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Globalement, la forte
hausse du prix du carburant a
influencé l’activité transport,
cette dernière étant à l’origine
de 69,8 % de la consommation
énergétique de produits pétroliers en France.
Selon le rapport des
comptes des transports pour
l’année 2011 du ministère de
l’Environnement*, le transport
intérieur terrestre de marchandises (hors oléoducs) montre
une hausse de + 2,4 % en
tonnes/kilomètre, essentiellement concentrée début 2011,
avec un ralentissement net des
transports de marchandises à
partir de l’été. La hausse est
portée par le transport national, alors que le transport
international (sous pavillon
français) tend à diminuer
(– 3 %).
Le transport de voyageurs,
quant à lui, accroît sa progression en 2011 de + 0,7 % voyageur/kilomètre par rapport à
2010, mais là encore de façon
moins importante qu’en 2010

(+ 0,9 %). Cette hausse porte
essentiellement sur les transports collectifs (ferrés et
aériens), la circulation des
véhicules particuliers n’ayant
augmenté que de + 0,2 %.
Le ralentissement global de
la circulation routière et la
modernisation du parc de véhicules ont eu pour effet de diminuer les émissions de gaz à effet
de serre (GES) (0,5 %), le
transport routier représentant
94 % des émissions de GES
pour le transport. La progression des véhicules diesel
concourt à la baisse des émissions de GES, mais favorise
l’émission de particules et
d’oxyde d’azote.
La hausse du prix du carburant, conjuguée au maintien du
profit des entreprises de transport, a conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de
ces dernières en 2011. Cette
même année, la création d’entreprises a progressé de + 1,2 %
par rapport à 2010, avec une
part plus importante pour les
entreprises dites classiques
(hors autoentrepreneurs), et
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un taux de défaillance en nette
régression (– 7,5 %). Cela a
conduit à une augmentation de
l’emploi salarié durant 2011
(+ 1 %).
Avec 351,8 milliards d’euros, la dépense totale de transport représente près de 18 %
du PIB, dont 14,6 % en investissement. Les dépenses d’investissements en infrastructures
de transport augmentent de
5,8 % en 2010, mais ne retrouvent pas le niveau de 20072008.
Le Cos souhaite contribuer
à l’amélioration de l’efficacité
économique et de la compé
titivité des acteurs économiques des différentes filières
des transports. En 2013, il va

Les variations du cours des carburants
ont une influence sur l’activité transport.
Les carburants, quant à eux,
font l’objet de travaux normatifs.

*Source : 49e rapport à la commission
des comptes de transport de la nation,
MEDDE/CGDD/SoeS, juillet 2012.
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énergétique, le suivi des
mandats de la Commission
européenne et les actions identifiées dans le plan d’action
Filière verte logistique.
Publication de normes dans
le secteur des transports

≤

Côté transport ferroviaire,
la France a d’incontestables atouts à faire valoir.
Un système européen de spécifications, des modèles
harmonisés (ERTMS…) se mettent en place.

•••
travailler notamment à structurer la coordination stratégique
normalisation/réglementation/
standardisation des filières,
selon les orientations du
CCPN, en collaboration avec
les organes représentatifs de la
Conférence nationale de
l’industrie (CNI).
Dans le contexte d’un
système français de normalisation qui poursuit son évolution, soucieux de la bonne
efficacité de ses différentes
instances, le Cos intensifiera
ses liaisons avec les autres Cos.
Il doit s’attacher à promouvoir
les grands axes d’actions qui
répondent aux orientations
de la stratégie française de
normalisation 2011-2015 et à
déployer dans son domaine
les mesures issues de la conférence environnementale de
septembre 2012 pour la transition écologique, en particulier
pour la sobriété et l’efficacité
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En 2012, Afnor a publié
plus de 164 normes relevant
du Cos Transport et logistique,
dont plus de 90 % sont d’origine européenne. Ces normes
s’inscrivent dans le domaine
aéronautique (BNAE, 69,7 %),
ferroviaire (BNF, 15,8 %), automobile (BNA, 0,6 %), des équipements des transports, des
routes et de leurs aménagements (BNTRA, 6%) et dans les
autres domaines coordonnés
par Afnor Activités analogues
(AAA) (9,1 %).
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Dans cette perspective, le
Cos Transport et logistique
engagera des actions autour
des orientations stratégiques
suivantes.
Améliorer l’articulation
entre les filières
industrielles et le comité
stratégique

À la suite des États généraux de l’industrie, les filières
industrielles s’organisent afin
de remplacer leur approche
stratégique de la normalisation.
Fin 2011, le groupe de
travail aéronautique de la
délégation interministérielle à
l’intelligence économique

(D2IE) a remis ses recommandations pour que l’industrie
aéronautique française s’organise afin d’améliorer sa vision
stratégique et sa coordination
en matière de normalisation et
de réglementation. Cette
orientation a pour objectif de
défendre au mieux les intérêts
des acteurs industriels, avec
une implic ation accrue de
l’expertise française dans les
structures.
La première recommandation préconise la mise en place
d’un comité de haut niveau
(CHN), avec pour mission de
traduire les orientations stratégiques du domaine aéronautique dans la réglementation
technique et la normalisation.
Ce comité s’appuiera sur une
vision partagée des grands
enjeux sectoriels en France, en
Europe et dans le monde. Sa
mise en place, prévue au plus
tard au début de cette année,
doit faire l’objet d’une coprésidence État/industries et d’un
secrétariat BNAE.
Les autres recommandations visent, entre autres, à
défendre l’innovation et les
atouts technologiques français, à favoriser l’implication
des PME dans les travaux de
normalisation et à renforcer
la coopération au niveau
international.
Côté espace, les acteurs
européens se sont mobilisés,
avec la création d’un comité
technique joint Cen/Cenelec et
la signature attendue d’un
accord de coopération (MoU)
entre le Cen, le Cenelec et
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La grande affaire des années qui viennent :
l’harmonisation nécessaire de tout
ce qui concourt à la compatibilité
pour les véhicules électriques.

Développer une réflexion
stratégique sur
les transports dans
une approche sociétale

En complément des réfle
xions liées à l’aménagement
durable et en réponse aux
préoccupations croissantes
quant aux conditions dans
lesquelles s’effectue le « dernier
kilomètre logistique », le Cos
encourage les futurs travaux liés
au véhicule urbain de marchandises propre et silencieux. Il
pourra, éventuellement, constituer avec des représentants de
collectivités territoriales un
groupe ad hoc pour des questions systémiques telles que la
gestion intégrée des aires de
livraison ou les systèmes de
pilotage du trafic routier à
l’échelle de l’aire urbaine.
Afin de répondre aux
enjeux de sociétés, il est à
même de mener des réflexions

vis-à-vis de la prise en compte
du vieillissement de la population dans les transports ou
l’intégration de l’écomobilité.
viappy – Fotolia

l’European Cooperation for
Space Standardization (ECSS).
L’automobile met en place
des comités chargés d’établir
une stratégie de filière, qui sera
portée par ses acteurs au sein
du Cos. Enfin, le Cos doit
mettre en œuvre les orientations du CCPN, suite à la
réflexion conduite l’an dernier
avec le Bureau de normalisation ferroviaire (BNF) et les
acteurs du ferroviaire quant au
positionnement du Comité
système ferroviaire (Cosyfer)
par rapport au système français
de normalisation.

Favoriser le développement
de la normalisation
des véhicules décarbonés
par une coordination efficace
des travaux

De nombreuses initiatives
ont été lancées il y a quelques
années en France, en Europe et
dans le monde afin de favoriser
le déploiement des véhicules
électriques. La normalisation a
accompagné ces initiatives,
dont l’un des premiers objectifs
est de développer l’interopérabilité des systèmes de recharge
en Europe.
La vice-présidence du
groupe de coordination
e-mobilité, chargé de suivre
les projets internationaux
adoptés par les comités techniques européens concernés,
est assurée par la France. Le
Cos veille à la cohérence des
travaux, en réponse au mandat
européen M/468 sur les
systèmes de recharges des
véhicules électriques.
En 2012, le groupe de coordination stratégique pour le
véhicule décarboné et l’électromobilité (GCS-VD-EM) a, entre
autres, finalisé ses préconisations pour les infrastructures de
charge en France, document
synthétisant les positions nationales autour des véhicules
électriques qui doit être largement diffusé. Outre le suivi

Normes et documents normatifs
importants publiés en 2012
NF EN Iso 12855

Perception du télépéage – échange d’information entre
la prestation de service et la perception du péage

NF EN 16102

Systèmes de transport intelligents – e-call – exigences
opérationnelles des services e-call de fournisseurs privés

NF EN 9137

Série aérospatiale – systèmes de management
de la qualité – guide pour l’application de l’AQAP 2110
dans un système de management de la qualité EN 9100

XP T 47-763-1

Pneus usagés non réutilisables (PUNR) – détermination
de la densité apparente, de la porosité et de l’indice
des vides des broyats de PUNR à l’état foisonné en vue
de leur utilisation dans des applications en travaux publics
et génie civil – méthode(s) de mesure et protocole(s)
d’essai – méthode basée sur la pycnométrie à l’eau

XP T 47-763-2

Pneus usagés non réutilisables (PUNR) – détermination
de la masse volumique apparente, de la porosité
et de l’indice des vides des broyats de PUNR sous
contraintes en vue de leur utilisation en travaux publics
et génie civil – méthode(s) de mesure et protocole(s)
d’essai – méthode basée sur la mesure de compressibilité

Iso 27145-1 à 4

Mise en application des exigences de communication
pour le diagnostic embarqué harmonisé à l’échelle
mondiale (WWH-OBD)

Amendement 1
des normes Iso 13232-1,
3, 5 à 8

Motocycles – méthodes d’essai et d’analyse
de l’évaluation par la recherche des dispositifs, montés
sur les motocycles, visant à la protection
des motocyclistes contre les collisions

Iso 15501-1 à 6, 9, 13, 14,
16 à 19

Véhicules routiers – systèmes d’alimentation en gaz
naturel comprimé (GNC)

•••
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La qualité du service, l’information,
l’accueil des voyageurs constituent
de puissants leviers d’amélioration
de la qualité pour des entreprises
comme la SNCF.
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NF P 99-250

Équipements de la route – réseaux d’appel d’urgence –
caractéristiques générales

NF P 99-251

Équipements de la route – réseaux d’appel d’urgence –
aspect et dimensions des postes d’appel d’urgence

NF P 99-252

Équipements de la route – réseaux d’appel d’urgence –
principes de maintenance

NF P 99-253

Équipements de la route – réseaux d’appel d’urgence –
caractéristiques techniques des postes d’appel d’urgence (PAU)
et des postes de centralisation des appels (PCA)

NF P 99-254

Équipements de la route – réseaux d’appel d’urgence –
mise en œuvre des postes d’appel d’urgence (PAU) et postes
de centralisation des appels (PCA)

NF EN 9110

Série aérospatiale – systèmes de management de la qualité –
exigences pour les organismes d’entretien de l’aéronautique

NF EN 9104-1

Série aérospatiale – systèmes de management de la qualité –
exigences applicables aux processus de certification
des systèmes de management de la qualité dans le domaine
aérospatial

NF EN 9101

Série aérospatiale – systèmes de management de la qualité –
exigences d’audits pour les organisations de l’aéronautique,
l’espace et la défense

NF X 50-845

Activités de carrossier/réparateur de véhicules légers de moins
de 3,5 tonnes de PTAC – prestations des entreprises
de réparation carrosserie – spécifications du matériel
et des moyens

NF EN 16258

Méthodologie pour le calcul et la déclaration de la consommation
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES)
des prestations de transport (passagers et fret)

BP X 30-031

Responsabilité sociétale – guide d’utilisation de l’Iso 26000
pour les opérateurs de transports publics de voyageurs

Iso/CEI DIS
15118-1

Véhicules routiers – interface de communication entre véhicule
et réseau électrique – partie 1 : informations générales
et définition des cas d’utilisation

NF X 31-210-1 à 4

Niveau sonore en livraison des véhicules routiers

Amendement à
l’EN 1789:2007

Véhicules de transport sanitaire terrestre

EN/Iso 18542-1

Information de réparation et de maintenance des véhicules
routiers – terminologie
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Normes et documents normatifs
importants prévus en 2013

•••
attentif des travaux européens
et internationaux, le GCSVD-EM continue à travailler en
collaboration avec les acteurs
français, dont les pouvoirs
publics, notamment dans le
cadre du plan français automobile (juillet 2012), qui prévoit
le déploiement massif de bornes
publiques de recharge. Il suit
avec attention les initiatives
européennes et internationales
relatives au stockage de l’énergie, au smart grid et à la communication entre véhicule et
borne de recharge.
Poursuivre
le développement d’outils
normatifs favorisant
la maîtrise de l’énergie
et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre
dans les transports

La norme européenne sur
la méthode de calcul, la déclaration et la communication sur
les consommations d’énergie

et les émissions de gaz à effet
de serre liées aux prestations
de service de transport (Cen/
TC 320/WG 10 et CN Cegest)
devait être publiée en ce début
d’année 2013 en France
(NF EN 16258). Le Cos suivra
avec attention sa mise en
œuvre (déploiement de la
certification des écocomparateurs et écocalculateurs), en
liaison avec l’Observatoire
énergie environnement des
transports (OEET), en accord
avec le décret n° 2011-1336
du 24 octobre 2011 relatif à
l’information sur la quantité de
dioxyde de carbone émise à
l’occasion d’une prestation de
transport et ses arrêtés
d’application.
Il travaillera avec le Cos
Utilisation rationnelle de l’énergie afin de contribuer, pour le
volet transports, aux développements internationaux liés à
l’efficacité énergétique, par
exemple en contribuant aux
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Développer les outils
normatifs pour favoriser
la multimodalité
des transports

À la suite des recommandations du groupe ad hoc créé en
2009 par le Cos et qui avait,
entre autres, proposé la standardisation des caractéristiques
dimensionnelles des unités

Le Cos va travailler avec
l’Agence française de l’information multimodale et de la
billettique (AFIMB), les pôles
de compétitivité et le BNTRA
pour contribuer à la mise en
œuvre de la directive européenne sur les systèmes de
transports intelligents (STI).
L’harmonisation des services
concerne notamment l’échange
d’informations et la communication entre véhicules et infrastructure routière ainsi que la
continuité des services de
gestion et circulation du fret
dans les couloirs de transport
européens.

Quelle est la stratégie
de votre organisation pour les années
qui viennent en matière
de normalisation ?
Poursuivre ma participation personnelle
et celle de certains des consultants
de Logma pour être « à jour » en termes
de normes et de connaissances
sur les développements à venir
de nouvelles technologies et services.
En quoi les mécanismes collectifs
de normalisation peuvent-ils aider
à répondre aux défis qui se posent
à votre organisation ?
La participation à différents groupes
de travail normatif accroît la crédibilité
des avis et des orientations que nous
pouvons proposer à nos clients, aussi
bien en terme de stratégie à moyen
et long terme que dans la rédaction
de spécifications qui se réfèrent
à des normes.
Cela permet aussi de contribuer
à la promotion de solutions mises
en œuvre par nos clients et d’influer
sur la rédaction de certains textes
normatifs.
Comment appliquez-vous les normes
qui concernent votre activité ?
Référencement des normes dans
les spécifications que nous produisons
ou vérifions.
Analyse de normes pour définir
des solutions qui sont les plus
interopérables et susceptibles d’être
mises en œuvre par des entreprises
concurrentes (dans le cadre
de consultations ouvertes).

▼

▼

Quel est le retour sur investissement,
matériel et surtout immatériel,
de votre mobilisation ?
La constitution d’un réseau de personnes
impliquées dans notre métier,
principalement à l’échelle européenne,
mais aussi internationale, et la crédibilité
auprès de nos clients.
Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n’étiez
jusqu’alors pas confronté ?
Dans le domaine des ITS (intelligence
dans les systèmes et services
de transports), on assiste à une véritable
explosion du nombre de normes (plusieurs
dizaines ces trois dernières années) sous
diverses formes (norme, rapport
technique, spécification technique),
produites par plusieurs organismes
(Cen, Iso, Etsi). Dès lors, il devient très
difficile de maintenir la cohérence entre
tous ces documents.

▼
▼

Comment au cours de l’année écoulée
s’est caractérisé votre investissement
dans les travaux de normalisation ?
Je suis membre du Cen/TC 278/WG 1
Télépéage, des commissions
de normalisation CN 1 Péage routier
et autoroutier et contrôle d’accès
(suivi des Cen/TC 278/WG 1 et Iso/TC 204/
WG 5) et CN 13 E-call et président
de la CN 16 Systèmes coopératifs ITS.

La crise économique à laquelle
nous sommes confrontés modifie-t-elle
votre regard vis-à-vis de l’action
collective que constitue
la normalisation ?
Non, au contraire, les actions
de normalisation permettent de faire
progresser la définition de nouvelles
approches pour des systèmes et services
existants ou nouveaux.

▼

▼
▼
▼
▼

Directeur général
de Logma SA Consulting

▼

Stimuler les actions
normatives favorisant
la fluidité des échanges

▼

intermodales, les acteurs se
sont mobilisés l’an dernier
pour développer un projet de
norme sur le conteneur 45’
Pallet Wide d’une capacité de
33 europalettes. Ce dernier
devait être proposé en Europe
fin 2012-début 2013.
Le Cos suit avec attention
l’évolution possible de la directive Poids et dimensions
(93/123/CE) et les programmes
et normes européennes développés dans le cadre des
mandats interopérabilité du
système ferroviaire dans
l’Union européenne (M/483)
au titre de la directive 2008/57/
CE et transport ferroviaire
urbain (M/486).

▼ ▼

recommandations sur les futurs
programmes de normalisation
internationale, via le groupe
stratégique du Bureau de
gestion technique (TMB) de
l’Iso sur l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables
(SAG E).
Au sein des programmes de
normalisation, le Cos porte
une attention particulière aux
thématiques qui intègrent
une composante environnementale touchant aux services
et systèmes de transport :
p erformance des produits
(carburants, pneus), outils de
rationalisation de l’exploitation (ingénierie du trafic),
recyclage (pneus, navires),
application du règlement
Reach dans les produits (enjeu
important pour l’industrie
aéronautique).
Au-delà du changement
climatique, largement traité, les
conséquences de fortes variations des conditions climatiques (plages de températures
très larges) devront être prises
en compte dans les travaux.

▼

DR

FRANÇOIS MALBRUNOT

Logma SA Consulting
– Domaine d’activité : consulting
et expertise.
– Taille de l’organisme : 7 personnes.
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▼ ▼
▼

▼

Quel est le retour sur investissement,
matériel et surtout immatériel,
de votre mobilisation ?
Les retours sur investissement matériels
sont bien entendu difficiles à évaluer,
bien que réels pour les constructeurs
et les utilisateurs. Les retours
sur investissement immatériels
comprennent avant tout une amélioration
constante de la sécurité des vols
et du travail sur les aéroports, et une base
homogène à l’échelon mondial
de formation des multiples personnels
concernés, au sein d’une industrie
qui se caractérise par nature
par la diversité de ses localisations
et de ses intervenants.

▼

Quelle est la stratégie
de votre organisation pour les années
qui viennent en matière
de normalisation ?
Autoentrepreneur et consultant,
je n’ai pas à proprement parler
d’organisation ayant ses propres intérêts.
Les éléments de stratégie retenus
par les structures de travail et soutenus
par la commission miroir française
incluent en particulier, au bénéfice
des différentes parties prenantes :
– le suivi et l’analyse des principaux
accidents (de personnes ou d’avions)
dans le monde, dont découlent
de nombreuses normes parmi les actions
correctives identifiées pour contribuer
à éviter leur renouvellement ;
– l’anticipation des problèmes
potentiellement posés par la mise
en œuvre de nouvelles technologies
(nouveaux fuselages d’avions…) ;
– les actions destinées à promouvoir
à l’échelle internationale la notoriété
et l’application effective des normes.
Un exemple : l’accord avec l’IATA pour
le développement et la publication
d’une réglementation détaillée

En quoi les mécanismes collectifs
de normalisation peuvent-ils aider
à répondre aux défis qui se posent
à votre organisation ?
Là encore, mon statut fait que je n’ai pas
à proprement parler d’organisation.
Par contre, les acteurs et les cibles
de la normalisation en reçoivent
des avantages directs et mesurables
qui les aident à répondre aux défis.
Quelques exemples :
Les constructeurs français de matériels
concernés, exclusivement des PME,
peuvent influer sur le développement
des normes destinées à devenir
réglementaires, ce qu’ils ne seraient
pas en mesure de faire en l’absence
d’un dispositif collectif de participation,
obtenant ainsi un avantage
concurrentiel.
Les exploitants aéroportuaires
(compagnies aériennes et sociétés
de service, elles aussi des PME) peuvent
agir pour la réduction des accidents
du travail et des coûts associés souvent
importants, ou au minimum assurer
leur conformité avec la réglementation
européenne du travail et dégager ainsi
leurs responsabilités et éviter
des sanctions potentielles.
Les avionneurs (Airbus en Europe)
peuvent s’appuyer sur des séries
de normes de performances
pour développer les systèmes de fret
des avions et les exigences
correspondantes des manuels
de masse et centrage (weight & balance
manuals).
Les autorités de l’aviation civile
(AESA en Europe) peuvent disposer
de normes techniques sur lesquelles
appuyer les évolutions réglementaires
et en susciter lorsque de nouveaux
problèmes apparaissent à la suite
d’accidents aéronautiques
ou d’évolutions technologiques
ou industrielles.

Comment appliquez-vous les normes
qui concernent votre activité ?
Les normes dans ces domaines ne sont pas
appliquées par une organisation seule ni
même par un petit nombre. Elles s’imposent
de fait à l’ensemble du secteur industriel
concerné à l’échelle européenne ou
mondiale, selon le cas. À noter : les normes
européennes relatives à la sécurité du
travail sont de plus en plus appliquées
également en dehors de l’Europe, y compris
pour une part en Chine, et font l’objet
d’une harmonisation progressive avec
les normes Iso des mêmes matériels,
ce qui les rendra vraisemblablement
d’application mondiale à terme,
bien que dans un cadre juridique différent.
S’agissant avant tout de normes
de matériels, elles sont principalement
appliquées par les constructeurs.
Cependant, les normes du comité
Iso/TC 20/SC 9, depuis une dizaine
d’années, rendent systématique
la définition des exigences minimales
pour l’exploitation de ces matériels ainsi
que les exigences de formation de personnel
et de contrôle de qualité afférentes.
Leur application relève alors des
exploitants, eux-mêmes, très dispersés –
d’où l’importance stratégique d’initiatives
telles que la nouvelle réglementation IATA
des unités de charge, qui se fonde
systématiquement sur les normes Iso.

Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n’étiez
jusqu’alors pas confronté ?
La principale évolution constatée
et que les acteurs de la normalisation
ont en permanence pour but de prendre
en compte est la pratique sans cesse
croissante par les entreprises de transport
aérien ou de fret de la sous-traitance
(outsourcing) des activités aéroportuaires

▼

▼

Comment au cours de l’année écoulée
s’est caractérisé votre investissement
dans les travaux de normalisation ?
La commission de branche CB 6 Fret
et matériels aéroportuaires du Bureau
de normalisation de l’aéronautique
et de l’espace (BNAE), que je préside,
tout comme les délégations
dans les organismes internationaux,
fonctionne essentiellement comme
comité miroir des participations
au Cen/TC 274 et à l’Iso/TC 20/SC 9
dans les domaines concernés. L’activité
de préparation, discussion
et approbation des normes se déroule
dans les structures européennes
et internationales :
– Cen/TC 274 (sous mandat
de la Commission européenne pour
l’application de la directive Machines
sur la sécurité du travail) et ses WG pour
les matériels aéroportuaires ;
– Iso/TC 20/SC 9 Fret et matériels
aéroportuaires et ses groupes de travail
pour les mêmes matériels au plan
fonctionnel et les matériels volants
(conteneurs, palettes et similaires) de fret
aérien ainsi que le chargement des avions,
en relation avec les autorités de l’aviation
civile.
Ces comités tendent principalement
à finaliser des normes dont la partie
recherche, en amont, et l’élaboration
initiale sont souvent traitées dans d’autres
structures, parmi lesquelles le comité
AGE-2 Air Cargo and Ground Equipment
de la Society of Automotive Engineers
(SAE) américaine ; l’Unit Load Devices

▼

▼

▼

Consultant

d’acquisition et d’utilisation des unités
de charge (ULD) utilise
systématiquement des normes du comité
Iso/TC 20/SC 9. Cette réglementation
sectorielle sera diffusée à partir de 2013
dans le monde entier à tous
les organismes de fret aérien et devrait
contribuer significativement
à l’amélioration générale
de la sécurité. Elle a vocation à être
ensuite entérinée par les autorités
de l’aviation civile, et des contacts
ont lieu avec l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI)
en ce sens.
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Panel (ULDP) de l’Association
internationale du transport aérien (IATA),
qui réunit les compagnies aériennes.
Le nombre de normes traitées est élevé :
24 normes européennes pour le Cen/
TC 274, faisant l’objet d’une mise à jour
continue ; environ 80 normes pour
l’Iso/TC 20/SC 9, avec leurs mises à jour
quinquennales et l’élaboration annuelle,
en moyenne, d’une à trois nouvelles
normes. Il m’est difficile ici d’en donner
une liste exhaustive.
L’année 2012 a été particulièrement riche
en réunions, dont deux (IATA ULDP
et Iso/TC 20/SC 9) ont eu lieu en Chine,
pays dont le développement dans
le domaine du fret aérien est très rapide
et les besoins de normalisation
et de contrôle sont considérables.
Elle a également vu l’aboutissement
ou le progrès de quelques projets
entièrement nouveaux fondés
sur une activité de recherche coordonnée
au niveau international, par exemple
pour les palettes de fret en vol la nouvelle
norme Iso 14186 Fret aérien – couverture
antifeu – conception, performance
et exigences relatives aux essais,
la nouvelle norme Iso 21100
de certification de navigabilité
des matériels volants, ou des mesures
de nature à protéger contre les chocs
les nouveaux avions à fuselages
composites et non plus en aluminium.

▼
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Quels sont les effets constatés
ou attendus du décret
sur la normalisation ?
Bien que sans effet direct, puisque
la normalisation en transport aérien
est par nature exclusivement internationale,
ce nouveau décret semble avoir
sensiblement amélioré le fonctionnement,
antérieurement assez difficile, du système
de normalisation en France ; en particulier
en définissant mieux les domaines
et la coopération d’Afnor et des bureaux
de normalisation sectoriels (le BNAE
pour l’aéronautique).
La crise économique à laquelle
nous sommes confrontés modifie-t-elle
votre regard vis-à-vis de l’action
collective que constitue la normalisation ?
Non, au contraire, dans bien des cas
concrets, elle la rend plus nécessaire.

– Domaine d’activité : fret aérien
et traitement des avions en aéroport.
– Taille de l’organisme : une personne.

Kadmy – Fotolia
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à des sociétés spécialisées, le plus souvent
locales, qui n’ont ni les mêmes traditions
ni les mêmes obligations réglementaires
de compétence professionnelle
et de contrôle qualité.
Sur ce sujet, on attend beaucoup
de la parution, à partir de 2013,
de la nouvelle réglementation IATA
des unités de charge (ULD), conçue
pour permettre la diffusion mondiale
au niveau du terrain des normes
applicables et pour en faire les bases
d’un corpus commun de compétences –
articulation directe des normes avec
les pratiques professionnelles.
Il est planifié à terme la mise en place
d’un réseau mondial de formation
de personnels et d’instructeurs
sous l’égide de l’IATA, approuvé par l’OACI,
sur le modèle réalisé depuis déjà
longtemps pour le transport des matières
dangereuses, qui a fait la preuve
de son efficacité.

La logistique fait l’objet d’innovations technologiques
qui s’inscrivent souvent dans le dispositif européen
d’harmonisation de la Nouvelle Approche.

•••
Dynamiser l’implication
des acteurs français
dans la stratégie normative
des transports maritimes

Les travaux de l’Organisation maritime internationale
(OMI) demeurent privilégiés.
L’Iso/TC 8 Navires et technologie maritime développe de
nombreuses normes à propos
de thématiques aussi variées
que la conception, le recyclage
des navires (normes Iso 30000
à 30004, plus particulièrement
la norme Iso 30002 Sélection
des installations de recyclage,
qui sont en conflit avec les
textes discutés à l’OMI, bien
que des représentants à l’OMI
soient actifs dans les travaux
Iso), la sûreté de la chaîne

 ’approvisionnement (série
d
Iso 28000) et même un projet
sur les sociétés privées de sécurité maritime mettant à disposition, à bord des navires, du
personnel de sécurité armé.
Dans l’immédiat, la France
demeure membre O (obser
vateur) de l’Iso/TC 8, même
si des actions de sensibilisation
ont été entreprises afin de créer
une commission de norma
lisation de suivi de certains
travaux de l’Iso/TC 8. Le Cos
maintient là une veille active
et continuera à solliciter le cas
échéant un large panel
d’acteurs de la filière (autorités
portuaires, prestataires de services maritimes et portuaires,
armateurs). ■
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