez dans un bureau ouvert ? 
C’est fort probable, étant donné le suc-
cès croissant de cette configuration de 
bureau ces dernières années. Si certaines 
personnes sont satisfaites de cet amé-
nagement, beaucoup se heurtent à des 
difficultés dans leur environnement de 
travail, notamment dues au bruit. Pour 
favoriser une meilleure compréhension des 
problèmes acoustiques dans les bureaux 
ouverts et améliorer leur conception, l’ISO 
a publié ISO 3382-3:2012, Acoustique – 
Mesurage des paramètres acoustiques des 
salles – Bureaux ouverts. 

Blablabla

Les principales sources de gêne dans les 
bureaux ouverts sont les appels télépho-
niques et les discussions entre collègues. 
Les conversations sont particulièrement 
dérangeantes parce qu’on ne peut faire 
abstraction des informations transmises. 
À volume égal, les paroles que l’on dis-
tingue distraient en effet bien plus que 
les sons ambiants.

Mais si de nombreuses personnes 
parlent en même temps à une distance 
suffisante, nous ne sommes plus en 

 La source de bruit 
la plus importante dans les 
bureaux ouverts est la parole.

 Mon travail

Avant les années    
les bureaux ouverts étaient disposés en 
rangées comme dans les salles de classe

mesure de distinguer ce qu’elles disent, 
et le bruit généré a l’avantage de masquer 
les conversations plus proches de nous. 

Confidentialité et distraction

Les paramètres acoustiques les plus 
importants dans les bureaux ouverts sont 
la quantité de matériau d’absorption 
acoustique (généralement au plafond), 
l’utilisation d’écrans et le bruit de fond. 

Alors que l’acoustique d’une salle 
est souvent caractérisée par la durée de 
réverbération (à savoir la persistance du 
son dans un lieu fermé après l’arrêt de 
l’émission de la source), ISO 3382-3 
introduit différents paramètres acous-
tiques. Il s’agit du taux de décroissance 
sonore spatiale avec un spectre de puis-
sance acoustique de la parole normale, 
et de l’intelligibilité de la parole comme 

fonction de la distance. Ces paramètres 
aident à calculer deux mesures impor-
tantes : les distances de confidentialité 
et de distraction. 

La confidentialité se réfère à la distance 
du locuteur lorsque la parole n’est plus 
intelligible du fait de l’atténuation et du 
bruit de fond. Dans certains cas cepen-
dant, la longueur totale du bureau ne 
suffit pas à atteindre cette distance, ce 
qui signifie que la confidentialité n’est 
pas possible. 

La distraction renvoie à la distance du 
locuteur à laquelle la parole est seulement 
intelligible en partie, mais contribue 
essentiellement au bruit de fond. 

La solution idéale consiste à réunir 
les personnes amenées à échanger des 
informations dans le périmètre de dis-
traction, et à maintenir éloignées celles 
qui appartiennent à d’autres groupes.  

1950 Jens Holger Rindel 
est consultant à 
Multiconsult A/S en 
Norvège et chercheur  
à Odeon A/S au 
Danemark. Il a 
participé au 
développement de  
la série ISO 3382.

L’auteur
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Stressé ?  
Optimiser la charge de travail mental au bureau 

 Mon travail
Trop de choses à penser au travail ? 

Vous êtes de ceux qui, comme les 
contrôleurs aériens et les chauffeurs 
de bus, doivent faire preuve d’une 
attention continue ? Les conditions 
de luminosité sont essentielles pour 
votre travail, comme lorsqu’il s’agit de 
vérifier le revêtement des surfaces dans 
l’industrie automobile ou la qualité des 
bouteilles en verre dans le secteur des 
boissons sucrées ? À moins que ce soient 
les problèmes de société plus généraux, 
comme la conjoncture économique, qui 
ont un impact sur votre performance ? 

Toute activité peut générer un stress. 
La tension et la fatigue qui en résultent 
peuvent affecter les individus et donc, 
indirectement, avoir un impact sur 
l’organisation dans son ensemble. L’ISO 
a donc élaboré une norme en trois par-
ties, ISO 10075, Principes ergonomiques 
concernant la charge de travail mental, 
pour aider les employeurs, les employés, 
leurs représentants, les superviseurs et 
les concepteurs de systèmes, les autorités 
et autres professionnels à traiter les pro-
blèmes de charge de travail mental dans 
la conception des systèmes de travail. 

Un trio efficace

La norme propose une approche en 
trois parties :

La partie 1, Termes généraux et leurs 
définitions, définit une terminologie com-
mune pour faciliter la compréhension du 
sujet. La norme est basée sur un modèle 
simple « stimulus-organisme-réponse » et 
distingue la contrainte mentale, qui est 
l’ensemble des influences exercées par 
des facteurs externes sur un individu 
(stimulus), de l’astreinte mentale, qui 
est la réponse intérieure de l’individu à 
ce stimulus.

Ce document s’adresse aux employés 
et aux syndicats pour la négociation 
d’accords sur la charge de travail mental, 
qu’ils s’intéressent aux conditions de 
travail ou à leur impact sur l’individu. 

La partie 2, Principes de conception, 
décrit les fondamentaux de la conception 
pour éviter des effets gênants et améliorer 
les conditions de travail. Elle se concentre 
sur les tâches, les équipements, l’environ-
nement et l’organisation, dans une optique 
d’optimisation et non de réduction de 
la charge de travail mental – il s’agit en 
d’autres termes d’éviter les extrêmes, 
que la charge de travail soit trop lourde 
ou trop légère. Cette partie de la norme 
est particulièrement pertinente pour 
les concepteurs des systèmes de travail 
et d’équipement, les responsables, les 
représentants syndicaux, ainsi que les 
autorités chargées des questions de santé 
et de sécurité. 

 ISO 10075 aide à traiter 
les problèmes de charge 
de travail mental dans la 
conception des systèmes de 
travail.

La partie 3, Principes et exigences 
concernant les méthodes de mesurage et 
d’évaluation de la charge de travail mental, 
est consacrée aux outils d’évaluation. 

Comme il n’y a pas qu’une bonne 
manière d’évaluer la contrainte et l’as-
treinte mentales, la norme ne recommande 
pas d’instruments de mesure spécifiques, 
mais définit des critères en termes 
d’objectivité, de fiabilité, de précision 
et de valeur diagnostique. 

Il existe un grand nombre d’instruments 
de mesure disponibles, chacun conçu pour 
des situations et des fins différentes. La 
partie 3 aidera les professionnels à choisir 
les instruments adéquats et orientera ceux 
qui élaborent des procédures de mesure. 

La troisième partie de la norme 
ISO 10075 est destinée à être utilisée 
principalement par les experts en ergo-
nomie, les psychologues, les spécialistes 
de la médecine du travail et/ou les phy-
siologistes, au bénéfice de la formation 
théorique et pratique appropriée pour 
l’utilisation et l’interprétation de ces 
méthodes. 

Mais i l  fournit aussi aux non-
spécialistes, à savoir aux employeurs, 
aux employés et à leurs représentants, 
aux responsables et aux concepteurs 
de systèmes, ainsi qu’aux autorités 
publiques, des informations utiles pour 
orienter leur évaluation et leur mesure 
de la charge de travail mental.  

Près de 

en Grande-Bretagne ont estimé  
que le stress au travail nuisait  

à leur santé en 2007/2008

442 000 

Martin Schütte a 
participé à l’élaboration 
de la série ISO 10075. Il 
est également actif au 
sein de la Société 
allemande d’ergonomie 
GfA et de la Fédération 
des sociétés 
ergonomiques 
européennes.

L’auteur

personnes

Source : UK labour force survey
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De bons conseils financiers 
Placer son argent entre de bonnes mains

La crise économique mondiale, dont 
les effets sont encore présents, a touché 
beaucoup d’entre nous. Alors que l’on 
renfloue des institutions, voire des pays, 
les consommateurs se retrouvent seuls 
pour affronter les difficultés – risque 
d’investissement, inflation, licenciements, 
expulsions, etc. Dans cette conjoncture 
difficile, nous sommes nombreux à 
regretter de n’avoir pas mieux planifié 
nos finances.

Mais, parfois, le problème ne vient 
pas de nous, mais de nos conseillers, qui 
n’ont pas été de bon conseil. D’après une 
recherche universitaire, en Allemagne, les 
consommateurs ont perdu ces dernières 
années près de EUR 100 milliards, en 
achetant, sur la base de mauvais conseils, 
des produits financiers opaques, en par-
ticulier en termes de montage juridique 
et de coûts.

Les consommateurs ne peuvent se 
permettre de négliger leurs finances. 
Les effets immédiats d’une décision 
financière sont souvent minimes, voire 
invisibles, mais un conseiller compétent 
sait à quel point il est important de 
prévoir sur le long terme. En outre, le 
conseil financier ne devrait pas se limiter 
à une seule catégorie d’actifs ou à une 
situation personnelle particulière à un 
moment donné, mais s’inscrire dans une 
perspective plus globale.

La compétence est capitale

Un conseiller en gestion de patrimoine 
développe une stratégie complète avec 
divers scénarios financiers et personnels 
en fonction des besoins et des objectifs 
de son client. Un bon plan financier 

prévoit comment s’articulent les différents 
actifs et permet d’étayer les décisions 
d’investissement.

Le plan financier montrera le poten-
tiel de chaque placement et comment il 
s’insère dans le patrimoine du client. Il 
devra tenir compte des obligations légales, 
des questions fiscales, de chaque scénario 
de risque et des opportunités en matière 
de transmission de patrimoine. Et, enfin, 
il devra couvrir toutes les catégories 
d’actifs, obligations, biens immobiliers, 
voire œuvres d’art.

Comment un consommateur peut-
il trouver un conseiller en gestion de 
patrimoine fiable qui prendra tous ces 
paramètres en compte ? La question du 
diplôme est cruciale. Vous n’iriez jamais 
confier votre santé à un médecin sans 
diplôme ; il en va de même pour votre 
argent. C’est pourquoi une équipe d’ex-
perts internationaux a élaboré la norme 
ISO 22222:2005, Conseil en gestion de 
patrimoine – Exigences pour les conseillers 
en gestion de patrimoine. 

ISO 22222 définit le processus de 
conseil en gestion de patrimoine et spé-
cifie les exigences relatives au comporte-
ment éthique et à la formation continue 
pour l’actualisation des compétences 
professionnelles des conseillers. Cette 
norme rigoureuse aidera les consom-
mateurs à choisir un conseiller qualifié 
et compétent.

Rien qu’en Allemagne, près de 1 500 
conseillers en gestion de patrimoine sont 
déjà certifiés ISO 22222. Une bonne 
nouvelle pour les consommateurs, qui 
disposent ainsi d’une référence pour 
choisir leur conseiller. 

 Un conseiller compétent 
sait à quel point il est important 
de prévoir sur le long terme.

Mon argent

1 500
conseillers en gestion de patrimoine 
utilisent ISO 22222 en Allemagne

L’auteur

Guido Küsters a joué 
un rôle moteur dans 
l’élaboration d’ISO 
22222. Il est Président 
du Comité de certifica-
tion des conseillers en 
gestion du patrimoine 
(ZA FP) du DIN.
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Horizontal

 Matières pouvant être mises 
en forme par fluage. (10)

 Se nourrissent à la pompe. (8)

 Bien indiquée sur un parcours 
d’urgence. (6)

 Format informatique 
maintenant norme ISO. (3)

 Peut aussi être mâché. (6)

 Pour déguster le nectar  
de Bacchus. (5.1.3)

 Canadienne appréciée  
des campeurs. (5)

 Compression pour partage 
d’image. (4)

 Noir, vert ou blanc, le servir 
est un cérémonial. (3)

 Se pratique en hiver, sauf à 
Dubaï. (3)

 Souci de la famille  
ISO 14000. (13)

 Le sujet d’ISO 50001. (7.2.8)
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Vertical

 À la source ou en bouteille, 
elle est vitale. (3)

 Méthode traditionnelle 
chinoise. (11)

 Système de retenue pour 
enfants en balade. (6)

 Gardiennes du temps. (7)

 Des effectifs qui comptent. 
(10,8)

 Pour ne pas nous  
enflammer. (8,8)

 Première en date ISO. (5)

 En avoir une bonne vaut  
tous les régimes. (12)

 Se pratique sous l’eau avec 
ou sans bouteille. (7)

 Pour amuser les enfants. (5)

 La certification en est  
un gage. (7)
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Des normes tout 
autour de nous

Pouvez-vous retrouver les domaines  
dont traitent des milliers de normes ?

Réponses

1. Plastiques | 2. Eau | 3. Acupuncture | 4. ISOFIX | 5. Montres | 6. Ressources humaines | 7. Voitures 
8. Sécurité incendie | 9. Sortie | 10. PDF | 11. Année | 12. Papier | 13. Alimentation | 14. Verre à vin 
15. Tente | 16. JPEG | 17. Thé | 18. Plongée | 19. Jouet | 20. Qualité | 21. Ski | 22. Environnement 
23. Gestion de l’énergie
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Ma santé 
Voyez-vous cela ?
Aiguiser le regard de tous

Près de 285 millions de personnes 
souffrent de déficiences visuelles dans 
le monde, et 90 % d’entre elles résident 
dans les pays en développement. D’après 
l’Agence internationale pour la prévention 
de la cécité, ces déficiences pourraient 
être évitées par la prévention ou corrigées 
dans 80 % des cas. Quand des pathologies 
oculaires causent des déficiences visuelles, 
de nombreuses solutions s’offrent à nous. 
Les normes ISO dont nous disposons – 
pour les verres de lunettes, les montures 
de lunettes, les lentilles de contact, les 
implants, les instruments et le matériel 
ophtalmiques, ainsi que les procédures 
d’essai d’acuité visuelle – permettent de 
mettre en commun les meilleures pratiques 
pour garantir la qualité et la sûreté de ces 
produits, ouvrir des marchés et diminuer 
les coûts pour les consommateurs.

Un flou ?

Pour évaluer avec fiabilité la vue d’un 
individu et déterminer le juste degré de 
correction (puissance dioptrique) des 
verres de lunettes, opticiens, optomé-
tristes et ophtalmologues utilisent des 
montures d’essai, des verres de boîte 

d’essai et différentes échelles de tests 
d’acuité visuelle.

Pour leur faciliter la tâche, les Normes 
internationales portant sur les produits 
et le matériel ophtalmiques définissent la 
terminologie, les exigences et les méthodes 
d’essai en la matière. Elles spécifient 
par exemple qu’il convient que les axes 
géométriques des supports de verre d’une 
monture d’essai soient parallèles et que les 
verres puissent être mis en rotation sans 
à-coups. Les verres de boîte d’essai doivent 
comporter des marques correspondant 
à un système normalisé. Des limites de 
tolérance strictes sont appliquées pour 
l’exactitude des verres et des prismes.

Les normes ISO décrivent également 
les combinaisons de verres de boîte d’essai 
d’un lot complet nécessaires pour mener 
tous les essais et prescriptions types.

Il s’agit par exemple des normes :
•	 ISO 8596:2009, Optique ophtal-

mique – Essai d’acuité visuelle – 
Optotype normalisé et sa présentation

•	 ISO 9801:2009, Instruments ophtal-
miques – Verres de boîte d’essai

•	 ISO 12867:2010, Instruments oph-
talmiques – Montures d’essai

« Anneau de Landolt », optotype normalisé 
selon ISO 8596 utilisé pour l’examen de 
l’acuité visuelle. 

 Les normes ISO 
exposent les exigences 
relatives à la santé 
oculaire et à la production 
économiquement viable des 
dispositifs médicaux liés.

Lunettes

Lorsque le pouvoir de réfraction et la 
longueur axiale (la distance entre la cornée 
et la rétine) d’un œil ne correspondent 
pas, la vision est floue. Des lunettes aux 
verres adaptés corrigeront le problème. 
Les verres correcteurs requièrent des 
procédures bien établies et des instru-
ments de précision. Pour fournir toutes 
les puissances dioptriques, les verres de 
lunettes sont déclinés en 25 dioptries et 
doivent respecter les tolérances spécifiées.

Il est également important que les 
verres soient fixés à une monture adaptée. 
C’est pourquoi l’ISO énonce les règles de 
base en la matière et les autres domaines 
pertinents dans des normes telles que : 
•	 ISO 12870:2012, Optique ophtal-

mique – Montures de lunettes – Exi-
gences et méthodes d’essai

•	 ISO 14889:2003, Optique ophtal-
mique – Verres de lunettes – Exigences 

fondamentales relatives aux verres 
finis non détourés

•	 ISO 21987:2009, Optique ophtal-
mique – Verres ophtalmiques montés

Lentilles de contact

Les lentilles de contact sont de petits 
dispositifs médicaux pratiquement invi-
sibles, mais particulièrement complexes. 
Les yeux diffèrent par la taille, la 
forme et en termes de réfraction. 
C’est à l’ophtalmologiste qu’il 
appartient de déterminer le 
type de lentilles qui convient le 
mieux et corrigerait la vision le 
plus efficacement. Il existe une 
large gamme de géométries et 
de puissances de vergence sur le 
marché, ainsi que des lentilles person-
nalisées, conçues en fonction des besoins 
particuliers des personnes.

Qu’elles soient fabriquées en série 
ou sur mesure, les lentilles de contact 
doivent être fournies et conservées 
dans des conditions qui ne nuisent pas 
à la santé de celui qui les porte ni ne 
diminue leur performance. À nouveau, 
les Normes internationales exposent les 
exigences relatives à la santé oculaire 
et à une production économiquement 
viable de ces dispositifs médicaux. Il 
s’agit notamment des normes :
•	 ISO 14534:2011, Optique oph-

talmique – Lentilles de contact et 
produits d’entretien des lentilles de 
contact – Exigences fondamentales

Photo : Koberg+Tente GmbH + Co.KG

Des montures de lunettes adaptées doivent 
satisfaire à de nombreuses exigences – 
stabilité dimensionnelle, endurance, 
caractéristiques de maintien des verres et 
compatibilité physiologique. 

On vérifie généralement l’ajustage d’une lentille de contact en utilisant la fluorescéine.

•	 ISO 11980:2012, Optique oph-
talmique – Lentilles de contact et 
produits d’entretien pour lentilles de 
contact – Directives pour les investiga-
tions cliniques

Grâce à des normes simples et reconnues 
dans le monde entier, les personnes qui 
portent des lunettes ou des lentilles de 
contact y voient plus clair, dans tous les 
sens du terme. 

Elisabeth Leitner est 
Secrétaire de longue 
date du comité 
technique ISO/TC 172, 
Optique et photonique, 
sous-comité SC 7, 
Optique et instruments 
ophtalmiques. 

L’auteur
Photo : Imre Kovats
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Préservatifs 
Pour que la sécurité soit au rendez-vous

Les préservatifs masculins en latex et 
autres contraceptifs mécaniques sont uti-
lisés pour éviter les grossesses non désirées 
ainsi que la transmission des infections 
sexuellement transmissibles (IST), en 
particulier le syndrome immunodéficitaire 
acquis, ou VIH, responsable du SIDA. 
Même si les préservatifs, qu’ils soient 
féminins ou masculins, ne sont pas efficaces 
à 100 %, ils jouent un rôle essentiel pour 
la protection de notre santé, et sauvent la 
vie à de nombreuses personnes.

Vous vous demandez peut-être : les 
préservatifs sont-ils fiables ? Comment 
faut-il les conserver ? Au bout de combien 
de temps sont-ils inutilisables ? Comment 
faut-il s’y prendre pour que toutes les 
conditions de sécurité soient réunies ? 
Font-ils l’objet d’une réglementation ? 
Autant de questions sur lesquelles 
travaille le comité technique de l’ISO, 
ISO/TC 157, Contraceptifs non systémiques 
et barrière prophylactique contre les IST, qui 
traite de tous les contraceptifs mécaniques, 
y compris les préservatifs masculins et 
féminins, les dispositifs intra-utérins et 
les diaphragmes en caoutchouc.

La norme la plus importante du comité, 
en termes de taille de marché et d’appli-
cation, est ISO 4074:2002, Préservatifs 
masculins en latex de caoutchouc naturel 
– Exigences et méthodes d’essai. 

Les personnes à la peau sensible ou qui 
sont allergiques au latex de caoutchouc 
naturel trouveront de l’aide avec la 
norme ISO 23409:2011 qui définit les 
exigences et méthodes d’essai relatives 
aux préservatifs masculins fabriqués en 
matières synthétiques.

D’autres normes essentielles abordent 
des sujets tels que :
•	 Préservatifs féminins 

(ISO 25841:2011)

•	 Dispositifs intra-utérins contenant 
du cuivre (ISO 7439:2011) 

•	 Diaphragmes contraceptifs 
réutilisables en caoutchouc 
(ISO 8009:2004)

•	 Barrières prophylactiques 
(ISO 29942:2011)

Les produits conformes aux normes 
ISO, en particulier les préservatifs, 
dominent le marché mondial des contra-
ceptifs mécaniques.

En tant que dispositifs médicaux, 
ils font l’objet de réglementations en 
ce qui concerne l’autorisation de mise 
sur le marché, l’efficacité, la qualité et 
l’aptitude à l’emploi. C’est pour cette 
raison que des organisations comme 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Fonds des Nations Unies 
pour la population, PATH, l’ONG 
spécialisée dans les solutions sanitaires 
mondiales, Consumers International et 
des agences du marketing social sont 
toutes parties prenantes dans les travaux 
de l’ISO/TC 157. 

Concrètement, les Normes internatio-
nales élaborées par ce comité technique 
sont utilisées par les organismes d’achats 
de médicaments et les spécialistes du 
marketing social. L’OMS y fait en outre 
largement référence dans ses spécifica-
tions concernant l’achat de préservatifs 
masculins et féminins. 

L’ISO entend poursuivre ses travaux 
pour développer et améliorer les normes en 
ligne avec le développement de ce secteur, 
et produire des documents d’orientation 
appropriés sur les essais cliniques pour 
les dispositifs intra-utérins contenant 
du cuivre, les préservatifs féminins et 
les préservatifs masculins en matières 
synthétiques. 

Ma santé 

Préservatifs masculins.

Source : OMS

Différents types de préservatifs féminins.

 Les normes ISO 
dominent le marché mondial 
des contraceptifs mécaniques.

Source : ONUSIDA

98 %
dans la prévention des grossesses

13 milliards
de préservatifs seront nécessaires  
d’ici 2015 pour contribuer au recul  
de l’épidémie du VIH et d’autres MST 
dans le monde

Ong Eng Long est 
Président du comité 
technique ISO/TC 157, 
Contraceptifs non 
systémiques et barrière 
prophylactique contre 
les IST.

L’auteur

Les préservatifs sont efficaces 
à 
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Ma sécurité
Le 26 décembre 2004, un gigantesque 

raz-de-marée a tué plus de 200 000 per-
sonnes en Asie du Sud-Est. Malgré un 
laps de temps de plusieurs heures entre 
le tremblement de terre et l’impact du 
tsunami de l’océan Indien, presque toutes 
les victimes ont été prises par surprise, 
faute de systèmes de détection et d’alerte 
au tsunami. 

L’ISO met la dernière main à des tra-
vaux sur deux normes qui amélioreront 
l’état de préparation et la réponse des 
populations aux catastrophes, sauveront 
des vies et diminueront le nombre et la 
gravité des blessures. Elles permettront 
de partager les meilleures pratiques entre 
les pays et de s’assurer que, quels que 
soient notre pays ou notre langue, nous 
comprendrons les alertes lancées partout 
dans le monde.

Mettre en garde la population...

La première norme, ISO 22322, 
Sécurité sociétale – Gestion des urgences – 
Mises en garde de la population, présente 
des principes et lignes directrices géné-
riques pour concevoir, gérer et appliquer 
des mises en garde avant, pendant et 
après les incidents, donnant aux forces 
d’intervention les outils pour alerter les 
intervenants d’urgence et les personnes 
exposées au risque afin que des mesures 
de sécurité puissent être prises. Une 
mise en garde efficace de la population 
requiert des systèmes qui permettent de 
surveiller les risques identifiés dans une 
zone circonscrite et de communiquer 
des informations bien fondées sur une 
catastrophe (surveillance des dangers). 

Il est également nécessaire de savoir 
clairement quand et comment alerter les 
personnes exposées au risque (diffusion 
des mises en garde). Toutes les mises 
en garde de la population devraient se 
composer d’une alerte et d’un message 
de notification. L’alerte a pour but de 
stimuler l’ouïe et/ou la vision pour attirer 
l’attention et doit prendre en considé-
ration les caractéristiques des personnes 
exposées au risque et les conditions dans 
lesquelles elles se trouvent. Le message 
de notification de danger communique 
les mesures de sécurité qui s’imposent.

...et s’assurer qu’elle comprend 

La seconde norme, ISO 22324, Sécurité 
sociétale – Gestion des urgences – Alerte 
à code couleur, renforcera encore plus la 
mise en garde des populations en spéci-
fiant les alertes visuelles et l’utilisation 
de diverses couleurs. 

Le code couleur utilisé dans les alertes 
sert à informer les personnes exposées à 
un risque de l’évolution de la situation 
en matière de sécurité ou de danger. Il 
permet de s’assurer que les mesures de 
sécurité adéquates seront prises. 

Cependant, en l’état actuel des choses, 
il existe plusieurs systèmes de couleur en 
usage dans le monde, voire au sein d’un 
même pays. Pour dissiper toute confusion, 
ISO 22324 présente une approche nor-
malisée des procédures de mise en garde 
contre les dangers, indépendamment du 
type de danger, pour s’assurer que les 
personnes sauront ce qu’elles ont à faire, 
où qu’elles soient. 

ISO 22322 et ISO 22324 devraient 
être publiées début 2014. 

Alerte à la catastrophe !
Des mises en garde au bon moment sauvent des vies  Toutes les mises 

en garde de la population 
devraient se composer d’une 
alerte et d’une notification.

90 % des catastrophes naturelles  
sont d’origine météorologique

Inondations

Avalanches et glissements de terrain

Tempêtes

Températures extrêmes

Sécheresses et famines

Incendies de forêt et de broussailles

Tremblements de terre

Éruptions volcaniques

37 %

28 %

9 %

8 %

6 %
5 %

2 %5 %

Source : OMM

Stefan Tangen est 
Secrétaire du comité 
technique ISO/TC 223, 
Sécurité sociétale.

L’auteur
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Ma sécurité
Gestion en ligne de l’identité
Garantir le respect de la confidentialité 

Comment faire régner la confiance en 
ligne ? Les transactions – des paiements 
aux votes électroniques – s’effectuant 
de plus en plus par l’Internet, afficher 
notre identité peut apparaître comme 
un moyen facile de gagner la confiance. 
Mais qu’entendons-nous par identité et 
comment protéger nos données person-
nelles en ligne ?

Une approche classique de l’identité 
est axée sur les éléments procéduraux 
liés à l’identification. Par exemple, dans 
l’administration électronique, chaque 
transaction, une déclaration d’impôt par 
exemple, doit pouvoir être attribuable 

à un individu unique. L’identification 
mondiale unique des individus est d’ail-
leurs une ambition affichée.

Cependant, à l’heure où de plus en 
plus d’aspects de notre vie sont gérés 
par l’intermédiaire d’Internet et publiés, 
l’identification mondiale unique des 
personnes suscite des inquiétudes – 
risque de trop grande transparence des 
citoyens et consommateurs, exploitation 
de leurs données et atteinte à leur vie 
privée. C’est pourquoi les personnes 
devraient pouvoir maintenir des iden-
tités différenciées (partielles) pour des 
contextes spécifiques – échanger sur un 

 Comment protéger  
nos données personnelles  
en ligne ?

réseau social, commander des médica-
ments ou d’autres produits sensibles, 
revendre leurs biens en ligne, etc.

ISO/CEI 24760, Technologies de 
l’information – Techniques de sécurité – 
Cadre pour la gestion de l’identité, aborde 
ce sujet problématique et vise à assurer 
une gestion des informations relatives à 
l’identité qui soit sûre, fiable et confi-
dentielle, et tienne compte des besoins 
des personnes et des organisations. La 
Partie 1, Terminologie et concepts, publiée 
en 2011, comprend un examen appro-
fondi de différents concepts d’identité et 
de gestion de l’identité, et des problèmes 
connexes liés à la confiance. 

La définition universellement appli-
cable de l’identité qu’établit la norme 
ISO/CEI 24760 – ensemble d’attributs 
relatifs à une entité – englobe le concept 
d’identités partielles. Cette définition ne 
présuppose pas qu’une identité établira 
sans ambiguïté la distinction entre une 
entité et une autre dans un domaine 
donné. Cette dernière propriété relève 
du concept d’« identifiant ». 

La prise en compte explicite des iden-
tités partielles et la claire différenciation 
entre « identité » et « identifiant » font 
d’ISO/CEI 24760 la norme de gestion 
de l’identité la plus respectueuse de la vie 
privée qui ait été jusqu’à présent publiée.

D’autres parties de la norme sont 
en préparation. Elles traiteront d’une 
architecture de référence, des exigences, 
des meilleures pratiques (par exemple à 
travers un modèle fondé sur le cycle de 
vie de l’information relative à l’identité), 
de la conception du support, et de la 
mise en œuvre et du fonctionnement des 
systèmes de gestion d’identité. 

 ISO/CEI 24760 est la 
norme de gestion de l’identité 
la plus respectueuse de la vie 
privée qui ait été publiée.

José Fernando 
Carvajal Vión travaille 
au Département de 
Cybersécurité, Indra, 
Espagne. Il est 
spécialisé dans  
les technologies de 
l’information et de la 
communication et la 
sécurité depuis plus de 
20 ans.

Les auteurs

USD 4 930
Préjudice financier moyen 
d’une victime d’usurpation 
d’identité :

8 571 900
Nombre moyen de victimes 
de fraude d’identité :

Kai Rannenberg est 
Animateur du groupe  
de travail GT 5, Gestion 
d’identité et technologies 
de domaine privé, au 
sein du comité technique 
ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de 
l’information, sous-
comité SC 27, 
Techniques de sécurité 
des technologies de 
l’information.

Source : US Department of Justice Javelin Strategy & Research

Source : US Department of Justice Javelin Strategy & Research
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Mes affaires
Montres étanches  
Qu’entend-on par là ?

Dans le choix d’une montre, l’étan-
chéité est un critère que beaucoup 
d’acheteurs privilégient. Malheureu-
sement, les informations techniques 
recherchées sur l’Internet sont parfois 
infondées et les spécifications techniques 
difficiles à comprendre.

Une norme ISO pourra alors être 
utile. ISO 22810:2010, Horlogerie – 
Montres étanches, établit, dans une 
logique de protection du consomma-
teur, les spécifications, exigences et 
essais applicables aux montres portant 
le marquage « Étanche ».

Une montre étanche se doit d’être 
fiable et de pouvoir être portée sans 
risque dans toutes les activités aqua-
tiques. Ces caractéristiques valent pour 
toutes les montres marquées « étanches », 
et pas seulement pour les montres de 
plongée conformes aux spécifications 
d’ISO 6425:1996, Montres de plongée.

L’étanchéité est l’aptitude à résister 
à la pénétration de l’eau. La montre 
subit, lors de son immersion dans l’eau, 
une contrainte mécanique (sous forme 
de pression) qui est proportionnelle 
à la profondeur d’immersion. Cette 
pression est exprimée en bars, 1 bar 
correspondant à la pression exercée à 
10 mètres de profondeur d’eau, 5 bar 
à la pression à 50 mètres, etc.

L’expérience montre que, dans les 
activités pratiquées à faible profon-
deur, la pression ne dépasse pas 1 bar. 
Le marquage « 3 bar » sur une montre 

étanche signifie que, dans les conditions 
d’essais menés en laboratoire, la montre 
est étanche jusqu’à une profondeur de 
30 mètres. Cette montre ne risquera pas 
les éclaboussures et pourra être gardée 
au poignet sous la douche et pour des 
activités en eau peu profonde, autour 
de la piscine ou à la plage.

Avec ISO 22810, pas besoin de quitter 
votre montre pour vous adonner aux 
joies de la vaisselle ! 

Acier

Métaux précieux Autres métaux

Or et acier Autres

52 % 39 %

37 %

5 %

17 %16 %

26 %

2 %2 %4 %

Matériaux utilisés dans l’horlogerie (Suisse, 2011)

Source : Fédération de l’industrie horlogère suisse.

Degrés d’étanchéité

Units Value

1 bar : 10 mètres
3 bars : 30 mètres
5 bars: 50 mètres

Patrick Loetscher  
est Secrétaire du 
comité technique 
ISO/TC 114, Horlogerie, 
et du sous-comité 
ISO/TC 114/SC 3, 
Montres étanches.

L’auteur

L’OMEGA Seamaster, Planet Ocean, est conforme à la norme ISO 22810 sur les montres étanches.
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 Mes affaires
Les cosmétiques, contrairement à ce 

que certains pensent, ne se limitent pas 
aux produits de maquillage ; ils englobent 
aussi de nombreux produits de soin 
nécessaires à l’hygiène personnelle et la 
santé, tels que dentifrice, shampoing, 
savon, et même protection solaire.

Tous ces produits sont appliqués 
directement sur la peau, le plus grand 
organe du corps humain. Il est donc 
primordial qu’ils soient exempts de 
micro-organismes dangereux, mais 
il faut aussi veiller à ce que tous les 
micro-organismes introduits lors de 
l’utilisation normale du produit ne 

risquent pas d’en compromettre la 
qualité ou la sécurité.

De toute évidence, le marché des 
cosmétiques est soumis à des exigences 
rigoureuses. Les normes ISO, en tant que 
moyen de transmission des meilleures pra-
tiques mondiales, sont pour les utilisateurs 
et les organismes de réglementation, une 
garantie de confiance quant à la qualité 
des produits fabriqués dans d’autres pays. 
Cette approche internationale sert aussi 
l’industrie des cosmétiques, car il lui 
est plus facile de se conformer à un seul 
ensemble de directives qu’à de multiples 
procédures nationales. 

Écrans solaires 

Avec les années, les consommateurs 
ont appris à choisir les produits solaires 
en fonction du facteur de protection 
solaire (FPS), appelé aussi indice de 
protection (IP), indiqué par un chiffre 
sur l’étiquette. Pourtant, il y a peu de 
temps encore, la réglementation pour la 
méthode de détermination de ce facteur 
était différente d’un pays et d’une région 
à l’autre, et, selon le pays, le chiffre indi-
qué pouvait correspondre à différents 
niveaux de protection. Il a dû en cuire 
à bon nombre de vacanciers de se fier à 
ce chiffre, croyant que la valeur indiquée 
assurait partout la même protection.

Aujourd’hui, trois normes ISO – 
ISO 24442:2011, ISO 24443:2012 
et ISO 24444:2010 – décrivent des 
méthodes d’essai in vitro et in vivo 
pour la détermination du facteur de 
protection solaire (FPS) d’un écran 
solaire et la protection contre le rayon-
nement ultraviolet A (UVA). Grâce à ces 
normes internationalement reconnues, 
les consommateurs savent désormais que 
l’indice de protection annoncé sur un 
produit a la même valeur dans le monde 
entier. Voilà de quoi rassurer ceux qui 
redoutent les coups de soleil ! 

Pierre-Antoine Bonnet 
est Animateur du groupe 
de travail GT 3, 
Méthodes analytiques, 
de l’ISO/TC 217. 

Philippe Masson est 
Animateur du groupe 
de travail GT 7, 
Méthodes d’essai de 
photoprotection fournie 
par des produits 
solaires, de  
l’ISO/TC 217. 

Aucune impureté

Le comité technique de l’ISO qui 
a élaboré ces normes, l’ISO/TC 217, 
Cosmétiques, a produit de nombreuses 
normes et son programme de travail 
en compte encore beaucoup d’autres, 
notamment concernant : 
•	 Les normes microbiologiques 
•	 Les méthodes analytiques en matière 

d’essai des produits cosmétiques et 
de leurs ingrédients

La formulation des produits cosmé-
tiques peut être très complexe et, pour 
en assurer l’innocuité, les ingrédients 
utilisés doivent être de qualité très élevée. 
Par exemple, des normes ont été mises 
au point pour harmoniser les essais 
concernant la limitation et le dosage des 
N-nitrosamines et pour la quantification 
des métaux lourds comme le plomb et le 
mercure dans les produits cosmétiques. 
Encore une fois, dans le contexte des 
échanges internationaux et du com-
merce, il est indispensable de disposer 
de méthodes harmonisées.

Dans le monde entier, l’industrie, les 
services de contrôle et les représentants 
des consommateurs reconnaissent les 
méthodes d’essai normalisées de l’ISO. 

L’indice 15 filtre près de

L’indice 30 filtre près de 

93 %

97 %

des UVB

des UVB

Cosmétiques
À fleur de peau

 Le marché des 
cosmétiques est soumis à des 
exigences rigoureuses.

Les auteurs

Mojdeh R. Tabari est 
Secrétaire du comité 
technique ISO/TC 217, 
Cosmétiques.  
Elle anime le groupe 
de travail GT 1, 
Standards et limites 
microbiologiques, de 
l’ISO/TC 217. 

Source : www.cancer.org
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 Mes affaires
Qui n’a jamais fait la triste expérience 

d’un lainage feutré ou d’un article blanc 
déteint au lavage ? Qui n’a jamais brûlé 
ou troué un article en tissu synthétique 
en le repassant avec un fer trop chaud ? 
Comment faire pour que nos vêtements 
préférés durent plus longtemps sans se 
déformer ou perdre leur couleur ?

Étant donné que les vêtements sont 
confectionnés dans différentes matières 
avec différents colorants, il faut donc 
connaître le traitement de nettoyage et 
d’entretien approprié à chaque article 
pour être sûr de le conserver plus long-
temps en bon état. Les premiers symboles 
d’étiquetage d’entretien, qui datent des 
années 1950, ont été introduits après 
l’arrivée sur le marché de nouvelles fibres 
textiles, telles que l’acétate, le nylon, le 
polyester et la viscose, afin d’indiquer au 
consommateur les traitements applicables 
à ces nouvelles matières.

Ces symboles ont été mis au point par 
le GINETEX (Groupement international 
d’étiquetage pour l’entretien des textiles), 
un organisme international à but non 
lucratif qui coopère avec la filière du 
textile dans son ensemble et avec tous 
les secteurs professionnels associés. Le 
GINETEX participe également, aux côtés 
d’autres experts de l’industrie, aux travaux 
du comité technique de l’ISO en charge 
des symboles d’entretien des textiles.

Compris partout

Depuis plus de 20 ans, une grande partie 
du marché du textile et du vêtement a 
recours à la norme ISO 3758, Textiles – 
Code d’étiquetage d’entretien au moyen 
de symboles. Elle guide les fabricants, 
les fournisseurs et les détaillants en ce 
qui concerne les essais à réaliser sur les 

matières et les vêtements pour prévenir 
tout dommage irréversible causé par le 
lavage ou le séchage.

Les symboles figurant sur les étiquettes 
d’entretien donnent aux consommateurs 
et aux professionnels du nettoyage à 
sec toutes les informations nécessaires 
sur le traitement le plus sévère possible 
sans détérioration irréversible de l’article 
pendant le lavage, le blanchiment, le 
séchage, le repassage et le nettoyage par 
un professionnel.

Un exercice pas si facile

La normalisation dans ce domaine 
présente plusieurs difficultés : les symboles 
d’entretien doivent être suffisamment 
simples pour être compris dans le monde 
entier ; les recommandations techniques 
indiquées doivent être précises ; l’évolu-
tion technique, les nouveaux systèmes, 
détergents et solvants qui inondent le 
marché, doivent être pris en compte. Il 
y a aussi, par exemple, un autre débat 
sur la façon de refléter au mieux, sur les 
symboles d’entretien, la demande crois-
sante pour un nettoyage respectueux de 
l’environnement.

Pour qu’une telle normalisation porte 
pleinement ses fruits, elle doit avoir une 
portée véritablement mondiale. Avec la 
dernière version de la norme ISO 3758, 
publiée en 2012, nous espérons que 
des pays comme le Canada, le Japon, 
la Corée du Sud et les États-Unis 
adopteront plus amplement la solution 
ISO et adapteront leurs règlements en 
conséquence. Nous travaillons pour 
que les consommateurs, dans toutes les 
régions du monde, soient en mesure 
de comprendre clairement et sans 
ambiguïté les mêmes pictogrammes. 

Corvée de lessive ?
Comprendre les étiquettes d’entretien des textiles 

 Les symboles d’entretien 
doivent être suffisamment 
simples pour être compris dans 
le monde entier.

Lavage

Blanchiment

Séchage

Repassage

Nettoyage par un professionnel

L’auteur

AgawPacard est 
Secrétaire générale du 
GINETEX. Elle est active 
depuis 2008 dans les 
activités de norma-
lisation de l’ISO dans le 
cadre du comité 
technique ISO/TC 38, 
Textiles, sous-comité 
SC 2, Méthodes 
d’entretien, de finition 
et de résistance à l’eau.

Source : ISO 3758:2012
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Normes pour l’Afrique
« Normes pour l’Afrique », le premier forum 

international visant à promouvoir la normali-
sation dans les pays de l’Afrique francophone, 
s’est tenu à Yaoundé, au Cameroun, les 19 et 20 
février 2013. Dans le cadre de trois ateliers, les 
participants ont réfléchi sur les moyens possibles 
pour promouvoir une culture de la normalisation 
dans toute la région, qui soit notamment axée 
sur les domaines de l’enseignement supérieur, du 
tourisme et de l’amélioration de la communication 
sur la normalisation.

Daniele Gerundino, Conseiller stratégique 
auprès du Secrétaire général de l’ISO, a fait le 
point sur les initiatives menées par l’Organisation 
dans le domaine de l’enseignement, en soulignant 
notamment le programme de Maîtrise universi-
taire en normalisation, réglementation sociale et 
développement durable qu’il a contribué à mettre 
en place avec l’Université de Genève, en Suisse. 

La proposition de l’ESSTIC, l’École supérieure 
des sciences et techniques de l’information et de la 
communication de l’Université de Yaoundé II du 
Cameroun, visant à établir un programme d’ensei-
gnement supérieur et de recherche en normalisation 
en Afrique – dont un projet de Master – a été 
unanimement saluée. Il est essentiel d’introduire 
la normalisation dans l’enseignement supérieur, 
notamment dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics, où les normes dépassées en usage 

Quoi de neuf sur 
www.iso.org

Cap sur les petites 
et moyennes entre-
prises (PME).

Découvrez com-
ment votre entreprise 
peut profiter des nor-
mes ISO. 

Nous avons également récemment publié 
une nouvelle page sur les avantages des normes 
ISO pour les PME. Une vidéo et plusieurs 
publications expliquent aux PME comment 
tirer le meilleur parti de nos normes. 

www.iso.org/iso/fr/iso-and-smes

Vitesse supérieure  
pour les voitures 

Comment les Normes internationales peuvent-
elles renforcer leur soutien auprès de l’industrie 
automobile mondiale en vue de développer des 
voitures entièrement connectées intégrées à des 
systèmes intelligents de transport (SIT) ?

Telle a été la question essentielle abordée lors 
du 8e Atelier sur la voiture entièrement connectée, 
qui s’est tenu à Genève, Suisse, en mars 2013 
à l’occasion du Salon international de l’auto.

Des pistes de travail ont été identifiées, comme 
la nécessité d’établir d’autres normes relatives 
à la sécurité dans des domaines spécifiques, de 
même que des normes plus évoluées en matière 
d’informations routières. D’autres domaines, tels 
les communications d’urgence entre véhicules et 
la sécurité de l’information, pourraient également 
faire l’objet de normes. 

Cet atelier est une manifestation organisée 
chaque année par la Coopération mondiale de la 
normalisation (WSC), un partenariat stratégique 
qui regroupe l’Organisation internationale de nor-
malisation (ISO), la Commission électrotechnique 
internationale (CEI), et l’Union internationale 
des télécommunications (UIT).

La manifestation, qui était axée sur les 
Normes internationales et le développement de 
la connectivité des véhicules, a attiré près d’une 
centaine d’experts et d’ingénieurs automobiles 
du monde entier.

Dans son allocution d’ouverture, le Secré-
taire général de l’ISO, Rob Steele, a invité les 
participants à réfléchir aux changements récents 
qui se sont opérés dans l’industrie automobile 
mondiale et à leurs implications quant aux 
Normes internationales à établir pour la mise 
au point de véhicules intégrés à des SIT. Il a 
par ailleurs ajouté : « Lors de cet atelier, il faut, 
à mon sens, que les participants expriment le 
fond de leur pensée et que l’on agisse ensuite 
en conséquence... Efforçons-nous de dégager 
les solutions concrètes qu’appelle l’industrie, 
et engageons-nous à les exécuter.»

Les tables rondes et échanges interactifs de 
cet atelier ont permis de mieux saisir les enjeux 
à venir du secteur automobile, de comprendre 
l’appui essentiel que représentent les Normes 
internationales dans ce contexte, de faire le point 
sur les priorités de normalisation internationale 
les plus importantes et de les confirmer.

L’atelier était animé par Richard Parry-Jones, 
ancien cadre dirigeant de Ford Motor Company. 

Participants au 8e Atelier sur la voiture entièrement connectée au Salon international de l’auto.

De gauche à droite : Nigel Bruce de l’Université de Liverpool (représentant l’OMS) ; 
Zacharia Lukorito du KEBS (proposé comme futur co-secrétaire du nouveau comité sur 

les tables de cuisson) ; José Alcorta de l’ISO ; Joseph Tretler de l’ANSI ; Richard Ebong 
de l’UNBS et Ranyee Chiang de la Global Alliance for Clean Cookstoves (Animateur).

Participants au premier forum international visant à promouvoir la normalisation dans 
les pays de l’Afrique francophone, à Yaoundé, au Cameroun.

Pour en finir avec les foyers polluants
Près de trois milliards de personnes dans le monde 

en développement préparent leurs repas et chauffent 
leurs foyers à l’aide de poêles de cuisson traditionnels ou 
de feux à ciel ouvert. L’exposition à la fumée dégagée 
par ce type de dispositifs cause quatre millions de décès 
chaque année, les femmes et les enfants étant les plus 
touchés. Pour réduire ce risque et faciliter l’adoption 
à grande échelle de solutions de cuisson propres, une 
proposition en vue de la création d’un nouveau comité 
technique ISO sur le sujet est actuellement envisagée 
(clôture du scrutin le 4 juin).

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’Accord 
international d’atelier (IWA) publié l’an dernier par 
l’ISO, ISO/IWA 11:2012, Lignes directrices pour 
évaluer les performances d’une table de cuisson, qui 
marque un premier jalon important pour parvenir 
à établir des critères aptes à définir des moyens de 
cuisson propres, efficaces et sûrs. Si la proposition 
est approuvée, le comité technique ISO sur les tables 
de cuisson propres serait dirigé dans le cadre d’un 
accord de jumelage entre l’ANSI (le membre de 
l’ISO pour les États-Unis) et le KEBS (le membre 
de l’ISO pour le Kenya). 

L’importance des dispositifs de cuisson a récem-
ment été rappelée à l’occasion du Forum 2013 sur les 
solutions de cuisson propres organisé à Phnom Penh, 
au Cambodge, auquel ont participé quelque 300 
personnes. Des orateurs représentant l’ISO, l’ANSI, 
l’UNBS (le membre de l’ISO pour l’Ouganda) et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont 
intervenus lors d’une séance spéciale consacrée aux 
Normes internationales et aux mesures à prendre 
pour des solutions de cuisson propres. 

Les orateurs ont fait valoir que les Normes inter-
nationales fondées sur un consensus représentent 
des solutions fiables pour des enjeux mondiaux 
majeurs, comme celui des foyers de cuisson. Il est 
largement reconnu que des normes ISO en la matière 
pourraient sauver des vies humaines, améliorer les 
moyens de subsistance, favoriser l’autonomisation 
des femmes et lutter contre le changement climatique 
en créant un marché mondial dynamique pour des 
foyers et des combustibles propres. 

Le Forum, inauguré par un message vidéo de 
Kofi Annan, l’ancien Secrétaire général des Nations 
Unies, était organisé par la Global Alliance for 
Clean Cookstoves (Alliance mondiale pour des 
cuisinières propres).

ne peuvent rivaliser avec les récents Eurocodes 
européens qui envahissent déjà le secteur.

Les participants au Forum ont également 
défendu le principe de l’élaboration d’un pro-
gramme régional pour le tourisme durable en 
Afrique centrale reposant sur les Normes inter-
nationales appropriées. Une série d’actions ont 
été imaginées dans différents pays de la région en 
vue de protéger et de promouvoir la culture et la 
biodiversité exceptionnelles de l’Afrique, y com-
pris un projet d’école régionale de normalisation 
au Congo qui s’inspire du modèle développé à 
l’Université de Genève.

Enfin, les participants ont examiné les stratégies 
susceptibles de mieux faire connaître la normali-
sation. Une proposition visant à établir une plate-
forme de communication sur la normalisation en 
Afrique francophone a été entérinée, de même 
que des moyens concrets pour promouvoir une 
culture de la normalisation dans toute la région. 

Cette manifestation, qui était organisée par 
l’ANOR (Agence des normes et de la qualité du 
Cameroun) et le RNF (Réseau Normalisation 
et Francophonie) avec l’appui de la COMNOR 
(Association des professionnels de la communi-
cation pour la promotion de la normalisation au 
Cameroun), a attiré une centaine de participants 
du Burkina Faso, de la République centrafricaine, 
de la République démocratique du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, de la France, du Gabon, du Kenya 
et, bien sûr, du Cameroun. 

Rob Steele, le Secrétaire général de l’ISO.
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Sobriété énergétique
Un producteur électroménager turc  

lance le programme ISO 50001

des réunions du comité de coordination 
sur l’énergie, formation, sélection des 
fournisseurs et des prestataires en accord 
avec la politique énergétique, contrôle et 
évaluation des bilans des audits concernant 
l’énergie, et respect des exigences locales 
et nationales en matière de ressources 
énergétiques.

ISO Focus+ :  D’après vous, comment 
ISO 50001 changera ou influencera 
l’approche du management de l’énergie 
d’Arçelik ?

Fatih Özkadi :  Avant d’entreprendre la 
certification ISO 50001, Arçelik A.Ş. 
avait sa propre approche du management 
de l’énergie, qui s’appuyait sur diffé-
rentes pratiques, notamment : mesures, 
surveillance, analyse et réduction de la 
consommation d’énergie.

Dans nos usines turques, nous avons 
mené près de 200 projets d’optimisation 
de l’efficacité énergétique. Ils nous ont 
permis de réduire chaque année notre 
consommation énergétique de 5 % – soit 
une réduction de nos émissions de gaz 
à effet de serre (GES) CO2 de l’ordre 
de 12 000 tonnes par an. Nous gardons 
en outre la maîtrise de notre impact 
environnemental grâce aux normes 
ISO 14001 (management environne-
mental) et ISO 14064 (quantification 
et déclaration des GES).

En 2010, un organisme indépendant 
reconnu par la Direction générale aux 
énergies renouvelables de la République 
de Turquie a dressé le bilan énergétique 
des huit sites implantés en Turquie – tous 
ont obtenu le « Certificat d’or ». L’année 
suivante, nous avons battu notre propre 
record et placé la barre plus haut, puisque, 
grâce aux améliorations que nous avons 
apportées, quatre de ces sites ont obtenu 
le « Certificat de platine ». Arçelik est, à 
notre connaissance, la première société 
productrice de biens électroménagers à 
avoir obtenu ces deux distinctions en plus 
de la certification ISO 50001.

Avec cette certification, nous nous 
attendons à travailler de façon plus sys-
tématique. Cette norme fournit un cadre 
d’exigences qui nous permet d’élaborer 
une politique pour optimiser l’usage 
énergétique, définir des cibles et des 
objectifs, utiliser les informations pour 

mieux comprendre notre usage et notre 
consommation énergétiques et prendre 
les décisions qui s’imposent, mesurer 
les résultats et procéder à l’amélioration 
continue de notre gestion de l’énergie. 
Disposer d’un SMÉ cohérent nous aide 
à valoriser notre potentiel inexploité 
d’efficacité énergétique. Nous profitons 
également des économies réalisées et 
réduisons considérablement notre impact 
sur l’environnement. 

ISO Focus+ :   Avez-vous intégré 
ISO 50001 à d’autres systèmes de 
management de l’ISO, comme ISO 9001 
et ISO 14001 ?

Fatih Özkadi :  Arçelik a pour philoso-
phie : « Respecter la planète pour être 
respecté mondialement ». Le développe-
ment durable est donc une priorité dans 
toutes ses activités. Nous intégrons des 
principes de durabilité dans nos processus 
et objectifs opérationnels. Mettre sur 
pied un modèle économique durable, 
responsable et fiable occupe une place 
importante dans la stratégie commerciale 
de notre société. 

Nous procédons à une gestion de la 
durabilité et menons des études axées 
sur l’amélioration des performances, 
qui s’appuient sur des fondamentaux et 
des documents propres aux systèmes de 
management. Nos principes et procédures 
opérationnels sont ainsi conditionnés, 
en particulier, par nos valeurs éthiques 
et la documentation concernant l’envi-
ronnement, l’énergie, la qualité, la santé 
et la sécurité au travail, les ressources 
humaines, les conditions de travail 
chez nos fournisseurs et les politiques 
de divulgation.

Le système de management d’Arçelik 
est le résultat d’une force de travail et 
d’une organisation du travail mises 
au service de la philosophie de notre 
entreprise. Pour rendre ce système plus 
efficace, nous intégrons plusieurs normes 
de management, notamment ISO 9001 
(qualité), ISO 14001 (environnement), 
OHSAS 18001 (santé et sécurité au tra-
vail), ISO/CEI 17025 (compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais) et 
ISO 50001, ainsi que des méthodolo-
gies – gestion du cycle de vie du produit 

La plupart des organisations dans 
le monde qui ont adopté la norme 
ISO 50001, Systèmes de management 
de l’énergie, mettent en avant sa facilité 
d’intégration aux systèmes en place 
(environnement, santé, sécurité) et ses 
stratégies pour accroître l’efficacité, la 
rentabilité et la performance énergétiques 
grâce à une utilisation plus judicieuse 
des actifs énergivores ou à l’adoption de 
nouvelles technologies à haut rendement 
énergétique.

Arçelik A.Ş., Istanbul, qui appartient 
au Groupe Koç – plus grand conglomérat 
turc figurant au palmarès « Fortune Global 
500 » des plus grandes entreprises mon-
diales (en termes de chiffre d’affaires), a 
choisi d’intégrer ISO 50001 à ses autres 
systèmes de management pour améliorer, 
par une approche plus systématique, son 
mode actuel de gestion de l’énergie.

Fondée en 1955, Arçelik A.Ş. emploie 
quelque 24 000 personnes dans ses divers 
sites en Turquie, Roumanie, Russie, 

Chine et Afrique du Sud. L’entreprise 
produit les équipements électroménagers 
(réfrigérateurs, lave-linge, climatiseurs, 
téléviseurs ACL) des marques Arçelik, 
Altus, Beko, Arctic, Blomberg, Defy, 
Elektrabregenz, Flavel, Grundig et Lei-
sure, vendues dans plus d’une centaine 
de pays dans le monde. 

Arçelik A.Ş. avait déjà réduit signifi-
cativement sa consommation d’énergie 
annuelle avant d’aligner son système de 
management de l’énergie (SMÉ) sur les 

exigences d’ISO 50001. Certifiée en 2012, 
cette société a appliqué la norme à ses 
activités de conception, de production 
et de marketing de biens durables, à son 
siège ainsi que dans ses huit usines de 
Turquie. Elle espère obtenir cette année 
la certification de ses usines de Roumanie, 
Russie et Chine.

Un potentiel d’efficacité 
énergétique inexploité

ISO Focus+ a rencontré Fatih Özkadi, 
Responsable Énergie et environnement, 
Arçelik A.Ş., pour en savoir plus sur les 
avantages retirés de la mise en œuvre 
d’ISO 50001. M. Özkadi supervise 
toutes les activités menées pour assurer 
la conformité du SMÉ d’Arçelik A.Ş. à 
ISO 50001 – évaluation et mise à jour 
de la politique énergétique, organisation 

Pour Arçelik A.Ş., certifiée ISO 50001, l’efficacité énergétique couvre non seulement la production des réfrigérateurs des marques Arctic  
et Beko, mais aussi la consommation d’énergie des produits, eux-mêmes respectueux de l’environnement.

# é n e r g i e
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ISO Focus+ :  Quelles mesures et ini-
tiatives d’amélioration de l’efficacité 
énergétique entendez-vous prendre 
après la certification ?

Fatih Özkadi :  ISO 50001 nous guide 
et nous incite à progresser à plusieurs 
niveaux : définir nos besoins énergétiques, 
établir notre politique et nos objectifs en 
matière d’énergie, procéder à des revues 
énergétiques, identifier les processus 
et responsabilités nécessaires, établir 
des méthodes pour la surveillance et 
l’analyse, déterminer des indicateurs de 
performance énergétique, mettre en place 
des instruments pour une surveillance 
opérationnelle efficace, et passer en revue 
et suivre les améliorations continues de 
l’efficacité énergétique. 

Lors de nos études sur la conformité 
à ISO 50001, nous avons établi des 
règles strictes dans notre documentation 
du système et entendons bien nous y 
conformer. Grâce à ces mesures, nous 
prévoyons de réduire de 5 % notre 
consommation annuelle d’énergie dans 
le cadre des projets d’efficacité mis en 

œuvre pour réduire nos émissions de GES. 
Nous prévoyons également de mettre nos 
logiciels à niveau afin de mieux contrôler 
l’approvisionnement en équipements 
consommateurs d’énergie, d’accroître 
les capacités de nos systèmes de mesure 
et, en 2012-2013, de générer en partie 
l’électricité que nous consommons à 
partir de sources d’énergie renouvelables.

ISO Focus+ :  Même s’il est encore tôt, 
avez-vous déjà des informations concer-
nant les avantages retirés de la mise en 
œuvre d’ISO 50001 – avez-vous déjà 
enregistré des économies d’énergie ?

Fatih Özkadi :  Nous venons tout juste 
d’obtenir la certification, mais, confor-
mément aux exigences énoncées dans 
ISO 50001, nous mesurons, analysons 
et documentons notre consommation, et 
gardons une trace des activités menées 
pour accroître l’efficacité. Nous commu-
niquons notre performance énergétique en 
interne et au dehors. Nous sommes donc 
convaincus que nous ne tarderons pas à 
observer les améliorations quantitatives 
apportées par ISO 50001.

En outre, nous avons des sites de pro-
duction dans plusieurs villes de Turquie. 
Grâce à la mise en œuvre d’ISO 50001, 
nous avons pu tirer parti des enseigne-
ments des audits internes et externes, et 
identifier des pistes d’amélioration dans 
plusieurs sites. 

Les lave-linge produits par Arçelik ont un rendement énergétique 40 % supérieur au 
classement énergétique européen A+++.

Fatih Özkadı, Responsable Énergie et 
environnement, Arçelik A.Ş.

(PLM), maintenance productive totale 
(TPM), et Six Sigma. 

Nous combinons ces normes et métho-
dologies de façon intégrée dans le cadre 
du modèle EFQM. En outre, les nouvelles 
normes de système de management de 
l’ISO s’intègrent facilement et directement 
à notre système actuel.

ISO Focus+ :  Avez-vous dû interpréter 
la norme ou adapter certaines de ses exi-
gences pour les aligner sur les pratiques 
et politiques opérationnelles d’Arçelik ?

Fatih Özkadi :  Bien sûr. Les exigences 
d’ISO 50001 sont minutieusement 
détaillées dans la norme. Comme nous 
les avons adaptées point par point, nous 
sommes convaincus que notre système de 
management est plus performant et notre 
approche plus concrète. Pour que toutes 
les exigences soient satisfaites, nous avons 
réexaminé certaines procédures et en avons 
mis au point de nouvelles, et avons remis 
à jour nos formulaires et instructions. 
La norme ISO 50001 a influencé notre 
système dans son ensemble, il a donc été 
adapté en conséquence.

Vous trouvez ce 
dont vous avez 

besoin ? 

Maîtriser la logistique  
des barrières linguistiques

« Je sais que c’est ici ; pourquoi est-ce 
que je ne le trouve pas ? » Telle est la 
plainte récurrente des managers aux prises 
avec l’Intranet de leur entreprise ou avec le 
système de gestion des références, à moins 
qu’ils ne se demandent quel référentiel 
ou quelle base de données explorer en 
premier. Même lorsqu’un moteur de 
recherche ultra-performant est installé, 
les utilisateurs peuvent être en proie à une 
certaine désillusion lorsqu’ils s’aperçoivent 
que la recherche des ressources en interne 
n’est pas aussi efficace qu’avec Google sur 
Internet. Généralement, l’argent ne suffit 
pas à régler le problème ; il faut aussi y 
consacrer des efforts, en recourant à des 
outils complémentaires. 

L’une des solutions orthodoxes consiste 
à appliquer un langage d’indexation spé-
cialisé aux documents à mesure qu’on les 
intègre dans les référentiels. Par exemple, 

un thésaurus peut être très utile s’il est 
bien mis en œuvre. Cependant, il peut 
aussi ajouter à la confusion en créant 
une barrière linguistique si des thésau-
rus différents ont été appliqués à des 
recueils ou bases de données différents. 
Par ailleurs, il se peut qu’un système de 
classification ait été également utilisé, et 
pour les entreprises multinationales, la 
pluralité des langues naturelles complique 
le problème. 

La recherche sur Internet illustre le 
problème. Commençons par un sujet 
environnemental, et pensons tout d’abord 
à l’Agence européenne pour l’environne-
ment. Pour faire une recherche dans leurs 
ressources, utilisez par exemple le terme 
« marine pollution » de leur thésaurus 
GEMET. Si l’on cherche en revanche des 
documents sur le même sujet via AGRIS, 
l’énorme base de données de la FAO qui 

contient plus de quatre millions de réfé-
rences, il convient d’utiliser le thésaurus 
AGROVOC, et le terme correspondant 
est « sea pollution ». 

Dans le thésaurus d’une base de données 
encore plus importante, CAB Abstracts, 
on ne trouve aucun de ces termes ; il 
faut utiliser une combinaison de « water 
pollution » plus « marine areas » pour faire 
des recherches sur le même sujet. Essayez 
d’étendre la recherche aux ressources des 
milliers de recueils de données au niveau 
international qui utilisent la Classification 
décimale de Dewey, et vous voilà invité à 
appliquer plusieurs codes différents pour 
trouver le sujet, dont 363.794 (water pollu-
tion), 577.727 (marine ecology – pollution) 
et 591.7727 (effect of pollution on marine 
animals).

Une solution à guichet unique 

Peu d’entre nous ont la patience de 
consulter tous ces lexiques spécialisés et 
de préparer soigneusement une nouvelle 
formulation de recherche pour chaque 
base de données, réseau ou référentiel. 
Il existe une demande pour un soutien 
automatisé : un outil qui va « cartogra-
phier » la recherche initiale pour passer 
d’un langage d’indexation vers un autre. 
Il est préférable d’effectuer et de conser-
ver pour soi une série complète de ces 
cartographies, afin de pouvoir s’y référer 
chaque fois que l’on lance une recherche 
sur plusieurs recueils de ressources. La 
norme ISO 25964-2:2013 récemment 
publiée guide la préparation de ces 
cartographies. 

Le contexte global des lignes directrices 
en matière de cartographie est contenu 
dans ISO 25964, sous le titre général 
Information et documentation – Thésaurus 
et interopérabilité avec d’autres vocabu-
laires. La norme, qui est composée de 
deux parties (et remplace les anciennes 
normes ISO 2788 et ISO 5964), traite de 
tous les aspects des thésaurus pour aider 
à l’extraction d’informations : 
•	 ISO 25964-1:2011, Thésaurus pour 

la recherche documentaire 

•	 ISO 25964-2:2013, Interopérabilité 
avec d’autres vocabulaires

# l a n g a g e
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, confir-
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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Stella Dextre Clarke 
est une consultante 
indépendante 
spécialisée dans la 
conception des 
thésaurus et autres 
vocabulaires contrôlés. 
Elle dirige le groupe de 
travail, qui s’occupe 
d’ISO 25964. En 2006, 
Mme Dextre Clarke a 
reçu le Tony Kent Strix 
Award pour son travail 
exceptionnel dans le 
domaine de la 
recherche 
d’informations.
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pour gérer les difficultés qui surviennent 
fréquemment. 

ISO 25964-1 explique comment 
constituer un thésaurus monolingue 
et multilingue, comment l’afficher et 
comment gérer son développement. Il 
existe un modèle de données à utiliser 
quand on gère les données d’un thé-
saurus ou que l’on réalise des échanges 
entre systèmes, et un schéma XML pour 
coder les données. La norme met aussi 
en évidence les fonctions à considérer 
lorsque vous choisissez un logiciel pour 
gérer le thésaurus. 

Gérer des vocabulaires 
multiples

Que se passe-t-il quand des organi-
sations utilisent plusieurs vocabulaires 
différents ? Le problème de l’interopéra-
bilité avec d’autres vocabulaires est traité 
dans la deuxième partie d’ISO 25964. La 
nouvelle norme traite des défis que pose 
l’utilisation d’un thésaurus en association 
avec un autre, et/ou avec un autre type 
de vocabulaire contrôlé ou de système 
d’organisation des connaissances (SOC). 
Les types traités comprennent les schémas 
de classification, les taxinomies, les sché-
mas de vedettes-matières, les ontologies, 
les listes de noms d’autorités, les termi-
nologies et les ensembles de synonymes. 
Au sein d’une seule organisation, il est 
courant de trouver plusieurs SOC utilisés 
dans des contextes tels que le système de 
gestion des références, le catalogue de 
bibliothèque, l’Intranet de l’entreprise, 
le laboratoire de recherche, etc. 

Pour aider les utilisateurs à effectuer 
une seule recherche dans l’ensemble 
des recueils de données disponibles, 
ISO 25964-2 donne des lignes directrices 

ISO 25964 est destinée à des applications 
en interne ainsi que sur Internet, pour le 
secteur public ou les services commerciaux, 
et dans le très estimé Web sémantique. 

Comment se présente un thésaurus 
conforme à ISO 25964-1 ? Très sim-
plement, le thésaurus donne la liste de 
tous les concepts pouvant être indexés, 
étiquetés ou recherchés dans un contexte 
donné. Il donne pour chacun d’entre 
eux un terme privilégié, ainsi que tous 
les synonymes pertinents. Les relations 
entre les concepts et entre les termes 
apparaissent, ce qui facilite l’exploration 
des options tout en constituant une 
recherche. Les grands types de relation 
sont les suivants : 
•	 Relation d’équivalence (entre des 

synonymes et des quasi-synonymes, 
par ex. en anglais motor-bikes, 
motor-cycles et motorcycles)

•	 Relation hiérarchique (entre des 
concepts plus vastes et plus res-
treints, par ex. fleurs et roses) 

•	 Relation associative (entre des 
concepts qui sont étroitement liés 
de façon non hiérarchique, par ex. 
entre une maladie et le virus qui 
cause cette maladie) 

Dans les thésaurus multilingues, 
l’équivalence s’applique aussi entre les 

termes correspon-
dants dans dif-
férentes langues 
naturelles. Trou-
ver un équivalent 
dans les différentes 
langues n’est pas 
toujours facile et la 
norme fournit des 
recommandations 

pour faciliter la mise en relation des 
termes et des concepts d’un thésaurus 
et ceux des autres SOC. Lorsque cette 
cartographie ne constitue pas une option 
judicieuse, la norme recommande d’autres 
formes d’utilisation de vocabulaires 
supplémentaires. 

Problèmes d’interopérabilité  
au sens plus large 

Le monde en pleine évolution des 
applications en réseau est sous-tendu par 
un puzzle de normes et de protocoles, 
allant des notions de base du protocole 
Internet TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) et du proto-
cole de transfert hypertexte (HTTP) à 
la sophistication des normes du World 
Wide Web Consortium (W3C) telles que 
le Langage d’ontologie Web (OWL – Web 
Ontology Language). Toutes les pièces 
doivent s’imbriquer de manière efficace. 
Dans ce puzzle, ISO 25964 arrive après 
la Recommandation du W3C relative 
au système simple d’organisation de 
connaissances (Simple Knowledge Orga-
nization System Reference – SKOS), et, 
heureusement, les deux fonctionnent 
bien ensemble, malgré leur domaine 
d’application différent. 

Des outils supplémentaires pour les 
personnes qui mettent en place les normes 
sont en cours d’élaboration. Pour vous 
tenir informé, inscrivez-vous sur les 
listes de mailing sur : www.niso.org/
lists/25964info/ et http://lists.w3.org/
Archives/Public/public-esw-thes/. Des 
informations plus détaillées concernant 
les deux parties de la norme, y compris 
des références et des liens vers les pré-
sentations explicatives, sont disponibles 
sur www.niso.org/schemas/iso25964/.

Les consommateurs sont toujours 
en quête de nouveautés à acheter, des 
jouets aux meubles, en passant par les 
produits électroniques et les articles de 
sport. Mais comment peuvent-ils avoir 
la certitude que tel jouet ne présentera 
aucun danger pour les enfants ? Que tel 
appareil de haute technologie dernier cri 
ne surchauffera pas et ne prendra pas feu ? 
Que le tout dernier nettoyeur miracle ne 
dégagera pas de fumées toxiques ? 

Chaque année, des millions de per-
sonnes dans le monde sont gravement 
blessées en manipulant des produits qui 
s’avèrent dangereux. Ce terrible constat 
révèle toute l’importance des enjeux liés 
à la sécurité des produits.

La solution réside dans les Normes 
internationales qui aident à protéger le 
public contre les risques anormaux de 
blessure ou de décès auxquels des milliers 
de types de produits de consommation 
peuvent les exposer. Elles assurent la sécu-
rité de produits aussi divers que les jouets, 
berceaux, outils électriques, briquets ou 
produits d’entretien, et contribuent à 
faire baisser de manière significative les 
taux de décès ou de blessures imputables 
à ces produits. 

Le numéro double de mai/juin 2013 
d’ISO Focus+ présente une série d’articles 
qui illustrent le rôle des normes pour 

préserver la sécurité des personnes. Il 
donne un aperçu des solutions en matière 
de sécurité des produits, offrant des lignes 
directrices concrètes à tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement, des 
concepteurs aux détaillants, et explique 
comment leurs décisions peuvent influer 
positivement ou négativement sur les 
résultats obtenus par ces produits en 
matière de sécurité.

Bien souvent, lorsqu’un produit 
présente un problème de sécurité, il fait 
l’objet d’un rappel. Cette procédure est 
coûteuse pour une entreprise car elle 
implique souvent le remplacement du 
produit rappelé ou le versement d’une 
indemnisation pour les dommages causés 
par son utilisation, sans compter l’atteinte 
à la réputation et la perte de confiance 
que subira le fabricant.

Le numéro de mai/juin 2013 mettra 
l’accent sur les différents thèmes qui 
entrent en jeu dans la protection des 
consommateurs : rappels de produit, 
mesures en matière de contrefaçon et 
de fraude, marchandises d’occasion, 
surveillance du marché, pour n’en citer 
que quelques-uns.

En lisant ce numéro, vous en saurez 
plus sur le rôle des Normes internatio-
nales pour protéger les consommateurs 
et construire un monde plus sûr. 

Sécurité  
des produits

Qualité automobile

Akebono Brake Industry Co. Ltd. 
de Saitama au Japon, l’un des premiers 
fabricants de systèmes de freinage pour 
les secteurs de l’automobile, du transport 
ferroviaire et des machineries industrielles, 
a amélioré son système de management 
de la qualité (SMQ) ISO 9001 en met-
tant en œuvre la spécification technique 
ISO/TS 16949 destinée au secteur 
automobile, qui définit les exigences en 
matière de SMQ pour la conception, le 
développement, la production, l’utilisa-
tion, et les prestations de service associées 
aux produits du secteur automobile. 

Dans une étude de cas consacrée à 
cette entreprise, le prochain numéro 
d’ISO Focus+ vous expliquera comment, 
depuis la mise en œuvre des deux sys-
tèmes en 2011, elle a pu afficher une 
« réduction spectaculaire du nombre de 
réclamations » et consolider sa réussite 
à l’étranger. 

L’auteur
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Le magazine ISO Focus+ est désormais disponible gratuitement !

Vous pouvez désormais lire le maga-
zine ISO Focus+ sur le site Web de 
l’ISO www.iso.org/isofocus+ et le 
télécharger en format PDF, gratuite-
ment. Comme eux, vous allez vous 
précipiter en masse sur le site  ! 

Si pour vous, les normes 
se limitent encore à véri-
fier la taille des vis et 
des  écrous,  i l  es t 
temps de revoir vos 
notions. Les normes 
ISO concernent aussi, 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 
conduite des affaires, 
l a  réduct ion  des 
coûts, la sécurité des 
produits, la gestion 
des risques, le déve-

loppement durable, le rendement d’énergie, la 

responsabilité sociétale…, soit plus de 
19 000 normes qui répondent aux 
besoins des entreprises, des pouvoirs 
publics et de la société. En lisant ISO 
Focus+ vous découvrirez comment les 
normes d’aujourd’hui peuvent renforcer 
l’effi cacité de votre organisation et amé-
liorer vos produits et services. Apprenez 
dès maintenant comment les normes 
de demain infl uenceront les marchés, 
en donnant aux gouvernements les ins-
truments qui leur permettront de réali-
ser leurs objectifs politiques et de 
concrétiser les aspirations sociales.

Pourquoi cette précipitation ?

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Si pour vous, les normes 
se limitent encore à véri-
fier la taille des vis et 
des  écrous,  i l  es t 
temps de revoir vos 
notions. Les normes 
ISO concernent aussi, 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 
conduite des affaires, 

• Construire l’effi cacité énergétique 

avec les normes ISO

• ISO 22000 au menu
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