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S o m m a i r e R e g a r d

Les normes ISO ont un rôle central à 
jouer dans la construction et le développe-
ment des villes. Le numéro de janvier 2013 
d’ISO Focus+ fait un tour d’horizon des grands 
enjeux que représentent les villes d’aujourd’hui 
et de demain, et des normes qui s’y prêtent. 
Les villes futures devront être intelligentes 
et utiliser au mieux les ressources limitées.

En ce début d’année 2013, il est clair que 
la dernière décennie a bien fait ressortir la 
nécessité de ne pas dilapider les ressources 
mondiales et de dépenser l’argent à bonne 
fin. Il nous faudra trouver de nouvelles idées 
et de nouvelles solutions si nous voulons 
pouvoir gérer efficacement et durablement 
les ressources naturelles. Il est de notre res-
ponsabilité de garantir aux générations futures 
que ce siècle laissera au suivant les moyens 
de prospérer... ou, du moins, d’exister.

Dans ce monde de plus en plus intercon-
necté, mais où les différences ne font que 
s’accentuer, l’ISO ne saurait se contenter de 
faire « toujours pareil ». Nous ne pouvons 
nous borner à réagir aux événements et aux 
stimuli : nous devons nous poser en chefs de 
file, faire preuve de proactivité et de réactivité, 
anticiper les problèmes dans la mesure du 
possible, et ne pas attendre qu’ils se posent 
pour les affronter. L’ISO évolue car elle se 
doit de le faire.

Nous devons mener nos activités plus sim-
plement, plus vite et mieux – mais aussi avec 
des stratégies plus intelligentes. Notre mission 
ne saurait se résumer à répondre passivement 
aux besoins du marché une fois que ceux-ci 
ont été identifiés, nous devons nous employer 
à les anticiper. Il nous appartient d’être en 
phase avec l’évolution toujours plus rapide 
des attentes de notre clientèle, voire de les 
devancer. Pour relever les défis de demain, la 

Assurer une meilleure qualité de vie aux habitants, en gérant en parallèle 
la croissance démographique, l’urbanisation et le changement climatique 
représente un défi majeur. Aujourd’hui, la moitié des sept milliards de per-
sonnes qui peuplent la planète vit en ville ou en zone urbaine, et, d’après 
les prévisions, en un peu plus d’une génération, les deux tiers de la popula-
tion mondiale seront concentrés dans les villes. Pour préserver le droit des 
habitants des villes à jouir d’un environnement à la fois vivable et durable, 
il faut des « villes intelligentes ». Et avec une telle densité de population, 
l’interaction est de mise à tous les niveaux. C’est là qu’intervient l’ISO.

marque de confiance que nous représentons 
doit aussi porter la qualité d’« innovation ».

Et nous devons faire en sorte que chacun 
soit partie prenante de la normalisation. Les 
technologies progressent de jour en jour, par-
tout dans le monde. Parmi les 164 membres 
de l’ISO se côtoient des économies indus-
trialisées, en développement et en transition 
de toutes les régions du monde. Les normes 
ISO appuient la communauté internationale 
en fournissant des instruments concrets pour 
aborder des opportunités et des problèmes 
clairement cernés. Les normes sont des produits 
qui capitalisent le savoir-faire d’experts du 
monde entier, mais il importe d’amener les 
économies émergentes à participer davantage.

sur nos normes, et nous devons la conserver, 
envers et contre tous. En 2013, l’ISO fera 
preuve d’innovation dans ses efforts visant à 
garantir le maintien de la qualité et la protection 
de ses lignes de distribution. Les avantages 
du recours aux Normes internationales seront 
promus dans la perspective voulue par les 
experts qui les ont élaborées.

Toute nouvelle technologie ou nouveau 
marché fait apparaître la nécessité de normes 
ISO correspondantes, convenues à l’échelon 
international. En se concentrant sur des élé-
ments fondamentaux, comme la terminologie, 
la compatibilité et l’interopérabilité, ainsi que 
sur les aspects relatifs à la santé, à la sécurité 
et à l’environnement, l’ISO contribue à la 
diffusion des savoirs et des savoir-faire nou-
vellement acquis. Les normes ISO accroissent 
la part de marché des produits et services de 
pointe qui sont le fruit de l’innovation. Notre 
priorité doit porter sur la recherche de nouveaux 
chantiers à entreprendre et sur l’encourage-
ment proactif de l’ISO à s’engager dans de 
nouveaux domaines d’expertise technique.

L’ISO a un rôle à jouer en apportant une 
valeur ajoutée et en veillant à ce que les qua-
lificatifs « durable » et « intelligent » aillent 
toujours de pair, pour prêter main forte à 
un monde où tout doit harmonieusement 
s’articuler. Telle est la tâche qui attend l’ISO.

Bonne et heureuse année 2013, que je vous 
souhaite à tous prospère et « intelligente » ! 

Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO.

Les qualificatifs 
« durable » et « intelligent » 
sont indissociables.

Nous devons encourager une meilleure par-
ticipation de tous les « créateurs de normes » 
potentiels, en mettant en place les structures 
qui le permettent, en s’assurant que les par-
ties prenantes des économies développées, 
en développement et en transition puissent, 
toutes au même titre, élaborer des normes qui 
facilitent leurs activités et les aident à entrer 
en concurrence sur un pied d’égalité. Nous y 
parviendrons en veillant à ce que les « preneurs 
de normes » obtiennent le soutien nécessaire 
pour devenir des « créateurs de normes » dans 
les domaines qui les concernent.

L’image de marque de l’ISO, en tant 
qu’« Autorité compétente » en matière d’éla-
boration de Normes internationales, doit être 
défendue avec vigueur. Notre réputation repose 
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M o n d e L ’ i n v i t é

John F. Malloy
PDG de Victaulic

John F. Malloy est Président-Directeur général de 
Victaulic, leader mondial en conception et fabrication 
de solutions d’assemblage mécanique de tuyauteries.

Avant de rejoindre Victaulic, M. Malloy a travaillé 
pendant 19 ans pour United Technologies Corpora-
tion où il est devenu Président de la Division Carrier 
d’UTC pour l’Amérique du Nord. Avant d’intégrer 
UTC, M. Malloy a aussi travaillé pour Air Products 
& Chemicals et enseigné l’économie au Hamilton 

L’Année sera l’occasion de mettre en relief 
l’histoire des initiatives réussies de coopération 
dans le domaine de l’eau, et d’identifier les 
questions urgentes qui concernent l’éducation 
relative à l’eau, la diplomatie de l’eau, la gestion 
des eaux transfrontières, le financement de la 
coopération, les cadres juridiques nationaux/
internationaux et les relations avec les Objectifs 
du Millénaire pour le développement.

L’approche multipartite et consensuelle de 
l’ISO illustre exemplairement la coopération 
internationale. Ses nombreuses normes consa-
crées à l’eau constituent des solutions globales 
à un problème à ne pas traiter isolément. Elles 
nous aident à gérer nos ressources communes 
de façon équitable et durable. Les normes 
ISO relatives à l’eau couvrent, entre autres, 
des domaines comme la qualité de l’eau, 
l’hydrométrie, les services d’eau potable et 
d’assainissement, les systèmes de canalisations 
et d’irrigation.

Les véhicules du futur
Le 8e Atelier sur la voiture entièrement 

connectée, organisé conjointement par l’ISO, 

l’UIT (Union internationale des télécommunica-
tions) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale), aura lieu les 6 et 7 mars 2013, 
en lien avec le Salon International de l’Auto 
de Genève.

L’an dernier, plus d’une centaine d’experts 
venus du monde entier ont participé à des 
discussions interactives sur la nécessité d’une 
normalisation relative aux voitures électriques, 
à la distraction des conducteurs et à la sécurité 
des véhicules, aux communications dans les 
systèmes intelligents de transport (SIT), et 
aux SIT coopératifs. Les participants avaient 
également approfondi les défis et opportunités 
que présentent les marchés émergents.

L’Atelier de 2013 couvrira les nouveaux 
développements dans ces domaines et les 
solutions ou enjeux intervenus depuis 2012. 
En outre, nous espérons que les participants 
pourront profiter de visites informelles à plu-
sieurs stands du Salon de l’Auto.

Les contributions et expertises des interve-
nants et de l’auditoire permettront de mieux 
connaître les défis auxquels l’industrie auto-
mobile sera confrontée ces prochaines années, 
et de comprendre comment les Normes inter-
nationales peuvent aider l’industrie à rester en 
phase avec les besoins des clients.

Prix Nobel de physique
David J. Wineland, physicien et chercheur au 

National Institute of Standards and Technology 
(NIST) du Département américain du Commerce, 
est lauréat du Prix Nobel de physique 2012 
pour ses méthodes expérimentales novatrices 
qui permettent la mesure et la manipulation des 
systèmes quantiques individuels.

David Wineland, qui travaille au laboratoire 
du NIST à Boulder, Colorado, et enseigne au 
département de physique de l’Université du 
Colorado Boulder, a reçu le prix avec Serge 
Haroche, professeur au Collège de France et à 
l’École Normale Supérieure. David Wineland 
est le quatrième physicien du NIST à recevoir 
le Prix Nobel de physique depuis 1997.

Il travaille au NIST depuis 37 ans. Il est 
internationalement connu pour ses recherches 
novatrices sur le « piégeage » des ions, particules 
chargées électriquement. En 1978, il a fait la 
première démonstration du refroidissement 
par laser : des lasers sont utilisés pour refroi-
dir la température d’ions piégés dans un vide 
au voisinage du zéro absolu, ce qui a permis 
aux chercheurs d’étudier pour la première 
fois les propriétés de particules individuelles. 
Ses recherches ont conduit à la mise au point 
d’horloges atomiques à refroidissement par 

College. Il est titulaire d’un bachelor en économie du 
Boston College et d’un doctorat en économie de Syra-
cuse University.

Outre ses fonctions de direction au sein de Victaulic, 
M. Malloy met à profit son expérience du leadership en 
participant activement aux conseils de plusieurs entre-
prises et organismes à but non lucratif réputés, notam-
ment Hubbell Inc., Hollingsworth & Vose, Lehigh 
Valley Hospital Network et DeSales University.
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laser, plus précises que les horloges classiques. 
Elles ont aussi permis de réaliser des progrès 
significatifs dans l’informatique quantique, 
discipline encore expérimentale qui devrait 
permettre de surpasser en vitesse et en efficacité 
les ordinateurs actuels.

Patrick Gallagher, Sous-Secrétaire d’État au 
Commerce pour les normes et les technologies 
et Directeur du NIST, a déclaré : « Les travaux 
de Dave incarnent la mission du NIST, qui est 
d’ouvrir la voie à une nouvelle science de la 
mesure qui fera progresser considérablement 
les technologies et l’innovation.»

Les experts du NIST participent largement 
aux travaux de l’ISO par l’intermédiaire de 
l’ANSI, le membre de l’ISO pour les USA.

Un ministère allemand  
adopte ISO 50001

Le Ministère fédéral allemand de l’envi-
ronnement, de la protection de la nature et de 
la sécurité nucléaire a publié un guide pour 
aider les organisations dans le pays à mettre en 
application la norme ISO 50001:2011, Systèmes 
de management de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre.

L’Allemagne vise à réduire sa consommation 
d’énergie primaire de 20 % (par rapport à 2008) 
d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2050. L’efficacité 
énergétique est cruciale pour atteindre ces 
objectifs. Ce nouveau document, Les systèmes 
de management de l’énergie en pratique – 
ISO 50001 : Un guide pour les entreprises et 
organisations, contribuera à cette initiative en 
présentant le contenu de la norme ainsi qu’en 
faisant ressortir les différences et similarités 
avec le Système européen de management 
environnemental (EMAS) et ISO 14001 
(management environnemental), qui constitue 
une partie d’EMAS. Le ministère estime que 
les organisations qui appliquent cette dernière 
norme sont peut-être déjà conformes à certaines 
exigences d’ISO 50001.

Le guide est destiné aux organisations de 
toutes tailles. Il souligne les avantages que 
présente ISO 50001 en affirmant que le mana-
gement systémique de l’énergie est un instru-
ment approprié pour améliorer en permanence 
l’efficacité énergétique dans les entreprises et 
organisations. La baisse des coûts renforce 
également la compétitivité des entreprises.  

David J. Wineland est lauréat du Prix Nobel 
de physique 2012.

Année internationale  
de la coopération dans le domaine 
de l’eau

Les Nations Unies ont proclamé 2013 
« Année internationale de la coopération dans le 
domaine de l’eau ». Animée par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), cette initiative a pour 
objectif d’éveiller les consciences à la fois au 
potentiel d’une coopération renforcée et aux 
défis de la gestion de l’eau dans un contexte 
d’accroissement de la demande relative à l’accès 
à l’eau, à son attribution et aux services de l’eau.
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� En tant que leader mondial de 
solutions d’assemblage mécanique de tuyau-
teries, en quoi les Normes internationales 
contribuent-elles à la réussite de Victaulic ?

John F. Malloy :� Victaulic est une entreprise 
mondiale qui possède des centres de fabrication 
et d’assistance dans le monde entier et notam-
ment en Australie, en Belgique, au Canada, 
en Chine, à Dubaï, en Inde, au Mexique, en 
Pologne et aux États-Unis. Nos produits sont 
utilisés dans tous les pays et dans des marchés 
aussi divers que les secteurs du pétrole et du 
gaz, des mines, de la production d’électricité, 
du traitement des eaux potables et usées, et 
de la construction navale et commerciale.

si nos matériaux et technologies existants 
cadrent ou non avec ces différents documents. 
En participant à l’élaboration des Normes 
internationales, nous pouvons mieux connaître 
les pratiques, lois et réglementations locales, 
ainsi que les aspects propres aux différents 
marchés et cultures.

ISO Focus+ :� La réglementation et la 
conformité aux normes sont essentielles pour 
garantir la sûreté, la qualité et l’efficacité 
des produits et services. Quel rôle les normes 
peuvent-elles jouer dans la réglementation ? 
En quoi les Normes internationales en matière 
d’évaluation de la conformité peuvent-elles 

processus, d’un produit ou d’un système, et 
intègrent les contributions d’un large éventail 
de parties prenantes. L’existence de normes 
ISO harmonisées et largement adoptées permet 
à un fabricant comme Victaulic de raccourcir 
le délai de mise sur le marché de ses produits 
en éliminant les travaux redondants d’essais 
et de qualification. Nous profitons également 
de la cohérence globale que la norme confère 
à nos opérations internationales.

Je pense que Victaulic s’impliquera de 
plus en plus dans l’élaboration des normes 
ISO, car ces normes sont considérées dans de 
nombreux pays comme le fondement servant 
à l’élaboration d’autres normes.

ISO Focus+ :� Les essais réalisés sur les 
produits étant très gourmands en temps et 
en argent, quel surcroît d’efficacité peut-on 
attendre des Normes internationales ? Pou-
vez-vous nous donner quelques exemples ?

John F. Malloy :�  Les Normes internationales 
améliorent l’efficacité en harmonisant les 
exigences d’essai. Elles visent à définir un 
ensemble de critères unique qui soit acceptable 
pour tous les membres d’un comité technique, 
tout en respectant les lois et codes locaux du 
pays ou du territoire qu’elles représentent.

Les Normes 
internationales sont 
l’un des éléments qui 
permettent à Victaulic de 
se démarquer.

Il est important que 
nous nous impliquions 
dans des organisations 
comme l’ISO.

L’existence de normes 
ISO harmonisées et 
largement adoptées 
permet aux fabricants 
de raccourcir le délai de 
mise sur le marché de 
leurs produits.

La nature de nos activités et l’ampleur des 
marchés que nous desservons exigent une 
approche mondiale. Les Normes internationales 
sont l’un des éléments qui permettent à Victau-
lic de se démarquer. Lors de la conception ou de 
l’élaboration de nos solutions, il est important 
que nous adhérions à ces normes et que nous 
allions même au-delà de leurs exigences pour 
servir nos clients dans le monde entier, quelle 
que soit l’industrie concernée. Il importe tout 
autant que nous nous impliquions dans des 
organisations comme l’ISO qui contribuent 
à faire progresser ces industries à différents 
niveaux : qualité, sûreté et protection.

Chaque pays a son propre arsenal de normes 
et de réglementations. La complexité de ces 
différentes réglementations varie d’un pays 
à l’autre et parfois d’une région à l’autre à 
l’intérieur d’un même pays. L’harmonisation 
de ces critères de performance particuliers 
pour aboutir à une norme unique et perti-
nente dans le monde entier peut renforcer de 
manière significative l’efficacité du mode de 
fonctionnement de notre entreprise.

À ce titre, il est essentiel qu’une société 
comme la nôtre, qui ne cesse de croître à 
l’échelon international, puisse contribuer 
directement à l’élaboration des Normes 
internationales. En participant aux comités 
techniques de l’ISO, nous pouvons influer 
sur l’élaboration ou la révision des normes, 
et promouvoir le type de technologie prisé 
par une entreprise comme la nôtre pour ses 
produits.

Jusqu’à l’élaboration et l’adoption défi-
nitives de ces Normes internationales, nous 
devons parfaitement maîtriser tout un éventail 
de normes et de codes locaux et déterminer 

être utiles aux opérations mondiales de 
Victaulic ?

John F. Malloy :�  La réglementation est une 
forme de législation établie sur instruction 
des pouvoirs publics, et son respect est assuré 
par des organismes spécifiques investis d’une 
autorité de surveillance. La réglementation cite 
souvent en référence des normes pertinentes 
lorsque la conformité à un type de perfor-
mance ou à d’autres critères de qualité peut 
impliquer la validation par un examinateur 
ou un organisme d’essais tiers indépendant.

Les normes applicables donnent des prin-
cipes directeurs pour la qualification d’un 

Un fabricant est largement gagnant lorsqu’il 
est en mesure de produire à moindre coût un 
article ou un composant unique qui est conforme 
à une Norme internationale adoptée et utilisée 

À propos de Victaulic

La société Victaulic, fondée en 1925, est un leader mondial des systèmes d’assemblage mécanique de tuyauteries. 
Elle est à l’origine du système d’assemblage de tuyauteries rainurées conçu durant la Première Guerre mondiale 
dans le but d’accélérer et de faciliter le déploiement de conduites de ravitaillement terrestres temporaires en acier. 

La méthode d’assemblage de tubes rainurés, qui réduit considérablement la durée et le coût d’installation par 
comparaison avec le soudage, le filetage ou les raccords à brides, est désormais la méthode prédominante utilisée 
dans diverses applications de tuyauterie pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, la plomberie et la 
protection contre l’incendie. Les produits Victaulic sont utilisés dans les édifices commerciaux, mais également 
dans les applications de tuyauterie technique et industrielle dans quelques-uns des marchés les plus exigeants 
au monde comme les industries pétrolière, gazière et chimique, les mines, la production d’électricité, le traitement 
des eaux potables et usées, et les systèmes militaires et maritimes. 

Victaulic, dont le siège mondial est situé à Easton, en Pennsylvanie, aux États-Unis, possède des installations 
de production et de commercialisation dans le monde entier et emploie près de 4 000 personnes. Pour de plus 
amples informations, consultez www.victaulic.com.

par une large gamme de pays favorables. Le 
comité technique chargé de l’élaboration de 
la norme s’efforce d’établir un consensus 
quant aux essais spécifiques qu’il convient 
d’intégrer et à l’approche la plus logique pour 
le marché mondial. La pertinence mondiale est 
essentielle si l’on veut obtenir l’assurance que 
les produits subiront avec succès tous les essais 
applicables, seront vendus et diffusés dans le 
monde entier, et fonctionneront correctement 
dans toutes les applications.

Une part importante des activités de 
Victaulic est axée sur la conception et l’éla-
boration de composants pour les systèmes 
de protection incendie, notamment les sprin-

En adoptant des normes ISO, Victaulic peut fabriquer dans le monde entier des produits 
uniformes qui satisfont à des Normes internationales.

Pour équiper ses clients dans le monde entier, Victaulic conçoit et développe des solutions qui 
intègrent les normes ISO.
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kleurs, colliers, raccords, vannes, postes de 
contrôle et outils de préparation des tuyaux.  
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les fabricants éventuellement confrontés à 
des problèmes de brevets ou n’ayant pas 
une expérience concrète suffisante pour 
soutenir l’introduction de telles technologies 
à l’échelon mondial. Beaucoup de délégués 
s’accordent cependant à reconnaître que les 
entreprises qui ont une expertise avérée et 
des données statistiques pour étayer leurs 
travaux et leurs théories, devraient donner 
l’exemple en introduisant de nouveaux 
matériaux, de nouvelles technologies ou des 
avancées scientifiques.

ISO Focus+ :� Quels avantages retirez-vous 
de votre participation à la normalisation 
internationale ? Pouvez-vous nous donner 
des précisions sur certains des domaines 
auxquels participe Victaulic ?

John F. Malloy :�  J’ai déjà mentionné que 
Victaulic participe activement à l’ISO/TC 21/
SC 5. En prenant part aux travaux de ce sous-
comité et, plus directement, du Groupe 
consultatif technique des États-Unis (USTAG), 
nous jouons un rôle dans la formulation des 
normes de sécurité incendie portant sur les 
composants et les méthodes de qualification les 
plus importants. À terme, nous espérons que 
notre contribution – et celle d’autres parties 
prenantes – améliorera la qualité et la fiabilité 
des produits de protection incendie et des 
systèmes de sécurité des personnes en général.

Vous réalisez très vite 
que vous êtes tous là 
pour le bien commun.

Les membres du TC ont 
tous à cœur d’essayer 
de sauver des vies, de 
protéger les biens et de 
réduire les risques au 
minimum. 

Notre Directeur, Conformité réglementaire 
internationale, Len Swantek, préside le 
sous-comité SC 5, Systèmes fixes de lutte 
contre l’incendie à eau, du comité technique 
ISO/TC 21, Équipement de protection et de 
lutte contre l’incendie. Le comité se fonde sur 
les informations des fabricants, des organismes 
d’essais, des installateurs, des responsables 
de l’application des codes et d’autres parties 
prenantes du monde entier. Ces organismes 
offrent une perspective unique au comité 
sur leur manière de procéder aux essais des 
produits et d’envisager l’évolution du secteur 
de la protection incendie au niveau mondial.

ISO Focus+ :� Depuis sa fondation en 1925, 
Victaulic a toujours fait preuve d’innovation. 
Selon vous, en quoi les Normes internationales 
contribuent-elles à l’innovation ? Existe-t-il 
un moment propice pour élaborer des normes 
portant sur de nouvelles technologies ?

John F. Malloy :�  L’ISO, au travers de son pro-
cessus d’élaboration des normes, s’efforce de 

1980, est devenue un élément essentiel de nos 
activités générales liées à la réglementation.

Autrefois considérée comme jouant un 
rôle important pour nos ventes en Europe, 
notre certification ISO 9001 est devenue plus 
récemment un atout majeur pour valoriser nos 
opérations auprès des nombreux organismes 
d’audit réglementaires.

promouvoir l’innovation. En tant que membres 
de comités techniques (CT) de l’ISO, nous 
sommes incités à faire connaître et partager 
de nouvelles technologies ou de nouveaux 
matériaux. Lors des réunions des comités, 
il se produit ainsi une sorte de « formation 
réciproque » qui offre un nouvel éclairage aux 
délégués qui n’ont pas forcément le même 
niveau d’expertise ou la même expérience du 
marché dans leur région d’origine.

Il existe également un certain nombre 
d’avantages non matériels. L’interaction avec 
des délégués du monde entier offre une vision 
équilibrée et complète et permet de connaître 
leurs difficultés et les solutions qu’ils ont 
trouvées. Nous partageons des savoirs, des 
expériences culturelles, et de nombreuses 
perspectives uniques qui débouchent souvent 
sur de grandes amitiés. En fin de compte, les 
membres du comité technique ont tous à cœur 
d’essayer de sauver des vies, de protéger les 
biens et de réduire les risques au minimum. 
Ils réalisent très vite qu’ils sont tous là pour 
le bien commun.

ISO Focus+ :� Quel est l’intérêt des normes de 
systèmes de management comme ISO 9001 ?

John F. Malloy :�  La certification de notre 
système de management de la qualité (SMQ), 
que nous avons obtenue à la fin des années 

La certification  
ISO 9001 est devenue  
un atout précieux.

Nous avons observé que le fait d’avoir un 
système de management de la qualité certifié 
ISO 9001 donne aux organismes d’audit 
externes une structure rationnelle à suivre 
dans le cadre de leurs propres procédures 
d’audit. Cela permet de réduire la durée de 
l’audit et donne la possibilité à de multiples 
organismes de réglementation de vérifier 
rapidement les éléments clés qui ont le plus 
grand impact sur le contrôle des produits et 
des processus.

En outre, la certification ISO 9001 est 
largement reconnue par les organismes et 
laboratoires d’essais, et le processus que nous 
avons traversé pour y parvenir leur donne 
un niveau d’assurance supérieur. Obtenir et 
maintenir la certification ISO 9001 n’est pas 
chose aisée, mais renforce indéniablement 
la crédibilité d’une organisation comme 
Victaulic, qui fabrique et commercialise ses 
produits dans le monde entier.

À côté de notre certification SMQ, nous 
avons pris des mesures permettant d’établir 
que nous maîtrisons la qualité de chaque 
composant de nos produits. Les processus 
de fabrication de Victaulic sont intégrés 
verticalement afin d’assurer un contrôle 
qualité maximal, de la phase de développe-
ment jusqu’à celle de la commercialisation 
de nos solutions. 

Pour une collaboration ouverte sur la conception de systèmes et d’applications de produit, 
Victaulic fait partager son savoir-faire technique.

La concision et la pertinence mondiale des normes se reflètent, pour Victaulic, de manière 
optimale dans les essais de qualification rigoureux.

Les normes de sécurité incendie tiennent 
compte d’un grand nombre de données d’essais 
réalisés en laboratoire en reproduisant des 
scénarios connus sur le terrain.

Il est essentiel de procéder à des essais d’homologation pour déterminer la durabilité des 
composants individuels qui concourent à la performance générale du dispositif final ou du 
système complet.

À l’heure où les codes de construction évoluent, Victaulic participe activement à l’établissement 
de normes utiles en termes de performance, qualité, sécurité et protection.
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Compte tenu de la nécessité de garantir 
l’harmonisation, le consensus et la pertinence 
mondiale, il convient de déterminer le moment 
propice pour introduire de nouvelles tech-
nologies. Cet aspect peut être crucial pour 
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Construire 
des villes 

intelligentes 
Le rôle des normes ISO 

D o s s i e r

par Sandrine Tranchard

Aujourd’hui, la moitié de l’humanité vit en zone urbaine. Dans le monde 
entier, les villes ne cessent de croître avec l’afflux de populations rurales 
en quête d’emploi et de débouchés, en vue d’améliorer leurs conditions de 
vie et d’offrir un avenir meilleur à leurs enfants.

plans d’urbanisme et une bonne gestion des 
services urbains.

Les normes ISO peuvent servir à résoudre 
de nombreux défis urbains en appuyant un 
développement durable. De même, au niveau 
micro-économique, elles fournissent les 
exigences nécessaires à la surveillance des 
performances techniques et fonctionnelles. 
Elles tiennent compte des bonnes pratiques 
commerciales et du management optimal des 
ressources, tout en aidant à maîtriser – et donc 
à réduire – l’impact environnemental.

Les pouvoirs publics, les municipalités et 
la collectivité au sens large peuvent recourir 
aux Normes internationales pour répondre aux 
besoins des citadins dans un monde de plus en 
plus urbanisé. Elles aident à traiter différents 
problèmes liés au changement climatique, à la 
sécurité et au transport, et assurent la qualité 
des services d’alimentation en eau, même en 
cas de catastrophes.

Le présent dossier consacré aux villes 
intelligentes donne un aperçu des principaux 
sujets de préoccupation des villes à l’heure 
actuelle et du rôle joué par les normes ISO pour 
y vivre mieux, en meilleure santé et avec plus 
de sécurité. Il illustre comment les Normes 
internationales contribuent à construire des 
villes intelligentes en améliorant l’efficacité 
énergétique, en renforçant la sécurité, en 
concevant des plans d’urbanisme durables, en 
développant des réseaux routiers sûrs et des 
moyens de transport efficaces, en réduisant 
la pollution et en s’occupant de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement. 

Sandrine Tranchard est Chargée de Communication,  
Secrétariat central de l’ISO.

Selon les Nations Unies, d’ici 2030, six 
personnes sur dix vivront en milieu urbain, 
et d’ici 2050, cette proportion passera à sept 
personnes sur dix. À l’heure actuelle, près 
de la moitié des habitants du monde vivent 
dans des agglomérations urbaines de 100 000 
à 500 000 habitants, et environ 10 % d’entre 
eux dans des mégapoles qui, selon la définition 
qu’en donne le programme des Nations Unies 
pour les établissements humains (ONU-HABI-
TAT), sont des villes qui accueillent plus de 
10 millions d’habitants.

Les principaux problèmes liés à ces concen-
trations de population concernent la gestion 
des déchets, des eaux usées et de la pollution 
de l’air, avec d’autres risques, comme le 
développement de maladies. Dans les villes, 
qui favorisent une plus grande interaction 
entre les personnes, le risque de contagion 
est plus élevé qu’en milieu rural.

La sécurité constitue également un autre 
sujet de préoccupation. Des études montrent 
que le taux de criminalité est plus important 
dans les villes, alors que les probabilités 
d’arrestation ou de sanction y sont inférieures. 
Enfin, la forte concentration de la population 
entraîne des encombrements de la circulation 
et des temps de déplacement plus longs, que 
ce soit à pied ou par d’autres moyens.

Les villes peuvent toutefois influer positive-
ment sur l’environnement. ONU-HABITAT 
indique dans ses rapports que la vie en ville 
est peut-être la meilleure solution pour faire 
face à la croissance démographique. Les villes 
concentrent, en effet, l’activité humaine en un 
seul lieu, limitant ainsi la dispersion géogra-
phique des impacts environnementaux. Mais 
cela présuppose nécessairement de meilleurs 
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D o s s i e r

Aménagement durable 
Ensemble pour un monde meilleur

par Jacques Lair et Christian Bougeard

Un tsunami peut perturber durablement l’activité économique d’un pays 
tel que le Japon et la vie des habitants de certaines de ses villes ou régions. 
Un ouragan peut compromettre le redressement d’une île dévastée par un 
séisme (Haïti) et paralyser l’une des villes les plus modernes du monde 
(New York City, USA) ainsi que la région avoisinante. L’exploitation 
extensive d’une forêt ou d’une espèce végétale, telle que le soja ou l’huile 
de palme, peut détruire des écosystèmes et remettre en cause des modes de 
vie ancestraux. Nous voyons, dans ces exemples, que la nécessité d’antici-
per et de mesurer la durabilité des projets d’aménagement s’impose comme 
une évidence.

Les autorités gouvernementales, les orga-
nisations internationales et les associations à 
but non lucratif ont pris la mesure de l’enjeu. 
Chacune à leur niveau, elles ont développé 
des programmes adaptés à leurs objectifs 
et à leurs besoins. On a ainsi assisté à une 
floraison de référentiels en développement 
et en aménagement durables, qu’il s’agisse 
de ceux élaborés dans le cadre du système 
des Nations Unies, par la Banque Mondiale 
ou par l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques ou de 
référentiels de certification privés tels que 
BREEAM Communities, Casbee City, HQE 
Aménagement ou LEED Neighborhood. 
D’où l’établissement du comité technique 
ISO/TC 268, Aménagement durable.

Un langage commun

Les projets d’aménagements durables, en 
zones urbaines ou rurales, fleurissent un peu 
partout dans le monde. Les parties prenantes 
sont déroutées parce qu’il n’y a pas, au niveau 
international, de consensus sur l’évaluation 
de ces projets du début à la fin. De là est née 
la nécessité de Normes internationales sur le 
développement durable et la résilience dans 
les aménagements des collectivités.

L’un des objectifs prioritaires sera d’éla-
borer un langage commun à tous les acteurs 
et de contribuer ainsi à la clarification et à 
l’harmonisation. Pour cela, une norme de 
système de management est indispensable. 
Le comité technique va donc s’atteler à éla-
borer une norme de système de management, 
ISO 37101, Aménagement durable et résilient 
– Système de management, en s’inspirant de 
la norme ISO 26000:2010, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale.

Un autre projet de norme inscrit à son pro-
gramme est l’ISO 37120 sur les indicateurs 
de la qualité de vie et des services urbains, 
qui va contribuer à harmoniser les indicateurs 
de performance des services urbains et de la 
qualité de vie dans les villes.

Les projets 
d’aménagements 
durables fleurissent  
un peu partout  
dans le monde.

L’un des objectifs 
prioritaires sera 
d’élaborer un langage 
commun à tous les 
acteurs.

relative à une méthode de mesure harmoni-
sée de l’intelligence des infrastructures sera 
développée.

Une famille de normes
Des commissions miroirs rassemblant 

les meilleurs experts dans chacun des pays 
membres sont en cours de création. Elles 
apporteront à l’ISO/TC 268 des informa-
tions sur l’état d’avancement le plus récent 
des connaissances en développement et en 
aménagement durables et sur les besoins 
et attentes des différentes communautés à 
travers le monde.

Enfin, le comité technique ISO/TC 268 
est également doté d’un sous-comité dédié 
aux infrastructures urbaines intelligentes, le 
sous-comité SC 1, Infrastructures urbaines 
intelligentes. Deux projets sont inscrits à son 
programme à titre préliminaire : ISO/TR 37150, 
un rapport technique sur les infrastructures 
urbaines intelligentes à travers le monde, sur 
la base duquel la future norme ISO 37151 

Une participation accrue 
pour l’ISO/TC 268

Bien qu’établi récemment en mars 
2012, le comité technique ISO/TC 268, 
Aménagement durable, suscite un intérêt 
considérable ainsi que l’attestent le 
nombre et la diversité de ses membres : 

•	 14 pays participants : Afrique du Sud 
(SABS), Allemagne (DIN), Autriche 
(ASI), Belgique (NBN), Canada (SCC), 
Chine (SAC), Danemark (DS), Espagne 
(AENOR), France (AFNOR), Japon (JISC), 
Pays-Bas (NEN), Royaume-Uni (BSI), 
Suède (SIS) et Sénégal (ASN)

•	 16 pays observateurs : Argentine 
(IRAM), Australie (SA), Brésil (ABNT), 
Colombie (ICONTEC), République de 
Corée (KATS), Égypte (EOS), Émirats 
arabes unis (ESMA), Finlande (SFS), 
Inde (BIS), Malaisie (DSM), Norvège 
(SN), Singapour (SPRING SG), Suisse 
(SNV), République Tchèque (UNMZ), 
Thaïlande (TISI) et USA (ANSI)

En effet, à l’image de la série de normes 
ISO 14000 sur le management environne-
mental, le comité technique ISO/TC 268 va 
développer toute une famille de normes et 
autres documents normatifs sur l’aménage-
ment durable.

La future norme de système de management 
ISO 37101 servira ainsi de base à des normes 
d’application adaptées à des communautés 
aussi différentes qu’un quartier d’affaires dans 
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D o s s i e r

Les villes seront mieux  
à même de partager 
leurs expériences et 
leurs savoirs.

L’ISO/TC 205  
et l’ISO/TC 163 
collaborent étroitement.

un pays industrialisé, une zone rurale dans un 
pays en voie de développement, un territoire 
de montagne, une station balnéaire ou même 
une communauté indigène ou nomade.

L’ISO/TC 268/WG 1, Normes de système 
de management sur l’aménagement durable et 
résilient, travaille actuellement à l’élaboration 
d’ISO 37101 qui s’attachera à développer deux 
aspects aujourd’hui plutôt négligés dans les 
référentiels existants :
•	 La notion même de « communauté » :  

au-delà de l’aspect purement immobilier 
ou infrastructure que les référentiels en 
aménagement privilégient souvent, elle 
nous paraît devoir être qualifiée non 
par les territoires auxquels les groupes 
humains sont associés, mais par ce qui 
constitue les groupes humains eux-
mêmes et par les interactions qu’ils 
entretiennent avec leur environnement

Bâtiments écologiques

par Dick van Dijk, Essam E. Khalil, Egil Öfverholm, Jonas Santesson et Stephen Turner

•	 La notion de résilience : la photographie, 
à un instant donné des dispositions per-
mettant la prise en compte du développe-
ment durable, ne donne pas d’indications 
suffisantes sur leur pérennité ou sur 
leur capacité à surmonter l’imprévu et 
à retrouver un fonctionnement normal 
dans un délai raisonnable. C’est ce que 
nous souhaitons examiner dans la norme

Des savoirs mieux partagés

Le projet de norme sur les indicateurs 
urbains élaboré dans le cadre du groupe 
de travail ISO/TC 268/WG 2, Indicateurs 
urbains, dont l’animation est assurée par 
Patricia McCarney (Université de Toronto), 
ambitionne, quant à lui, d’harmoniser la 
terminologie, les indicateurs et les méthodes. 
Les villes adoptant cette norme seront ainsi 
mieux à même de partager leurs expériences 
et leurs savoirs. En outre, par le biais d’ana-
lyses comparatives, elles pourront évaluer 

Il est essentiel pour les collectivités de 
faciliter une approche consensuelle entre les 
parties intéressées à tous les stades d’un projet, 
tant au niveau de la conception, de l’exploi-
tation, que de la fin de vie. Cela permettra 
notamment une évolution des politiques de 
calcul des coûts pour l’aménagement inter-
sectoriel, pluridisciplinaire ainsi que pour 
la durée de vie complète et l’aménagement 
dans sa globalité.

Les bases d’un consensus
Le comité technique ISO/TC 268 va ainsi 

jeter les bases d’un consensus international 
sur des principes et des approches que chaque 
« communauté » pourra décliner et adapter à 
ses besoins et à ses caractéristiques propres.

Cela n’empêchera pas les événements catas-
trophiques mentionnés ci-dessus de survenir. 
Mais espérons que cela permettra de mieux 
les anticiper, de limiter leurs coûts, qu’ils 
soient financiers, écologiques ou humains, et, 
surtout, d’accélérer le retour à des conditions 
de vie normales. 

leurs niveaux de performance respectifs, ce 
qui encouragera l’émulation.

Le projet de rapport technique sur les 
méthodes de mesure des infrastructures urbaines 
intelligentes, élaboré dans le cadre de l’ISO/TC 
268/SC 1/WG 1, dont l’animation est assurée 
par Yoshiaki Ichikawa (Hitachi Electronics), 
recense les méthodes utilisées à travers le 
monde. Il identifie les points communs, les 
contradictions et les carences et dresse une 
feuille de route qui sera particulièrement pré-
cieuse lors de la rédaction de la future norme.

Les comités techniques ISO/TC 163, Per-
formance thermique et utilisation de l’éner-
gie en environnement bâti, et ISO/TC 205, 
Conception de l’environnement intérieur des 
bâtiments, ont élaboré plus de 100 normes pour 
le bâtiment. Elles aident à définir, calculer et 
mettre à l’essai les éléments de construction, 
tout en abordant les questions liées à l’envi-
ronnement. Les comités abordent également 
les questions de conception et d’exploitation 
des bâtiments.

Isolation innovante

Trois sous-comités (SC) de l’ISO/TC 163 
sont chargés des normes relatives à la défi-
nition, au calcul et aux essais des éléments 
de construction, essentiels pour garantir 
l’efficacité énergétique des bâtiments.

Posons aujourd’hui les fondations de l’avenir

Les SC tiennent compte des spécifications, 
enjeux et innovations dans le secteur de la 
construction. Par exemple, l’isolation à la 
laine de mouton est un nouveau candidat à 
la normalisation. Ce matériau renouvelable 
présente de bons résultats d’isolation ther-
mique et acoustique ainsi que des propriétés 
ignifuges. Contrairement à d’autres types de 
matériaux isolants, la laine naturelle présente 
un taux élevé d’absorption d’humidité qui 
n’est pas altéré par sa capacité d’isolation.

A l’autre extrême de la gamme des maté-
riaux, on trouve des matériaux isolants de haute 
technologie comme les panneaux d’isolation 
sous vide (PIV), de très faible conductivité 
thermique. De fines parois en PIV permettent 
de maximiser l’espace intérieur utilisable et de 
compenser les prix fonciers élevés. Ils peuvent 
également s’avérer utiles dans la rénovation 
bien pensée des monuments historiques.

Les attentes concernant les bâtiments ont connu une évolution spectacu-
laire. L’industrie doit aujourd’hui répondre à des exigences de fonctionna-
lité, de confort et de conception, mais aussi de durabilité environnementale 
et d’efficacité énergétique. À cet égard, l’ISO a constitué une boîte à outils 
de Normes internationales de pointe qui aident à relever les défis actuels 
du secteur de la construction.
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D o s s i e r

Une question de conception
L’ISO/TC 205 a publié des normes qui 

offrent une méthodologie intégrée pour la 
conception d’environnements intérieurs à 
haute performance. Ces normes s’inscrivent 
dans le cadre général décrit par la norme 
ISO 16813:2006, Conception de l’envi-
ronnement des bâtiments – Environnement 
intérieur – Principes généraux.

que le projet achevé répond aux besoins du 
propriétaire et à documenter ce processus. Il 
est nécessaire à un certain niveau si l’on veut 
que les projets de construction obtiennent 
une classification ou une certification dans 
le cadre des principaux systèmes d’évalua-
tion des bâtiments écologiques. Souvent, la 
condition minimale est un commissionnement 
en phase de construction, comprenant des 
essais de la performance fonctionnelle des 
systèmes d’énergie.

Pour ces systèmes, le commissionnement en 
phase de conception est également justifié. Ses 
processus exhaustifs englobent des activités 
qui apportent des améliorations essentielles 
de qualité au processus de conception.

Ces améliorations préparent le terrain pour 
des activités de commissionnement signifi-
catives aux stades du projet qui suivent la 
conception. L’ISO/TC 205 prévoit d’inclure 
les aspects du commissionnement liés à la 
conception dans ses travaux futurs de norma-
lisation. À travers ces initiatives et d’autres 
travaux innovants, les normes ISO pour la 
conception de l’environnement intérieur des 
bâtiments conserveront toute leur pertinence.

Une approche holistique

L’ISO/TC 205 collabore étroitement avec 
l’ISO/TC 163, notamment pour l’adoption de 
nouveaux projets, qui apparaissent nécessaires 
pour améliorer la normalisation du processus 
de conception. Un groupe de travail mixte 
(GTM) aide à coordonner les travaux com-
muns aux deux comités. Il a mis au point 
une approche holistique pour traiter de la 
performance énergétique des bâtiments, qui 
prend en compte les aspects suivants :
•	 Chauffage
•	 Refroidissement
•	 Éclairage
•	 Ventilation

•	 Eau chaude domestique
•	 Appareils (dans certains cas)

Cette approche peut être appliquée pour 
évaluer, par exemple, la performance éner-
gétique de bâtiments existants mal isolés, ou 
encore de nouveaux bâtiments à consommation 
d’énergie quasi nulle, afin d’évaluer le respect 
des exigences minimales de performance éner-
gétique primaire énoncées dans les règlements 
de construction. Une consommation énergé-
tique quasi nulle ne peut être atteinte qu’en 
conjuguant et coordonnant efficacement toutes 
les compétences et les disciplines concernées.

Le large éventail de disciplines impliquées 
signifie que ce travail est certes difficile, mais 
important et urgent. Voici des exemples :
•	 Isolation thermique
•	 Technologies des façades
•	 Techniques solaires passives
•	 Systèmes de ventilation et infiltration 

d’air
•	 Systèmes de chauffage, de ventilation et 

de climatisation
•	 Systèmes de lumière naturelle et 

d’éclairage
•	 Contrôle du bâtiment et des systèmes
•	 Automatisation

Cette approche holistique exige un ensemble 
commun de termes, définitions et symboles, qui 
sont donnés dans un nouveau rapport technique 
qui vient de paraître, ISO/TR 16344:2012, 
Performance énergétique des bâtiments – 
Termes, définitions et symboles communs 
pour l’évaluation de la performance et la 
certification énergétique.

Elle exige également :
•	 Des règles communes sur le périmètre 

d’évaluation du bâtiment ou de son site
•	 Des procédures de calcul pour 

l’interaction entre les usages éner-
gétiques (par exemple l’effet de la 
dissipation de l’éclairage sur l’équilibre 
thermique du bâtiment)

•	 L’agrégation des différents usages 
énergétiques

•	 La conversion du gaz ou de l’électricité 
fournis et, par exemple, de l’électricité 
produite à partir de l’énergie photo-
voltaïque ou de chaleur et d’électricité 
(micro-)combinées, en usage énergétique 
global du bâtiment

Cette dernière exigence sera couverte par 
la future norme ISO 16346, Performance 
énergétique des bâtiments – Évaluation de 
la performance énergétique globale.

Enfin, il est important de définir un indice 
numérique unique qui exprime la performance 
énergétique globale. Il servira de base à la 
classification figurant sur un certificat de 
performance énergétique et/ou à l’appréciation 
de la conformité par rapport à des exigences 
minimales de la réglementation de la construc-
tion. Cet aspect sera couvert par la future 
norme ISO 16343, Performance énergétique 
des bâtiments – Méthodes d’expression de la 
performance énergétique et de certification 
énergétique des bâtiments.

Le GTM a également commencé à travailler 
sur une norme sur les conditions d’environne-
ment intérieur présupposées dans les calculs 
de la performance énergétique.

Il est nécessaire, en particulier lorsque 
l’on étudie la performance énergétique de 
bâtiments à consommation d’énergie quasi 
nulle, d’inclure dans les méthodes générales 
de calcul des technologies spécifiques telles 
que les suivantes :
•	 Matériaux d’isolation thermique à haute 

performance
•	 Systèmes thermiques solaires

ISO 12655, Performance énergétique des 
bâtiments – Présentation de l’utilisation éner-
gétique réelle des bâtiments. Actuellement en 
préparation, elle fournira une méthodologie 
qui servira de base commune pour unifier 
les données recueillies concernant l’usage 
énergétique des bâtiments et facilitera ainsi 
les comparaisons analytiques parallèles.

ISO 12655 permettra d’optimiser la 
cohérence avec les normes examinées dans 
le présent article, pour une plus grande 
harmonisation.

Une exploitation complexe
Les bâtiments commerciaux modernes ayant 

des systèmes complexes de chauffage et de 
refroidissement, il est important de définir la 
circulation de l’énergie dans le bâtiment et 
comment elle est contrôlée.

Les systèmes de gestion énergétique du 
bâtiment (SGEB) fournissent des données 
sur la performance des systèmes techniques. 
Pour effectuer des contrôles qualité de la 

performance énergétique des bâtiments, il 
est toutefois nécessaire d’intégrer les données 
issues des normes (exigences), des SGEB, des 
mesures et de la documentation de construction.

Les normes existantes ne couvrent pas ces 
exigences. Par exemple, la performance des 
systèmes hydrauliques est considérablement 
influencée par l’utilisation de nouveaux com-
posants comme les pompes à commande de 
fréquence, les vannes de régulation à pression 
dynamique et les vannes de commande à 
pression constante. Le GTM met au point une 
proposition pour traiter de ce sujet.

L’avenir
De grands progrès ont été réalisés en 

fournissant au secteur de la construction les 
outils qui l’aident à construire des bâtiments 
durables, mais il reste encore du chemin à 
parcourir. L’ISO doit se tenir prête à répondre 
à l’évolution rapide des technologies et aux 
défis mondiaux à relever pour répondre aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Les travaux de 
l’ISO/TC 205 et 
de l’ISO/TC 163 évoluent 
en fonction du progrès 
de la technologie  
et des attentes.

GTM emploie une 
approche holistique à la 
performance énergétique 
des bâtiments.

Des experts du monde entier ont élaboré 
un ensemble exhaustif de solutions pour la 
conception de l’efficacité énergétique et de la 
qualité de l’environnement intérieur des bâti-
ments. Les normes traitent aussi des systèmes 
d’automatisation et de gestion technique du 
bâtiment, des systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement et d’autres 
systèmes qui se rapportent directement à 
l’environnement intérieur.

Les normes ont essentiellement pour but 
de répondre à des défis de conception tout en 
abordant les questions liées au développe-
ment durable. Les travaux de l’ISO/TC 205 
progressent en fonction de l’évolution des 
technologies et des attentes pour offrir en 
permanence de nouveaux avantages.

Commissionnement
On entend par commissionnement du bâti-

ment le processus qualité consistant à vérifier 
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•	 Systèmes photovoltaïques
•	 Chaleur et électricité combinées
•	 Récupération de chaleur par ventilation
•	 Façades actives
•	 Chaleur et électricité micro-combinées

Un dérivé de ces études essentielles sur 
la performance énergétique est la norme 
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Économiser 
énergiquement 

l’énergie

par Li Pengcheng et Li Tienan

Ces dernières années, les inquiétudes concernant la demande croissante 
d’énergie et les changements climatiques ont grandement influé sur les 
pratiques mondiales relatives à l’énergie. Fournisseurs et utilisateurs des 
ressources énergétiques doivent maintenant s’efforcer de préserver les 
sources d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique.

Le comité technique ISO/TC 257, Règles 
techniques générales pour la détermination 
des économies d’énergie dans les projets de 
rénovation, les entreprises industrielles et 
les régions, a un rôle essentiel à jouer dans 
la réduction de la consommation mondiale 
d’énergie. Les économies d’énergie et l’amé-

tion combinée d’électricité de la Chine, du 
Japon et des États-Unis pour l’année 2009.

Déterminer les économies 
d’énergie

La mesure, le calcul et la vérification sont 
désormais incontournables pour stimuler les 
technologies et les politiques et encourager 
l’efficacité.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, 
lors de la détermination des économies d’éner-
gie, il est important d’assurer la cohérence de 
la méthodologie, de surmonter les incertitudes 
liées à la quantification des avantages des 
investissements et de stimuler une plus grande 
implication du secteur privé.

de politiques et programmes d’efficacité 
énergétique

•	 Les parties prenantes, pour quantifier la 
réduction des émissions de GES induite 
par des initiatives au niveau des projets 
et au niveau organisationnel ou régional

Avantages des normes

L’adoption des normes ISO pour déterminer 
les économies d’énergie – que ce soit dans les 
projets, les organisations ou les régions – aidera 
à gérer un nombre croissant de méthodologies 
nationales, régionales et privées.

Les Normes internationales fourniront 
l’ensemble des outils nécessaires pour mieux 
comprendre et communiquer les résultats 
quantifiés à différents niveaux, et pour amé-
liorer les performances.

Correctement utilisées, les normes peuvent 
apporter aux utilisateurs des atouts et bénéfices 
significatifs :
•	 Plus de possibilités pour identifier les 

investissements rentables dans des 
technologies/projets

•	 Plus de clarté dans la connaissance des 
économies d’énergie dans les projets/
organisations/régions

•	 Une plus grande confiance dans les 
économies d’énergie garanties/déclarées 
concernant les projets

•	 Augmentation du potentiel d’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de réduction 
des déchets

•	 Instruments de politique plus cohé-
rents, scientifiques et efficaces pour 
promouvoir l’efficacité ou réduire la 
consommation

•	 Une plus grande assurance, pour les 
consommateurs, de la validité des écono-
mies d’énergie

•	 Des évaluations plus fermement ancrées 
des réductions des émissions de GES 
liées à des projets/organisations/
programmes

•	 Aucune barrière technique pour les ser-
vices d’efficacité énergétique

Ces atouts et bénéfices contribuent directe-
ment et indirectement à l’engagement des par-
ties intéressées pour améliorer la performance 
énergétique et le développement durable.

Cadre de travail 

La Figure 1 montre le cadre de travail dans 
lequel s’inscrivent la mesure, le calcul et la 
vérification des économies d’énergie. Selon 
le domaine de travail, cinq catégories sont 
proposées pour favoriser le développement 
des normes de l’ISO/TC 257 :
•	 Les règles techniques générales

Articles

Cadre de travail pour la mesure, le calcul et la vérification  
des économies d’énergie

Projets

Produits/
systèmes/
processus

Organisations

Régions

Comparaison avec 
une tendance 

périodique

Quantité absolue de 
consommation d’énergie

Comparaison 
avec d’autres

Efficacité 
énergétique

Taux de diffusion des produits/
technologies/installations

Autres

Autres

Intensité de la 
consommation d’énergie

Types de mesure, de calcul et de vérification

Systèmes de mesure utilisés pour la mesure,  
le calcul et la vérification

Figure 1 :� Cadre de travail pour la quantification des économies d’énergie.

lioration de l’efficacité énergétique qui en 
résulte sont les meilleurs moyens de freiner 
la consommation d’énergie et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

Nous aurons beaucoup à y gagner : cumulées, 
les économies d’énergie pourraient atteindre 
82,1 EJ d’ici à 2030, dépassant la consomma-

Cumulées,  
les économies d’énergie 
pourraient atteindre 
82,1 EJ d’ici à 2030.

Créé en 2010, l’ISO/TC 257 est activement 
impliqué dans le développement des normes 
fondamentales pour déterminer les économies 
d’énergie dans les projets, les organisations et 
les régions. Il s’attache également à fournir 
des outils efficaces, y compris des méthodo-
logies quantitatives, afin de permettre aux 
parties prenantes de mieux définir, adopter, 
gérer et améliorer les mesures techniques et 
les mesures de gestion.

Lorsqu’ils sont utilisés correctement, ces 
outils peuvent fournir des atouts et bénéfices 
significatifs aux utilisateurs dans le secteur 
privé et le secteur public. Fondements tech-
niques solides pour la quantification des éco-
nomies d’énergie, les travaux de l’ISO/TC 257 
peuvent créer un marché florissant dans le 
domaine des économies d’énergie.

Les utilisateurs potentiels  
des normes

Tant le secteur privé que le secteur public, 
pour des raisons parfois différentes, sont 
désireux d’économiser l’énergie et d’améliorer 
l’efficacité énergétique.

Pour élaborer des Normes internationales 
sur cette question, les utilisateurs cibles 
peuvent inclure :
•	 Les organisations, pour quantifier leur 

part dans le cadre de projets d’écono-
mie d’énergie, installer des matériels et 
mettre en œuvre des programmes

•	 Les investisseurs, pour évaluer des pro-
jets et/ou technologies

•	 Les décideurs, pour évaluer et quantifier 
des économies d’énergie dans le cadre 

Dynamiser les efforts mondiaux 
pour sauvegarder l’énergie et 

l’environnement 
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•	 Les lignes directrices pour les thèmes 
transversaux

•	 La méthodologie pour les régions
•	 La méthodologie pour les organisations
•	 La méthodologie pour les projets

Pour renforcer la collaboration, au niveau 
organisationnel, sur des sujets techniques 
associés, un groupe de travail mixte (GTM) 
entre l’ISO/TC 242, Management de l’éner-
gie (direction des travaux), et l’ISO/TC 257, 
Mesurage et vérification de la performance 
énergétique des organismes – Principes 
généraux et lignes directrices, a également 
été mis en place.

Programme de travail 

Les projets préliminaires portent sur les 
règles techniques générales et certaines métho-
dologies fondamentales. L’étude de ces sujets 
permettra de construire le cadre des principes 
et des lignes directrices essentielles pour le 
développement de méthodologies spécifiques 
à différents niveaux des projets.

Comme le montre la Figure 2, de nou-
veaux travaux sur quatre normes ont déjà été 
initiés et approuvés pour adoption au sein de 
l’ISO/TC 257 :
•	 Définition d’un cadre méthodolo-

gique applicable au calcul et à la 
communication

•	 Méthodes générales de calcul de l’effica-
cité et économies d’énergie pour les pays, 
villes et régions

•	 Règles techniques générales pour la 
mesure, le calcul et la vérification des 
économies d’énergie pour les projets 

•	 Méthodes générales de calcul des écono-
mies d’énergie pour les organisations et 
autres entreprises

GT 1  – Définition d’un cadre méthodologique applicable au calcul  
et à la communication sur les des économies d’énergie (ISO 17743*)

GT 2

Méthodes générales de 
calcul de l’efficacité et 
économies d’énergie 
pour les pays, les ville 

et régions

(ISO 17742*)

GT 4

Méthodes générales de 
calcul des économies 

d’énergie pour les 
organisations et autres 

entreprises

(ISO 17747*)

GT 3

Règles techniques 
générales pour la 

mesure, le calcul et 
la vérification des 

économies d’énergie 
dans les projets

(ISO 17741*)

Figure 2 : Groupes de travail (GT) de l’ISO/TC 257.

Vers l’habitat à haut 
rendement énergétique 

Une norme ISO appuie le développement  
des maisons basse consommation

par Takao Sawachi

La norme ISO 13153:2012, Cadre 
général d’un processus de concep-
tion d’habitations individuelles et de 
petits bâtiments commerciaux per-
mettant d’économiser de l’énergie, 
aide les architectes et les concep-
teurs à créer des bâtiments basse 
consommation adaptés au climat 
dans lequel ils se trouvent.

Il y a mille et une façons d’améliorer 
l’efficacité énergétique d’une habitation. 
Mais pour pouvoir envisager l’ensemble des 
possibilités qui s’offrent à eux, les archi-
tectes, les concepteurs de systèmes d’énergie 
domestiques et les autres professionnels de la 
conception architecturale souhaitent disposer 
d’informations quantitatives plus fiables sur 
les économies d’énergie réalisables pour la 
formule choisie.

Dans le cadre d’un projet de construction, 
les professionnels ont par exemple besoin de 
savoir quelles quantités d’énergie pourraient 
être économisées s’ils renforçaient la résistance 

Une nouvelle norme opportune

La norme ISO 13153:2012, qui répond à 
ce besoin, est conçue pour assister et appuyer 
les développeurs de lignes directrices d’amé-
nagement, les architectes et les autres profes-
sionnels de la conception architecturale. Elle 
fournit un cadre pour faciliter l’expression de 
ces informations quantitatives et présente un 
exemple en annexe.

Les paramètres clés sont la « consommation 
d’énergie de référence » – soit la consommation 
énergétique de base pour chaque poste énergé-
tique avant adoption de mesures d’économie 
d’énergie (voir Figure 1 à titre d’exemple) – et 
le « coefficient de consommation d’énergie » – 
soit le rapport entre la consommation d’énergie 
prévue après l’adoption de nouvelles mesures 
et la consommation d’énergie de référence.

Le Tableau 1 montre le coefficient de 
consommation d’énergie appliqué à la perfor-
mance thermique de l’enveloppe du bâtiment 
d’habitations isolées dans une région où le 
climat est relativement doux.

La spécification pour chaque niveau doit 
être clairement exposée dans les lignes direc-
trices d’aménagement. Les professionnels de 
la conception architecturale peuvent prévoir 
la quantité d’énergie consommée pour le 

Chauffage  
12.8

Refroidissement  
2.4

Ventilation  
4.7

Eau chaude sanitaire 
24.5

Éclairage 
10.7

Appareils 
électriques 

23.7

Cuisine 
4.4

Figure 1 :� Consommation d’énergie de référence (GJ/année/foyer) d’une habitation isolée 
standard abritant quatre personnes, construite autour des années 2000 et située dans une région 
où le climat est doux.

D’autres sujets pourraient faire l’objet 
de Normes internationales, ou de parties de 
Normes internationales – tous destinés à 
enrichir les lignes directrices et outils pour 
mettre au point des méthodologies spécifiques 
à différents niveaux de projets. Ces sujets sont 
les suivants : économies d’énergie grâce à des 
services efficaces ; aux évaluateurs ; à la qualité 
des données pour la quantification ; analyse 
du potentiel ; et évaluation et déclaration des 
économies d’énergie. 

Ces outils peuvent 
fournir des atouts  
et bénéfices significatifs 
aux utilisateurs.

thermique de l’enveloppe du bâtiment ou en 
installant, entre autres, un chauffe-eau moins 
énergivore. S’ils connaissent le coût supplé-
mentaire de ces mesures, il leur est possible 
de quantifier les économies réalisées sur les 
coûts d’utilisation et le temps qu’il faudra 
pour amortir l’investissement.

* Nouveau projet.
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6. Efficacité énergétique du dispositif de 
refroidissement/Niveau 3 : appareils de 
climatisation utilisant une pompe à cha-
leur air/air dont le COP est supérieur 
à 6,0

7. Système de ventilation/Niveau 2 : 
conduit d’évacuation le plus direct pos-
sible d’un diamètre d’au moins 75 mm, 
et adoption d’un ventilateur avec une 
alimentation spécifique

8. Chauffage solaire de l’eau domes-
tique et systèmes de distribution d’eau 
chaude/Niveau 4 : système solaire 
doté d’un capteur de l’énergie solaire 
d’au moins 3,5 m2 et chaudière à 
condensation

9. Utilisation de la lumière du jour/
Niveau 2 : zone à faible densité, deux 
ouvertures dans chaque pièce habitable

10. Système d’éclairage/Niveau 2 : l’effi-
cacité énergétique des lampes dépasse 
les 70 lm/W, la plupart des pièces habi-
tables sont équipées d’un variateur et 
d’une minuterie ou d’un détecteur pour 
au moins une applique électrique

11. Introduction d’appareils basse consom-
mation/Niveau 2 : téléviseur (de classe 
énergétique inférieure ou égale à 
75 W), réfrigérateur (consommation 
électrique annuelle inférieure ou égale 
à 520 kWh), siège de toilette chauffant 
(consommation électrique annuelle 
inférieure ou égale à 200 kWh) et lave-
linge équipés d’un interrupteur

Consommation d’énergie de 
référence
(pour le chauffage local)

Coefficients de consommation d’énergie pour chaque niveau 
(spécification) de performance thermique de l’enveloppe du 
bâtiment

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

12.8 Giga-Joules/année/foyer) 1,0 0,80 0,65 0,55 0,45

Tableau 1 :� Consommation d’énergie de référence pour le chauffage local et coefficients de 
consommation d’énergie pour chaque niveau de performance thermique de l’enveloppe du 
bâtiment.

chauffage local simplement en multipliant la 
consommation d’énergie de référence par l’un 
des coefficients de consommation d’énergie 
du niveau choisi.

Ainsi, s’ils optent pour une enveloppe de 
Niveau 3 dans le cadre d’un projet de maison 
isolée, la consommation d’énergie du chauffage 
local se situera autour de 12,8 x 0,55 (GJ), 
soit 7,0 (GJ).

Un ensemble complet de coefficients de 
consommation d’énergie est présenté dans 
le Tableau 2.

Pour toutes les technologies fondamentales, 
le Niveau 0 équivaut à la spécification de base. 
Dans ce cas, comme aucune réduction de la 
consommation d’énergie ne peut être attendue, 
le coefficient de consommation d’énergie est 
invariablement 1,0.

En ce qui concerne la production d’électricité 
photovoltaïque, l’efficacité de cette méthode 

Poste 
énergétique

Consommation 
d’énergie de 

référence

Technologie fondamentale prévue
Coefficients de consommation d’énergie 
(la valeur de référence étant considérée 

comme égale à 1,0)

Conditions de conception Niveau 
0

Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
3

Niveau 
4

Chauffage local 12,8 GJ

Enveloppe isolante  
du bâtiment 1,0 0,8 0,65 0,55 0,45

Utilisation de la chaleur solaire * 1,0 0,95 0,9 0,8 0,6

Système de 
chauffage et de 
refroidissement 

(chauffage)

Chauffage 
intermittent 
partiel via 
climatiseur

1,0 0,8 0,7 0,6

Refroidissement 2,4 GJ

Ventilation naturelle pour 
l’évacuation de la chaleur 1,0 0,85 0,8 0,7

Méthode 
d’ombrage

Orientation sud 1,0 0,85 0,7 0,55

Orientation sud/
sud-ouest 1,0 0,8 0,75 0,65

Orientation  
est-ouest 1,0 0,8 0,75 0,65

Système de 
chauffage et de 
refroidissement 
(refroidissement)

Refroidissement 
intermittent 
partiel via 
climatiseur

1,0 0,8 0,7 0,6

Ventilation 4,7 GJ Système de ventilation 1,0 0,7 0,6 0,4

Eau chaude 
domestique 24,5 GJ

Chauffage solaire de l’eau 
domestique et élaboration de 

systèmes de distribution  
d’eau chaude

1,0 0,9 0,8 0,7 0,5

Éclairage 10,7 GJ
Utilisation de la lumière du jour 1,0 0,98 0,95 0,9

Systèmes d'éclairage 1,0 0,7 0,6 0,5

Appareils 
électroniques 23,7 GJ Introduction d’appareils  

basse consommation 1,0 0,8 0,6

Autre (cuisine) 4,4 GJ -

Total 83,2 GJ -

Électricité - Production d’électricité 
photovoltaïque

-0,0 
GJ

-29,3 
GJ

-39,1 
GJ

* Suppose le recours à une enveloppe isolante du bâtiment de Niveau 3 minimum.

Tableau 2 : Relation entre poste énergétique, consommation d’énergie de référence, technologie 
fondamentale et coefficient de consommation d’énergie pour chaque niveau de spécification.

n’est pas exprimée par un coefficient de 
consommation d’énergie, mais par la quantité 
d’énergie économisée. 

Cela signifie que si des panneaux photovol-
taïques de 3 kW (Niveau 1) et 4 kW (Niveau 2) 
sont installés, la consommation d’énergie 
sera réduite respectivement de 29,3 GJ et de 
39,1 GJ. Aucune méthode visant à réduire 
la consommation d’énergie induite par la 
cuisine n’est mentionnée dans ce tableau, et 
la consommation d’énergie de référence pour 
ce poste reste fixée à 4,4 GJ.

La Figure 2 donne un exemple complet de 
l’aménagement d’un habitat ultra-efficace du 
point de vue de la consommation énergétique. 
Supposons que le concepteur sélectionne les 
niveaux de spécification indiqués en bleu dans 
le Tableau 2. Dans les lignes directrices de 
conception de l’environnement intérieur des 
bâtiments alignées sur cette norme, l’expli-
cation de chaque élément technologique et 
du niveau de spécification vise à faciliter la 
mise en œuvre.

À titre d’exemple, voici une combinaison 
de 11 technologies fondamentales et niveaux 
de spécification :
1. Enveloppe isolante du bâtiment/

Niveau 3 : enveloppe (parties opaques 
et fenêtres) conforme à la norme rela-
tive à la conservation d’énergie de 1999

2. Utilisation de la chaleur solaire/
Niveau 2 : la surface des fenêtres expo-
sées au sud représente plus de 20 % 
de la surface de plancher total, et la 
performance thermique des fenêtres est 
supérieure d’un niveau

3. Efficacité énergétique du dispositif 
de chauffage/Niveau 3 : appareils de 
climatisation utilisant une pompe à 
chaleur air/air dont le coefficient de 
performance (COP) est supérieur à 6,0

4. Ventilation naturelle pour l’évacuation 
de la chaleur/Niveau 2 : zone à faible 
densité, deux fenêtres dans chaque 
pièce habitable permettent une ventila-
tion croisée, ou contre-mesures équiva-
lentes pour une aération transversale

5. Méthode d’ombrage/Niveau 3 : le coef-
ficient d’apport de chaleur solaire des 
fenêtres non exposées au nord de ± 30° 
est de 0,3 maximum

Il y a mille et une façons 
d’améliorer le rendement 
énergétique d’une 
habitation.

Figure 2 :� Exemple de conception efficace sur le plan énergétique où les spécifications 1 à 11 
des technologies fondamentales sont adoptées. Le Tableau 3 montre comment la consommation 
d’énergie peut être calculée à l’aide de la consommation d’énergie de référence et du coefficient 
de consommation d’énergie.

Référence Aménagement 
favorisant l’efficacité 

énergétique
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Évaluation de la consommation 
d’énergie

Dans les processus de conception, il est 
grandement nécessaire de disposer de don-
nées fiables et impartiales pour établir la 
consommation d’énergie de référence et les 
coefficients de consommation d’énergie, en 

particulier pour les équipements de chauffage 
local et de refroidissement, et pour la distri-
bution d’eau chaude.

La consommation d’électricité des appa-
reils électroniques de consommation ne peut 
pas être estimée facilement en s’appuyant 
sur les informations mentionnées sur les 
brochures des fabricants. Heureusement, de 
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Planifier la durée de vie 
Répondre aux besoins d’un secteur 

en pleine évolution

D o s s i e r

nombreux pays ont conçu des outils de calcul 
de la performance énergétique pour ce que 
l’on appelle la « certification énergétique ». 
Ils peuvent être utilisés pour déterminer la 
consommation d’énergie de référence et le 
coefficient de consommation d’énergie.

Usage précurseur d’ISO 13153

Au Japon, trois lignes directrices de concep-
tion ont été élaborées, en suivant le cadre du 
processus de conception spécifié dans la norme 
ISO 13153, pour les maisons isolées dans les 
climats froid, doux et tropical.

Dans ce même pays, plus de 14 000 experts 
participent à des séminaires de conception 
architecturale (voir Photo à droite).

Il semble y avoir un grand marché pour 
les lignes directrices de conception des bâti-
ments basse consommation. Elles donnent la 
possibilité aux architectes ainsi qu’aux autres 
professionnels de la conception d’aménagement 
de trouver rapidement une solution spécifique 
à leur projet architectural.

Généralement, la solution d’aménagement 
dépend de facteurs comme le climat, l’état du 
site, l’économie, le type de bâtiment et le style 
de vie. C’est pourquoi il n’est pas acceptable 
d’appliquer une même règle empirique géné-
rale de la conception d’aménagement pour 
tous les cas de figure. Par exemple, lorsque 
les budgets sont serrés, comme dans les pays 

Tableau 3 : Estimation de la consommation d’énergie future et économies d’énergie.

Poste 
énergétique

Formules mathématiques pour prévoir 
les valeurs de conception : insérer les 

coefficients de consommation d'énergie du 
Tableau 2 entre les crochets 

Consommation ou production 
d'énergie prévues 

Consommation 
d'énergie de 

référence

Taux de 
réduction

Chauffage local 12,8 ([0,55] × [0,9] × [0,6]) 3,8 GJ 12,8 GJ -70 %

Refroidissement 2,4 × ([0,8] × [0,55] × [0,6]) 0,6 GJ 2,4 GJ -75 %

Ventilation 4,7 × [0,6] 2,8 GJ 4,7 GJ -40 %

Eau chaude 
domestique

24,5 × [0,5] 12,3 GJ 24,5 GJ -50 %

Éclairage 10,7 × ([0,95] × [0,6]) 6,1 GJ 10,7 GJ -43 %

Appareils 
électroniques

23,7 × [0,6] 14,2 GJ 23,7 GJ -40 %

Autres (cuisine) 4,4 × 1,0 4,4 GJ 4,4 GJ 0 %

Sous-total 83,2 GJ

Électricité Production d’électricité grâce à des 
convertisseurs photovoltaïques en fonction 
de la capacité (3 kW ou 4 kW)

(carré -29,3 GJ carré -39,1 GJ)

-0 GJ -

Total 44,2 GJ 83,2 GJ -47 %

Takao Sawachi, 
est Docteur ingé-
nieur à l’Institut 
de recherche sur la 
construction, Japon. 
Il est également chef 
de projet au sein 
du comité tech-
nique ISO/TC 205, 
Conception de l’envi-

ronnement intérieur des bâtiments, qui a 
élaboré la norme ISO 13153:2012.

À propos de l’auteur

en développement, les lignes directrices de 
conception devraient se concentrer sur les 
technologies fondamentales abordables.

Si un secteur donné espère promouvoir ses 
produits pour faciliter l’économie d’énergie, il 
devrait développer, à l’usage de ses architectes 
et de ses clients de conception d’aménagement, 
des lignes directrices de conception propres 
à son produit.

ISO 13153 montre à quel point il est important 
de disposer d’un coefficient de consommation 
d’énergie fiable. Cependant, même si cette norme 
présente de nombreux avantages, il est juste 
de rappeler que ses lignes directrices viennent 
s’ajouter à diverses autres lignes directrices de 
conception des bâtiments disponibles. 

par Kathryn Bourke

« Si j’ai vu plus loin, c’est en me juchant sur les épaules de géants ». 
Cette phrase, que l’on attribue généralement à Isaac Newton bien qu’il 
l’ait empruntée à des auteurs plus anciens, illustre bien le fait que toute 
évolution intellectuelle suppose la compréhension des recherches et tra-
vaux menés par d’éminents prédécesseurs sur lesquels elle se fondera. Il 
en va évidemment de même pour le sous-comité dont je suis membre, à 
savoir le sous-comité SC 14, Durée de vie prévue lors de la conception, de 
l’ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de génie civil.

entretenaient des liens étroits avec l’industrie 
et avaient les « pieds sur terre ». Ils ont apporté 
leur rigueur et leur discipline scientifiques 
à nos discussions et ont évidemment été 
particulièrement brillants lorsqu’il s’est agi 
d’apporter des idées nouvelles.

Ils nous ont également permis de nous 
rapprocher d’organisations qui partagent 
notre approche, notamment le Conseil inter-
national du bâtiment (CIB), et d’assister à des 
conférences où des travaux pertinents nous 
étaient présentés.

Nous avons noué une relation particulière-
ment étroite avec la Conférence triennale sur 
la durabilité des matériaux, des composants et 
des bâtiments (Conférence DBMC), dont nous 
ne manquons généralement aucune édition. 
Cela nous permet de rencontrer des personnes 
qui partagent nos intérêts et apportent leurs 
propres contributions et solutions.

Des connaissances vastes
Nous avons toujours eu des représentants 

inclassables (j’en suis moi-même une) qui 
sont passés d’une discipline à une autre. 
Cette spécificité nous a obligés à élargir 
notre petit « territoire connu ».

Le SC 14 est né de la vision d’un seul 
homme, Sir Roger Browne, qui a défendu 
l’idée qu’il était temps de procéder à la 
normalisation de la « conception prenant en 
compte la durée de vie ». Ses efforts ont mené, 
25 ans plus tard, à la publication de la norme 
ISO 15686, Bâtiments et biens immobiliers 
construits – Conception prenant en compte 
la durée de vie, qui compte déjà 10 parties. 
Il faut croire qu’il avait raison !

À partir d’une page blanche, nous nous 
sommes lancés dans l’élaboration de lignes 

directrices pour planifier la durée de vie 
des bâtiments et d’autres biens immobiliers 
construits ou ouvrages. Nous avons longuement 
discuté de l’objectif, du domaine d’application 
et du titre de cette norme – il va sans dire que 
l’on sait à quel point il est important d’établir 
clairement les objectifs auxquels nous aspirons, 
les raisons qui nous y amènent, la méthode 
et le public ciblé.

Au départ, le comité comptait principalement 
des spécialistes des matériaux, issus pour la 
plupart du milieu de la recherche, mais tous 

Un séminaire sur les lignes directrices de conception.
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D o s s i e r

Nous avions emprunté toutes sortes de 
chemins pour arriver au même endroit, et 
nous avions tous quelque chose à apporter 
au comité.

Avec le temps, le travail du comité a changé, 
tout comme ses membres. Peu à peu, nous en 
sommes venus à nous concentrer davantage 
sur les problèmes liés au travail en équipes 
intégrées.

Par exemple, la question de la construc-
tion durable, qui était auparavant une quête 
scientifique, est devenue un véritable dilemme 
professionnel. J’anime, du reste, un groupe 
de travail qui se concentre sur l’équilibre 
entre les impacts écologiques et économiques.

Un autre groupe de travail affronte les 
nombreux problèmes que pose l’application 
de la méthodologie globale de « la conception 
prenant en compte la durée de vie » au transfert 
des données open source. Il élabore notam-
ment la future norme ISO 16739, Classes de 
fondation d’industrie (IFC) pour le partage 
des données dans le secteur de la construction 
et de la gestion des installations.

À cheval sur les termes
La terminologie est sans doute l’un des 

aspects les plus évidents et universels pour 
quiconque participe à l’élaboration de normes 
et de codes.

Quand je suis entrée au comité, j’étais 
rédactrice consultante sur ISO 15686-1, 
Bâtiments et biens immobiliers construits – 
Conception prenant en compte la durée de 
vie − Partie 1 : Principes généraux et cadre. 
À mes débuts dans la normalisation, je ne 
faisais guère attention aux termes et défi-
nitions. La terminologie me semblait se 
résumer à une longue liste de termes reliés 
à des définitions précises et à des concepts 
plus ou moins similaires.

Kathryn Bourke, 
est Animatrice 
de l’ISO/TC 59/
SC 14/GT 4, Coût 
global (maintenance 
et durée de vie), 
et représentante 
du Royaume-
Uni auprès du 
CEN/TC 350/WG 4.

Mme Bourke est Directrice générale de 
Whole Life Ltd. (www.wholelifeltd.co.uk) 
et experte dans le domaine du coût global et 
la valeur d’ensemble des bâtiments. Forte 
de plus de 20 années d’expériences dans les 
questions en lien avec la performance, les 
coûts et la valeur d’ensemble des bâtiments 
et composants, Mme Bourke a une forma-
tion de juriste, a exercé en qualité d’avocate 
et d’experte-géomètre agréée et a principa-
lement travaillé comme consultante en coûts 
de construction.

À propos de l’auteur

Nous avons emprunté 
toutes sortes de chemins 
pour arriver au même 
endroit, et nous avions 
tous quelque chose à 
apporter au comité.

Le financement  
est un grand enjeu.

J’appelle donc à ce que 
l’on travaille ensemble.

À l’époque, par exemple, je considérais 
« composant » comme un terme générique 
correct pouvant englober tous les autres 
termes que d’autres avaient utilisés, comme 
« élément », « matériau », « ensemble », « sys-
tème » et « pièce ». Plus tard, j’ai compris que 
nous aurions dû nous y prendre autrement.

Même si nous avons récemment collaboré 
de près avec l’ISO/TC 59/SC 2, Terminologie 
et harmonisation des langues, afin d’aligner 
davantage nos termes à ceux qu’utilisent 

d’autres normes, nous aurions eu moins de 
peine si nous avions su, alors, ce que nous 
savons aujourd’hui. Pendant longtemps, le 
comité a élaboré des termes propres à ses 
travaux, mais cela nous a privés de la possi-
bilité de bâtir sur les bases établies par nos 
prédécesseurs, ce qui aurait renforcé l’harmonie 
et la cohérence.

Ne pas réinventer la roue

Autre élément clé : l’interaction entre des 
normes, différentes mais corrélées, qui ont été, 
ou sont, élaborées à l’échelon international 
et national. Nous suivons de près les travaux 
que mène actuellement le Comité européen 
de normalisation (CEN), sur l’évaluation 
intégrée de la construction durable.

Nous avons également exploité les résultats 
des travaux de l’Institut d’architecture du 
Japon et du National Institute of Standards 
and Technology aux États-Unis.

Les travaux effectués dans les pays nor-
diques, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont 
constitué une aide précieuse pour le comité, 
pour plusieurs parties de l’ISO 15686. En 
outre, nous contribuons, à titre individuel 
mais aussi en tant que comité, au travail 
d’autres groupes, qui considèrent à leur tour 
nos travaux comme un appui utile et pertinent.

Les défis qui nous attendent

Le financement est un grand enjeu. Quand 
je me suis lancée dans la normalisation, mes 
travaux étaient financés par le gouvernement 
britannique, et bon nombre des représen-

tants qui ont jeté les bases de nos travaux 
dépendaient de financements similaires. 
Nous étions alors libres de contribuer, en 
toute indépendance, à la résolution conjointe 
de questions intéressant un large éventail 
d’industries et de professions.

aux réunions, mais en-dehors de celles-ci, il 
est difficile de travailler, et le travail rémunéré 
a souvent la priorité.

Nous avançons désormais plus lentement, 
l’âge moyen des membres des comités a 
augmenté, et la représentation des gouver-
nements, de la recherche, des clients et des 
utilisateurs a chuté.

Les corporations ont joué un rôle également, 
en parrainant et en identifiant des experts 
locaux pour qu’ils puissent participer. En 
outre, des comités miroirs nationaux se sont 
joints à notre travail pour en examiner les 
projets de normes et les perfectionner au 
moment des votes.

Peu d’entre nous bénéficient à l’heure 
actuelle de soutien financier (sauf pour les 
déplacements) national comme international. 
Je sais que nous ne serions pas là où nous en 
sommes si nous ne nous étions pas appuyés 
sur le travail de représentants libres de consa-
crer une ou deux semaines exclusivement à 
la rédaction d’un projet de norme.

Il est difficile, pour un comité qui ne se 
concentre pas sur un seul produit, matériau 
ou métier, d’identifier quelles organisations 
susceptibles de tirer suffisamment d’avan-
tages du travail du comité accepteraient de 
dédommager les membres pour le temps 
qu’ils y consacrent.

La plupart des membres offrent leur temps 
gratuitement, et nos employeurs nous laissent 
prendre sur notre temps de travail pour assister 

est de mettre au point des méthodologies et 
des lignes directrices dont la nécessité est 
prévisible même si elle n’est pas encore 
évidente de prime abord.

Il y a également un autre risque. Si nous 
ne sommes pas assez rapides, chaque groupe 
d’intérêts local développera ses propres 
méthodes pour résoudre les problèmes. Or si 
chaque groupe s’engage au niveau local, ce 
qui représente un investissement considérable 
en temps et ressources (et peut-être aussi une 
source de revenu), les chances de se rassembler 
pour aboutir à des solutions communes sont 
beaucoup plus minces.

J’appelle donc à ce que l’on travaille 
ensemble, car c’est ensemble que nous réus-
sirons à voir plus loin. 

Évidemment, nous risquons de perdre en 
pertinence, en indépendance, ou en rigueur. 
Je suis convaincue que l’objectif de ce comité 
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Les	villes	intelligentes	illustrent	bien	que	développement	durable,	hausse	de	la	
consommation	et	croissance	économique	ne	sont	pas	incompatibles.
Les	normes	ISO	jouent	un	rôle	central	dans	la	construction	et	le	développement	des	villes	–
aujourd’hui	et	demain.	Des	exemples	le	prouvent	par	centaines,	en	voici	quelques-uns.
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Des villes 
prêtes à réagir

par Åsa Kyrk Gere et Stefan Tangen

Votre ville peut-elle faire face à des événements accidentels et à des 
situations d’urgence ? Sait-elle les gérer pour revenir à une situation 
normale, et tout cela en sauvant des vies ? Telles sont les questions qu’étu-
die le comité technique ISO/TC 223, Sécurité sociétale, qui élabore des 
Normes internationales pour renforcer la résilience des villes.

Des normes ISO pour des villes plus résilientes 

Notre société, de plus en plus hétérogène, 
s’articule autour de réseaux toujours plus 
grands et complexes qui nous rendent plus 
vulnérables et dépendants qu’autrefois.

La complexité de ces réseaux crée des 
relations de dépendance imprévues entre 
les acteurs et entre les secteurs. Or, les per-
turbations dans ces réseaux ont des effets 

imprévisibles qui peuvent rapidement faire 
boule de neige et déclencher des crises plu-
risectorielles de plus grande ampleur. Une 
coupure de courant relativement ponctuelle 
dans un quartier de la ville, par exemple, peut 
facilement avoir un impact non seulement 
sur le quartier en question, mais aussi dans 
d’autres.

Une crise plurisectorielle impose d’impor-
tants efforts au niveau de la coordination et de 
la coopération inter-organisationnelles avec 
d’autres acteurs, ainsi qu’à celui d’organismes 
bien entraînés prêts à intervenir.

La présence, dans un réseau, de nombreux 
acteurs hétérogènes a bien des avantages, 
et n’est pas nécessairement négative. Il y 
a toutefois des risques incommensurables 
quand plusieurs acteurs dépendent d’une 
infrastructure analogue.

Dans une telle situation, les normes peuvent 
fournir des méthodes permettant de réduire 
les dépendances et d’augmenter ainsi la rési-
lience organisationnelle. Et plus les acteurs 
de la ville sont nombreux à renforcer leur 

résilience, plus le réseau dans son ensemble 
gagne en solidité.

Une approche interdisciplinaire aide à pallier 
la vulnérabilité de notre société complexe. 
Avec la mise en commun des savoirs et des 
pratiques, et l’effet positif des synergies à 
réaliser, on crée une approche dynamique, 
adaptative et intégrée dans une optique de 
changement, de sûreté et de sécurité au 
niveau global.

Paré pour le pire

Une ville plus résiliente se construit grâce 
aux efforts d’acteurs qui ont su s’évaluer, 
s’adapter et se préparer pour rester en phase 
avec le monde actuel en constante évolution.

Le projet de norme ISO 22316, Sécurité 
sociétale – Résilience organisationnelle – Prin-
cipes et lignes directrices, aide les entreprises 
à développer une capacité organisationnelle 
pour s’adapter aux changements et aux évé-
nements. Souvent appelée « résilience », cette 
capacité induit une culture interne qui est un 
gage de transformation et de renouvellement 
dans les interactions et les événements.

Autre préparation essentielle, la mise en 
place d’une approche structurée pour gérer les 
nombreux risques considérables susceptibles 
de paralyser la ville.

ISO 22301:2012, Sécurité sociétale – 
Systèmes de management de la continuité 
d’activité – Exigences, et ISO 22313:2012, 
Sécurité sociétale – Systèmes de management 
de la continuité d’activité – Lignes directrices, 
expliquent aux entreprises comment obtenir 
des services et mettre en œuvre un système de 
management de la continuité leur permettant 
de poursuivre leurs activités. Les normes 
fournissent une méthode pour gérer et/ou 
éliminer les risques, protéger les activités et 
assurer l’approvisionnement en électricité et 
en eau, ainsi que d’autres services essentiels.

Les activités de préparation, l’élaboration 
de plans et les processus mis en œuvre faci-
litent une sensibilisation et un développement 
appropriés. Il est indispensable de procéder à 
des exercices de préparation et de s’assurer 
que tout fonctionne correctement. La future 
norme ISO 22398, Sécurité sociétale – Lignes 
directrices pour exercice, aide les entreprises 

Les normes génériques destinées aux 
organismes comme celles qu’a élaborées 
l’ISO/TC 223 constituent une base essentielle 
pour développer cette approche interdiscipli-
naire que nous préconisons.

Les organismes et les secteurs qui s’appuient 
sur un réseau et sont interdépendants peuvent 
utiliser ces normes génériques pour faciliter la 
coordination des processus opérationnels. Les 
efforts et les pratiques de chaque organisme 
se conjuguent dans le réseau, ce qui a pour 
effet d’en renforcer la résilience, de même 
que celle des organismes qui en font partie.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns 
des aspects à aborder dans une ville résiliente, 
et certaines des solutions que nos normes 
peuvent apporter. Il est important de noter 
que les normes élaborée par le ISO/TC 223 
s’adressent à des organismes des secteurs 
public et privé et abordent des questions telles 
que : résilience, exercices, partenariat public/
privé, gestion des urgences, évaluation de la 
capacité, évacuation de masse et continuité 
des activités.

L’ISO/TC 223 
élabore des Normes 
internationales pour 
renforcer la résilience 
des villes.
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Figure 1 : Code couleur et signification.

Couleur Signification Action

Rouge Danger
Prenez immédiatement les mesures de sécurité 
appropriées

Jaune Prudence
Préparez-vous à prendre les mesures de sécurité 
qui s'imposent

Vert Sécurité
Inutile de prendre des mesures pour renforcer la 
sécurité

Figure 2 : Exemple de processus de commandement et de suivi des opérations dans le cadre 
d’une organisation hiérarchique unique sans besoin de forte coordination.

en garde efficace du public, les mouvements de 
panique pourront être évités et les organismes 
chargés des secours pourront mieux intervenir.

Les normes  
de l’ISO/TC 223 
apportent quelques-unes 
des réponses.

Amélioration continue du système de 
management de la continuité d’activité (SMCA)

Superviser et 
revoir (Vérifier)

Parties 
intéressées

Exigences 
pour une 
continuité 
d’activité

Parties 
intéressées

Continuité 
d’activité 

gérée

Figure 3 : Système de management de la continuité d’activité.

Établir 
(Planifier)

Maintenir et 
améliorer (Agir) Déployer et 

opérer (Faire)

Collecte 
et partage des 
informations

Processus 
décisionnel et 

partage

Planification

Évaluation 
de la situation  
et prévision

à programmer et à procéder à des exercices 
conjoints, et à évaluer leur état de préparation, 
leur aptitude et leur capacité à faire face à des 
événements imprévus.

Faire face à l’urgence  
avec efficacité

Quand des catastrophes surviennent, il 
est important de protéger les personnes en 
danger. Une gestion inefficace des urgences 
peut coûter des vies et avoir des conséquences 
dramatiques pour les activités et l’économie 
d’une ville.

ISO 22320:2011, Sécurité sociétale – Ges-
tion des urgences – Exigences des opérations 
des secours, s’applique à toutes les organi-
sations du secteur privé comme du secteur 
public qui peuvent être amenées à prendre 
part à des opérations de secours, et présente 
les exigences pour une réponse opérationnelle 
efficace et efficiente.

ISO 22324 spécifie un code normalisé de 
couleurs à utiliser dans les alertes pour indiquer 
le degré de gravité d’un danger, quel qu’il 
soit. Ce code est essentiellement conçu pour 
aider le public – qui peut parfois manquer 
d’expertise face à un danger – à veiller à sa 
sécurité ou à prendre les mesures nécessaires 
pour la renforcer.

Une plus grande résilience
Aujourd’hui, une personne sur deux vit 

en ville, nous sommes donc confrontés à des 
questions de plus en plus délicates qui ont 
trait à l’adaptation des villes, au changement 
climatique et à la sécurité sociétale.

Les normes de l’ISO/TC 223 apportent 
quelques-unes des réponses et jouent un rôle 
utile dans la création de villes plus résilientes. 

de réduire le risque d’incompréhension et de 
garantir un usage plus efficace des ressources 
combinées.

En cas de danger, les habitants des villes 
doivent être avertis. ISO 22322, Sécurité 
sociétale – Gestion des urgences – Mise 
en garde de la population, qui est en cours 
d’élaboration, donne des principes et lignes 
directrices génériques pour élaborer, gérer 
et appliquer un système de mise en garde 
de la population avant, pendant et après les 
catastrophes. Les organismes chargés des 
opérations de secours peuvent ainsi alerter 
leurs intervenants et les personnes vulnérables 
pour qu’ils se conforment aux mesures de 
sécurité préconisées.

Il s’agit souvent de communiquer à un 
grand nombre de personnes un message précis 
appelant une action concrète. Avec une mise 

Plus les acteurs de  
la ville sont nombreux  
à renforcer leur 
résilience, plus le réseau 
gagne en solidité.

La norme présente les meilleures pratiques, 
à l’échelon mondial, pour l’établissement de 
structures et procédures organisationnelles 
en matière de gestion des urgences, d’aide 
à la décision, de traçabilité et de gestion des 
informations. L’interopérabilité entre les 
organisations impliquées est une condition 
essentielle à la réussite d’une réponse opéra-
tionnelle et d’une gestion globale des urgences.

Avec ISO 22320:2011, qui spécifie des 
processus, des systèmes de travail et des pro-
cessus de saisie et de gestion des données, il 
sera également plus facile de fournir à temps 
des informations pertinentes et précises. 
En outre, la norme donne des bases pour la 
coordination et la coopération et permet de 
s’assurer que toutes les parties pertinentes sont 
bien en phase au moment de la catastrophe, 

Pour une mise en garde efficace du public, 
des alertes pré-établies à code couleur peuvent 
être utilisées. La norme ISO 22324, Sécurité 
sociétale – Gestion des urgences – Alerte à 
code couleur, également en développement, 
aide à attirer rapidement l’attention sur la 
gravité d’une situation pour que les personnes 
alertées réagissent en conséquence.

Retour 
d’information  

et suivi

Incident

Mise en œuvre 
des décisions
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D o s s i e r

par Peter Hartzell et Claes Tingvall

Chaque année, près de 1,3 million de personnes perdent la vie sur les 
routes. Et ce phénomène ne fait que s’accentuer, en particulier dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire. L’utilisation d’ISO 39001:2012, 
Systèmes de management de la sécurité routière – Exigences et recomman-
dations de bonnes pratiques, peut aider à réduire le nombre de décès et de 
blessés graves imputables aux accidents de la route.

Sauver des vies 
Sécuriser la route  
avec ISO 39001

Dans bon nombre de pays, ce sont les 
accidents de la route qui font le plus de vic-
times. ISO 39001, publiée en octobre 2012, 
s’inscrit dans la logique de l’initiative des 
Nations Unies – la Décennie d’action pour 
la sécurité routière (2011-2020) – qui a pour 
objectif de faire cesser, au niveau mondial, 
l’augmentation du nombre de blessés et de 
morts sur la route.

Le respect des limites de vitesse, l’interdic-
tion de conduire sous l’emprise de l’alcool et 
de stupéfiants, l’utilisation des dispositifs de 
sécurité individuels (comme le casque ou la 
ceinture de sécurité) présente bien des intérêts 
pour les individus et la société en général. 
Mais les organisations peuvent aller plus loin. 
Avec ISO 39001, elles peuvent désormais :
•	 Améliorer le bien-être de leur personnel 

et de leurs transporteurs
•	 Faciliter l’utilisation des nouvelles 

technologies pour améliorer les compor-
tements et limiter les conséquences des 
erreurs humaines

•	 Gagner en efficacité et réduire leurs 
dépenses

•	 Améliorer plus facilement leur image 
auprès des citoyens

Sur la route, le risque 
de décès et de blessure 
grave est le plus élevé.

ISO 39001 devrait 
rencontrer un réel succès, 
et de nombreuses vies 
devraient être épargnées 
grâce à cette norme.

La plupart des organisations utilisent les 
routes pour la livraison de leurs produits et 
services. ISO 39001 spécifie un système de 
management qui leur permet d’intégrer la 
sécurité dans leur usage de la route. La norme 
aidera ces organisations à renforcer la sécurité 
avec méthode et simplicité.

Des avantages réels
ISO 39001 aidera les organisations des 

secteurs public et privé en leur fournissant une 
approche structurée et holistique de la sécurité 
routière en complément des programmes et 
réglementations existants. Elle est fondée 
sur l’approche processus – qui sous-tend des 
normes ISO très prisées comme ISO 9001:2008 
pour le management de la qualité, avec le 
cycle PDCA (Planifier-Faire-Vérifier-Agir) 
et l’exigence d’amélioration continue. Elle 
est très facile à mettre en œuvre pour les 
organisations qui utilisent déjà d’autres sys-
tèmes de management ISO. Nous pensons 
qu’ISO 39001 rencontrera un vif succès, ce 
qui permettra de sauver de nombreuses vies.

La norme peut avoir un impact réel si 
l’on considère la part du trafic généré par 
les organisations et les nombreux véhicules 
qu’elles possèdent ou louent.

Par extension, la norme pourrait également 
bénéficier au reste du système de transport 
routier. Si tous les taxis, autobus, camions, 
voitures de location et voitures de fonction 
étaient à la pointe sur le plan des normes de 
sécurité, la route ferait moins de victimes. 
Dans cette même idée, si les services de voirie, 
la police, les constructeurs automobiles, les 
fournisseurs automobiles, et autres acteurs 
adoptaient la norme ISO 39001, nos routes 
seraient moins dangereuses.

Jusqu’à présent, les mesures prises pour 
renforcer la sécurité routière ont mis l’accent 
sur le comportement des usagers de la route et 
en particulier sur la sensibilisation et le respect 
de la loi, et différents aspects techniques. Ces 
initiatives ont toutefois montré leurs limites 
et se sont même avérées, dans certains cas, 
contre-productives.

Peter Hartzell est 
Secrétaire du comité 
de projet ISO/TC 241, 
Systèmes de mana-
gement de la sécurité 
du trafic routier, et 
Chargé de projet pour 
le comité technique 
suédois sur le mana-
gement de la qualité. 

Titulaire d’un diplôme de commerce, il 
œuvre depuis plus de 18 ans dans le domaine 
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Des différences notables
ISO 39001 se distingue des autres normes 

de système de management à différents égards. 
L’objectif à long terme est déjà fixé, et seules 
les organisations qui souhaitent s’engager pour 
réduire à zéro les décès et blessures graves 
causés par les accidents de la route sont cen-
sées utiliser la norme. Chercher à éradiquer 
un problème est une démarche plutôt courante 
dans les processus de production, mais elle 
est beaucoup plus rare dans le domaine de la 
sécurité routière.

Autre différence clé : certaines conditions 
sont obligatoires. Les organisations sont 
tenues de satisfaire aux exigences de sécurité 
des véhicules routiers, d’utiliser des systèmes 
de retenue et de se conformer aux restrictions 
de vitesse.

ISO 39001 met également davantage l’accent 
sur le contexte extérieur. Les transports routiers 
et la sécurité routière peuvent être abordés 

comme un système, au sens où de nombreuses 
organisations devraient coopérer avec d’autres 
parties prenantes, ou en tenir compte. Cela est 
d’autant plus pertinent pour les constructeurs 
automobiles ou les services de voirie.

ISO 39001 ouvre donc de grandes perspec-
tives pour relever l’un des défis les plus sérieux 
de notre temps : la sécurité routière. Aux 
organisations du monde entier, maintenant, 
d’utiliser la norme pour sauver des vies.  
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Cuba fête les 50 ans  
de son adhésion à l’ISO

Il y a 50 ans cette année, Ernesto « Che » 
Guevara, alors Ministre de l’Industrie à Cuba, 
demandait à ce que l’Oficina Nacional de Nor-
malización (NC) rejoigne l’ISO. Cette année, 
le membre cubain célèbre son cinquantième 
anniversaire au sein de l’ISO.

Lors de sa visite à Cuba, en octobre 2012, 
le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a 
félicité le membre cubain pour son engage-
ment : La NC, qui participe aux activités de 
normalisation de l’ISO dans de nombreux 
domaines en étant présente dans plus de 200 
comités techniques, augmente progressivement 
son recours aux nouveaux outils TI et services 
offerts par l’ISO, avec un excellent niveau de 
participation aux votes. »

Il a encouragé la NC à s’investir davantage 
dans les travaux techniques de l’ISO et à profiter 
pleinement des avantages de la normalisation 
internationale : « Nous serions heureux de voir 
Cuba prendre une part plus active dans l’éla-
boration des normes et jouer un rôle moteur 
dans les travaux sur celles qui sont pertinentes 
pour son développement économique, social 
et environnemental.

Rob Steele s’est également entretenu avec le 
Ministre des Sciences, des technologies et de 
l’environnement, son Ministre adjoint, et le Ministre 
du Commerce et des investissements extérieurs.

La NC a par deux fois occupé un rôle clé au 
sein du Conseil de l’ISO, l’organisme de gouver-
nance de l’Organisation. Elle est également de 
longue date membre des comités de l’ISO char-
gés de l’élaboration d’orientations politiques en 
matière d’évaluation de la conformité (CASCO), 
de consommation (COPOLCO) et de questions 
relatives aux pays en développement (DEVCO). 
Au cours des dernières années, la NC a participé 
à diverses formations accueillies par l’ISO.

Le Secrétaire général de l’ISO y a célébré la 
Journée mondiale de la normalisation 2012, qui 
avait pour thème « Moins de déchets, résultats 
meilleurs – Les normes augmentent l’efficacité », 
et a saisi cette occasion pour mieux cerner les 
acquis et les besoins de l’INDECOPI, membre 
de l’ISO pour le Pérou.

Le Secrétaire général de l’ISO a déclaré : 
« C’est ma première visite dans ce pays, et je suis 
impressionné par le dévouement, l’engagement 
et l’enthousiasme dont font preuve toutes les 
personnes que j’ai rencontrées à l’INDECOPI, 
ainsi que par les parties prenantes et les res-
ponsables gouvernementaux avec lesquels j’ai 
eu la chance de m’entretenir. »

Rob Steele a pris note des progrès réalisés 
et du développement de la normalisation dans 
le pays, et a invité l’INDECOPI a tirer plei-
nement parti des services que l’ISO propose 
à ses membres.

Il a été convenu de l’importance de mieux 
sensibiliser l’INDECOPI au recours aux services 
électroniques de l’ISO, à la plateforme OBP et 
aux ISOlutions. Un expert de l’ISO assurera 
le suivi nécessaire pour assister l’INDECOPI 

dans cette optique.

L’ISO à Hollywood
L’ISO/TC 36, Cinématographie, 

comité technique de l’ISO chargé des 
normes relatives au cinéma, s’est réuni 

à Hollywood, Californie, États-Unis, en 
octobre 2012. L’événement a rassemblé 26 

délégués de huit pays et deux organisations 
en liaison.

Le principal objectif de cette rencontre était 
d’examiner la structure, le programme de tra-
vail et les ressources du comité technique. Les 
domaines des travaux des groupes de travail 
ont été révisés et mis en adéquation avec les 
futurs besoins. Un certain nombre de normes 
existantes ont été confirmées comme étant à 
jour, et des projets de normes sont passés à un 
stade plus avancé.

La SMPTE (Society of Motion Picture 
and Television Engineers) a été encouragée à 
soumettre à l’ISO/TC 36, pour une éventuelle 
publication en qualité de Normes internatio-
nales, les normes qu’elle a élaborées sur les 
sujets suivants :
•	 Fréquence images d’archives pour le d-cinéma
•	 Projecteur et environnement de référence
•	 Amorce de projection cinématographique
•	 Queue de bande magnétique et marques 

de repère

Le mandat de Julian Pinn en qualité de 
Président a été reconduit pour une période de 
trois ans. Le comité a convenu d’une nouvelle 
réunion à Beijing, Chine, en 2014.

Les perspectives qu’offre  
le méthane de houille

Le nouveau comité technique de l’ISO, 
l’ISO/TC 263, Méthane houiller, a tenu sa 
première réunion plénière en octobre 2012, à 
Beijing, Chine.

Le méthane de houille (MDH), gaz naturel 
extrait des gisements de houille, constitue 

une source alternative d’énergie propre dont 
l’exploitation et l’utilisation permettront de 
ménager les ressources mondiales de pétrole et 
de gaz. En outre, l’extraction du MDH améliore 
la sécurité des mines de charbon en réduisant 
la pression de gaz dans le filon de charbon et la 
quantité des émissions de gaz à effet de serre 
générées par les exploitations minières.

Le nouveau comité est chargé de la norma-
lisation des exigences et de la diffusion des 
meilleures pratiques afin de promouvoir la 
communication et la collaboration à l’échelon 
international, et de faciliter le développement 
de cette technologie innovante.

Lors de sa première plénière, le comité a 
convenu des travaux à venir :
•	 Terminologie et définitions relatives à 

l’évaluation des ressources, l’ingénierie, la 
production et le développement, et autres 
domaines connexes

•	 Évaluation de réservoir, prévision de pro-
duction et évaluation des ressources

•	 Exploration, développement et utilisation
•	 Production et développement

À cette réunion plénière ont assisté des 
experts venus de Chine, Allemagne, Inde et 
Afrique du Sud. L’événement a été accueilli 
par la SAC, membre de l’ISO pour la Chine, qui 
préside le comité et en assure le secrétariat, et 
par la China National Petroleum Corporation.

Une conférence internationale sur la norma-
lisation et les technologies de développement 
et d’utilisation du MDH a suivi la plénière. 
L’événement a rassemblé une centaine de par-
ticipants, parmi lesquels plusieurs entreprises 
multinationales.

Lancement des travaux  
sur le biogaz

Un nouveau comité technique de l’ISO, 
ISO/TC 255, élaborera des normes pour le 
biogaz.

Le biogaz est un mélange gazeux produit par 
la fermentation de matières organiques animales 
ou végétales en l’absence d’oxygène. Il peut 
constituer une importante source de carburant. 
Comme le biogaz provient de la dégradation 
des déchets, il constitue une source d’énergie 
renouvelable économique présente dans le monde 
entier. L’exploitation du biogaz contribue à la 
protection de l’environnement, à l’amélioration 

Experts du MDH réunis à la plénière de l’ISO/TC 263, à Beijing, Chine.

portant sur les exigences de sécurité et l’effi-
cacité énergétique.

Lors de cette plénière, le comité s’est 
concentré sur quatre projets de normes ayant 
pour thèmes :
•	 Sécurité en matière de combustion
•	 Traitement des gaz atmosphériques
•	 Systèmes de gestion technique liés à la 

sécurité des fours industriels
•	 Vocabulaire

Normes et réglementations
Comment les normes peuvent-elles être mises 

au service des politiques et réglementations ? 

Encourager le Pérou
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a 

rencontré le Président du Congrès et le Direc-
teur du Conseil national de la compétitivité au 
Ministère de l’Économie et des Finances lors 
de sa visite à Lima, Pérou, en octobre 2012.

Des experts du biogaz à la réunion plénière de l’ISO/TC 255 en Chine. 

Participants à la réunion plénière sur les fours industriels, à Kyoto, Japon.

de la situation sanitaire, à une agriculture sans 
nuisance et au recyclage.

La première réunion plénière de l’ISO/TC 255 
s’est tenue en octobre 2012 à Beijing, Chine. 
L’ordre du jour portait sur la conception, la 
construction, la vérification et l’acceptation 
des installations, usines, équipements et pro-
duits ayant trait au biogaz en vue d’en faciliter 
l’échange, le transport et l’approvisionnement 
de façon économiquement durable.

La réunion plénière a rassemblé des experts 
de différents pays : Chine, France, Allemagne, 
Inde, Israël, Kenya et Afrique du Sud. La SAC, 
membre de l’ISO pour la Chine, qui préside le 
comité et en détient le Secrétariat, et le Ministère 
de l’Agriculture de la République populaire 
de Chine ont accueilli la réunion inaugurale.

Des fours industriels sûrs  
et efficients

Le comité technique de l’ISO, ISO/TC 244, 
Fours industriels et équipements associés, a 
tenu sa 4e réunion plénière à Kyoto, Japon, en 
novembre 2012.

L’ISO/TC 244, créé en 2008 pour établir 
des normes relatives aux fours industriels et 
aux équipements qui y sont associés, a déjà 
élaboré et publié cinq Normes internationales 

Tel est le thème d’un atelier international, 
qui se tiendra le 7 février 2013 à Londres, 
Royaume-Uni.

L’événement, organisé par l’ISO et la British 
Standards Institution (BSI), rassemblera des per-
sonnalités du monde des affaires, des décideurs 
politiques et des experts de la normalisation, 
parmi lesquels le Secrétaire général de l’ISO, 
Rob Steele, pour débattre de la façon dont les 
normes peuvent contribuer aux réglementations.

Les normes peuvent être une solution bon mar-
ché pour les organismes gouvernementaux locaux, 
nationaux et internationaux soucieux d’appuyer 
leurs politiques par des outils flexibles, fondés 
sur le consensus et bien reconnus sur le marché.

L’atelier abordera les questions suivantes :
•	 Comment les normes peuvent-elles être mises 

au service des réglementations ?
•	 Les normes sont-elles une alternative efficace 

aux règlements ?
•	 Comment les gouvernements peuvent-ils 

appuyer la mise en place de leurs politiques 
à l’aide des normes ?

•	 Comment créer et entretenir des liens entre 
les organismes de normalisation et les 
gouvernements ?

•	 Quels sont les exemples de meilleures 
pratiques déjà en place dans le monde ? 

À gauche :  
Le Secrétaire 
général, Rob 
Steele, en visite à 
Cuba en octobre 2012
À droite : Lettre signée par Ernesto 
« Che » Guevara demandant l’accession de 
Cuba à l’ISO.

P l a n è t e  I S O P l a n è t e  I S O

De gauche à droite :  Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, aux côtés du Président du 
Congrès du Pérou, Víctor Isla Rojas (au centre), et du Président du Parlement, Jaime Delgado 
(à droite).

La réunion plénière de l’ISO/TC 36 à Hollywood.
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Événementiel durable
ISO 20121 franchit avec brio l’épreuve  

des Jeux olympiques 2012
par Garry Lambert

Rares sont les normes de management ISO publiées de fraîche date 
à être mises en pratique aussi rapidement, et avec autant de succès, 
qu’ISO 20121:2012, Systèmes de management responsable appliqués 
à l’activité événementielle – Exigences et recommandations de mise en 
œuvre. Les Jeux olympiques de Londres 2012 ont représenté le premier 
banc d’essai majeur de la norme.

ISO 20121 a été élaborée pour contribuer à 
ce que les événements – célébrations locales 
ou « méga-événements » comme les Jeux 
olympiques et paralympiques – laissent un 
héritage positif du point de vue des avantages 
économiques, environnementaux et sociaux 
qu’ils peuvent générer, tout en entraînant un 
minimum de déchets matériels, de consom-
mation d’énergie ou de contraintes pour les 
collectivités locales.

Cette nouvelle norme de management a 
été créée par le secteur événementiel pour 
le secteur événementiel. Elle est applicable 
à toute organisation soucieuse d’établir, de 
mettre en œuvre, d’entretenir et d’améliorer 
un système de management responsable dans 
ce domaine. Elle sert ainsi de cadre permet-
tant d’identifier les impacts potentiellement 
négatifs des événements, de les supprimer ou 
de les atténuer, et de tirer parti des retombées 
plus positives grâce à une amélioration de la 
planification et des processus.

Londres 2012 – un élément 
catalyseur pour ISO 20121

Parmi les parties prenantes qui ont contri-
bué à l’élaboration de la norme figuraient des 
membres de l’équipe chargée de la durabilité 
pour le Comité d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de Londres (LOCOG).

Pour David Stubbs, Responsable de la 
durabilité au LOCOG, « Londres 2012 est fier 
d’avoir été l’initiateur de la norme ISO 20121. 
Cela constitue un héritage qui a le potentiel 
de transformer la façon dont l’organisation 
d’événements mondiaux perçoit les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux. »

ISO Focus+ a demandé à David Stubbs et 
à quelques-uns des tout premiers utilisateurs 
d’ISO 20121, notamment le club de football 
Manchester United Ltd., la Présidence danoise 

Nous avions identifié la 
nécessité d’un système 
efficace de management 
responsable appliqué à 
l’activité événementielle.

2012 du Conseil de l’Union européenne (UE), 
le stade sportif de Croke Park à Dublin, en 
Irlande, et la société Sustainable Events Ltd., 
leurs impressions concernant la mise en 
œuvre de la nouvelle norme et son efficacité 
en pratique.

LOCOG

ISO Focus+ :� À quel moment le LOCOG a-t-il 
commencé à mettre en œuvre un système de 
management responsable pour les activités 
événementielles, conforme aux exigences et 
recommandations d’ISO 20121 ?

David Stubbs :�  Nous avions identifié la 
nécessité d’un tel système à l’occasion de la 
candidature de Londres aux Jeux olympiques 
2012 dès 2004/5. Nous avions en effet relevé 
à l’époque qu’il n’existait pas sur le marché de 
système de management responsable appliqué 
à l’activité événementielle. Dès les débuts de 
notre action en qualité de comité d’organisa-
tion, nous avons commencé à concevoir notre 
propre système de management, qui a bien 
entendu précédé la norme britannique BS 8901 
et, il va sans dire, la norme ISO 20121.

David Stubbs, Responsable de la durabilité 
pour le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Londres 
(LOCOG).

Les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, orchestrés dans le respect des exigences 
d’ISO 20121, y compris l’organisation des spectaculaires cérémonies d’ouverture et de clôture 
ainsi que des rencontres sportives au plus haut niveau international, sur plus de 30 sites.

Nous étions néanmoins engagés dans l’éla-
boration de la norme BS 8901, suscitant ainsi 
un phénomène d’itération et, à mesure que 
notre organisation prenait forme, nous avons 
pu formaliser nos dispositifs en conformité 
avec la toute nouvelle norme BS 8901 (2007), 
puis avec sa version 2009 selon laquelle nous 
avons été certifiés de manière indépendante 
en septembre 2011. Nous avons obtenu la 
certification ISO 20121 par tierce partie en 
juin 2012.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous indiquer 
toute l’étendue du domaine d’application 
d’ISO 20121 ?

David Stubbs :�  Notre système de management 
conforme à ISO 20121 couvre le LOCOG. Le 
comité d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques est donc certifié pour l’ensemble 
de ses activités et opérations. Certains de nos 
sites ont également mis en œuvre ISO 20121, 
mais ils l’ont fait de leur propre chef, et non 
dans le cadre de Londres 2012. L’Autorité 
chargée de la livraison des infrastructures 
olympiques a obtenu séparément la certification 
ISO 20121 pour ses opérations de transport.

ISO Focus+ :� Quels avantages y a-t-il, 
selon vous, à organiser des manifestations 
conformes à la norme ?

David Stubbs :�  L’intérêt du système de 
management tient à l’approche structurée 
qu’il vous donne pour aborder les aspects liés 
au développement durable. Il vous permet de 
mettre en place un programme plus efficace que 
si vous le conceviez vous-même en amateur. 
Ensuite, il vous donne une plus grande crédibi-
lité auprès des parties prenantes et des autorités 
de réglementation – et à l’heure actuelle, pour 
tout événement de grande envergure, il est 
essentiel de ne pas flancher sur ce point. La 
prise en compte du développement durable 
peut permettre de réaliser des économies de 
coûts significatives grâce à l’éco-efficacité, 
mais il est difficile d’y parvenir sans se doter 
d’un bon système de management.

•	 Utiliser les Jeux pour illustrer les avan-
tages économiques du développement 
durable

•	 Promouvoir un mode de vie durable en 
faisant de la durabilité un élément visible 
des Jeux

•	 Veiller à ce que l’héritage du Parc olym-
pique contribue à revitaliser les collecti-
vités de l’Est de Londres

Les Jeux de Londres 2012 ont été les 
premiers J.O. à n’envoyer aucun déchet en 
décharge. Nous sommes parvenus à ce résultat 
en concevant nos déchets, en optimisant la 
durée de vie des produits, en louant au lieu 
d’acheter du neuf, en remettant en état du 
matériel pour le réutiliser, en compostant 
les déchets, et en recourant à l’incinération 
avec récupération d’énergie. Près de 99 % 
des déchets générés lors de la construction du 
Parc olympique ont été récupérés, réutilisés et 
recyclés. Les déchets alimentaires ainsi que 
les emballages de nourriture et de boissons 
ont été canalisés, à l’aide d’un système de tri 
différencié par code couleur, vers le recyclage, 
les emballages alimentaires et compostables, 
et les flux de déchets non recyclables.

Les sites existants ont été utilisés chaque 
fois que possible, et seuls les nouveaux sites 
permanents solidement justifiés par leur 
conservation ultérieure ont été construits. Des 
structures temporaires ont été érigées pour 

ISO Focus+ :�  Pouvez-vous nous décrire 
quelques-unes des initiatives et mesures que 
vous avez déjà prises dans cette optique ?

En réponse, David Stubbs évoque le rap-
port du LOCOG préalable aux Jeux relatif au 
développement durable et intitulé, « Delivering 
change » [Assurer le changement]. Il prévoit 
en détail les initiatives mises en œuvre en 
conformité avec ISO 20121 et les déclarations 
d’intention suivantes :

Le Plan de développement durable de 
Londres 2012 s’articulait autour de cinq thèmes 
du développement durable – le changement 
climatique, les déchets, la biodiversité, l’inté-
gration sociale et la vie saine – et couvrait 
plusieurs questions prioritaires :
•	 Gérer les émissions de carbone pour 

assurer des Jeux sobres en carbone
•	 Assurer des Jeux « zéro déchet »
•	 Fournir des solutions de transport 

durables et accessibles

Photo : LOCOG

Photo : LOCOG
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tous les autres besoins. La construction d’un 
toit constitué d’un maillage de câbles pour le 
Vélodrome au lieu de l’arche initiale en acier 
a permis d’économiser près de 1 000 tonnes 
d’acier et de réduire ainsi les émissions de 
carbone de plus de 27 %. Des chaudières à 
biomasse et des installations photovoltaïques 
ont été utilisées pour les bâtiments afin de 
générer de l’énergie renouvelable.

Après les Jeux, toutes les maisons du Vil-
lage olympique devaient être raccordées au 
système de chauffage existant de la collectivité 
et être économes en eau, avec une intensité 
d’utilisation de 105 litres par personne par 
jour (contre 144 litres en moyenne).

ISO Focus+ :�  Avez-vous trouvé ISO 20121 
facile à mettre en œuvre – ou avez-vous 
rencontré des difficultés en cours de route ?

David Stubbs :�   Je suis certain que si 
ISO 20121 avait existé en 2005 lorsque nous 
avons amorcé nos travaux, ils en auraient été 
grandement facilités. Le plus gros défi tenait 
à l’échelle du projet, qui n’a cessé de croître, 
le LOCOG passant d’une micro-entreprise à 
une entreprise majeure en l’espace de sept 
ans. La plupart des projets sont, toutes propor-
tions gardées, plus simples et plus clairement 
délimités. ISO 20121 devrait donc s’avérer 
un outil précieux pour la grande majorité des 
organisateurs professionnels d’événements.

ISO Focus+ :�  Quels conseils donneriez-vous 
aux organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 20121 et de se faire certifier ?

David Stubbs :�  Il est beaucoup plus facile 
d’intégrer le développement durable au début 

Présidence danoise 
du Conseil de l’UE

Le développement durable a été au cœur 
des préoccupations de la Présidence danoise 
du Conseil de l’Union européenne au cours 
de son mandat en 2012. L’objectif était de 
promouvoir des solutions concrètes soulignant 
les avantages d’une présidence plus soucieuse 
du développement durable. En reconnaissance 
de cette initiative concluante, la Présidence 
danoise du Conseil de l’Union européenne a 
été la première du genre à se voir délivrer la 
certification ISO 20121.

ISO Focus+ a interrogé Andreas Clausen 
Boor, Chef de section et Coordinateur pour 
la soutenabilité, Ministère danois des affaires 
étrangères, chargé de l’organisation d’une 
centaine de manifestations selon les principes 
du développement durable dans le cadre de 
la Présidence danoise.

ISO Focus+ :� À quel moment le Ministère 
danois des affaires étrangères a-t-il com-
mencé à mettre en œuvre pour la première 
fois un système de management respon-
sable pour les activités événementielles, 
conforme aux exigences et recommandations 
d’ISO 20121 ?

Andreas Clausen Boor :� À l’occasion de la 
présidence de l’UE. La norme a été officiel-
lement publiée en juin 2012 ; par conséquent, 
nous avons été le premier événement à obtenir 
la certification. Elle a également été délivrée 
aux Jeux olympiques, mais de manière anticipée 
car les Jeux n’avaient pas encore commencé.

ISO Focus+ :� Combien de manifestations 
avez-vous organisées à l’aide de la norme 
et de quels types étaient-elles ?

Andreas Clausen Boor, Chef de section et 
Coordinateur pour la soutenabilité, Ministère 
danois des affaires étrangères.

La norme fournit  
une approche 
stratégique et cohérente 
du développement 
durable.

Les Ministres européens du Conseil des affaires générales lors d’une réunion informelle du 
Conseil organisée par la Présidence danoise en conformité avec ISO 20121, visitant le musée 
ARoS à Aarhus, au Danemark.

Helle Thorning-Schmidt, Première ministre du Danemark, et Angela Merkel, Chancelière allemande, lors d’une réunion du Conseil de l’Union 
européenne menée dans le respect des principes du développement durable, sous les auspices de la Présidence danoise certifiée ISO 20121.

Dans le cadre de l’initiative du Danemark visant à être la première présidence de l’UE 
appliquant les principes du développement durable, les délégués sont incités à librement utiliser 
des bicyclettes pour circuler entre leur hôtel et le lieu des diverses réunions du Conseil de l’UE.

Andreas Clausen Boor :�  Près de 100 réunions 
politiques – grandes conférences au sommet 
ou ateliers plus restreints (allant de 60 à 900 
participants, pour la plus importante d’entre 
elles). Nous avons aussi organisé neuf Conseils 
informels (réunions de ministres des finances, 
des affaires étrangères, de la justice, etc.) et 
deux réunions entre la Commission de l’UE, le 
Parlement de l’UE et le gouvernement danois.

ISO Focus+ :� Quels avantages y a-t-il, 
selon vous, à organiser des manifestations 
conformes à la norme ?

Andreas Clausen Boor :� La norme permet 
d’adopter une démarche stratégique et 
cohérente dans l’application des principes 
du développement durable. Au lieu de nous 
disperser en initiatives écologiques diverses, 
nous avons pu intégrer le développement 
durable dans tous les aspects logistiques de 

du projet, plutôt que d’essayer de remettre 
à niveau le projet à un stade plus avancé. 
Bien évidemment, cela vaut surtout pour 
les événements uniques. Les organisateurs 
qui reconduisent des événements ou qui 
sont établis de longue date dans le secteur, 
doivent commencer au stade où ils en sont, 
et construire sur cette base.

Les principaux points auxquels il faut veiller 
dès le début sont notamment : (a) s’assurer 
de l’engagement de la direction et inscrire 
le développement durable dans la structure 
de gouvernance, et (b) identifier les parties 
prenantes et leurs principaux enjeux. Quant 
à ceux qui atermoient par crainte de devoir 
engager des ressources, il est important de bien 
mesurer que l’application rigoureuse de ces 
principes est le plus sûr moyen d’économiser 
de l’argent. 

la présidence, et la Norme internationale ISO 
nous a aidés à mettre en place les systèmes 
et procédures nécessaires.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous décrire 
quelques-unes des initiatives et mesures que 
vous avez déjà prises dans cette optique ?

Andreas Clausen Boor :�  Nous avons pris un 
grand nombre d’initiatives, parmi lesquelles : 
l’interdiction de servir de l’eau minérale en 
bouteille lors des réunions (ce qui a valu à la 
Présidence danoise d’être connue pour avoir 
mis l’Europe « à l’eau du robinet ») ; le choix 
de repas écologiques (à base de produits 
locaux, biologiques, et de saison) ainsi que 
d’hôtels et de centres de réunion éco-label-
lisés ; la fourniture du courant électrique par 
l’industrie éolienne ; la transformation des 
déchets organiques en gaz naturel destiné 
au chauffage des foyers danois ; la gestion 

ISO Focus+ :� Quels conseils donneriez-vous 
aux organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 20121 et de se faire certifier ?

Andreas Clausen Boor :� Commencer tôt 
et faire preuve de bon sens. La norme est 
relativement facile à mettre en œuvre dès 
lors que les systèmes sont en place dès le 
début.  

des déchets ; l’usage des transports publics 
et des bicyclettes gratuitement mises à la 
disposition des délégués ; un système de 
transport intelligent pour les personnalités 
importantes réduisant de 75 % les besoins 
en véhicules ; la collecte et le recyclage des 
badges et de leurs cordons ; des transports 
et livraisons neutres en carbone ; des vols 
« verts » avec compensation des émissions 
de CO2, parrainés par Scandinavian Airlines, 
pour les délégués de l’Union européenne.

Photo : Denmark’s Foreign Ministry
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Keith McIntosh, responsable Santé, sécurité 
et environnement, Manchester United 
Limited.

Nous nous efforçons 
d’assurer des prestations 
conformes à ISO 20121.

au développement durable dès qu’elle serait 
confirmée, nous avons décidé de la mettre 
en œuvre avant les Jeux olympiques, en 
collaborant étroitement avec une équipe de 
Sustainable Events Ltd.

Manchester United Ltd. a obtenu en juillet 
2012 la certification ISO 20121 pour son sys-
tème de management responsable portant sur 
la planification et la livraison de prestations 
et de manifestations sportives au stade Old 
Trafford.

Des organismes comme Envirolink North 
West, le Carbon Trust, et le WRAP (programme 
d’action déchets et ressources), collaborent 
volontiers en partenariat avec nous dans le 
cadre de l’organisation d’événements sur nos 
sites, car nous pouvons offrir aux prestataires 
de l’événementiel l’occasion d’apprendre, de 
transmettre et de progresser, notamment dans 
le domaine du développement durable. De 
fait, ils retirent ainsi grand prestige de leur 
association avec Manchester United, ce qui 
est toujours un atout.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous décrire 
quelques-unes des initiatives et mesures que 
vous avez déjà prises ?

Keith McIntosh :�  Nous faisons déjà beaucoup, 
en particulier dans le domaine des meilleures 
pratiques environnementales. Nous avons été 
récemment certifiés pour la deuxième fois 
par le Carbon Trust Standard, gage de notre 
engagement à améliorer l’efficacité énergé-
tique et à réduire les émissions de carbone. De 
même, la fondation Manchester United a fait 
un travail formidable dans l’optique qui était la 
sienne de motiver et d’inciter les générations 
futures à bâtir des communautés meilleures. 
Elle est la vitrine de nos programmes de 
développement durable.

ISO Focus+ :� Avez-vous trouvé ISO 20121 
facile à mettre en œuvre – ou avez-vous 
rencontré des difficultés en cours de route ?

Keith McIntosh :�  Cela a représenté un défi, 
mais nous avons surmonté les difficultés 
liées, par exemple, à la nécessité d’adapter 
les exigences d’ISO 20121 à nos activités et 
à notre fonctionnement, et d’en garantir la 
pertinence. Ces difficultés sont inhérentes à 
nos activités, qui suscitent l’intérêt de parties 
prenantes très diverses, sont fortement tour-
nées vers l’international et sont associées à 
une marque très identifiable.

Mais nous trouvons la norme très utile. Lors 
de l’annonce de sa publication, notre Directeur 
d’exploitation, Michael Bolingbroke – chargé 
de nos initiatives de développement durable – 
avait indiqué sans ambages que nous devions 
obtenir pour nos activités la certification selon 
les meilleures normes à l’échelon internatio-
nal que sont ISO 20121 et ISO 14000. À cet 
égard, l’appui et l’impulsion de la direction 
jouent un rôle considérable.

ISO Focus+ :� Quels conseils donneriez-vous 
aux organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 20121 et de se faire certifier ?

Keith McIntosh :�  Assurez-vous de vous faire 
conseiller, guider et appuyer par des organismes 
réputés et fiables. Soyez très prudents dans 
le choix de vos conseils. Nous apprécions 
grandement l’appui reçu d’organismes tels que 
Sustainable Events Ltd. Cela est essentiel. 

Stade sportif de 
Croke Park

ISO Focus+ a interrogé Alan Gallagher, Chef 
d’exploitation, et Tracy Bunyan, responsable 
du Développement durable, de Croke Park à 
Dublin, en Irlande, l’un des premiers stades 
sportifs au monde à être certifié ISO 20121. 
Ce stade a une capacité de 82 000 places, 
ce qui en fait le quatrième stade européen. 
Au cœur de la vie sportive irlandaise depuis 
plus de cent ans, il a accueilli de nombreuses 
rencontres de hurling et de football gaélique, 
sans oublier de nombreux matchs de rugby, 
matchs de football, épreuves d’athlétisme 
et concerts.

ISO Focus+ :� À quel moment Croke Park a-t-il 
commencé à mettre en œuvre un système de 
management responsable pour les activités 

événementielles, conforme aux exigences et 
recommandations d’ISO 20121 ?

Alan Gallagher :�  En mai 2009, Croke Park a 
obtenu la certification ISO 14001, en tant que 
premier stade neutre en carbone au monde. 
Nous avons ensuite adopté une démarche 
holistique en matière de développement 
durable pour toutes les activités du stade et, 
en 2010, nous avons été les premiers à être 
certifiés selon la norme BS 8901, puis selon 
la norme ISO 20121 en juin 2012.

La nouvelle initiative de Croke Park en 
matière de développement durable baptisée 
« Greener. On and off the pitch » [Plus vert. 
Sur le terrain et à l’extérieur du terrain] 
vise à tirer les leçons du passé et à réduire 
au minimum l’impact environnemental des 
manifestations organisées sur le terrain et aux 
abords de celui-ci, à encourager la mise au 
point et l’organisation de manifestations res-
ponsables, à sensibiliser les parties prenantes, 
les prestataires et le personnel à la nécessité 

Le stade certifié ISO 20121, Old Trafford, qui abrite le club de football Manchester United, fut 
le cadre de nombreuses rencontres sportives mémorables de Premier League et de matchs de 
football, congrès, cérémonies de remise de prix et autres événements internationaux.

La durabilité dans l’événementiel commence par le gazon toujours plus « vert » grâce à 
l’initiative « Greener. On and off the pitch » visant la certification ISO 20121 pour le stade Croke 
Park.

Le stade au complet attend le coup d’envoi d’un match de football de la Irish National League 
entre Dublin et Tyrone, qui figure parmi les nombreuses rencontres menées à Croke Park dans 
une perspective de durabilité.

Le 23 juillet 2012, Manchester United Ltd. 
se voyait attribuer la certification ISO 20121 
pour son système de management responsable 
portant sur la planification et la livraison 
d’activités et de manifestations sportives au 
stade Old Trafford.

ISO Focus+ :� Quels types de manifestations 
avez-vous organisés à l’aide de la norme ?

Keith McIntosh :�  Nous avons testé un certain 
nombre de manifestations à titre de prépara-
tion à la certification, en travaillant aux côtés 
de deux organisateurs d’événements afin 
d’expérimenter le système dans ses aspects 
de surveillance, de management et d’établis-
sement de rapports concernant les déchets. 
Nous avançons en travaillant en partenariat 
avec des organisateurs d’événements et leurs 
clients afin d’être en mesure de proposer des 
services événementiels conformes à ISO 20121 
pour les expositions, congrès, cérémonies de 
remise de prix, etc. Ces services concernent 
la mise à disposition d’installations internes 

ISO Focus+ :� À quel moment avez-vous 
commencé à mettre en œuvre un système de 
management responsable pour les activités 
événementielles, conforme aux exigences et 
recommandations d’ISO 20121 ?

Keith McIntosh :� Nous avions consacré les 
deux années qui ont précédé la publication 
d’ISO 20121 à nous orienter vers la norme 
BS 8901 et à la mettre en œuvre. Lorsque 
nous avons réalisé que nous pouvions aller de 
l’avant avec la nouvelle norme ISO relative 

telles que des salles, des suites et des salons, 
et englobent également tous les matchs de 
football. Pendant les Jeux olympiques de 
Londres 2012, nous avons accueilli neuf ren-
contres de football des tournois olympiques 
féminin et masculin.

ISO Focus+ :� Quels avantages y a-t-il, 
selon vous, à organiser des manifestations 
conformes à la norme ?

Keith McIntosh :�  Ce n’est que le début et 
pour le moment, nous nous attachons surtout à 
inciter, guider et encourager les organisateurs 
d’événements qui préparent des manifestations 
au stade Old Trafford afin qu’ils prennent 
connaissance de la norme, s’emploient à la 
mettre en œuvre et travaillent en partenariat 
avec nous. Nous considérons que tel est notre 
devoir. Nous voulons encourager les acteurs 
du secteur événementiel à choisir pour leurs 
manifestations des sites qui les aideront à 
organiser des événements plus responsables – 
et à satisfaire à certaines exigences en matière 
de responsabilité sociétale.

Photo : Manchester United Ltd

Photo : Manchester United Ltd

Photo : Croke Park

Photo : Croke Park

Manchester  
United Ltd.

ISO Focus+ a interrogé Keith McIntosh, 
responsable Santé, sécurité et environnement 
du club certifié ISO 20121, Manchester 
United Limited, propriétaire du célèbre stade 
Old Trafford qui abrite Manchester United, 
l’une des équipes de football les plus riches 
et les plus largement soutenues au monde. En 
2012, le magazine Forbes Magazine a classé 
l’équipe n°1 dans son classement annuel 
des 50 équipes sportives les plus valorisées 
dans le monde, estimant la valeur du club à 
USD 2,23 milliards.
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d’accomplir leur travail au stade dans le res-
pect des principes du développement durable.

Cette initiative se concentre sur les points 
suivants :
•	 Conserver notre place parmi les sites de 

sport les plus respectueux de l’environ-
nement dans le monde par le biais d’une 
démarche de collaboration avec les 
principales parties prenantes

•	 Améliorer le recyclage au stade Croke 
Park afin de ne plus envoyer aucun 
déchet en décharge d’ici 2014

•	 Réduire la consommation d’électricité, 
de gaz et d’eau

•	 Mettre au point des outils efficaces et 
cohérents pour transmettre le message 
du développement durable au personnel, 
aux parties prenantes, aux clients et au 
grand public

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous indiquer 
toute l’étendue du domaine d’application 
d’ISO 20121 ?

Alan Gallagher :�   ISO 20121 est intégrée à 
chacune des opérations du stade et fait partie 
des exigences de politique imposées aux parties 
prenantes internes et externes associées aux 
manifestations organisées à Croke Park. Nous 
admettons que le stade et les événements et 
activités qui y sont menés ont un impact sur 
l’environnement, l’économie et la collectivité. 
En conséquence, nous avons pour politique 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
veiller à ce que les principaux effets sur l’envi-
ronnement – liés à l’impact sur le cycle de 
vie des événements, aux approvisionnements, 
services publics, constructions, transports, 
salariés, visiteurs, clients, et à la collectivité 
au sens large – soient évalués et examinés sur 
les plans financier, social et environnemental.

ISO Focus+ :�  Quels types de manifestations 
avez-vous organisés à l’aide d’un système de 

Ce concert du groupe de rock U2, qui a fait le plein de spectateurs, figure parmi les nombreuses 
manifestations organisées au stade Croke Park en conformité avec son système de management 
responsable ISO 20121 appliqué aux activités événementielles.

management responsable appliqué à l’activité 
événementielle fondé sur ISO 20121 ?

Tracy Bunyan :�  Depuis l’obtention de la 
certification ISO 20121, près de 750 000 
clients ont assisté à des rencontres sportives, 
congrès et concerts à Croke Park, tous fondés 
sur le système de management responsable.

ISO Focus+ :�  Quels avantages y a-t-il, 
selon vous, à organiser des manifestations 
conformes à la norme ?

Alan Gallagher :�  Croke Park adopte une 
démarche de partenariat impliquant l’ensemble 
du personnel et des parties prenantes en 
vue de réaliser des objectifs et d’obtenir 
des résultats en matière de durabilité pour 
le stade. L’implication du personnel et des 
sous-traitants, et la communication avec eux, 
ont été essentielles pour réaliser les avancées 
que nous avons obtenues en augmentant les 
taux de recyclage, en réduisant la consomma-
tion de l’eau, du gaz et de l’électricité, et en 
développant des initiatives pour la collectivité. 
J’ai constaté qu’ISO 20121 vous permet de 
normaliser des initiatives répondant aux 
trois dimensions du développement durable 
– environnement, société, et économie –, en 
les modelant en fonction de la taille de la 
manifestation concernée.

ISO Focus+ :�  Pouvez-vous nous décrire 
quelques-unes des initiatives et mesures que 
vous avez déjà prises dans cette optique ?

Alan Gallagher :�   Croke Park s’est engagé sur 
la voie du développement durable en 2008 en 
procédant à la remise à niveau d’un système 
de management de l’énergie (SME) et d’un 
système de gestion des bâtiments (SGB) dans 
le cadre d’un programme plus vaste d’amé-
liorations environnementales ultramodernes 
portant sur la gestion centrale des systèmes 
de management de l’électricité, des déchets 
et de l’eau du stade.

Ces initiatives ont permis d’obtenir les 
résultats suivants :
•	 Une réduction de 31 % de la consomma-

tion électrique grâce au SGB permettant 
de contrôler l’éclairage, le chauffage 
électrique et les appareils de traitement 
d’air, et aux détecteurs de mouvement 
passifs à infrarouge (PIR) qui s’éteignent 
et s’allument au gré des passages des 
personnes

•	 Une réduction de 29 % de la consomma-
tion de gaz

•	 Une réduction de 28 % de la consomma-
tion d’eau en installant des vannes élec-
tromagnétiques dans les espaces publics, 
permettant d’économiser 370 000 litres 
d’eau par jour

•	 62 % des déchets du stade sont mainte-
nant recyclés ou compostés

Un certain nombre de projets de camps 
sportifs et de financements d’activités pour 
la collectivité, ainsi que des programmes de 
recrutement avec des entrepreneurs locaux et 
de réunions avec les résidents locaux ont été 
mis en place au sein de la collectivité.

ISO Focus+ :� Quels conseils donneriez-vous 
aux organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 20121 et de se faire certifier ?

Tracy Bunyan :�  L’un des principaux enseigne-
ments en matière de développement durable est 
que de simples initiatives peuvent produire des 
résultats réellement positifs. Il faut cependant un 
cadre permettant de combiner toutes ces initia-
tives. Croke Park a suivi une approche formelle 
en mettant en œuvre ISO 14001 (management 
environnemental) et ISO 20121 (management 
responsable) conformément à ses besoins, 
mais des assouplissements sont possibles pour 
les organisations plus petites. La certification 
ISO 14001 est, en tout état de cause, un bon 
tremplin vers la certification ISO 20121. 

Alan Gallagher, Chef d’exploitation, stade 
Croke Park.

Tracy Bunyan, Responsable Développement 
durable, stade Croke Park.

Charlie Banks, Responsable, Développement 
commercial, Sustainable Events Ltd.

Sustainable  
Events Ltd.

ISO Focus+ a interrogé Charlie Banks, 
responsable du Développement commercial 
chez Sustainable Events Ltd., société basée à 
Manchester, au Royaume-Uni, qui soutient, 
conseille et guide les entreprises du secteur 
de l’événementiel dans l’application des 
principes du développement durable. Son 
Directeur général, Fiona Pelham, est la Pré-
sidente du comité technique de l’ISO qui a 
élaboré ISO 20121.

ISO Focus+ :� À quel moment avez-vous 
commencé à mettre en œuvre un système de 
management responsable pour les activités 
événementielles, conforme aux exigences et 
recommandations d’ISO 20121 ?

Charlie Banks :�  Nous avons mis en œuvre 
le système fondé sur la norme BS 8901 au 
moment de son lancement et nous sommes 
officiellement passés à ISO 20121 en juillet 
2012, lorsque nous avons obtenu la certification 
par tierce partie. Notre culture d’entreprise 
est axée sur le développement durable – cela 
correspond à nos méthodes de travail et par 
conséquent, nous étions heureux d’être certifiés.

ISO Focus+ :� Quels types de manifestations 
avez-vous organisés à l’aide de la norme ?

Charlie Banks :�  Nous aidons nos clients – 
organisateurs d’événements, sites et desti-

nations – à mettre en œuvre le système de 
management. Nous organisons également 
des événements au travers de notre société 
événementielle, Organise This. Comme notre 
méthode de travail est fondée sur le système de 
management, toutes nos manifestations sont 
organisées en conformité avec ISO 20121, 
des réunions d’affaires aux séminaires de 
formation du personnel.

ISO Focus+ :� Quels avantages y a-t-il, 
selon vous, à organiser des manifestations 
conformes à la norme ?

Charlie Banks :�  La mise en œuvre d’ISO 20121 
pour votre événement vous aidera à identifier 
comment renforcer votre efficacité et réaliser 
des économies, comment faire preuve de 
plus de transparence dans la communication 
avec vos parties prenantes, et comment vous 
aligner sur les valeurs de votre client ou de 
votre sponsor. De même, en mobilisant votre 
personnel autour de solutions innovantes, vous 
pouvez susciter la créativité et la motivation.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous décrire 
quelques-unes des initiatives et mesures que 
vous avez déjà prises dans cette optique ?

Charlie Banks :�  Nous travaillons avec un 
certain nombre de sociétés de gestion de 
sites et d’événements pour les aider à mettre 
en œuvre les principes du développement 
durable et à en mesurer les résultats lors de 
leurs événements, à l’aide de l’outil en ligne 
EventSustainability.com.

La mise en œuvre 
d’ISO 20121 vous aidera 
à identifier comment 
renforcer  
votre efficacité et réaliser 
des économies.

Au Salon de l’industrie des voyages d’affaires, congrès et séminaires de motivation (EIBTM) 
de Barcelone, en Espagne, Positive Impact, une société sœur à but non lucratif de Sustainable 
Events Ltd., a conduit un programme de trois jours sur le développement durable. Le stand et 
tous les sièges étaient fabriqués en carton recyclable.

ISO Focus+ :� Pensez-vous que la norme est 
adaptée aux petites entreprises ?

Charlie Banks :�  Absolument, nous sommes 
une petite entreprise et nous l’avons appliquée 
avec succès !

ISO Focus+ :� Quels conseils donneriez-vous 
aux organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 20121 et de se faire certifier ?

Charlie Banks :�  Réfléchissez aux motivations 
qui vous conduisent à prendre cette décision et 
lancez-vous – chaque petite étape franchie est 
utile. Vous pouvez le faire selon votre propre 
calendrier et à votre rythme, mais vous devez 
obtenir l’adhésion de votre direction – car 
vous aurez besoin de son appui pour mettre 
en œuvre le changement.  

Garry Lambert est un journaliste indépendant 
britannique basé à Genève, Suisse.
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La gestion de l’énergie  
en Irlande

par Declan Meally

L’Irlande a bien vu l’intérêt des normes de management de l’énergie en 
établissant en 2005 la norme irlandaise I.S.393. Élaboré dans des délais 
pratiquement inédits, c’est avant tout grâce à la collaboration concluante 
de la SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland), de la NSAI (Natio-
nal Standards Authority of Ireland) et des représentants de l’industrie que 
ce référentiel a vu le jour.

clé dans la préparation d’une norme donnant 
des lignes directrices pour la mise en œuvre, 
la maintenance et l’amélioration d’un SMÉ.

L’établissement d’une norme quelle qu’elle 
soit implique initialement l’engagement 
des dirigeants. Les avantages concrets qui 
découlent aujourd’hui de cette entreprise sont 
le fruit de l’engagement du gouvernement 
dans ce domaine et de l’initiative exemplaire 
de l’industrie dans l’élaboration d’une norme 
nationale en matière de management de l’éner-
gie. Ce programme d’action relatif à l’énergie 
durable a créé d’ores et déjà des emplois en 
Irlande, et l’efficacité énergétique est l’un 
des piliers centraux sur lesquels reposera la 
prochaine phase de développement écono-
mique du pays.

À l’heure où de plus en plus d’organisations 
cherchent à maîtriser leurs dépenses d’énergie 
et leurs émissions de carbone, la demande 

Cette norme irlandaise, qui s’appuyait sur 
la méthodologie dite PDCA (Planifier-Faire-
Vérifier-Agir) de manière à s’insérer facilement 
dans les activités de système de management 
en place, fut l’une des premières normes de 
système de management de l’énergie (SMÉ) 
de ce type dans le monde. I.S.393 a ainsi 
servi de modèle pour la préparation d’une 
nouvelle norme européenne dans le domaine, 
EN 16001 (publiée en août 2009), laquelle a 
ensuite étayé les travaux de l’ISO consacrés 
à l’élaboration de la Norme internationale 
ISO 50001:2011, Systèmes de management 
de l’énergie – Exigences et recommanda-
tions de mise en œuvre. Une série de normes 
d’orientation destinée à faciliter la mise en 
œuvre d’ISO 50001 est actuellement en cours 
de préparation au sein du comité technique 
ISO/TC 242, Management de l’énergie. Dans 
le cadre de ce projet, l’Irlande joue un rôle 

La SEAI a aidé à réaliser 
EUR 50,6 millions 
d’économies.

croissante de solutions d’approvisionnement 
énergétique plus économiques ou écologiques 
engage un processus d’amélioration continue. 
Pour appuyer cette demande, on observe en 
Irlande, comme au niveau international, l’émer-
gence d’un marché de services de l’énergie.

Des avantages immédiats  
pour l’industrie

Après le lancement d’I.S.393 en 2005, la 
SEAI a très vite observé un progrès significatif 
au niveau des gains d’efficacité énergétique 
obtenus grâce à la mise en œuvre de la norme, 
les économies d’énergie réalisées pouvant 
aller, dans certains cas, jusqu’à 20 %. Cette 
norme de management de l’énergie propose 
un processus méthodique visant l’améliora-
tion continue de la performance énergétique. 
Elle est applicable aux organisations de toute 
taille ou de tout secteur d’activités, et est 
particulièrement utile pour les procédés très 
énergivores.

du secteur de l’énergie. Le management de 
l’énergie est incontournable non seulement 
pour réduire les coûts, mais aussi pour stimuler 
l’innovation et les besoins du marché. Avec 
ses experts et sa main d’œuvre hautement 
qualifiée, l’Irlande fait figure de chef de file en 
matière de développement et de déploiement 
continus de SMÉ, et c’est un emplacement 
reconnu mondialement pour mettre à l’essai 
des projets et des prototypes en lien avec les 
technologies énergétiques.

La démarche SMÉ gagne 
d’autres secteurs

Si l’industrie a pris l’initiative de la 
démarche, la SEAI a très tôt reconnu que 
le processus sous-jacent aux SMÉ pouvait 
également être appliqué dans tous les autres 
secteurs et s’est employée à l’adapter pour 
les PME et le secteur public, sous la forme 
du programme Energy MAP (Energy Mana-
gement Action Programme) – un programme 
en 20 étapes calqué sur le processus SMÉ à 
l’intention d’organisations moins énergivores 
et moins axées processus. C’est du reste 
le programme phare que la SEAI promeut 
actuellement auprès des organisations du 
secteur public pour les amener à passer en 
définitive à la démarche ISO 50001.

Energy MAP, version simplifiée ou « allé-
gée » de la norme, convient aux organisations 
peu versées dans les normes de management. 
En suivant la même démarche, l’utilisateur 
final peut réaliser des économies du même 
ordre. À ce jour, la SEAI a formé 112 petites 
entreprises au programme, lesquelles ont en 
moyenne diminué de 11 % leur consomma-

tion d’énergie. Dans le cadre du programme 
d’efficacité énergétique destiné aux petites 
entreprises, la SEAI a prêté main forte à 2 300 
entreprises, en procédant à des audits sur site 
et en les encadrant, et les a aidées à réaliser 
EUR 50,6 millions d’économies fin 2011.

Les avantages de la durabilité 
pour les communautés

Dundalk 2020 – une étude de cas
Parallèlement au déploiement du pro-

gramme national SMÉ en 2006, la SEAI, en 
partenariat avec des parties prenantes locales 
et internationales, a lancé un projet visant à 
développer un processus de management de 
« communauté énergétique durable » (CED) 
dans une ville d’Irlande de près de 25 000 
habitants, Dundalk. L’objectif était de faire 
évoluer le pays dans le sens des pratiques 
énergétiques durables en montrant l’exemple 
de la démarche sur une communauté témoin. 
L’approche structurée de communauté mise 
en place à Dundalk a été non seulement très 
concluante, c’est un exemple reproductible 
grâce auquel d’autres CED sont en train d’être 
créées en Irlande.

Une CED s’articule autour de différents 
aspects :
•	 Des enjeux sur le long terme comme le 

changement climatique
•	 Des opportunités à moyen terme comme 

des objectifs de politique générale
•	 Des actions sur le court terme comme 

l’intégration d’une infrastructure 
d’énergie durable ou la mise à l’essai de 
nouvelles techniques et technologies.

Sur la base des enseignements tirés du projet 
Dundalk, la SEAI a établi un vade-mecum 
CED. Les autorités du Comté de Louth ont 
été les premières à s’associer à la SEAI pour 
le projet Dundalk 2020. Elles s’associent à 
présent avec d’autres autorités locales pour 
appuyer la mise en place d’une CED témoin 
dans leur comté.

Partenariats au  
service d’un but 

commun 

N o r m e s  e n  a c t i o n

Éolienne en zone urbaine – un symbole de la production d’énergie.

La CED de Dundalk vue d’avion.

La principale raison du succès de la 
démarche est en général associée au fait que 
l’énergie n’est plus gérée au niveau de la 
salle des machines, mais au niveau du conseil 
d’administration. Dans toute organisation, la 
détermination de la direction et l’engagement 
total à tous les échelons de l’organisation sont 
indispensables à la réussite de la démarche, 
et la SEAI a désormais réussi à convaincre 
les industries consommant près de 60 % de 
l’énergie industrielle en Irlande à mettre en 
œuvre une norme de management de l’énergie. 
Cinq ans après l’introduction d’I.S.393 dans 
le pays, les économies d’énergie réalisées 
grâce à de multiples mesures de renforcement 
de l’efficacité énergétique s’élèvent à près de 
EUR 150 millions.

C’est précisément dans la nature des nou-
velles solutions énergétiques propres que 
l’Irlande voit résider les forces de ses entre-
prises : des services portés par l’innovation, 
les technologies et le savoir. Les entreprises 
internationales implantées en Irlande ont 
reconnu le rôle de premier plan que joue 
ce pays dans l’élaboration des SMÉ et des 
normes pour les appuyer. Des experts irlandais 
dirigent du reste des programmes de manage-
ment de l’énergie à l’échelon mondial, et bon 
nombre des multinationales basées en Irlande 
transfèrent dans leurs filiales à l’étranger les 
savoirs qu’elles y ont acquis.

Avec le déploiement des SMÉ, il devient 
manifeste que ceux-ci sont maintenant le 
dénominateur commun de tous les aspects 

En Irlande, l’industrie  
a pris l’initiative de  
la démarche.

À Dundalk, tous les secteurs ont été encou-
ragés à participer et l’enjeu était de traduire 
les meilleures pratiques de management de 
l’énergie dans des termes qui soient acces-
sibles au maire de la ville comme aux écoliers. 
Quelques résultats marquants : un groupement 
d’habitations comptant 200 foyers a réalisé 
collectivement EUR 50 000 d’économies (soit 
une moyenne de EUR 250 par foyer) sur la 
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facture de chauffage et d’électricité ; une école 
a pu améliorer son efficacité énergétique de 
60 % grâce à des travaux de réfection ; et la ville 
a économisé plus de EUR 300 000 en un an.

Zone initiale de Dundalk qui a servi de site d’essai.  

aideront les parties prenantes des secteurs 
public et privé à comprendre le processus 
qu’implique la création d’une CED. Si toutes 
les parties prenantes maîtrisent le processus, 
elles comprendront mieux le rôle qu’elles ont 
à jouer pour faire évoluer leur communauté 
vers plus de durabilité. Les avantages que la 
communauté a retirés de l’expérience Dundalk 
2020 sont à la portée de toutes les CED : une 
meilleure prise de conscience à l’échelon local 
et une participation plus soutenue à la mise 
en place de projets axés sur l’énergie durable.

À Dundalk, le programme CED n’était pas 
conçu pour porter sur toute la ville, mais sur 
une zone d’environ 4 km2 servant de terrain 
d’essai où toutes les parties prenantes pou-
vaient déployer les meilleures pratiques. Les 
enseignements tirés de cette expérience se sont 
progressivement répercutés à l’ensemble de la 
ville et de la région. Le modèle Dundalk 2020 
peut aider toutes les communautés intéressées 
à mettre à profit les atouts de l’appartenance 
à une CED.

Communautés énergétiques 
durables et villes intelligentes

La création de villes et de régions intel-
ligentes impliquera de nouvelles initiatives 
de la part de tous les secteurs. Les plans de 
développement de régions/villes intelligentes 
présupposent une vision intégrée capable de 
montrer comment opérer une économie plus 
sobre en carbone et plus axée sur le savoir. Le 
développement d’une ville/région intelligente 
doit s’appuyer sur l’infrastructure, où il s’agit 
d’améliorer le mode de connexion grâce à des 
communications intelligentes.

Pour qu’une ville soit transformée en ville 
intelligente, la difficulté est de décider où 
commencer et qui en portera la responsabi-
lité. En s’appuyant sur les enseignements de 
Dundalk, la SEAI a compris que la logique 
voulait que l’on commence par l’énergie et 
que l’on concentre les efforts sur la mise en 
place d’une gestion intelligente de l’énergie. 
L’intérêt fondamental est que les objectifs 
sont faciles à fixer et que les progrès réalisés 
peuvent être mesurés. Si les autorités locales 
choisissent d’adopter ISO 50001 pour gérer 
l’énergie qu’elles utilisent, en montrant 
l’exemple pour encourager d’autres utilisa-
teurs d’énergie clés à utiliser les outils SMÉ 
(ISO 50001, s’il y a lieu), elles peuvent alors 
mettre en œuvre, à l’échelle de la ville, les 
meilleures pratiques en matière d’énergie 
durable. Une fois ces bases solides en place, il 
est bien plus efficace d’adopter des technolo-
gies de communication intelligentes et de les 
conjuguer avec l’approche SMÉ pour rendre 
les villes et les communautés véritablement 
intelligentes et durables.

Declan Meally 
travaille depuis 2004 
à la Sustainable 
Energy Authority 
of Ireland (SEAI), 
l’organisme national 
irlandais chargé des 
politiques et pro-
grammes d’énergie 
durable. Il est Direc-

teur du Département qui traite de l’efficacité 
énergétique non-résidentielle. Il est titulaire 
d’un Bachelor en ingénierie mécanique.

À propos de l’auteur

Le management 
de l’énergie stimule 
l’innovation et les besoins 
du marché.

Qui dit « ville intelligente » 
dit « économie 
intelligente ».

croissant de villes et d’entreprises. Grâce à 
l’ISO 50001 et à la CED, conjointement avec 
l’expertise de l’industrie des TIC, l’Irlande est 
bien placée dans le débat sur la ville/région 
intelligente en Europe, et peut mettre à profit 
le savoir et l’expérience, ainsi que le soutien 
des politiques et des programmes de l’UE et 
de l’Irlande déjà en place.

L’Irlande accueille également bon nombre 
de sociétés phares classées parmi les 500 pre-
mières mondiales, notamment ABB, General 
Electric, Honey, IBM, Intel et Siemens. Ces 
sociétés innovent et développent au niveau 
international de nouvelles technologies utiles 
aux communications et aux villes intelligentes.

L’Irlande occupe une position privilégiée pour 
tester ces technologies intelligentes dans ses 
villes et ses régions. Avec le programme CED, 
des organisations comme la SEAI établissent 
des laboratoires vivants où ces technologies et 
solutions peuvent être mises à l’essai.

Qui dit « ville intelligente » dit « économie 
intelligente », et nous avons la chance d’en 
être les architectes.

L’impact du projet Dundalk 2020 a mis en 
évidence les grands avantages d’une structure 
SMÉ dans une CED : plus d’énergies renou-
velables, amélioration de la performance 
énergétique de l’environnement bâti, gestion 
intelligente de l’équilibre entre approvision-
nement et demande d’énergie et plus grande 
autonomie pour la communauté. Le projet a 
déjà permis de réduire de plus de 5 000 tonnes 
par année les émissions de CO2, sachant 
que les économies réalisées par l’ensemble 
des organisations depuis 2007 s’élèvent à 
EUR 500 000 par an. Autre initiative réus-
sie : la SEAI a dispensé une formation à 12 
techniciens diplômés en recherche d’emploi 
à Energy MAP et les a envoyés en mission 
temporaire auprès de 45 entreprises locales 
pour les aider dans leur démarche de mana-
gement de l’énergie. Ces entreprises ont pu 
ainsi économiser EUR 250 000 en trois mois 
et ont identifié d’autres sources d’économies 
potentielles chiffrées à EUR 750 000.

Les lignes directrices de la SEAI pour 
les CED, qui sont fondées sur ISO 50001, 

La collaboration fructueuse entre la SEAI 
et la National Standards Authority of Ireland, 
qui a abouti en 2005 à la création de la norme 
irlandaise I.S.393, se poursuit aujourd’hui 
avec l’élaboration de nouvelles normes en 
matière d’énergie durable. Ce partenariat est 
un exemple de collaboration interorganisa-
tionnelle à suivre. 

Les concepts et initiatives en matière de 
villes/régions intelligentes sont encouragés 
au niveau international par la Commission 
européenne, l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et un nombre « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » – des habitants de la CED de Dundalk participent à une expérience pilote.

Photo : SEAI

Photo : SEAI
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ISO 26000
Un Forum international balise  

le chemin parcouru

par Maria Lazarte

A l’heure où la norme ISO 26000 qui donne des lignes directrices pour la 
responsabilité sociétale (RS) passe le cap du deuxième anniversaire de sa 
publication, le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, prenant à parti les 
participants à un forum public de deux jours à Genève, en Suisse, a posé sa 
question fétiche « Et maintenant ? », les invitant à faire le point sur ce qui 
a été réalisé jusqu’à présent dans ce domaine et à indiquer les prochaines 
étapes à entreprendre.

Ce forum ISO 26000 organisé par l’ISO en 
novembre 2012 a été l’occasion de partager 
les meilleures pratiques, les expériences et 
les enseignements tirés de l’application de 
la norme, et de faire ressortir les points à 
améliorer.

public, y compris des organismes nationaux 
de normalisation.

Expliquant que l’objectif du forum était, 
pour l’ISO, de susciter des idées sur le recours 

à la norme ISO 26000 et ses prolongements 
possibles à l’avenir, M. McKinley a souligné 
que les participants n’auraient pas à débattre 
d’amendements à apporter à ISO 26000 ou 
à proposer de nouveaux projets à ajouter au 
programme de travail de l’ISO, mais à faire 
part de leurs idées à l’ancien secrétariat du 
Groupe de travail de l’ISO sur la responsabi-
lité sociétale, assuré conjointement par deux 
membres de l’ISO, le SIS (Suède) et l’ABNT 
(Brésil), et, à travers eux, à l’Organisation 
post-publication (PPO) d’ISO 26000.

Transparence et impartialité
Ouvrant la réunion, Rob Steele a déclaré : 

« Toutes les normes ISO sont élaborées 
en suivant les principes de transparence et 
d’ouverture, d’impartialité et de consensus, 
d’efficacité, de pertinence et de cohérence, et 
elles s’inscrivent dans la dimension du déve-
loppement. ISO 26000 ne fait pas exception 
à la règle. »

et nous sommes convaincus que la meilleure 
manière d’assurer la bonne marche de nos 
affaires est de trouver un équilibre entre les 
trois aspects [économique, environnemental 
et sociétal] du développement durable. »

Lorsqu’elle a construit un des moulins 
de pâte d’eucalyptus les plus modernes du 
monde dans l’État le plus pauvre du Brésil, 
l’entreprise a choisi de travailler avec la 
communauté locale plutôt que de faire venir la 
main d’œuvre et les compétences de l’extérieur. 
Résultat : 60 % des personnes impliquées ont 
été recrutées dans la région et plus de 5 600 
professionnels ont été formés.

« Il est essentiel d’être à l’écoute de la 
société pour agir à l’avenir dans un souci de 
durabilité », a-t-il fait valoir en précisant : 
« ISO 26000 nous y a aidé. »

Une popularité croissante

Une recherche « ISO 26000 » sur Google 
donne plus de deux millions de résultats.

Kristina Sandberg, secrétaire de la PPO 
ISO 26000, a mis l’accent sur l’intérêt crois-
sant que suscite ISO 26000 dans le monde. 
Une enquête menée par la PPO a montré 
qu’au moins 60 pays ont adopté la norme et 

20 autres envisagent de le faire. En outre, la 
norme est maintenant disponible en 22 langues. 
D’autres aspects de l’application d’ISO 26000 
dans le monde ont été évoqués, de même que 
la question de la certification, qui fait l’objet 
d’amples discussions. L’enquête montre à cet 
égard que les avis sur la question sont partagés.

Pays en développement

Lors d’un atelier à l’intention des pays en 
développement (voir Encadré page 50), les 
participants ont convenu que le recours à la 
norme offre plusieurs avantages :
•	 Convergence de vue en matière de res-

ponsabilité sociétale
•	 Influence sur les politiques publiques
•	 Engagement des parties prenantes
•	 Constitution de réseaux régionaux
•	 Première étape vers le développement 

durable

Sensibilisation insuffisante, manque de 
ressources et incompréhension sont les plus 
grands défis que pose la mise en œuvre 
d’ISO 26000, mais des initiatives sont en 
cours pour y remédier.

Un potentiel énorme

Staffan Söderberg, vice-président de la PPO 
ISO 26000, a souligné l’ampleur de l’utili-
sation d’ISO 26000 par les consultants, les 
organismes nationaux de normalisation (ONN), 
les décideurs et différentes organisations pour 
appuyer des activités, des orientations géné-
rales et de nombreux documents de promotion 
de la RS. Dans le domaine de la recherche 
universitaire, la norme fait l’objet de 3 000 
articles, de 50 ouvrages, et de nombreuses 
thèses de doctorat.

« Ce qui concourt à promouvoir ISO 26000 
doit être détaillé, remplir des critères de 
transparence et être appuyé par les parties 
prenantes » a néanmoins précisé M. Söderberg.

Différentes entreprises – Maersk, Novo-
Nordisk, TeliaSonera, HSB, HM, Suzano, 
Petrobras, Veolia, Air France, Toshiba, AB 
Volvo, Takeda, Panasonic, British Telecom, 
TRS, et Toyota – ont mis en œuvre la norme.

Mais, comme le déplore M. Söderberg, il 
y a aussi des organisations « moutons noirs » 
qui se prétendent « certifiées » ou qui reven-
diquent, sous d’autres termes, leur conformité 
à la norme.

Expérience universitaire

Le Conseiller stratégique auprès du 
Secrétaire général de l’ISO, Daniele 
Gerundino (à gauche sur la photo 
ci-dessus), et le coordonnateur du 
Programme de Masters de l’Université 
de Genève, le Professeur Lucio Baccaro, 
ont présenté le Programme de Maîtrise 
en Normalisation, réglementation 
sociale et développement durable, un 
programme riche qui porte en parallèle sur 
le développement durable, la gouvernance 
participative et la normalisation. Lancé en 
2011, ce programme s’est poursuivi en 
2012 et, dans la série des intervenants qui 
y contribuent figurent plus d’une vingtaine 
d’experts et d’enseignants invités.

Il est essentiel d’être à 
l’écoute de la société 
pour agir à l’avenir dans 
un souci de durabilité. 

ISO 26000 porte 
également ses fruits en 
termes de perspectives 
commerciales et de bons 
résultats économiques.

« Je vois ici beaucoup de gens intéressants 
soucieux de faire évoluer le monde » s’est 
exclamé le Secrétaire général adjoint de l’ISO, 
Kevin McKinley, en souhaitant la bienvenue 
à quelque 300 participants et plus de 50 
intervenants du secteur privé et du secteur 

Kevin McKinley, Secrétaire général adjoint 
de l’ISO.

Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO.

M. Steele a invité les participants à engager 
un dialogue constructif, en les mettant d’emblée 
en garde : « Nos débats sur ISO 26000 et son 
avenir doivent être étayés par des faits concrets 
et des expériences réelles. »

Un monde qui évolue
Fruit des travaux de plus de 400 experts 

et 200 observateurs de 99 pays et de 42 
organisations internationales, ISO 26000 a 
été élaborée par un large ensemble de parties 
prenantes bien équilibré en termes de repré-
sentation régionale et de répartition homme/
femme. Cette norme, qui fournit des lignes 
directrices, ne propose pas de système de 
management et ne vise pas la certification par 
tierce partie, mais, comme l’a expliqué Jorge 
Cajazeira, président de la PPO ISO 26000, 
en faisant état du nombre de documents et 
d’initiatives désormais basés sur la norme : 
« Elle suffit amplement pour aider à relever les 
défis d’ordre économique, environnemental 
et sociétal d’un monde qui évolue ».

L’orateur principal, Carlos Alberto Griner, 
Responsable des Ressources humaines, Suzano 
Pulp and Paper, a expliqué ce qui a incité 
son entreprise à se lancer dans une démarche 
de responsabilité sociétale : « Nous opérons 
dans un environnement complexe, dans de 
nombreuses villes, des contextes différents, 

Le forum a rassemblé des participants de différents horizons : monde des affaires, pouvoirs publics, organisations de consommateurs, milieux 
universitaires, ONG et autres parties prenantes.
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Le Bureau européen de l’artisanat et des 
petites et moyennes entreprises pour la norma-
lisation (NORMAPME) considère pour sa part 
que les PME risquent de juger le document trop 
long et trop complexe. Le Directeur exécutif 
de Vincular, Dante Pesce, relève quant à lui 
qu’ISO 26000 fournit un tour d’horizon très 
complet de la responsabilité sociétale dans 
lequel les entreprises peuvent sélectionner les 
éléments pertinents pour elles. « La plupart 
de ceux qui lisent la norme pour la première 
fois pensent qu’il leur faudra se conformer 
à tout ce qui y est écrit, et cela les effraie. 
Dès que cette première crainte est dissipée, 
le document s’avère extrêmement utile, je le 
sais par expérience », a-t-il déclaré.

Une difficulté évoquée par différents 
intervenants était que les organisations se 
doivent de montrer l’effet concret de leur 
application de la norme, et qu’elles réclament 
des orientations en matière d’auto-évaluation, 
de déclaration et d’établissement de rapports. 
Le NEN, membre de l’ISO pour les Pays-Bas, 
a présenté l’initiative prise au niveau national 
en établissant des recommandations pour 
l’auto-déclaration.

Poudre aux yeux
M. Sri Ram Khanna, Département du 

commerce, Université de Delhi, a mis 
l’accent sur les difficultés que rencontrent les 
consommateurs indiens lorsque les entreprises 
recherchent avant tout le profit.

« La plupart des rapports de RS établis par les 
entreprises ne sont que de la poudre au yeux » 
a-t-il affirmé, laissant entendre que la situation 
réelle y est occultée voire « maquillée ». Si 
l’objectif est d’établir un système de vérification 
pour ISO 26000, ce système devrait impliquer 
un engagement en toute transparence au niveau 
des multiples parties prenantes.

Un autre argument avancé a été qu’ISO 26000 
ne mènera pas très loin sans les politiques et 
les réglementations publiques indispensables 
pour faire appliquer la RS.

Sadie Homer, Conseillère principale en 
politiques, Consumers International (CI), a 
indiqué qu’elle avait apprécié la façon dont 
les consommateurs avaient été respectés et 
reconnus comme des acteurs clés dans l’éla-
boration d’ISO 26000. En ce qui concerne 
les défis que pose la norme, elle a déclaré : 
« Nous devons avant tout travailler à mieux 
faire reconnaître ISO 26000 ».

Les pistes à suivre

Invités à envisager les prolongements à 
attendre, bon nombre des participants se sont 
dit convaincus du rôle qu’ISO 26000 va jouer.

« Nous commençons à réaliser l’importance 
de la RS dans l’obligation de diligence en cas 
de fusions et d’acquisitions », a fait observer 
Anthony Miller, Responsable des affaires 
économiques, Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement. « Dans 
ce contexte, les entreprises doivent avoir 
connaissance du dessous des cartes. »

Osama Elmeligy, Président de TOTAL 
Consulting, Égypte, a mis l’accent sur les 
défis soudains et imprévisibles qu’a rencontré 
son pays, et sur le potentiel d’ISO 26000 pour 
aider à faire face au changement.

Red Puentes, un réseau latino-américain 
qui regroupe plus de 40 ONG a indiqué avoir 
bon espoir quant au rôle positif que la norme 
peut jouer pour façonner l’avenir.

Le nouveau gouvernement danois, ainsi que 
le Conseil nordique des ministres, ont tous deux 
recommandé de recourir à ISO 26000 dans 
le cadre de leurs stratégies en matière de RS.

Un débat passionné marqué 
d’espoir

Reconnaissant les passions et les espoirs 
que suscite la norme, M. Staffan Söderberg, 
vice-président de la PPO ISO 26000, a fait 
observer en conclusion : « Le travail à faire sur 
ISO 26000 dans l’année qui vient s’annonce 
passionnant. »

On observe, de toute évidence, un intérêt 
croissant pour la norme et son adoption au 
niveau national, mais le plus grand défi qui 
se pose peut-être à nous tient à la question 
suivante : toutes les organisations veulent-elles 
vraiment un monde durable ?

Soulignant à quel point les deux journées 
consacrées à ISO 26000 avaient été intenses 
et denses, Kevin McKinley a fait remarquer 
que le débat passionné que suscite la norme 
auprès des ONG, des entreprises, des gouver-
nements ou des consommateurs témoigne de 
l’importance de l’enjeu. 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Nous devons avant tout 
travailler à mieux faire 
reconnaître ISO 26000.

Atelier ISO d’échange 
d’expériences sur ISO 26000

par Sandrine Tranchard

Quelque 120 participants d’environ 70 pays 
ont procédé à un échange d’expériences 
sur ISO 26000:2010, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale, lors 
d’un atelier organisé à l’intention des pays 
en développement en novembre 2012, à 
Genève, en Suisse, par le département 
Développement et services de formation 
de l’ISO.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a déclaré : « C’est la première fois que 
l’ISO organise pour l’une de ses normes 
une telle manifestation, ce qui montre bien 
l’importance et la pertinence d’ISO 26000 
pour les pays en développement. »

Il a souligné que la participation des pays 
en développement a été très forte durant 
le processus de préparation d’ISO 26000 
puisque 40 % des experts y représentaient 
des pays en développement.

Beer Budoo, Directeur, Développement et 
services de formation au Secrétariat central 
de l’ISO, a déclaré pour sa part : « L’objectif 
de l’atelier est de favoriser un partage 
d’expériences, d’examiner les moyens, pour 
les ONN, d’accomplir des progrès, et de leur 
donner des idées, des informations et des 
outils leur permettant d’établir des plans 
d’action pour encourager une plus ample 
adoption d’ISO 26000. Les ONN ont un rôle 
central à jouer à cet égard. »

Il a cité certaines activités organisées 
pour promouvoir ISO 26000, notamment le 
projet mené dans la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA) dans le but de 
constituer, dans huit pays pilotes, un vivier 
d’experts nationaux en responsabilité 
sociétale capables d’encadrer la mise en 
œuvre de la norme.

M. Jochen Weikert, Responsable principal 
pour la coopération avec le secteur privé à 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), rattachée au 
Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ), a 
déclaré : « Nous avons prêté notre concours à 
ISO 26000 ces deux dernières années au vu 
de l’importance de cette norme. ISO 26000 
représente un consensus mondial, et nous 
avons la conviction que ce consensus doit 
être maintenu intact. »

Cet atelier a été organisé avec le parrainage 
de la GIZ et de l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement 
(SIDA).

Sandrine Tranchard est Chargée de 
communication, Secrétariat central de l’ISO.

Interview des participants dans le cadre de 
la couverture de l’événement sur les médias 
sociaux et le site Web de l’ISO.

Les participants à l’atelier ISO 26000 pour les pays en développement.

Les participants ont exprimé leurs points de vue dans un atelier interactif. Ici, Kevin McKinley passe la parole à un nouvel orateur.

Un atout pour l’entreprise
Lors de la conférence, des intervenants 

du monde entier représentant l’industrie, les 
organisations internationales et non gouver-
nementales, les ONN, les consommateurs, 
les universités et d’autres parties prenantes 
ont fait part de leurs expériences ISO 26000, 
en mettant l’accent sur les principaux défis, 
ainsi que sur les potentialités de développe-
ment à venir.

membre de l’ISO pour la France, a ouvert 
un site Internet sur la norme. Dans le même 
esprit, l’Indonésie a créé, pour les entreprises, 
un prix Responsabilité sociale des entreprises. 
La Global Reporting Initiative (GRI) a établi 
un document de référence avec des tableaux 
de concordance entre ses propres directives 
et ISO 26000, faisant ressortir les nombreux 
points où elles se rejoignent.

Les participants ont observé en conclusion 
que, dans le souci d’une meilleure exploi-
tation d’ISO 26000 à l’échelon mondial, il 
était nécessaire d’harmoniser et d’améliorer 
la communication, et que, pour rendre la 
norme plus accessible, il convenait d’établir 
des études de cas et des guides instructifs.

Des avis nuancés
Les participants ont reconnu que l’appli-

cation d’ISO 26000 offre de nombreux 
avantages importants. La norme représente en 
effet un consensus sur ce que nous entendons 
par le terme de responsabilité sociétale dans 
ce contexte. Dwight Justice, Conseiller en 
politiques auprès de la Confédération syndi-
cale internationale, a dit que la norme est le 
« document d’orientation le plus complet et 
le plus condensé qui soit sur ce que devraient 
faire les organisations – et à ce titre, je pense 
qu’il est extrêmement utile. » ISO 26000 
incarne de son point de vue « un accord très 
concis sur la définition d’un comportement 
responsable pour les organisations ».

Les intervenants ont bien montré com-
ment ISO 26000 a aidé des organisations à 
différents niveaux – protection de la biodi-
versité, non-discrimination, formation de la 
main-d’œuvre, établissement des politiques 
publiques, etc. – mais ils ont également mis 
le doigt sur quelques problèmes.

ISO 26000 est, de l’avis général, un facteur 
de transparence et de communication, qui, il 
va sans dire, aide à étayer la confiance avec 
les parties prenantes. Dans cette optique, en 
suivant les principes de respect des droits de 
l’Homme énoncés dans la norme, la Coopéra-
tion suédoise du logement (HSB) a dispensé à 
tous ses employés une formation à cet égard et 
engagé un dialogue avec les parties prenantes 
locales. Ce dialogue a, en fait, aidé à accélérer 
la réalisation des projets, a indiqué Cecilia 
Lööf, Responsable des relations publiques 
à l’agence HSB de Göterborg, qui a ajouté 
en conclusion : « L’adoption des principes 
d’ISO 26000 porte également ses fruits en 
termes de perspectives commerciales et de 
bons résultats économiques. »

Or, pour pouvoir bénéficier de tels avantages, 
encore faut-il savoir qu’ils existent. C’est dans 
cette perspective que, dans le cadre d’autres 
campagnes de communication, l’AFNOR, 

Pour des informations plus détaillées, ainsi que 
pour accéder aux présentations, consulter la page :  
www.iso.org/ISO26000workshop.

ISO Focus+  J a n v i e r  2 0 1 3 ISO Focus+  J a n v i e r  2 0 1 35 0 5 1

a



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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Aujourd’hui, les petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont de loin les plus 
nombreuses dans l’économie, jouent un rôle 
crucial pour la prospérité économique et la 
santé environnementale par l’effet stimulant 
qu’elles exercent sur l’innovation et les pra-
tiques entrepreneuriales.

Les PME génèrent la majorité des emplois, 
favorisent la diversification des activités 
économiques, soutiennent le développement 
durable et représentent une part non négligeable 
des exportations et des échanges commer-
ciaux. Sur le marché mondial, les clients et 
consommateurs faisant appel aux PME sont 
de plus en plus soucieux de la performance 
environnementale de ces dernières, et les 
investisseurs sont très attentifs à la façon dont 
elles gèrent les risques économiques, sociaux 
et environnementaux. Leur flexibilité leur 
permet cependant de s’adapter rapidement 
aux importantes fluctuations des demandes 
du marché.

Le numéro d’ISO Focus+ de février 2013 
examine comment les Normes internationales 
de l’ISO aident les PME de toutes sortes et 
de toutes tailles à gagner en efficacité et en 

productivité, et à accéder à de nouveaux 
marchés. Elles sont un atout appréciable 
au niveau du chiffre d’affaires annuel qui 
peut parfois faire toute la différence entre la 
réussite et l’échec.

Pour les PME, l’intérêt d’utiliser les Normes 
internationales est :
•	 Un accès aux marchés d’exportation, 

les produits étant compatibles au niveau 
mondial

•	 Une efficacité accrue
•	 Une crédibilité et une confiance accrues, 

les Normes internationales de l’ISO étant 
reconnues par les clients du monde entier

Ce numéro rassemblera des études de cas 
effectuées dans divers pays, ainsi que des 
articles sur l’application, à plus petite échelle, 
de normes relatives à l’ingénierie logicielle 
ou au management environnemental, et les 
avantages, pour les PME, de l’utilisation des 
normes et de la participation aux activités de 
normalisation. Les obstacles et les difficultés 
que rencontrent les PME, ainsi que les solu-
tions pour les surmonter, seront également 
mis en lumière. 

De grands 
atouts pour 
les petites 
entreprises

L’invité
Le numéro de février 2013 d’ISO Focus+ 

présente un entretien exclusif avec Denis 
Tremblay, Directeur général de l’Unité 
Énergie, Tetra Tech, Canada, et membre 
du comité de direction de BPR, une filiale 
de Tetra Tech. Soulignant l’importance 
des Normes internationales pour son 
entreprise, M. Tremblay explique :

« Les Normes internationales sont des 
passerelles et des outils qui permettent à 
l’entreprise de surmonter certains obstacles 
et lui ouvrent l’accès à de nouveaux mar-
chés. Plus la portée de la normalisation est 
grande à l’échelon mondial, plus la concur-
rence entre les entreprises peut s’exercer, 
et le client final se retrouve gagnant en 
termes d’économies de coûts. » 

P r o c h a i n  I S O  F o c u s +N o r m e s  e t  p r o d u i t s N o r m e s  e t  p r o d u i t s

Normes ISO 
L’état de l’art au service  

de la construction

tolérances et ajustements, les technologies de 
l’information dans les processus d’ingénierie 
des bâtiments et ouvrages de génie civil, les 
spécifications géométriques générales pour les 
bâtiments, ouvrages et composants, y compris 
la coordination modulaire et ses principes 
fondamentaux.

Le secteur de la construction occupe une 
position clé dans les économies nationales, et 
il est souvent le plus grand employeur. Outre 
la construction de bâtiments et d’infrastruc-
tures, il fournit également des services et des 
produits exportés dans le monde entier. Les 
normes ISO apportent à ce secteur des solutions 
pour affronter tous les aspects, traditionnels 
ou innovants, de cette industrie et donnent 
des instruments pour affronter de nouveaux 
enjeux comme la pollution et la performance 
énergétique.

Cette nouvelle brochure souligne comment 
les normes ISO affrontent les enjeux du 
développement durable tout en contrôlant les 
exigences relatives à la performance technique 
et fonctionnelle.

Appliquer des Normes internationales 
non seulement donne des atouts techniques, 
mais contribue aussi à des avancées sociales, 
économiques et environnementales qui béné-
ficient à la fois à l’industrie, aux organismes 
de réglementation et aux consommateurs.

La brochure explique tout l’intérêt de 
l’approche consensuelle de l’ISO et décrit 
les solutions élaborées par l’ISO en matière 
de bonnes pratiques, de gestion optimale des 
ressources et de limitation des impacts sur 
l’environnement.

Sur un portefeuille de 19 500 normes 
couvrant pratiquement tous les domaines 
économiques et technologiques, plus d’une 
centaine sont le fruit du travail de l’ISO/TC 59, 
Bâtiments et ouvrages de génie civil. Sans 
oublier que de nombreux autres comités 
techniques de l’ISO ont élaboré des centaines 
de normes et documents techniques portant 
sur des produits de construction.

La brochure met en lumière la grande 
diversité des thèmes couverts par les normes 
ISO dans le domaine de la construction : la 
terminologie, les exigences pour les joints, les 

Dans les années à 
venir, le secteur de 
la construction devra 
affronter des enjeux 
comme le changement 
climatique.

nismes de réglementation, décideurs politiques 
et consommateurs. Par l’intermédiaire de son 
réseau de membres nationaux, ses normes 
synthétisent la meilleure expertise dans le 
monde et la diffusent à la fois dans les pays 
développés et dans les pays en développement.

Dans les années à venir, le secteur de 
la construction devra affronter des enjeux 
comme le changement climatique et ses 
conséquences sur les constructions, ainsi que 
l’efficacité énergétique des bâtiments en spé-
cifiant notamment des méthodes pour mesurer 
avec exactitude les propriétés thermiques 
des produits de construction et de bâtiments 
entiers. Le développement d’aspects relatifs 
au processus de livraison des bâtiments et 
ouvrages de génie civil, entre autres, sera la 
prochaine étape.

Publiée en français et anglais, la brochure 
L’ISO & la construction est disponible 
gratuitement auprès du Secrétariat central 
de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO Store 
(www.iso.org) ou en contactant le département 
Marketing, Communication et Information 
(ventes@iso.org). Le PDF de la brochure 
peut également être téléchargé gratuitement 
sur le Web de l’ISO. 

Sandrine Tranchard est Chargée de communication 
au Secrétariat central de l’ISO.

L’ISO – Qui est-elle ? que fait-elle ?

L’ISO (Organisation internationale de norma-
lisation) est le premier producteur mondial de 
Normes internationales d’application volontaire 
qui procurent des avantages aux entreprises, 
aux gouvernements et à la société grâce à un 
portefeuille de plus de 19 400 normes. L’ISO est 
un réseau composé des organismes nationaux 
de normalisation de 164* pays. Les normes ISO 
apportent une contribution positive au monde 
dans lequel nous vivons. Elles garantissent des 
aspects essentiels comme la qualité, l’écologie, 
la sûreté, la  abilité, la compatibilité, l’interopéra-
bilité, l’ef cacité et l’ef cience – de manière éco-
nomique. Elles facilitent le commerce, favorisent 
le partage des connaissances et contribuent à 
la diffusion des avancées technologiques et des 
bonnes pratiques de management. 

L’ISO offre une plateforme pour la mise en place 
d’outils concrets qui sont le fruit de la coopéra-
tion de toutes les parties prenantes concernées : 
architectes, concepteurs, ingénieurs, proprié-
taires immobiliers, entreprises de production, 
organismes de réglementation, décideurs 
politiques, consommateurs. Par l’intermédiaire 
de son réseau de membres nationaux, ses 
normes synthétisent la meilleure expertise dans 
le monde et la diffusent à la fois dans les pays 
développés et dans les pays en développement.

Grâce à la démarche de l’ISO, qui consiste à 
fournir des solutions mondiales en se fondant 
sur le consensus, les normes ISO de construc-
tion instaurent la con ance. L’ISO intègre les 
bonnes pratiques et la gestion optimale des 
ressources, tout en veillant à la réduction 
de l’impact environnemental. Les Normes 
internationales de l’ISO affrontent les enjeux du 
développement durable tout en contrôlant les 
exigences relatives à la performance technique 
et fonctionnelle.

Depuis les années 
1950, la population 
mondiale a plus que 
doublé. Aujourd’hui, 
près d’une personne 
sur deux vit en 
zone urbaine, il faut 
donc construire 
plus de bâtiments 
et d’infrastructures. 
Parallèlement à cela, 
la mondialisation et le 
commerce internatio-
nal, qui ne cessent de 
prendre de l’ampleur, 
induisent une hausse 
de la demande de 
normes.

Le secteur de la 
construction prélève 
un tribut considérable 
sur les ressources 
naturelles de la 
planète et pose des 
problèmes environne-
mentaux auxquels les 
normes ISO peuvent 
apporter des solutions.

L’ISO, en tant que 
principal développeur 
de normes, apporte 
une contribution 
majeure au secteur de 
la construction.

Pourquoi les Normes ISO importent-
elles ?
Le secteur de la construction occupe une 
position clé dans les économies nationales, et 
fournit également des services et des produits 
pour l’exportation dans le monde entier. De plus, 
l’environnement créé par cette industrie représente 
un élément déterminant de la qualité de vie.

Si les parties prenantes veulent se protéger des 
changements sur le marché international et ne 
pas constituer un frein dans la mise en œuvre, 
la coordination et le maintien de la qualité dans 
la construction, il est indispensables qu’elles 
béné cient de normes reconnues à l’échelon 
mondial, qui soient constamment mises à jour 
pour re éter l’état de l’art.

À qui bénéficient les normes ISO ?
Appliquer des normes ISO donne, non seule-
ment des atouts techniques, mais contribue 
aussi à des avancées sociales, économiques et 
environnementales. Les Normes internationales 
béné cient à plusieurs parties prenantes :

Industrie : Les spéci cations relatives à la concep-
tion et à la fabrication revêtent une importance 
majeure pour toutes les parties prenantes. L’ISO 
établit des normes fondées sur un consensus 
international qui offrent des solutions complètes 
visant à faciliter le commerce et les échanges 
internationaux. Les Normes internationales ISO 
re ètent l’état de la technique et servent de 
vecteurs à la diffusion des nouvelles technologies 
et des pratiques innovantes.

Organismes de réglementation : Les normes ISO 
sont constamment révisées et améliorées. Elles 
fournissent les principes techniques fondamen-
taux pour les législateurs et servent de base 
aux réglementations nationales, évitant ainsi la 
formation d’obstacles techniques non nécessaires 
au commerce. Les autorités de réglementation 
peuvent mettre en œuvre des Normes interna-
tionales pour enrichir les codes qui régissent la 
construction. 

Consommateurs : Les normes ISO donnent 
con ance aux consommateurs dans le secteur 
de la construction. Elles offrent un même niveau 
de protection du consommateur, qu’elles 
s’appliquent dans une économie mature ou dans 
une économie émergente.

Domaines d’application des normes ISO 
de construction 

La plupart de ces questions sont au centre 
des activités du comité technique de 
l’ISO, l’ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de 
génie civil, qui, depuis sa création en 1947, a 
déjà publié 109 Normes internationales. Les 
thèmes couvrent : la terminologie ; l’organisa-
tion de l’information dans les processus de 
conception, de fabrication et de construction ; 
les spéci cations géométriques générales 
pour les bâtiments, ouvrages et composants 
incluant la coordination modulaire et ses 
principes fondamentaux ; les règles générales 
concernant les joints, les tolérances et ajuste-
ments ; et les exigences de performance.

Les normes abordent également des enjeux 
cruciaux et d’actualité tels que la durabilité, 
l’accessibilité et la durée de vie.

Durée de vie en conception, durabilité, 
prévision de la durée de vie
Autre aspect important : les efforts déployés 
pour qu’une construction dure autant que 
prévu sans que cela entraîne des coûts écono-
miques et environnementaux disproportionnés. 
Le sous-comité ISO/TC 59/SC 14, Durée 
de vie prévue lors de la conception, traite 
notamment de terminologie, de coût global du 
cycle de vie, de durabilité, de maintenance. Les 
membres du SC 14 font également valoir leur 
approche sur les questions d’audits de perfor-
mance, d’exigences en matière de données, et 
de procédures.

Accessibilité et fonctionnalité
Sur le plan de l’accessibilité et de la fonction-
nalité, les besoins des personnes âgées, qui 
constituent une part toujours plus importante 
de la population, rejoignent ceux des personnes 
handicapées. Lors de la plani cation, de la 
conception et de la construction de bâtiments et 
de toutes autres infrastructures, les intervenants 
doivent prendre certaines dispositions pour 
que les constructions soient suf samment 
accessibles et utilisables. Le sous-comité ISO/
TC 59/SC 16, Accessibilité et fonctionnalité des 
environnements construits, fournit des normes 
qui s’accordent avec la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (ONU) quant au droit de 
chacun à pouvoir accéder aux services publics 
dans son pays.

La construction 
et les TI
L’une des tâches 

importantes de l’ISO/

TC 59 consiste à établir 

une terminologie et des 

termes de référence 

communs pour faciliter 

la compréhension de 

la documentation de 

construction, quelle 

que soit la langue, 

partout dans le monde. 

La normalisation de 

produits et services 

suppose également que 

les échanges de docu-

mentation et de données 

numériques soient 

normalisés et équitables 

pour toutes les parties. 

La normalisation des 

fondamentaux, qui 

permettra de progresser 

dans le domaine, fait 

l’objet de travaux au 

sein de l’ISO/TC 59/

SC 13, Organisation de 

l’information concer-

nant les travaux de 

construction.

Des comités tech-

niques élaborent des 

normes en lien avec 

d’autres questions 

transversales, notam-

ment l’ISO/TC 167, 

Structures en acier 

et en aluminium, et 

l’ISO/TC 179, Maçon-

neries.

Produits et systèmes de construction
Plusieurs centaines de normes viennent s’associer aux travaux de l’ISO/TC 59, notamment celles élaborés par les comités techniques de l’ISO sui-

vants : ISO/TC 21, Équipement de protection et de lutte contre l’incendie ; ISO/TC 71, Béton, béton armé et béton précontraint ; ISO/TC 74, Ciments 

et chaux ; ISO/TC 77, Produits en ciment renforcé par des  bres ; ISO/TC 89, Panneaux à base de bois ; ISO/TC 92, Sécurité au feu ; ISO/TC 98, 

Bases du calcul des constructions ; ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport des  uides ; ISO/TC 160, 

Verre dans la construction ; ISO/TC 162, Portes et fenêtres ; ISO/TC 165, Structures en bois ; ISO/TC 178, Ascenseurs, escaliers mécaniques et 

trottoirs roulants ; ISO/189, Carreaux en céramique ; ISO/TC 218, Bois ; ISO/TC 219, Revêtements de sol ; et ISO/TC 221, Produits géosynthétiques.

* Fin octobre 2012
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par Sandrine Tranchard

L’ISO vient de publier une 
nouvelle brochure – L’ISO & la 
construction – qui fait un tour 
d’horizon de l’important ensemble 
de Normes internationales que 
l’ISO consacre au secteur de la 
construction.
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• Le Vice-président de Kia Motors parle de progression des ventes et des normes
• Jubilé d’argent pour la série ISO 9000
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 L’ISO& la construction
Des techniques  t rad i t ionnel les  aux  techno logies  innovantes

Les Normes ISO renforcent l’ef cacité 
et l’ef cience du secteur de la constructionLes Normes ISO résolvent des problèmes 

et fournissent des solutions à tous les stades 

du processus de construction
Les Normes ISO donnent aux acteurs 
du secteur de la construction les informations 

qui leur sont nécessaires pour affronter 
la concurrence sur les marchés mondiauxLes Normes ISO offrent aux organismes de 

réglementation une base technique re étant l’état de 

l’art et aident à réduire les coûts des producteurs, des 

clients et des consommateurs

Environnement durableLa construction produit quantité de déchets 
et joue un rôle dans la pollution de notre 
planète. D’importantes améliorations doivent 
être apportées pour diminuer l’impact de ce 
secteur sur l’environnement.Les normes ISO aident à apporter des 

réponses grâce au travail du sous-comité 
ISO/TC 59/SC 17, Développement durable 
dans les bâtiments et les ouvrages de génie 
civil, qui examine notamment les principes 
généraux, les déclarations environnementales 

des produits de construction et le cadre 
méthodologique pour l’évaluation de la perfor-

mance environnementale et le développement 

d’indicateurs de durabilité.
Marchés de construction Le groupe de travail ISO/TC 59/GT 2, Mar-

chés de construction, a élaboré des normes 
qui fournissent des processus, procédures 
et méthodes dont les maîtres mots sont : 
impartialité, transparence, compétitivité et 
rentabilité. Les normes relatives aux marchés 

de construction sont particulièrement 
pertinentes pour les pays en développement, 

qui peuvent ne pas avoir l’expérience et les 
instruments nécessaires qui les aideraient à 
devenir compétitifs. Ces normes sont égale-
ment essentielles pour réussir sur le marché 
international. Elles fournissent un cadre qui 
aidera les organisations publiques, privées 
et internationales à établir les conditions 
nécessaires pour assurer des conditions de 
concurrence équitable, limiter les pratiques 
abusives et améliorer la prévisibilité des résultats des marchés.

L’ISO et l’avenir
Dans les années à venir, ce secteur devra affronter 

des enjeux importants tels que le changement 
climatique et ses conséquences sur les travaux 

de construction et de génie civil, ainsi que l’ef -
cacité énergétique des bâtiments. En spéci ant 

des méthodes pour mesurer avec exactitude les 

propriétés thermiques des produits de construction 

et de bâtiments entiers, l’ISO/TC 163, Performance 

thermique et utilisation de l’énergie en environnement 

bâti, et l’ISO/TC 205, Conception de l’environnement 

intérieur des bâtiments, fournissent des outils qui 

facilitent l’utilisation ef ciente de l’énergie et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le développement d’aspects relatifs au processus 

de livraison des bâtiments et ouvrages de génie 

civil – par exemple, la plani cation, l’organisation 

et la gestion des ressources, de la conception à 

la réalisation du bâtiment – amènera de nouvelles 

normes. Des normes concernant les processus, 

procédures et méthodes de livraison ainsi que 

la gestion des infrastructures (thématiques de 
l’ISO/TC 267, Facilities management) pourraient voir 

le jour ; elles porteraient notamment sur les stades 

de développement et le cadre de gestion de la 

livraison, et sur le processus consistant à gérer de 

multiples projets interdépendants pour donner les 

résultats escomptés à un même client.Dans les années qui viennent, les normes relatives 

à la durabilité joueront un rôle aussi important que 

les normes qui les ont précédées (notamment celles 

sur la coordination modulaire) dans l’amélioration de 

l’ef cacité des bâtiments ainsi que la fabrication et 

la livraison de produits de construction.
Ressources de l’ISO

Site Web de l’ISO  (en anglais et en français, 
avec principales rubriques en russe et certaines 

publications dans d’autres langues)  
www.iso.orgMagazine ISO Focus+  (10 éditions par an en français et en anglais) 

www.iso.org/isofocus+Vidéos ISO  
www.iso.org/youtubeSuivez-nous sur Twitter www.iso.org/twitterRejoignez-nous sur Facebook www.iso.org/facebookRejoignez-nous sur GooglePluswww.iso.org/gplusContactez le membre de l’ISO dans votre pays :

www.iso.org/membresiso
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Les normes ISO abordent également 
des enjeux cruciaux et d’actualité comme 
l’accessibilité, appuyant ainsi la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de l’ONU 
quant au droit de chacun à accéder aux services 
publics dans son pays.

Pour élaborer ses normes, l’ISO fait appel à 
toutes les parties prenantes concernées : archi-
tectes, concepteurs, ingénieurs, propriétaires 
immobiliers, entreprises de production, orga-
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 ISO 50001Gagner le défi  de l’énergie avec

management de l’énergieISO 50001
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ISO 50001 pour le management de l’énergie.

ISO 50001:2011, Systèmes de mana-
gement de l’énergie, est disponible 
auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO (voir la liste avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO www.iso.org) 
et sur le Webstore du Secrétariat central 
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou par 
courriel à ventes@iso.org.

Le kangourou sait ménager ses 
forces : sa vitesse de pointe peut 
atteindre plus de 50 km/h avec 
moins d’effort que n’importe quel 
autre mammifère. Les mères kan-
gourou ont ainsi plus d’énergie à 
consacrer à leurs petits ! 
Transposons le phénomène en 
termes économiques : en réduisant 
les besoins énergétiques nécessaires 
à ses activités, votre organisation a 
plus de ressources à consacrer à des 
processus à valeur ajoutée. Les utilisa-
teurs affi rment que la norme ISO 50001 

les aide à renforcer 
leur performance 
énergét ique et à 
réduire leurs coûts. 
Grâce à un mana-
gement plus effi-
cace de l’énergie, 
votre organisation 
pourra se concen-
trer davantage sur 

la satisfaction des clients. 
Qui aurait pensé qu’un kangourou 
puisse servir d’exemple à des 
dirigeants ?

Bien gérer son énergie 
c’est pouvoir en donner 

plus à ses clients

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse
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