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Le secteur de la logistique joue un 
rôle crucial dans la pérennisation 
et l’amélioration des flux 
commerciaux entre les économies 
mondiales. Or, les technologies 
sont en train de modifier tous les 
aspects du fonctionnement des 
entreprises de logistique. Aussi, 
face à une exigence de qualité 
de service toujours plus élevée, 
à un coût toujours plus faible, 
la course est lancée pour définir 
l’avenir du secteur.

Le secteur de la logistique est un marché dynamique et innovant avec un potentiel de croissance excep
tionnel. Son importance est stratégique pour l’industrie allemande, le pays étant leader des exportations 
au niveau mondial. Le succès du « Made in Germany » n’aurait jamais été possible sans la grande efficacité 

des structures de son secteur logistique. Chaque année, 4,3 milliards de tonnes de marchandises circulent 
sur les routes, les voies ferrées et les cours d’eau allemands, s’appuyant sur un réseau logistique solide, qui 
emploie 2,8 millions de personnes. Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 258 milliards d’euros en 2016, la 
logistique est le troisième secteur de l’économie allemande, juste derrière les secteurs de l’automobile et du 
commerce, et devant les secteurs de l’électronique et de l’ingénierie mécanique. En Europe uniquement, il est 
évalué à plus de mille milliards d’euros.
Le secteur logistique réunit tous les autres secteurs. Ce qui le distingue est le grand nombre d’interfaces tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. Étant donné la complexité de ces structures économiques interconnectées, 
la normalisation est plus importante que jamais. Les avantages en sont d’ailleurs incontestables : les normes 
favorisent les échanges mondiaux de marchandises. Elles contribuent à la levée des obstacles au commerce, 
améliorent les processus logistiques et créent un langage commun pour tous les acteurs du marché.
Le secteur de la logistique n’est pas un nouveau domaine d’activité pour les grandes organisations de nor
malisation. La Norme internationale sur les conteneurs pour le transport de marchandises (ISO 9897) et la 
norme européenne sur les palettes plates pour la manutention et le transport (EN 13382) sont des exemples 
types de réussites exemplaires dans le domaine. Et pour tout dire, elles ont grandement contribué au déve
loppement du commerce mondial au cours des 60 dernières années. Toutefois, les défis et les conditions cadre 
de la normalisation dans le domaine de la logistique sont très différents aujourd’hui. La mondialisation et la 
numérisation ont accéléré le flux des marchandises à travers le monde, augmentant de fait considérablement 
le nombre d’interfaces et de processus impliqués dans le transport des marchandises, de leur point d’origine 
jusqu’à leur lieu de consommation. Les nouveaux modèles commerciaux, les nouveaux acteurs économiques 
et les nouvelles technologies contribuent à raccourcir les cycles d’innovation, forçant le secteur logistique à 
constamment se réinventer. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de faire appel à une approche 
transsectorielle et à une coopération mondiale.
Pour les organisations de normalisation mondiales, c’est l’occasion de prouver leur véritable force. En collaborant 
avec d’autres organismes de réglementation technique, des forums et des consortiums, elles rassemblent l’ex
pertise nécessaire à la normalisation dans ces domaines si fondamentaux et complexes, tant au niveau national 
qu’international. L’élaboration conjointe de feuilles de route par les professionnels du secteur et les décideurs 
politiques permet d’aller de l’avant, en créant un climat de sécurité et de confiance chez les utilisateurs.
La rapidité est toutefois un critère essentiel, car les innovations se multiplient à un rythme sans précédent. Le 
succès d’une idée dépend du temps qu’elle met pour arriver sur le marché. La communauté internationale doit 
donc continuellement remettre en question les processus existants, afin de les optimiser et de procéder rapidement 
à leur normalisation. En tant que prestataires de services, nous devons constamment nous adapter aux exigences 
de nos partenaires du secteur de l’industrie et de la société civile. Nous devons identifier en amont les évolutions 
technologiques, les interfaces manquantes, les lacunes et les redondances dans les domaines couverts, ainsi que 
les collaborations nécessaires. Il nous faut ensuite les coordonner sans retard et de façon systématique.
En l’état actuel des choses, je sais qu’ensemble nous pouvons réussir. Au cours de ma première année à la tête 
du DIN, l’Institut de normalisation allemand, j’ai profondément réfléchi à l’histoire de notre organisation, ne 
seraitce que parce que nous célébrons cette année notre centième anniversaire. La « valeur ajoutée » économique 
et sociale d’ensemble créée par les normes depuis le début de l’industrialisation – une valeur qui n’a d’ailleurs 
pas changé – est immense. Et la détermination et le dévouement avec lesquels les normalisateurs du monde 
entier ont fait face aux défis sociaux, économiques et politiques, tout au long de l’histoire de la normalisation, 
méritent notre plus grand respect.
Les discussions ouvertes et franches que j’ai eues avec beaucoup d’entre vous n’ont fait que confirmer ce dont je 
suis sincèrement convaincu : ensemble, nous pouvons façonner l’avenir. Nous sommes largement d’accord sur les 
« tâches » que nous avons à accomplir et j’attends avec intérêt de pouvoir examiner ces questions avec vous lors 
de l’Assemblée générale de l’ISO qui se tient cette année à Berlin. Notre organisation est très bien placée à l’heure 
actuelle. Ce qui est plus important encore à mes yeux, c’est que la communauté de la normalisation mondiale n’a 
jamais été aussi soudée. Un vent nouveau se lève. Le thème de l’Assemblée générale, « Ouverts d’esprit. Ouverts 
au changement » commence déjà à germer dans bon nombre de nos organisations. Cultivons ensemble cet état 
d’esprit pour le faire magnifiquement fructifier. ■

Christoph Winterhalter,
Directeur exécutif du DIN.

Préparer
du transport

l’avenir
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TWITTERComment subvenir aux besoins 

d’une population mondiale en pleine 

explosion selon une démarche respectueuse 

de l’environnement et économiquement 

viable ? L’agriculture intelligente apporte 

un élément de réponse avec l’avènement 

de technologies telles que les drones 

et l’Internet des objets ou de méthodes 

comme le recyclage des eaux usées et 

l’irrigation au goutte-à-goutte. Pour que 

ces solutions se généralisent, elles doivent 

toutefois s’appuyer sur des normes. Tel était 

l’objet de la campagne #smartfarming 

qui s’est déroulée du 5 au 9 juin 2017.

Top 8  
des acteurs 
d’influence :

UN Geneva @UNGeneva

Bayer Crop Science @Bayer4Crops

FAO Climate Change @FAOclimate

Microsoft India @MicrosoftIndia

Aerospace Industries @AIAspeaks

UNRISD @UNRISD

UNECE @UNECE

ISO @isostandards

Retrouvez les temps forts sur : storify.com/isostandards/the-future-of-farming

Réseaux sociaux FACEBOOK TWITTER googleplus Youtube linkedin

#SMART
farming 641 tweets

rédigés par 339 
utilisateurs,

touchant 
1 984 471 
personnes

Nombre total 
d’impressions 

6 251 320

Les chiffres Fait marquant de cette semaine, un 
Tweetchat (c’est-à-dire un chat sur 
Twitter) a rassemblé des acteurs de 
différents milieux qui ont pu échanger 
librement sur le sujet. Qu’il s’agisse 
de membres de l’ISO tels que l’UNE 
(Espagne), d’acteurs d’influence 
à l’image de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ou d’entreprises 
des sciences de la vie comme Bayer, 
les participants ont partagé leurs 
points de vue quant au rôle de 
l’agriculture intelligente face aux défis 
de l’agriculture moderne.

https://storify.com/isostandards/the-future-of-farming


Pourquoi
Le transport mondial de fret est un élément clé du commerce 
de biens et de matériaux, mais les nouvelles exigences 
applicables au réseau de transport créent des défis inédits 
au niveau des données. Les sociétés de transport s’efforcent 
de répondre à ces exigences, mais y parviennent-elles ? 
Découvrez comment une chaîne d’approvisionnement 
intelligente, adaptative et régie par des normes peut devenir 
un moteur de l’innovation et du changement.

Pourquoi
les chaînes 
d’approvisionnement 
intelligentes vont 
dominer le monde

par Elizabeth Gasiorowski-Denis
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Imaginez un réseau de transport de fret avancé et interconnecté, qui 
assure le transfert des biens en toute sécurité, rapidité et rentabilité. 
Un réseau qui facilite la transition entre différents modes de trans

port et qui fournit des informations fiables, prévisibles et accessibles 
permettant d’acheminer un produit du point A au point B, jusqu’au 
destinataire final.
Dans le monde d’aujourd’hui marqué par l’encombrement des voies 
de transport, il apparaît clairement que la logistique électronique 
appliquée au mouvement des marchandises est un secteur en plein 
essor qui n’est pas près de plafonner. Les entreprises recherchent les 
moyens les plus efficaces et les plus rapides de mettre leurs produits 
sur le marché et de les faire parvenir au consommateur. Or, il semble 
que la demande dépasse fréquemment la capacité des infrastructures 
de transport, et les entreprises ont pratiquement toutes à gérer un 
jour ou l’autre des problèmes liés à d’importantes variations dans les 
charges à transporter, à la lenteur de l’acheminement, et au coût élevé 
du transport.

Une croissance mondiale

Chaque objet de nos maisons ou de nos bureaux est parvenu jusqu’aux 
étalages du commerçant par un moyen de transport rapide, sûr et effi
cace. Le trajet parcouru par les produits de consommation est parfois 
très court, à l’échelle d’une ville, mais il arrive qu’ils aient à traverser la 
planète entière, souvent en utilisant différents modes de transport (fer
roviaire, aérien ou routier). Le mode d’acheminement des marchandises 
évolue à un point qui aurait été inimaginable pour nos parents et à un 
rythme sans précédent dans l’histoire.
Pour bien mesurer l’impact du transport de fret à l’échelle mondiale, il 
faut savoir que plusieurs milliers de milliards de dollars de marchandises 
transitent chaque année à travers le globe via une chaîne logistique 
mondiale de plus en plus interconnectée et interdépendante. Selon le 
rapport Key Statistics and Trends in International Trade 2016, qui contient 
les derniers chiffres analysés par la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), le commerce mondial 
pesait quelque 16 000 milliards de dollars en 2015. Chaque port et chaque 
aéroport est relié à des réseaux routiers ou ferroviaires, avec des délais 
d’acheminement intermodal qui reflètent le caractère multimodal du 
transport de marchandises.
Le secteur du transport de marchandises, que ce soit à l’échelle natio
nale ou internationale, va continuer de progresser dans les années et 
les décennies à venir du fait que les économies axées sur l’exportation 
et les pays en développement génèrent un accroissement du commerce 
mondial. Les exigences additionnelles du volume de fret (tonnes de 
marchandises transportées) et les distances d’acheminement iront de 
pair avec des problèmes d’encombrements routiers, de dommages éco
logiques et, par voie de conséquence, de pertes économiques.
Il ne fait aucun doute que ce secteur a bien changé, notamment du fait 
de l’importance majeure de critères comme la rapidité et la sûreté des 
livraisons, non seulement au niveau local mais aussi à l’international. 
Quand une marchandise arriveratelle à bon port ? Où se trouvetelle 
à l’instant T ? Quel est son état ? Pourquoi ce camion atil effectué un 
arrêt imprévu ? L’accès aux données en temps réel n’a jamais été aussi 
vital pour les entreprises.

De nouvelles exigences

À l’ère de la connectivité, les gains d’efficacité du secteur 
peuvent être décuplés par la présentation des données. En 
l’état actuel des choses, les systèmes ne parviennent pas à 
gérer le volume de données disponibles dans différents for
mats. Prenons l’exemple d’une chaîne d’approvisionnement 
lambda : les sociétés de transport et leurs soustraitants uti
lisent en permanence plusieurs centaines de systèmes GPS 
et les données provenant de leurs flottes respectives doivent 
donc être réunies dans un même flux avant d’être transmises 
uniquement aux clients concernés.
Aujourd’hui, le secteur doit gérer cette abondance de données 
entrantes et sortantes. Se pose ensuite le problème de l’inter
connectivité des données. Le secteur des chaînes d’approvi
sionnement compte une multitude de normes (EDIFACTONU, 
SMDG, LOGINK, GS1 et OAGi) et pourtant, le manque de flui
dité et l’inefficacité en général, ainsi que la hausse des coûts et 
la complexité des opérations d’expédition et de livraison des 
marchandises, exercent une pression supplémentaire sur les 
marges des fabricants du monde entier.
« Dans le domaine des transports et de la logistique, les normes 
sont nombreuses et cela n’est pas près de changer », déclare 
Jan Tore Pedersen, le Président de Marlo, une société indé
pendante de premier plan dans ce secteur. « L’interopérabilité 
optimale implique des Normes internationales en matière de 
connectivité et d’échange de données. »
Il est primordial de comprendre ces tendances pour repenser 
de fond en comble le fret et bien préparer l’avenir du transport 
intermodal. Selon M. Pedersen, des initiatives comme celles de 
l’European Gateway Services dans le port de Rotterdam et de 
la Common Booking Platform dans le port d’Anvers risquent 
de changer la donne, la visualisation du transport intermodal 
s’avérant de plus en plus utile au feedering des conteneurs 
intercontinentaux. « Déployés à plus grande échelle, ce type 
de services a des chances de prendre le pas sur le transport 
routier grâce à leur meilleure disponibilité, à l’augmentation 
des fréquences et aux coûts inférieurs », expliquetil.

L’innovation en action

La plupart des innovations nécessaires pour relever ces défis 
sont déjà en train de voir le jour, et le transport de données 
ne relève plus de la sciencefiction. Par exemple, le comité 
technique ISO/TC 204, Systèmes intelligents de transport, axe 
son travail sur les besoins de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale en matière d’échange de données, notamment 
celles requises pour l’interface entre les différents modes de 
transport. Il est fondamental de répondre à ces besoins pour 
les systèmes de commande et d’information dans le domaine 
des transports.
Prenons l’exemple de la spécification technique 
ISO/TS 24533:2012, Systèmes intelligents de transport – 
Échange d’informations électroniques facilitant le mouve-
ment du fret et son transfert intermodal – Méthodologie pour 

En 2015, 

le commerce mondial 

de marchandises 

pesait quelque 

16 000 milliards 

de dollars.
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l’échange d’informations concernant le transport routier. Ce document s’intéresse 
aux interfaces de transport par véhicules motorisés au sein de la chaîne d’appro
visionnement, et plus particulièrement aux principaux éléments d'information de 
transport indispensables pour que les biens soient mis sur le marché sans délai 
dû à l’échange des données. Ainsi, les structures et formats des modes d’interface 
doivent être compatibles pour assurer l’efficacité et la sécurité de bout en bout.
L’ISO/TS 24533 vise à faciliter l’échange de données électroniques entre les multi
ples partenaires de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permettra de maintenir 
des normes. Ces relations de type « plusieurs à plusieurs » garantissent également 
que les données générées par le premier partenaire seront également accessibles 
par tous les autres et permettront aux douanes de suivre très tôt le trajet des mar
chandises dans la chaîne d’approvisionnement.
Cette spécification technique contribue à éliminer les goulots d’étranglement dans 
l’échange de données, mais c’est le référentiel antérieur UBL (Langage d’affaires 
universel) qui a amorcé cette tendance. Publié en 2015 sous la forme de la norme 
ISO/IEC 19845, ce référentiel définit un langage générique d’échange de données 
assurant l’échange d’informations dans un format commun pris en charge par les 
diverses applications commerciales utilisées dans la chaîne d’approvisionnement 
des multiples intervenants.

L’évidence même

Comment les entreprises réagissentelles ? Les sociétés de 
transport commercial se sont montrées hésitantes à l’heure 
d’adopter des technologies plus avancées, et ce, pour diverses 
raisons. Elles se demandent quelles innovations auront le 
plus d’impact sur leur rentabilité et leurs performances 
globales.
Pour Marlo, les Normes internationales jouent, et continueront 
de jouer, un rôle important dans le secteur de la logistique. 
Mais, comme le précise M. Pedersen, « si nous voulons déve
lopper le transport intermodal, les organisations internatio
nales de normalisation doivent perfectionner leurs outils, mais 
surtout favoriser l’interopérabilité et collaborer au lieu de se 
faire concurrence ».
La collaboration est effectivement essentielle. Pour 
atteindre des objectifs communs, il est indispensable d’éta
blir de nouveaux partenariats et de nouvelles méthodes 
de travail avec d’autres organismes à activités normatives. 

À cette fin, l’ISO/TC 204 a lancé l’idée d’une coordination 
étroite avec d’autres comités techniques de l’ISO compé
tents, l’OASIS, l’IATA, l’IEC, le CEN, le Centre des Nations 
Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques et l’Organisation Mondiale des Douanes. Il 
n’est plus envisageable de travailler en vase clos, surtout 
face à l’essor spectaculaire du marché international du fret 
intermodal.
D’après les prévisions du cabinet d’étude MarketsandMarkets 1), 
le transport de fret intermodal à l’international devrait peser 
USD 26,19 milliards en 2019, soit un taux de croissance annuel 

1) Les analystes collaborant avec MarketsandMarkets sont issus de 
maisons d’édition et de cabinets d’étude renommés à l’international qui 
apportent leur expertise et leur compréhension du secteur. Ils se basent 
sur des faits recueillis auprès de quelque 22 000 sources d’actualité 
et d’information, sur une base de données recensant une centaine de 
milliers d’acteurs majeurs du secteur et sur un échange avec plus de 
900 sociétés d’études de marché du monde entier. 

Cette vision à long 

terme se concrétisera 

par un transport 

intermodal harmonisé 

qui sera un vecteur 

de croissance 

économique.
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Frontière internationale

Échanges d’informations 
au niveau des interfaces 
de transport tout le 
long de la chaîne des 
participants en charge 
de la livraison des 
marchandises, du point 
d’origine jusqu’au 
destinataire final.

composé estimé à 16,4 % entre 2014 et 2019. Selon le scénario 
actuel, l’Amérique du Nord deviendra le premier marché en 
termes de dépenses et d’adoption du marché international 
du fret intermodal.
Face à l’explosion du secteur du transport de fret intermodal à 
l’échelle mondiale, il est de plus en plus urgent de disposer de 
normes. Compte tenu des inquiétudes sécuritaires actuelles, 
c’est véritablement un impératif pour ce secteur qui cherche 
de nouvelles formules pour gérer les défis que présente l’ache
minement du fret autour de la planète.

Michael Onder, Président de C3 Consulting aux ÉtatsUnis, 
nous donne son point de vue sur ces questions d’importance. 
« Aujourd’hui, le marché mondial est très concurrentiel. Les 
systèmes de transport intermodal doivent donc satisfaire aux 
attentes du secteur en termes d’efficacité et de fiabilité, mais 
aussi aux attentes des pouvoirs publics en termes de déve
loppement durable », expliquetil. « Il ne fait aucun doute 
que le domaine des transports est un système très complexe 
composé de systèmes et de réseaux diversifiés. Toutefois, pour 
établir un système d’interface, il faut des normes pleinement 
approuvées et acceptées. »
M. Onder, qui est aussi le chef de projet de l’ISO/TS 24533, en 
explique les avantages : « Nous espérons utiliser l’ISO/TS 24533 
comme un référentiel pour l’interopérabilité qui permettra la 
prise en charge des messages construits selon l’ISO/IEC 19845 
par d’autres systèmes (EDIFACTONU, GS1, LOGINK). Cela 
réduira le coût d’exploitation et la consommation d’éner
gie, tout en améliorant la fiabilité et la prévisibilité, deux 
facteurs essentiels à la prise de décision dans la chaîne 
d’approvisionnement. »

Une vision à long terme

Aujourd’hui, le système de transport de fret n’est plus can
tonné au chargement de cartons dans des camions, des trains, 
des bateaux ou des avions, il lui faut aussi gérer des crises et 
comprendre l’évolution des technologies. De nouveaux défis 
repoussent sans cesse les limites : suivi en temps réel dans le 
monde entier, réalisation d’économies sur les coûts tout en 
garantissant la livraison en temps voulu, et anticipation des 
problèmes avec mise en place de plans de secours.

Ce qui semblait impossible hier est désormais à portée de 
main grâce aux technologies et aux informations disponibles 
aujourd’hui. Pour atteindre la perfection dans le domaine des 
transports, il faut relever divers défis, notamment ceux que 
posent la multiplicité des normes et les problèmes d’inter
opérabilité. Les normes sur l’échange de données intermodales 
élaborées par l’ISO permettront de relier nos ports aux plate
formes ferroviaires et aux centres de distribution par avion 
et par transport routier, et d’optimiser le mouvement du fret.
Cette vision à long terme se concrétisera par un transport 
intermodal harmonisé qui sera un vecteur de croissance 
économique. Ce secteur sera résilient, économe en énergie et 
durable. Les normes ISO apporterontelles la solution ? Si des 
technologies de conception prospective en sont les moteurs, 
la réponse est oui. ■

ÉCHANGE D’INFORMATIONS 
AUX INTERFACES INTERMODALES

Basé sur l’ISO/TS 24533:2012, cette filière 
peut être généralisée aux différentes combi
naisons de segments de la chaîne mondiale 
d’approvisionnement en mettant l’accent 
sur l’échange d’informations aux points 
d’interface.

Destinataire 
national 

final

Expéditeur 
national 

initial

Expéditeur 
international 

initial

Destinataire 
international 

final

Transporteur 
intermédiaire/

Destinataire 
intermédiaire

Point d’échange 
d’informations 

sur les formalités 
douanières 

d’import/export
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renaissance 
par Li Qiang et Ouyang Tao

La Chine est aujourd’hui un 
pôle d’activités maritimes 
de premier plan. Alors que 
le secteur maritime rétablit 
ses routes commerciales, 
celui-ci se tourne vers les 
Normes internationales pour 
promouvoir le développement 
de la technologie navale le 
long de la Route de la soie 
chinoise et ouvrir une nouvelle 
ère de coopération maritime.

Route de
Chine

la soiede la

la
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La Chine, dont l’histoire maritime est fondée sur le commerce et 
l’exploration, s’est tournée vers la mer sous les dynasties Tang et 
Ming. Conscients de son importance pour l’économie du pays, les 

souverains chinois développèrent des échanges commerciaux et des 
compagnies maritimes dynamiques et florissants, surpassant de loin les 
autres nations. L’axe maritime devint une voie commerciale lucrative, 
capable de rivaliser avec la Route de la soie terrestre.
Cette « Route de la soie maritime », alors considérée comme une voie 
permettant de faciliter la communication et les échanges économiques 
et culturels entre la Chine et le reste du monde, partait de la côte sudest 

de la Chine, contournait les péninsules et les pays d’Asie du SudEst, 
puis traversait l’océan Indien et la mer Rouge pour rejoindre l’Afrique 
de l’Est et l’Europe.
Elle devint un axe stratégique propice au commerce intercontinental et 
aux échanges culturels, et contribua au développement de l’ensemble 
des pays situés le long de cette voie. Les constructeurs navals chinois 
jouèrent au fil des ans un rôle primordial grâce à de gigantesques 
navires de haute mer.

Innovation et collaboration

Lorsque l’on examine la situation aujourd’hui, force est de constater 
que la Chine, acteur mondial majeur des transports maritimes et de 
la construction navale, tire à nouveau parti de ses atouts grâce à la 
Route de la soie maritime du XXIe siècle – l’initiative « Une cein
ture, une route ». Cette stratégie de développement laisse envisager 
la possibilité d’une coopération maritime aux niveaux régional et 
international en vue de coordonner les capacités de production avec 
d’autres pays.
La Chine entend travailler de concert avec ses partenaires mondiaux 
afin de mettre en place une Route de la soie maritime capable de favori
ser le développement vert, la prospérité et la sécurité communes, ainsi 
que les progrès en matière de technologies intelligentes, d’innovation 
et de collaboration dans le domaine de la gouvernance.
L’initiative porte également sur la coopération dans l’exploration 
et l’utilisation des ressources maritimes, la connectivité maritime, 
l’intensification des efforts engagés dans le cadre de la convention 
internationale sur les transports maritimes, la sécurité de la navigation, 
le respect du droit maritime, la recherche et les technologies scienti
fiques maritimes, et les systèmes d’application maritime intelligents. 
Les navires et les équipements de génie océanique, qui génèrent une 
forte demande dans le domaine des dispositifs et des technologies 
maritimes, sont les secteurs porteurs de la Route de la soie maritime 
et de ses nouvelles perspectives.
Depuis le début du XXIe siècle, la Chine a considérablement progressé 
dans le domaine des équipements de génie maritime et de la construc
tion navale. Selon les trois principaux indicateurs de la construction 
navale, elle s’est classée première au niveau mondial pour la sixième 
année consécutive depuis 2010. Et en 2014, la Chine a devancé les 
autres pays en termes de commandes et d’équipements d’ingénierie 
offshore destinés aux gisements pétroliers et gaziers.

Un marché en expansion

Des progrès remarquables ont également été enregistrés s’agissant des 
équipements maritimes pour l’exploitation des ressources renouve
lables, ou des équipements destinés au dessalement et à la gestion de 
l’eau de mer, à l’observation océanographique et au développement de 
la biologie marine, pour ne citer que quelques domaines.
À l’avenir, le marché des équipements de génie maritime et des navires 
hightech est appelé à croître davantage du fait des évolutions futures 
du secteur, notamment :
• L’ouverture d’une voie maritime dans l’Arctique
• La demande croissante en faveur de l’exploitation des ressources 

dans la région et les mers arctiques

La Chine entend 

travailler de concert 

avec ses partenaires 

mondiaux.
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• La nouvelle croissance économique basée sur des 
secteurs émergents, tels que les ressources alimentaires 
et les énergies marines ou l’exploitation minière des 
fonds marins

• Des exigences plus strictes en matière de sécurité mari
time et de protection de l’environnement

• La nécessité urgente de protéger les droits et les intérêts 
maritimes

D’après les estimations, le marché potentiel des équipements 
de génie maritime et des navires hightech pèsera près de 
USD 170 milliards d’ici 2020, et représentera USD 260 milliards 
d’ici 2025. Compte tenu de ces perspectives, l’établissement 
d’un système de normes et de spécifications applicables 
aux nouvelles technologies de production est crucial pour 
permettre à la construction navale chinoise de franchir une 
nouvelle étape dans son développement.

Trouver un terrain d’entente

Par ailleurs, la myriade de cultures présentes dans les pays 
riverains de la Route de la soie maritime et leur diversité sont 
autant de défis à relever. Ces pays doivent donc envisager de 
trouver un terrain d’entente, audelà de leurs différences, afin 
de déterminer comment la collaboration et la coopération leur 
permettront de parvenir à un développement inclusif. La seule 
solution viable consiste à renoncer à une concurrence féroce, 
axée sur le profit, et à définir une nouvelle voie pour coordon
ner des relations complexes et concilier les intérêts au moyen 
d’institutions, de règles et de normes.
La production et l’utilisation des produits navals doivent 
contribuer à lever les obstacles aux frontières pour se confor
mer aux Normes internationales harmonisées sur le plan 
technique, opérationnel, de la gestion, de la sécurité et de 
l’environnement, tout en respectant les exigences environ
nementales et de sécurité de l’Organisation maritime inter
nationale (OMI).
Il existe actuellement près de 400 normes ISO dans le sec
teur des transports maritimes, élaborées par l’ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, l’ISO/TC 188, Petits navires, 
et l’ISO/TC 35/SC 12, Préparation de subjectiles d’acier avant 
application de peintures et de produits assimilés. Ainsi, les 
travaux de normalisation de l’ISO couvrent tout un éventail 
de domaines tels que la conception, le sauvetage, la lutte 
contre l’incendie, la protection de l’environnement, les 
machines, les tuyauteries, les équipements, la navigation 
et les communications pour les navires de haute mer, les 
grands yachts et les petits navires.
Au cours des dernières années, les normes ISO relatives aux 
navires ont non seulement fourni une référence concrète per
mettant de rendre la conception, la construction et l’exploita
tion des navires conformes aux dispositions de la Convention 
maritime internationale dans différents pays, mais elles ont 
également contribué à établir des règles du jeu équitables sur 
le marché mondial du transport maritime.

les coussins gonflables destinés au lancement de 
navires sont devenus le choix de prédilection des 
PME du monde entier qui aspirent à toujours plus 
de flexibilité, de sécurité et de fiabilité. Ces cous
sins gonflables se sont bien vendus, notamment 
à Singapour, aux Philippines et en Indonésie, et 
l’application généralisée de ces deux normes attire 
actuellement l’attention d’un nombre croissant de 
pays et de régions.

Une vision mondiale

Le Président chinois, M. Xi Jinping, a souligné sa 
volonté de faire de la Chine un pôle scientifique 
d’envergure internationale, grâce à sa présence 
sur la scène de la normalisation internationale. Le 
pays a apporté de nombreuses technologies navales 
avancées sur la scène internationale, notamment 
par le biais de normes de produits génériques pour 
les grues maritimes et les dispositifs d’amarrage et 
de remorquage, de normes relatives aux matériaux 
respectueux de l’environnement applicables à la 
laine minérale biosoluble, de normes de concep
tion génériques pour les systèmes d’isolation contre 
les vibrations mécaniques, et de normes couvrant 
des produits hightech tels que les vannes cryogé
niques destinées aux transporteurs de GNL (gaz 
naturel liquéfié).
La Chine, l’un des plus grands acteurs mondiaux de 
la construction navale, s’engage à faire participer 
un plus grand nombre de pays le long de la Route 
de la soie maritime, en les aidant à comprendre et 
à utiliser les normes ISO, et à s’engager dans leur 
élaboration.
En outre, à partir de normes techniques encadrant la 
conception et la fabrication traditionnelles, la Chine 
élabore et promeut des normes intelligentes et avan
cées pour concevoir des navires plus respectueux 
de l’environnement et encourager la coopération 
entre les pays concernés dans le secteur des trans
ports maritimes. Elle s’efforce de prendre en compte 
les intérêts de toutes les parties afin de générer 
des bénéfices mutuels, notamment en matière de 
développement industriel et de meilleures pratiques 
maritimes internationales en termes de sécurité, 
de protection de l’environnement et d’économies 
d’énergie. Dans cette optique, la Chine souhaite 
offrir à chaque pays la possibilité de tirer parti 
de ses avantages comparatifs et promouvoir une 
 coopération concrète sur tous les plans. ■

Le marché potentiel 

des équipements de génie 

maritime et des navires 

high-tech pèsera près 

de USD 170 milliards d’ici 2020.

Des retombées positives

L’adoption active des normes ISO applicables a eu des retom
bées extrêmement positives dans le secteur des transports 
maritimes chinois. En adoptant les normes ISO, les entreprises 
chinoises du secteur de la construction navale ont connu une 
croissance rapide, notamment les petites et les moyennes 
entreprises (PME). Les normes ont également fourni un appui 
technique pour l’exportation des navires, en améliorant leur 
compétitivité, tout en aidant la Chine à élaborer son propre 
système de normalisation pour la construction navale en se 
basant sur les Normes internationales pertinentes en vue 
d’harmoniser et de normaliser la conception et la construc
tion des navires.
Grâce aux progrès notables accomplis à l’échelle nationale 
dans le secteur du transport maritime, la Chine s’est inves
tie plus largement dans les travaux de normalisation inter
nationale. La SAC, membre de l’ISO pour la Chine, assure 
actuellement le secrétariat de l’ISO/TC 8 et de l’ISO/TC 8/SC 4 
(équipement et auxiliaires de pont), tous deux présidés par des 
experts chinois. À ce jour, 40 normes ISO ont été publiées sous 
sa responsabilité, et 26 autres sont en préparation.
La mise en œuvre effective des Normes internationales a per
mis d’abolir les obstacles techniques sur le marché mondial, 
d’accroître la compétitivité des produits nationaux et de fournir 
des navires et des technologies de qualité aux pays riverains 
de la Route de la soie maritime, comme en témoigne la large 
application des normes ISO 14409, Navires et technologie mari-
time – Boudins pneumatiques pour le lancement des navires, 
et ISO 17682, Navires et technologie maritime – Méthodologie 
pour le lancement de bateau utilisant des coussins gonflables.
Compte tenu de leurs faibles coûts de maind’œuvre et des 
gains de temps et des avantages économiques qu’ils procurent, 
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 Li Qiang et Ouyang Tao – China Institute of Marine Technology 
and Economy
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Le vent a tourné pour le 
secteur maritime au cours des 
dernières années. La demande 
en faveur de transports plus 
sûrs et plus intelligents, plus 
économes en énergie et plus 
respectueux de l’environnement, 
est forte. Or, rien ne laissait 
présager que ces changements 
seraient non seulement sources 
d’avantages économiques, mais 
qu’ils conduiraient aussi à la 
servicisation de la construction 
navale.

Vague verte
grand bleu

par Maria Lazarte

sur le 
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un navire et son environnement

Sous pression

L’Organisation maritime internationale (OMI) accentue actuellement la pression sur les 
navires les plus récents en exigeant un meilleur rendement énergétique. Cette approche 
est pertinente, mais quelles sont les solutions en pratique ? Vous serez peutêtre surpris de 
découvrir que l’une des façons d’atteindre cet objectif consiste à rendre les coques et les 
hélices plus performantes.
« Une partie de la coque du navire est directement en contact avec l’eau », explique M. Ofte
dahl. « Lorsqu’il se déplace dans l’eau, le navire utilise de l’énergie pour contrer la résistance 
frictionnelle sur la partie immergée de la coque. La quantité d’énergie utilisée dépend de l’état 
de la surface immergée de la coque. Si la surface est lisse, elle sera plus efficace et nécessitera 
moins d’énergie que si elle était rugueuse. Le même raisonnement s’applique à l’hélice. Le 
frottement peut être à l’origine de 80 % de la résistance qu’un navire doit surmonter pour avan
cer à la vitesse désirée. Cela représente environ 80 % de sa consommation totale d’énergie. »
« L’environnement sousmarin est toutefois rude, et la coque et les hélices sont exposées à la 
fois à des dommages mécaniques et à l’encrassement biologique dû aux organismes marins, 
comme les biofilms, les algues ou les balanes qui s’accrochent à la coque du navire. Le plus 
étonnant, c’est qu’ils peuvent facilement augmenter la résistance et donc la consommation 
d’énergie de plus de 60 % », indique M. Oftedahl.
Selon la Clean Shipping Coalition, seule organisation internationale à se consacrer exclusi
vement aux questions environnementales en lien avec le transport maritime, la détérioration 
des performances de la coque et des hélices est évaluée à 1/10e de l’ensemble des émissions 
de carbone et du coût énergétique de la flotte mondiale. Cela se traduit en milliards de dollars 
perdus chaque année et en une augmentation d’environ 0,3 % des émissions de GES attri
buables aux activités humaines. Un changement, même infime, de la résistance frictionnelle 
peut avoir un impact considérable sur la quantité d’énergie nécessaire pour que le navire 
conserve la même vitesse.
Les armateurs et les opérateurs de navires le savent très bien et, tous les trois à cinq ans, 
procèdent à l’entretien de leurs navires pour que leur coque et leurs hélices soient nettoyées 
et repeintes. Le choix de la peinture est important, car elle doit protéger la coque de tout 
dommage et empêcher les organismes marins de s’y accrocher. Mais aujourd’hui encore, 
il est très difficile de savoir quels systèmes de peinture sont les plus efficaces. Comme l’ex
plique M. Oftedahl, « les armateurs s’intéressent rarement à la technologie et à la chimie, et 
n’ont pas toujours conscience de l’importance du choix de la peinture pour leurs navires. Ils 
veulent juste payer le moins cher possible ! Il n’est pas donc pas surprenant que la plupart 
des navires de la flotte mondiale naviguent couverts d’un important encrassement biologique 
et consomment beaucoup plus de carburant que nécessaire ».

Les temps changent

C’est là qu’ISO 19030 promet de tout changer. Cette norme en trois parties définit une métho
dologie innovante qui s’appuie sur des capteurs pour mesurer indirectement la variation de 
performance de la coque et de l’hélice sous l’eau, en signalant ainsi toute augmentation de 
la résistance frictionnelle dès qu’elle se produit. Grâce à ISO 19030, l’industrie maritime sera 
à même de recueillir suffisamment de données au fil du temps pour évaluer avec précision le 
délai moyen avant détérioration des coques et des hélices, l’objectif étant de permettre aux 
armateurs de se montrer plus proactifs dans la gestion des problèmes.
Ce projet de norme a germé il y a quelques années lorsque le groupe Jotun a commencé à 
travailler sur une méthodologie visant à mesurer la performance de ses produits de peinture 
destinés aux coques et aux hélices. Un peu hésitant au début, le groupe s’est rapidement 
rendu compte de l’intérêt qu’il aurait à rendre publics les résultats de ses recherches. En 
collaboration avec la fondation Bellona, une ONG environnementale, et la Clean Shipping 
Coalition, le groupe a donc approché l’OMI en faisant valoir la nécessité de mettre en place 
une méthodologie commune. « Quelqu’un dans la salle a levé la main en déclarant « s’il faut 
une norme, l’ISO est l’interlocuteur idéal » », se souvient M. Oftedahl.

S’il faut 

une norme, 

l’ISO est 

l’interlocuteur 

idéal.

Arctique-Polaire

Alimentation des navires à quai

NOx, SOx, PM Gaz à effet de serre, COV

Système antisalissure

Bruit sous-marin

Eau de ballast

Pétrole/Produits chimiques 
(carburant/chargement)

Ordures, déchets et eaux de lavage

Recyclage de navire

Tout le long de son cycle de vie, un navire entretient une relation étroite avec son 
environnement (l’eau et l’air), de sa construction à sa mise en service, son démantèlement 
et son recyclage. L’ampleur de la flotte mondiale ne cesse de croître. Il est donc d’autant 
plus important que les navires soient respectueux de l’environnement.

Longtemps salué comme un mode d’acheminement du fret moins coûteux et plus écologique que ses concur
rents, le transport maritime est devenu indispensable à l’économie mondiale avec près de 90 % des échanges 
mondiaux se faisant par voie maritime. Pourtant, et malgré ses atouts, l’accroissement de la demande est 

tel que son impact environnemental atteint des niveaux inacceptables. Des experts de premier plan ont lancé 
un terrifiant avertissement en début d’année dans la revue Nature, affirmant que le monde disposait seulement 
de trois ans pour mettre fin au réchauffement climatique. Ce secteur, sûr et éprouvé, relèveratil le défi ? Nous 
avons des raisons d’espérer : de nouvelles normes en préparation promettent non seulement de rendre le transport 
maritime plus écologique, mais également de redéfinir le fonctionnement même de ce secteur.
« Qui aurait pu penser qu’une norme pourrait changer les règles du jeu au sein d’un secteur tout entier ? C’est 
vraiment extraordinaire. » C’est en ces termes que Geir Axel Oftedahl, Directeur du développement commercial 
pour le fabricant norvégien de peintures Jotun, évoque ISO 19030, l’une des dernières normes environnemen
tales relatives au secteur maritime, publiée par le comité technique de l’ISO sur les navires et la technologie 
maritime (ISO/TC 8). Mais à quoi sert cette norme sur la performance de la coque et de l’hélice ? Et quel est le 
lien avec la peinture ?
« Comme c’est le cas pour bon nombre de secteurs, les plus grands ennemis du secteur maritime lorsqu’il est 
question d’empreinte environnementale sont, entre autres, les gaz à effet de serre (GES) » explique Koichi Yoshida, 
Président du souscomité de l’ISO sur la protection de l’environnement marin (ISO/TC 8/SC 2). Les émissions 
de GES étant directement liées à l’efficacité énergétique, le secteur du transport subit une pression considérable 
pour améliorer ses performances en matière de carburant. En 2012, 2,1 % des émissions totales de CO2 étaient 
imputables au transport maritime, un chiffre qui devrait augmenter compte tenu de la croissance du fret maritime.
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Performances garanties
Le groupe Jotun utilise déjà cette norme pour proposer des contrats personnalisés 
uniques à ses clients. Pour un montant préalablement défini, le groupe accepte 
de fournir un certain niveau de performance sur la base d’ISO 190302. Si l’entre
prise échoue à tenir sa promesse, elle réduit le montant facturé ou propose une 
garantie de remboursement, selon le modèle commercial choisi. Il s’agit d’un 
changement décisif : le passage d’un modèle basé sur le produit à un modèle axé 
sur la performance.
Autrement dit, ISO 19030 a conduit à la servicisation de la peinture, une approche 
qui modifie également la façon de penser des constructeurs de navires. Lorsque 
l'on entend acheter un nouveau navire, la première chose à faire est de se rendre 
sur le chantier naval pour déterminer ses spécifications techniques. Mais au début 
de cette année, pour la première fois, un constructeur ne s’est pas contenté de 
prendre note de la technologie utilisée pour la coque, et s’est référé à ISO 19030 
pour définir un niveau de performance escompté. « Si nous continuons dans cette 
direction, ISO 19030 pourrait bien révolutionner le mode de fonctionnement de 
notre secteur », conclut M. Oftedahl.
Tout comme ISO 19030, d’autres normes ISO peuvent aider le secteur maritime 
à prendre de meilleures décisions. Une peinture antisalissure, par exemple, peut 
contenir des produits chimiques nocifs pour l’environnement marin. L’ISO a donc 
élaboré une norme pour l’évaluation des risques afin de déterminer les impacts 
négatifs des peintures antisalissure contenant des substances actives biocides, 
et travaille actuellement sur des méthodes d’essai pour l’analyse de ces produits 
en conditions contrôlées. « Il est essentiel de comprendre comment effectuer des 
mesures et/ou échantillonner des données. La connaissance est le premier pas vers 
l’action », explique Carolyn Junemann, Secrétaire de l’ISO/TC 8/SC 2.

La technologie à la rescousse

Aussi étonnant que cela puisse paraître, certaines des plus grandes menaces pour 
l’environnement viennent de la nature ellemême. À titre d’exemple, le phéno
mène d’encrassement biologique n’affecte ainsi pas uniquement la performance 
énergétique des navires, mais représente aussi un risque pour le milieu marin. Les 
organismes qui s’accrochent à la coque sont transférés vers de nouveaux habitats 
où ils peuvent se reproduire et supplanter des espèces indigènes, un peu comme 
le feraient des parasites.
C’est également le cas de l’eau de ballast conservée dans des cuves pour accroître 
la stabilité des navires pendant les trajets. Lorsqu’elle est évacuée, cette eau peut 
introduire des espèces non indigènes envahissantes dans le milieu local. « L’ISO 
travaille sur des normes relatives à l’échantillonnage des eaux de ballast, afin que 
les navires puissent être correctement équipés pour surveiller l’évacuation de ces 
eaux et ainsi réduire le risque de transfert d’espèces », explique Mme Junemann, 
également Animatrice du groupe de travail de l’ISO sur les espèces aquatiques 
nuisibles.
L’ISO répondant aux besoins tant de l’industrie que de la société, ces normes pré
sentent des avantages à la fois pour l’économie et pour l’environnement. « Le comité 
est en outre très satisfait d’avoir initié l’élaboration d’une norme sur l’étalonnage 
et le mesurage de la puissance à l'arbre des systèmes de propulsion des navires, 
une fonction indispensable à la vitesse des navires et un facteur clé dans la déter
mination de leur efficacité. Voilà qui pourrait bien encore changer la donne pour 
le secteur maritime », indique Mme Junemann.
Face à la croissance du transport maritime et à l’urgence de prendre des mesures 
pour protéger l’environnement, les entreprises continueront à se tourner vers 
l’ISO pour leur fournir les spécifications et les mesures techniques dont le monde 
maritime a besoin aujourd’hui. ■

Les réglementations maritimes

ISO 19030 pourrait 

bien révolutionner 
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Quels sont les plus grands défis environnementaux dans les secteurs du transport 
et de la technologie maritimes ?
La durabilité. Nous devons nous assurer que le transport maritime se développe et opère de 
façon sûre et durable. Cela implique l’utilisation positive de la technologie maritime en vue 
de protéger le milieu marin. La technologie peut également contribuer à ouvrir la voie à un 
transport maritime émettant peu de carbone et à combattre le changement climatique.

Quelles sont les principales recommandations de l’OMI pour la protection de 
l’environnement ?
Les réglementations de l’OMI visent avant tout à prévenir les accidents, afin de limiter 
au maximum l’altération de l’environnement marin. La Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires (MARPOL) comprend des réglementations relatives 
à la construction des navires et à leur efficacité énergétique. Selon la Fédération internationale 
des armateurs pétroliers contre la pollution (ITOPF), les mesures mises en place par l’OMI ont 
permis de réduire de 90 % les marées noires depuis les années 1970.
Les réglementations de l’OMI visent également à réduire la pollution opérationnelle, par 
exemple en limitant les rejets d’hydrocarbures par les navires ou en interdisant les rejets 
de matières plastiques en mer. En outre, nous proposons bien entendu des mesures de 
préparation, de réponse et de coopération pour garantir une réaction rapide et efficace si les 
mesures de prévention venaient à échouer.

En quoi les normes ISO peuvent-elles aider ?
Les normes ISO peuvent appuyer le régime réglementaire de l’OMI en proposant des normes 
cohérentes et uniformes pour des équipements et produits spécifiques. Par exemple, une 
norme de l’OMI sur la performance peut faire référence à une norme ISO existante. Parfois, 
l’ISO recommandera à l’OMI de travailler sur une norme, tandis qu’en d’autres occasions, l’OMI 
pourra demander à l’ISO d’élaborer ou de mettre à jour une Norme internationale.

L’OMI a publié un Code polaire. Pourquoi devons-nous nous préoccuper de la 
navigation polaire ?
Avec la fonte de la calotte glaciaire due au réchauffement climatique, les statistiques 
témoignent d’une augmentation du trafic maritime dans les eaux polaires, ainsi que d'un 
intérêt croissant pour l’écotourisme et le transport de passagers vers l’Arctique et l’Antarctique.
Les températures glaciales rendent plus difficile la gestion des déversements, quelle que soit 
leur nature, les hydrocarbures pouvant par exemple être pris sous la glace. Le Code polaire 
vise à protéger les navires et les équipages en garantissant que les navires sont capables de 
tolérer les environnements difficiles et de prévenir les accidents. L’ISO travaille également à 
l’élaboration de normes sur l’équipement pour le transport maritime dans les régions polaires.

Nous utilisons des navires pour transporter des marchandises depuis la nuit 
des temps. Aujourd’hui, plus de 50 000 navires marchands sillonnent la planète 
pour transporter toutes sortes de chargements. Sans eux, nous ne pourrions tout 
simplement pas importer ni exporter à prix abordable les produits auxquels nos 
modes de consommation et notre économie moderne nous ont habitués.
L’Organisation maritime internationale (OMI) est responsable de la réglementation 
du transport maritime international, et notamment de la limitation des émissions 
de GES et de la réduction de leurs effets sur l’environnement marin. Le comité de 
l’ISO sur les navires et la technologie maritime (ISO/TC 8) collabore étroitement 
avec l’OMI pour garantir que ses normes sont conformes aux réglementations de 
l’OMI et contribuent à leur respect. Stefan Micallef, Directeur de la Division du 
milieu marin de l’OMI, nous en dit plus.
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LE FORUM MONDIAL 
SUR LES VILLES INTELLIGENTES

Afin d’aider les parties prenantes d’agglomérations du 
monde entier à rendre leurs espaces urbains plus « intel-

ligents », l’IEC, l’ISO et l’UIT organisent le deuxième Forum 
mondial sur les villes intelligentes, le 15 novembre prochain, 

dans le cadre du salon Smart City Expo World Congress, qui se tiendra 
à Barcelone, en Espagne.
Pourquoi faut-il assister à ce Forum ? S’il y a un événement à ne pas manquer durant ce salon, 
c’est bien celui-là ! Des acteurs majeurs de la ville et du secteur public, des industriels, des 
investisseurs et des normalisateurs participent à ce Forum, qui sera l’occasion d’apprendre, de 
créer des réseaux et de trouver des solutions aux défis communs. Vous y gagnerez un éclairage 
unique sur les enjeux que doivent relever les Administrations des villes pour appuyer le dévelop-
pement de nos cités, avec des études de cas concrets présentés par des contributeurs majeurs.
Cette manifestation s’inscrit dans la logique du succès du Forum mondial sur les villes intelli-
gentes organisé l’an dernier à Singapour. Plus de 200 penseurs des plus innovants et influents 
sur la question des villes intelligentes seront réunis pour mettre en commun leurs connaissances, 
exposer leurs visions et proposer des solutions pour édifier des villes efficaces, économiquement 
viables et durables.
Ce Forum est une occasion exceptionnelle d’en savoir plus sur les villes les plus intelligentes du 
monde. Axé sur l’interactivité, il y sera proposé 20 tables rondes sur des secteurs clés, ainsi que 
des stratégies pour amorcer un réel changement. Le but est d’aider les villes à atteindre plus 
rapidement leurs objectifs de « villes intelligentes », et de leur permettre d’obtenir de meilleurs 
résultats – grâce au recours à des normes qui serviront de tremplin pour un avenir plus intelligent.
Nous communiquerons bientôt de plus amples informations sur le programme et les moda-
lités d’inscription. Pour en savoir plus sur l’intérêt de la normalisation pour les villes du futur :  
www.worldsmartcity.org

LE POTENTIEL  
DE LA CHAÎNE DE BLOCS

La chaîne de blocs, ou technologie de registre distri-
bué, marque le début d’une nouvelle ère de l’Internet 
où, d’après un livre blanc publié récemment par le 
Forum économique mondial, la valeur prendra le pas 
sur l’information.
Porteuse d’incroyables possibilités en termes de créa-
tion et d’échange de valeur dans la société, la chaîne 
de blocs amorcera un tournant dans l’évolution d’Inter-
net, passant d’un Internet de l’information à un Internet 
nouvelle génération axé sur la valeur. La mise en œuvre 
de cette transition nécessite un consensus des parties 
prenantes en ce qui concerne le fonctionnement de la 
technologie, ses applications actuelles et potentielles, et 
la création des conditions réglementaires, culturelles et 
organisationnelles indispensables à sa réussite.
Maintenant qu’est établi le domaine de normalisa-
tion à couvrir, un nouveau comité technique de l’ISO, 
l’ISO/TC 307, Technologies des chaînes de blocs et 
technologies de registre distribué, va aborder la phase 
suivante. Lors de sa réunion inaugurale organisée en 
début d’année à Sydney, en Australie, l’ISO/TC 307 a 
rassemblé les experts internationaux d’une trentaine 
de pays pour établir le programme des travaux de 
normalisation à effectuer dans ce secteur.
Pour M. Craig Dunn, Président de l’ISO/TC 307, dont le 
secrétariat est assuré par Standards Australia, membre 
de l’ISO pour l’Australie : « Les futurs travaux de nor-
malisation dans ce domaine peuvent faire évoluer le 
développement de ces technologies, en proposant 
des méthodes de travail reconnues à l’échelon interna-
tional et en permettant une meilleure interopérabilité, 
une adhésion plus rapide et davantage d’innovation 
dans leur usage et leur application. »
Les domaines prioritaires seront définis par les groupes 
de travail dans le cadre de la préparation de leurs 
rapports pour leur prochaine réunion qui aura lieu en 
novembre de cette année. Ils conviendront, à l’occasion 
de cette réunion, des nouvelles normes à élaborer. Ceux 
qui seraient intéressés à participer à la normalisation de 
la chaîne de blocs, sont invités à prendre contact avec 
le membre de l’ISO dans leur pays.

ISO 50001 MISE EN AVANT

L’énergie est l’un des défis majeurs auxquels est confrontée 
la communauté internationale. La révision d’ISO 50001 sur 
les systèmes de management de l’énergie a récemment 
bénéficié d’un coup de pouce déterminant lors de la Confé-
rence ministérielle sur l’énergie propre (CEM8), un forum 
mondial de haut niveau destiné à faire progresser les éner-
gies propres à l’échelon international.
Dans le cadre de la CEM8, les ministres de l’énergie et les 
décideurs de haut niveau, ainsi que des experts techniques 
et des chefs de file du secteur privé, se sont retrouvés à 
Beijing, en Chine, pour envisager comment exploiter à plus 
grande échelle les énergies renouvelables, gagner en effica-
cité et accroître la collaboration dans le cadre d’initiatives sur 
les énergies propres. Divers forums, ateliers et manifestations 
ont été organisés en marge de la Conférence, notamment un 
Atelier international pour une consommation plus respon-
sable mettant en avant les avantages d’ISO 50001.
Les experts chargés de l’élaboration d’ISO 50001 se sont 
également rencontrés à Beijing dans le cadre de la réunion 
annuelle du comité technique ISO/TC 301, Management 
de l’énergie et économies d’énergie. Lors de la plénière, 
ISO 50001 était au nombre des thèmes abordés ; après six 
années d’existence, la norme est en cours de révision afin 
de s’assurer qu’elle reste un outil efficace pour tous types 
d’entreprises et d’organismes partout dans le monde.
Les progrès réalisés et le consensus atteint ont été suffisants 
pour permettre le passage d’ISO 50001 au stade DIS (Pro-
jet de Norme internationale). La publication de la nouvelle 
édition de la Norme internationale est actuellement prévue 
en novembre/décembre 2018.

JOURNÉE MONDIALE DE LA NORMALISATION 2017

Les Normes internationales font tourner le monde. Elles garantissent aussi qualité et sécurité à tous les niveaux de la ville et 
constituent la base de services essentiels qui nous concernent tous, comme l’électricité et l’électronique. Mais ce n’est pas tout : 
elles stimulent l’innovation et favorisent le développement durable sur tous les aspects qui rendent une ville « intelligente », y 
compris l’efficacité énergétique des bâtiments, les transports intelligents, l’amélioration de la gestion des déchets, la sécurité de 
l’information, et bien d’autres choses encore.
Voilà pourquoi la Journée mondiale de la normalisation porte cette année sur le thème « Les normes rendent les villes plus 
intelligentes ». Chaque année, le 14 octobre, la Journée mondiale de la normalisation coordonnée par l’IEC, l’ISO et l’UIT « permet 
de rendre hommage aux efforts déployés en collaboration par les milliers d’experts du monde entier qui élaborent les accords 
techniques d’application volontaire, publiés sous forme de Normes internationales ».
En amont de cette manifestation, l’IEC, l’ISO et l’UIT ont organisé un concours qui récompensait la meilleure vidéo ou affiche 
illustrant le rôle des Normes internationales en faveur du développement des villes intelligentes. Remportant la somme de 
1 500 francs suisses, le lauréat de cette année est l’Iranien Reza Rahimian, dont l’œuvre originale représente l’intelligence (le 
cerveau) associée aux symboles de la ville. Elle sera utilisée dans le monde entier pour célébrer cette journée.
Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la normalisation et les modalités de participation, rendez-vous sur le site 
www.iso.org/world-standards-day.html.

LA BSI CÉLÈBRE LE 70E ANNIVERSAIRE DE L’ISO

Partout dans le monde, les membres de l’ISO fêtent cette année le 70e anniversaire de l’Or-
ganisation. L’ISO a été fondée en 1947 pour faciliter la coordination et l’harmonisation des 
normes à l’échelon international. Scott Steedman, Directeur du service des normes de la BSI 
et Vice-président (questions de politique) de l’ISO, nous raconte quelques jalon de l’histoire de 
l’Organisation : « C’est à l’initiative de BSI que la réunion qui a donné naissance à l’ISO s’est tenue 
à Londres vers la fin de l’année 1946. »
Cette première rencontre réunissait des ONN du monde entier. « En réalité, nous avons conservé 
dans nos archives une grande partie de la documentation de l’époque », poursuit M. Steedman. 
Parmi les éléments les plus intéressants figure une photo des participants prise à Londres sur 
les marches de l’Institution of Civil Engineers. Fière d’être membre de l’ISO, la BSI a décidé, pour 
marquer les célébrations du 70e anniversaire de l’ISO, de reprendre une photo sur ces mêmes 
marches. Longue vie à l’ISO !

COMMENT LES NORMES RENDENT LES 
VILLES PLUS INTELLIGENTES
Plus de 400 participants ont présenté des approches, recherches, analyses et points de 
vue de tout premier plan sur les Normes internationales à l’occasion du Forum sur les 
Normes internationales 2017, tenu en juin dernier à Qingdao, en Chine.
Lors de cette manifestation qui s’est déroulée sur trois jours, la Chine a réaffirmé son 
engagement envers la normalisation internationale avec l’inauguration du Centre de 
formation à la normalisation internationale de Qingdao. Ce centre organisera des activités 
de formation au niveaux international et régional, dans le cadre du Plan d’action de l’ISO 
pour les pays en développement.
Articulées autour du thème « Les normes rendent les villes plus intelligentes », les séances 
au programme sur différents sujets allant des normes applicables à la fabrication intelli-
gente au développement durable des villes, en passant par la normalisation des navires 
et de la technologie maritime, ont été présentées, lors de la cérémonie d’ouverture, par 
l’Administrateur de la SAC, M. Tian Shihong, le Maire de Qingdao, M. Meng Fanli, le Président 
de l’ISO, M. Zhang Xiaogang, le Secrétaire général et Directeur général de l’IEC, M. Frans 
Vreeswijk et le Directeur de l’UIT-T, M. Chaesub Lee.
Les orateurs ont souligné la nécessité d’une coopération internationale et mis en lumière le 
rôle de chef de file de Qingdao dans la mise en œuvre de la stratégie de « normalisation+ », 
le modèle unique de l’ISO fondé sur la confiance et la transparence, ainsi que l’importance 
des villes dans le contexte primordial de la lutte en faveur du développement durable.
Organisé avec le soutien de l’AQSIQ et de la SAC, membre de l’ISO pour la Chine, ce Forum, 
qui se veut une manifestation régulière destinée à l’examen et la coordination de sujets 
d’actualité de la normalisation internationale, a pour objet de mettre en avant les efforts 
et l’engagement de la Chine envers les Normes internationales.

Photo : Liu Yi/China Standardization Press
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Dès les années 1990, 
Singapour a su établir 
un cadre de référence en 
matière de normes pour 
le soutage. Le capitaine 
Yoon Peng Kwan, Pacific 
International Lines (PIL), 
nous explique pourquoi la 
participation à l’élaboration 
des normes est un 
processus permanent, 
porteur de confiance, de 
transparence et de stabilité 
face au changement.

Les normes, point d’ancrage

Il y a plus de 20 ans, Singapour a ouvert la voie à l’élaboration de normes applicables aux 
opérations de soutage sous les auspices de SPRING Singapore, membre ISO pour le pays. 
Désormais pôle majeur du soutage et l’un des ports les plus actifs au monde, il lui a fallu 
déployer des efforts considérables pour maintenir sa position de leader de l’industrie 
maritime mondiale. Singapour conserve une longueur d’avance en investissant dans ses 
infrastructures, mais aussi et surtout en garantissant aux entreprises internationales, 
comme l’armement Pacific International Lines (PIL), que les activités de soutage de 
leurs navires se font en toute transparence grâce aux normes et à l’accréditation. De 
fait, les acteurs du secteur reconnaissent qu’un tel environnement, propice aux affaires, 
constitue l’un des facteurs clés de la réussite de Singapour.
PIL, qui emploie quelque 18 000 personnes dans le monde et dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à près de USD 3,7 milliards, possède et exploite une flotte de 163 navires 
modernes. Classée au 9e rang des meilleurs opérateurs mondiaux de porteconteneurs, 
l’entreprise s’est diversifiée en intégrant des activités de logistique, comme la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement. PIL veut être un leader du secteur maritime en 
fournissant à ses clients des services fiables et de qualité. Pour le capitaine Yoon Peng 
Kwan, Directeur général de la flotte de PIL, définir des critères de référence au niveau 
international ne contribue pas seulement à rendre le secteur plus sûr et plus durable, 
notamment pour ce qui est du soutage de gaz naturel liquéfié (GNL), mais cela permet 
aussi de gagner en efficacité et en productivité, ce qui présente de nombreux avantages 
pour les entreprises.

ISOfocus : Comment les normes relatives au soutage ont-elles aidé PIL à améliorer 
son fonctionnement au quotidien et à développer ses activités ?

Capitaine Yoon Peng Kwan : Les normes de soutage permettent aux exploitants de navires 
d’effectuer leurs opérations de soutage de façon sûre et durable. L’application de normes 
comme la référence technique singapourienne TR 48 (Mesure du débit massique (MFM) 
de soutes) nous permet de mieux contrôler l’approvisionnement de nos navires en 

Grues à tour du terminal à conteneurs de Brani, port de Singapour.
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combustible, avec pour résultat une transparence et une productivité accrues. 
Pour nous, en tant que clients, c’est la garantie de recevoir la quantité de 
combustible commandée, ce qui renforce la relation de confiance entre les 
fournisseurs et les clients (voir Encadré en page 34).
Les gains de productivité découlant de rotations plus rapides permettent une 
réduction du temps d’avitaillement pour chaque navire (environ 12 heures) 
allant jusqu’à trois heures. L’utilisation des débitmètres massiques, les MFM, 
permet en effet d’éliminer des processus indissociables de la méthode clas
sique, tels que les calculs et les sondages en amont et en aval. Les opéra
tions de soutage de nos navires prenant moins de temps, nous pouvons nous 
consacrer à d’autres activités essentielles à notre croissance, et les armateurs 
que nous sommes voient donc leur efficacité opérationnelle grandement 
améliorée.

Comment l’armateur PIL s’implique-t-il dans le processus d’élaboration 
des normes relatives au soutage à Singapour ? Quels avantages PIL et 
les entreprises du secteur du soutage tirent-ils de leur participation au 
processus d’élaboration des normes ?

PIL a pris part au processus d’élaboration des normes dès les années 
1990. Nous représentons la Singapore Shipping Association (SSA) en tant 
que membre du comité technique singapourien sur le soutage. Nous nous 
sommes pleinement investis dans l’élaboration du « Code de pratique pour 
le soutage » (CP 60:1996) et de ses révisions ultérieures pour établir la norme 
 singapourienne SS 600:2014. Plus récemment, nous avons participé, en tant 
que membre du comité technique sur le soutage, à l’élaboration de la référence 
technique TR 48:2015.
Le processus d’élaboration d’une norme implique de discuter avec de multi
ples parties prenantes sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en 
combustible, notamment les agences de réglementation singapouriennes et 
les associations et entreprises au niveau local et international. Par exemple, 
le groupe de travail qui a élaboré la référence technique TR 48 comprenait des 
spécialistes du secteur maritime, des fabricants de matériel, des fournisseurs 
de soutes, des sociétés commerciales et de contrôle du soutage, la Singapore 
Shipping Association (SSA), l’International Bunker Industry Association 
(IBIA) et des agences gouvernementales comme l’Autorité portuaire et mari
time de Singapour. À Singapour, un partenariat solide entre le secteur public 
et le secteur maritime a permis la création d’un système normatif d’excellente 
qualité, une base essentielle pour renforcer la confiance et la transparence 
dans le secteur du soutage au niveau local.
Travailler sur des solutions conjointement avec les différentes parties pre
nantes du secteur est crucial pour produire des normes à la fois pratiques et 
solides. Le processus de normalisation garantit également que les normes 
sont régulièrement mises à jour et intègrent les dernières évolutions techno
logiques et les enseignements tirés au fil du temps. Participer à l’élaboration 
des normes nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de mieux 
comprendre le système.

PIL est l’un des plus importants armateurs en Asie du Sud-Est, avec des 
activités diversifiées et une présence mondiale. Comment les normes 
relatives au soutage ont-elles aidé PIL et la communauté internationale 
du soutage à renforcer la transparence, la confiance, l’efficacité et la 
productivité ?

Les normes relatives au soutage renforcent la confiance des acheteurs de 
combustible maritime, car elles contribuent à réduire les périodes d’immobi
lisation des navires et garantissent que vous obtenez ce pour quoi vous avez 

Les normes de soutage 

permettent aux exploitants 

de navires d’effectuer leurs 

opérations de soutage de façon 

sûre et durable.

L’établissement de 

critères de référence 

internationaux est 

crucial pour favoriser 

des échanges 

commerciaux 

équitables.
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BOOSTING SINGAPORE’S POSITION AS THE WORLD’S LEADING BUNKERING PORT

Refinery

Storage 
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Merchant  
Marine

Cargo

Barge

BUILDING A ROBUST QUALITY &  
STANDARDS INFRASTRUCTURE

Cruise Liner

STANDARDS
•	 Standardised	bunker	delivery	procedures	increase	the	

transparency	and	reduce	disputes	so	as	to	enhance	the	
efficiency	of	bunkering	operations

•	 National	Technical	Reference	on	Bunker	Mass	Flow	Metering	
supports	the	adoption	of	technology	and	innovation	to	
improve	the	productivity	of	the	bunkering	industry

ACCREDITATION
•	 Accredited	inspection	services	ensures	a	fair	custody	transfer	

between	the	various	parties	working	in	the	port	and	minimises	
disputes	for	bunkering	operations

•	 Accredited	certification	provides	assurance	that	the	company	is	
able	to	establish	an	unbroken	chain	of	control	over	the	quality	of	
bunker	fuel	supplied	in	the	port

•	 Mass	Flow	Meter	are	calibrated	according	to	ISO/IEC	17025	
by	SAC	accredited	calibration	laboratories.	This	ensures	the	
highest	assurance	of	the	data	and	results	generated

REGULATION
•	 Regulation	enhances	the	integrity	and	provides	better	

assurance	for	bunker	delivery

•	 Approval	for	Mass	Flow	Meters	under	the		
Singapore	Weights	and	Measures	Programme

•	 Approval	for	Mass	Flow	Metering	Systems	by	the	
Maritime	and	Port	Authority	of	Singapore

appuient également l’adoption du GNL comme carburant 
de soute pour répondre aux exigences internationales en 
matière de durabilité environnementale.
Les normes garantiront un ensemble commun d’exi
gences comprises à tous les niveaux, quel que soit le lieu 
où se tiendront les activités de soutage. Les exploitants 
pourront ainsi définir des lignes directrices claires à l’in
tention des capitaines des navires lors des opérations de 
soutage de GNL.

Outre les nouvelles technologies, comment voyez-vous 
l’avenir des normes en matière de soutage ?

Les normes ISO sont de plus en plus présentes dans les 
contrats et les réglementations locales. Nous pensons 
donc que les normes relatives au soutage seront pro
gressivement adoptées dans d’autres pays. Les centres 
de soutage vont s’efforcer de devancer la concurrence et 
le recours aux normes permettra d’améliorer la qualité 
et la fiabilité des opérations. ■

Avantages pour le secteur du soutage
Pendant des décennies, la mesure du transfert de carburant d’un navire-citerne vers un navire-receveur s’est faite 
par jaugeage manuel des réservoirs. Les résultats obtenus par cette méthode classique posent cependant un 
certain nombre de défis :
• Les mesurages manuels prennent du temps et ne sont pas transparents.
• La méfiance règne au sein du secteur
• De mauvaises conditions météorologiques peuvent affecter l’exactitude des mesures
• Le sondage du réservoir à carburant est tributaire de l’état de la mer. En cas de mer agitée, l’exactitude 

des mesures de sondage n’est plus garantie. L’assiette et la gîte du navire ou du chaland peuvent fausser 
les quantités

• Des équipements de mesure obsolètes peuvent également affecter l’exactitude des mesures
• Le jaugeage manuel, ou le sondage des réservoirs, utilise un mesurage volumétrique tandis que la facturation 

se base sur les masses transférées. La mesure du volume de carburant dans une soute se fait par sondage 
du niveau de carburant, méthode sujette à l’erreur humaine

• L’entraînement d’air dans le carburant compromet la précision du sondage, car le « moussage », appelé aussi 
« l’effet cappuccino », tend à faire augmenter le niveau de carburant dans le réservoir lors du sondage ou du 
jaugeage manuel

Selon une étude réalisée par une grande compagnie maritime, les quantités mesurées par sondage classique 
des réservoirs sont en moyenne inférieures de 1,5 % pour le navire par rapport à celles du fournisseur, le navire 
recevant moins que la quantité payée. Cette étude est basée sur les données d’achat de 13 millions de tonnes de 
carburant de soute et de 12 000 étraves pour un montant de USD 7 milliards.
Le système MFM présenté dans la référence technique TR 48 garantit une précision et une transparence sans 
précédent, éliminant les querelles et autres marchandages entre le chef mécanicien du navire et l’opérateur du 
chaland. Des essais plus étendus utilisant les MFM suggèrent que les livraisons de soutes aux navires mesurées 
à l’aide d’un débitmètre n’afficheraient qu’un écart de 0,5 % entre les données du débitmètre et la facture. 
Pour tout acheteur de soute comme PIL, une réduction de 1 % de l’écart se traduirait par une économie d’environ 
USD 3,5 millions au prix actuel de la soute, soit USD 300 par tonne métrique.

payé, aussi bien en termes de quantité que de qualité. La mise en œuvre de la référence technique TR 48 a eu un 
impact considérable sur notre efficacité et notre productivité. Nous gérons en moyenne 24 livraisons de soutes 
par semaine au port de Singapour. Pour chaque navire ravitaillé, nous pouvons gagner jusqu’à 25 % de temps 
sur une opération de soutage qui prend habituellement 10 à 12 heures. Ce gain de productivité est d’autant plus 
appréciable que 80 % du total des soutes consommées par PIL nous est livré à Singapour.
L’industrie mondiale du soutage utilise ISO 13739, Produits pétroliers – Procédures de transfert des soutes dans les 
navires, et la norme SS 600 comme documents de référence. En outre, l’utilisation des débitmètres massiques se 
généralisant dans les autres ports, la référence technique TR 48 est adoptée par un nombre toujours plus important 
d’acteurs du secteur. Une proposition visant à convertir la référence technique TR 48 en norme ISO a d’ailleurs 
récemment été approuvée. Les travaux d’élaboration devraient bientôt commencer. Nous sommes convaincus 
que l’établissement de critères de référence internationaux pour l’élaboration de spécifications, de processus et 
de procédures cohérents est crucial pour favoriser des échanges commerciaux équitables et ce, dans l’intérêt de 
la communauté internationale du soutage.

Le secteur maritime adopte de nouvelles technologies comme le soutage de GNL, les navires autonomes, etc. 
Pour PIL, quel peut être le rôle des normes dans l’utilisation de certaines de ces technologies émergentes ?

La normalisation des pratiques de sécurité est d’une importance capitale pour le secteur maritime, d’autant plus 
que l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) est relativement récente en Asie. ISO 20519, Navires et technologie 
maritime – Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié, et la référence technique 
singapourienne sur le soutage de GNL (TR 56) jouent un rôle essentiel pour soutenir la croissance du secteur du 
soutage de GNL. Ces normes sont primordiales pour aider les acteurs de ce secteur au niveau local à suivre un 
ensemble cohérent de bonnes pratiques, renforçant ainsi l’efficacité, la sécurité et la transparence. Les normes 

Petit glossaire 
des termes relatifs au soutage
Soutage
Opération consistant à ravitailler un navire en combustible, 
en huile lubrifiante ou en eau potable. Cette opération est 
généralement effectuée dans un port, et parfois en mer.

Sondage d’un réservoir ou jaugeage manuel
Mesurages manuels permettant de vérifier le niveau d’un 
fluide dans un réservoir. La valeur finale du sondage 
représente la quantité totale de fluide (carburant, eau de 
cale, eau, etc.), exprimée en mètres cubes, présente dans un 
réservoir de navire.

Mesure du débit massique (MFM)
Mesurages automatisés de masses transférées consistant 
à calculer la quantité de combustible livré. Ce système 
automatisé et calibré réduit les risques d’erreur humaine et 
élimine les effets potentiels de conditions météorologiques 
et de navigation changeantes.

Assiette d’un navire
Différence entre les tirants d’eau arrière et avant. Mesurer 
le niveau de carburant dans un réservoir est difficile. Outre 
l’assiette, le navire subit l’influence du mouvement de la mer 
(le roulis). Une légère gîte du navire affectera le carburant 
lors du sondage.
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Mener plus avant la démarche 
du management de la qualité 
dans le secteur ferroviaire 
n’ouvre qu’une seule voie : 
celle de la qualité et de la 
sécurité des trains. Une 
spécification technique 
récemment publiée par l’ISO 
promet d’aider les trains à 
être à l’heure et de les inscrire 
dans une logique d’efficacité 
et de développement durable.

LA QUALITÉ
sur les rails !



Le « chemin de fer » a façonné notre monde depuis son 
apparition dans les années 1800 : de Puffing Billy, la plus 
ancienne locomotive à vapeur, qui remorquait ses wagons 

de charbon dans toute l’Angleterre pendant la Révolution indus
trielle, au Maglev, un élégant train japonais ultrarapide qui a 
atteint la vitesse de 603 km/h lors d’un essai en 2015. Le train 
est aujourd’hui un mode primordial de transport pour les per
sonnes et les marchandises dans le monde. Si la finalité du train 
est demeurée largement inchangée, la rapidité des technologies 
utilisées a largement dépassé celle d’un TGV, car les trains 
modernes devraient pouvoir atteindre les 800 km/h d’ici 2020.
À l’instar de nombreux autres secteurs de l’industrie, le secteur 
ferroviaire a dû évoluer pour s’adapter aux mutations rapides 
d’un monde de plus en plus interconnecté. Pour survivre et se 
développer, il lui faut cependant élaborer des stratégies et des 
initiatives lui permettant d’améliorer ses performances commer
ciales. Pour relever ces défis, l’UNIFE, l’Union des industries 
ferroviaires européennes, s’attache à « promouvoir le dévelop
pement du marché ferroviaire pour une mobilité respectueuse 
de l’environnement », en vue de piloter l’innovation et de contri
buer à la formation d’un réseau ferré européen interopérable et 
efficace.
Dans cette ère nouvelle des technologies intelligentes, l’UNIFE et 
ses membres s’emploient à « fournir les meilleures technologies 
pour répondre aux défis de mobilité accrue, à la croissance du 
volume de transport et à la protection de l’environnement ».

Par la contribution qu’elle apporte au développement écono
mique et à l’innovation, la normalisation est un outil essentiel de 
cette stratégie. Ainsi, l’UNIFE et ses membres « travaillent égale
ment à l’établissement de normes interopérables et coordonnent 
des projets de recherche financés par l’Union européenne visant 
à l’harmonisation technique du réseau ferroviaire ».

Normaliser le secteur ferroviaire

Pour l’UNIFE, focaliser les efforts sur la normalisation est un 
excellent moyen d’amplifier l’impact économique d’une inno
vation ou d’un droit de propriété industrielle. À cet égard, la 
normalisation est également un élément essentiel des politiques 
d’innovation. Il est évident que la création de solutions tech
niques durables et innovantes, concernant aussi bien les com
munications numériques que des programmes d’électrification, 
permettra au secteur ferroviaire de gagner en compétitivité.
Mais qu’en estil de la qualité ? Suivre les avancées techno
logiques, tout en tenant compte de la taille et de la portée du 
secteur ferroviaire, implique de mettre fortement l’accent sur la 
qualité à chaque étape de la chaîne logistique. Telle est, depuis 
plus de dix ans, la fonction du référentiel IRIS (International 
Railway Industry Standard) élaboré par l’UNIFE, un référentiel 
basé sur l’ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qua-
lité — Exigences, qui établit des lignes directrices utiles dans le 
contexte d’une certification qualité.

Lancée pour la première fois en 2006, la démarche de certification IRIS s’est rapide
ment développée pour compter, selon les derniers chiffres, plus de 1 500 certificats 
dans 50 pays à travers le monde. Comme l’explique Bernard Kaufmann, Directeur 
général d’IRIS à l’UNIFE, « en moins de dix ans, la norme a fait son chemin dans 
le monde entier, et un nombre croissant de grandes entreprises du rail exigent de 
leurs fournisseurs qu’ils obtiennent la certification de conformité à cette norme ».
Il ajoute : « Sachant qu’il nous fallait veiller à ce que cette norme continue de pro
gresser, et qu’elle soit un référentiel de confiance encore plus reconnu et largement 
utilisé, il a été décidé d’aller plus loin et d’en faire une Norme internationale ISO. »

Voie express pour la qualité

Le travail d’élaboration de la norme a donc ainsi été démarré avec la participation 
de bon nombre des plus grands constructeurs de train du monde, des intégrateurs 
et des opérateurs de réseaux, notamment Alstom, Bombardier, Siemens, Faiveley, 
KnorrBremse, Nabtesco, Voith, DB, CR, SBB, la SNCF, et plusieurs organismes de 
recherche dans le domaine ferroviaire. Mais, au vu du temps extrêmement court 
à disposition car l’ISO 9001:2008 allait être révisée et la validité des certificats 
IRIS parvenait bientôt à échéance, « nous avons finalement décidé d’établir une 
spécification technique, dont les délais d’élaboration sont beaucoup plus courts, 
avec l’idée d’en faire une norme ultérieurement », explique Bernard Kaufman.
C’est ainsi que l’ISO/TS 22163, Applications ferroviaires – Système de management 
de la qualité – Exigences liées au système de management de l’activité à destination 
des organismes ferroviaires : ISO 9001:2015 et exigences particulières concernant 
les applications dans le secteur ferroviaire, a été élaborée par le comité technique 
ISO/TC 269, Applications ferroviaires, dont le secrétariat est assuré par le DIN, 
membre de l’ISO pour l’Allemagne, avec la contribution de 35 organismes ferro
viaires et experts de la normalisation issus de 11 pays.
Selon Bernard Kaufmann, la principale différence entre l’ISO/TS 22163 et le réfé
rentiel IRIS tient à l’attention accrue accordée à la gestion de projet et à la sécurité. 
« Les constructeurs de train travaillent essentiellement aujourd’hui en fonction 
de spécifications individuelles : il n’y a pas deux trains identiques pour le même 
client. Dans le même temps, il y a de grandes différences d’un train à l’autre en 
raison des demandes et exigences d’ordre culturel ou géographique des clients. 
Ainsi, le secteur du rail est avant tout une activité qui fonctionne par « projet » 
avec un objectif prioritaire : la sécurité. Et c’est précisément dans cet esprit que la 
spécification technique a été élaborée. »

Une bonne nouvelle pour les passagers

Pour Gilles ChopardGuillaumot, Directeur du Bureau de normalisation ferroviaire 
(BNF), qui est un membre très actif au sein de l’ISO/TC 269 et qui a piloté le projet 
en faveur de la nouvelle norme, la réduction des coûts constitue un autre avantage 
de taille. « Les organisations du secteur ferroviaire certifiées selon l’ISO/TS 22163 
peuvent éviter des évaluations complémentaires, notamment par les acheteurs ou 
selon la norme ISO 9001. La qualité et le niveau de confiance sont donc supérieurs 
pour un coût de certification moins élevé. C’est une bonne nouvelle pour tous les 
acteurs de la chaîne logistique, y compris en définitive pour les passagers.
« Publiée initialement en anglais et en français, cette spécification technique devrait 
prochainement être disponible dans d’autres langues. Son utilisation à grande 
échelle par ce secteur de l’industrie aura un effet positif sur la sécurité et la fiabilité 
des trains et des réseaux », ajoute Gilles ChopardGuillaumot, également impliqué 
dans le travail de révision de la norme, déjà en cours. « Avec l’aide d’experts toujours 
plus nombreux d’autres pays du monde, nous allons faire évoluer cette spécification 
en une Norme internationale à part entière. » ■

Le chemin de fer 

a façonné notre 

monde depuis son 

apparition.

par Clare Naden
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Une mise en boîte 
intelligente
Comment la normalisation 
a construit l’économie 
mondiale
Le film Sur les quais réalisé en 1954 par 
Elia Kazan est surtout célèbre pour sa 
réplique « J’aurais pu être un champion ». 
Dans le rôle de Terry (docker 1) ayant raté 
sa carrière de boxeur), Marlon Brando 
résume parfaitement ce qui marque la 
fin d’une ère ou d’un rêve avorté. Si ce 
film reste un chef-d’œuvre incontesté du 
cinéma moderne, l’ironie du sort a voulu 
que lesdits « quais » soient mis KO par 
l’une des inventions les plus importantes 
du XXe siècle.

1) Le docker (ou débardeur) était la personne qui chargeait les marchandises sur les bateaux et les déchargeait à 
quai. Il pouvait s’agir de ballots, de cartons, de rouleaux de câble, de tonneaux, etc. de toutes les formes, dont 
la manutention nécessitait beaucoup de temps et de maind’œuvre.

par Barnaby Lewis
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La liste des prétendants au titre de champion pour la 
« plus grande invention du monde entier » est extrê
mement longue, sachant que le XXe siècle a vu naître 

l’automobile et la radio, mais a aussi assisté à l’avènement 
d’Internet. Sans oublier la mise au point des antibiotiques 
entretemps. Pourtant, moi qui soutiens depuis toujours les 
petites gens de tous horizons, je vais plaider en faveur du 
très humble conteneur d’expédition.
C’est le conteneur qui a mis fin à l’emploi des travailleurs 
manuels comme Terry sur les quais. Et si la perte d’emplois 
au profit du progrès technique est regrettable, personne ne se 

plaindra de ne plus devoir charger les marchandises à la force 
des bras. Ce travail mal payé et très pénible s’effectuait dans 
la saleté et dans des conditions dangereuses ; une génération 
plus tard, vous auriez toutes les peines du monde à trouver 
un volontaire.
Comment une idée aussi simple atelle bien pu révolutionner 
le transport de marchandises, et changer la face du monde ? 

Tout compte fait, rassembler des affaires dans un carton ou un 
sac pour les transporter plus efficacement semble l’évidence 
même. Déménager ou faire ses courses serait impensable s’il 
fallait porter chaque article un par un, et pourtant, il a fallu 
attendre le milieu des années 1960 pour que l’utilisation du 
conteneur se généralise à l’international. Pourquoi cette inven
tion estelle arrivée aussi tardivement ?

Réduire la complexité

En cause : la normalisation, ou plutôt l’absence de norma
lisation. Depuis sa création en 1961, le comité technique 
ISO/TC 104, Conteneurs pour le transport de marchandises, 
est parvenu à normaliser le moindre aspect des conteneurs 
ou presque, des dimensions générales et du mode de stockage 
aux verrous tournants servant à leur fixation sur le pont des 
bateaux ou les trains routiers, en passant par la terminologie 
employée dans le secteur.
Presque 40 ans se sont écoulés depuis la publication de la 
première de ces Normes internationales, ISO 668, Conteneurs 
de la série 1 – Classification, dimensions et masses brutes maxi-
males, mais comme l’explique Dick Schnacke, Président de 
l’ISO/TC 104, l’élaboration de nouvelles normes dans ce 
domaine reste une nécessité. « L’expédition par conteneurs 
a joué un rôle majeur dans la mondialisation en réduisant 
drastiquement les coûts et en permettant à bon nombre de 
pays jusqu’alors sans accès au marché mondial d’exporter 
leurs produits aux quatre coins de la planète. Aujourd’hui, les 
consommateurs comme les marchandises à transporter sont 
plus nombreux que jamais. L’ISO/TC 104 reste donc mobilisé. »
À l’ère du numérique et de la généralisation du commerce 
électronique, l’on a vite fait d’oublier les réseaux physiques 
d’une grande complexité qui font le lien entre nos paniers en 
ligne et notre domicile ou notre bureau. La mise en place d’une 
méthode peu coûteuse assurant le mouvement des marchan
dises à travers le globe réduit considérablement le coût final 
de ces produits. Dans la plupart des cas, le consommateur a 
tout à y gagner : il profite d’un choix plus varié que jamais et 
voit son pouvoir d’achat augmenter. En réalité, le choix du 
client tel qu’on l’entend aujourd’hui est un concept né après 
l’adoption du conteneur pour le transport de marchandises.

De la rareté d’un produit 
à sa consommation ordinaire
Prenons un exemple. Si vous poussiez la porte d’une demeure 
de la noblesse anglaise du XVIIIe siècle, la décoration aux 
motifs d’ananas ne tarderait pas à vous sauter aux yeux. En 
effet, sous forme d’objet en céramique ou de sculpture dans 
un balustre d’escalier, l’ananas est alors un symbole de luxe. 
À l’époque, rares sont les chanceux qui ont pu en déguster 
un, d’où l’idée d’exotisme et de richesse qu’on lui associe, un 
peu comme au jet privé aujourd’hui. La noblesse terrienne 
n’hésite pas à épater ses convives en leur servant des ananas 
cultivés par les meilleurs horticulteurs du pays, triés sur le 

Une invention  

qui a toute sa place aux côtés 

des plus grandes innovations 

du XXe siècle.
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volet. Chaque fruit est cultivé avec amour dans des serres chauffées 
spécialement prévues à cet effet et demande beaucoup de travail, de 
temps et de combustible.
Aujourd’hui, je peux acheter un ananas sur Internet pour quelques euros. 
Sous un climat tropical, la culture de l’ananas n’exige aucun savoirfaire 
particulier et, bien entendu, aucune dépense de chauffage. Cueillis 
encore verts, ces fruits supportent le transport terrestre et maritime, et 
les économies d’échelle obtenues grâce aux vastes plantations, associées 
au faible coût de l’expédition par conteneurs, ont mis ce produit de luxe 
à la portée de tous.

Des conteneurs normalisés

L’ananas a également joué un rôle direct dans l’épineuse affaire des 
conteneurs prénormalisés. Selon Marc Levinson, expert du domaine 
des transports et auteur de The Box – How the Shipping Container Made 
the World Smaller and the World Economy Bigger, « le conteneur stan
dard mesure aujourd’hui 40 pieds de long (12,192 m), mais la situation 
était bien différente au début. Les premiers conteneurs de Malcom 
McLean (self-made-man et pionnier de la mise en conteneurs) mesu
raient 33 pieds 2) de long », précisetil, ce qui permettait avant tout de 
les transporter facilement sur les routes étroites et sinueuses menant à 
son entrepôt central du New Jersey. M. McLean a ensuite mis au point 
un conteneur de 35 pieds 3).
Dans le même temps, ses concurrents installés en Amérique latine privi
légiaient un modèle de 17 pieds 4) adapté aux régions montagneuses. Et 
M. Matson, premier acteur du marché installé sur la côte ouest, concevait 
quant à lui un modèle de 24 pieds 5) pour tenir compte de la nature de la 
principale marchandise transportée : l’ananas. « Un grand conteneur 
rempli d’ananas en boîte en provenance d’Hawaii serait trop lourd à sou
lever : cela n’a aucun intérêt si vous ne pouvez rien en faire ! », explique 
Marc Levinson.
Du fait de l’incompatibilité des différents modèles, chaque société de 
transport maritime devait mettre en place ses propres installations de 
manutention en fonction des caractéristiques propres au conteneur 
utilisé. Ainsi, l’entreprise ou le port devait s’en tenir à un type de conte
neur de fabrication particulière, avec moins de certitudes et moins de 
concurrence. Concernant le problème des conteneurs non normalisés, 
Marc Levinson donne l’explication suivante : « Aucune synergie n’était 
créée. Il n’y avait pas de réseau, simplement des entreprises travaillant 
chacune dans leur coin. Cela n’était pas pratique pour le transporteur et 
ne permettait pas de faire des économies. La question suivante s’est alors 
posée : comment normaliser ce secteur ? » C’est à peu près à cette époque 
que les Normes internationales sont arrivées à la rescousse.
Les brevets déposés par M. McLean ont été mis gratuitement à la dispo
sition de l’ISO ; dès le départ, le secteur a vu les avantages découlant 
d’une normalisation. L’adoption rapide des normes a stimulé l’essor du 
transport maritime et la croissance massive des ports internationaux et 
des installations de manutention.

2)  33 pieds = 10 m environ.

3)  35 pieds = 10,67 m environ.

4)  17 pieds = 5,18 m environ.

5)  24 pieds = 7,32 m environ.

Marchandises connectées

Aujourd’hui, les progrès sont plus lents, comme le remarque Dick 
Schnacke : « Le secteur subit une forte pression économique : les marges 
sont fragiles et certaines entreprises vont jusqu’à enregistrer des pertes. 
Résultat : les capacités d’investissement dans de nouvelles technolo
gies sont réduites, même si les avantages sont évidents. » D’une certaine 
façon, le secteur est victime de l’engouement de la première heure pour la 
normalisation. Toujours selon M. Schnacke, « cette normalisation rapide 
a jeté de si bonne bases qu’il n’y a guère eu de changements à apporter. »
Pourtant, la technologie environnante a évolué. Dick Schnacke est bien 
placé pour le savoir, puisqu’il préside également le comité technique 
ISO/TC 204, Systèmes intelligents de transport. « La plupart des conte
neurs pour le transport de marchandises arrivent par la route à leur 
destination finale, et empruntent donc des moyens hybrides. Au sein de 
l’ISO/TC 204, nous mettons au point une approche unifiée qui prépare 
les conteneurs pour le transport de marchandises à jouer un rôle pérenne 
dans les futurs systèmes de transport. »
La spécification technique ISO/TS 18625 traitant des systèmes de suivi 
et de surveillance des conteneurs pour le transport de marchandises, en 
cours d’élaboration, constitue l’une des principales avancées. Cette pre
mière norme, qui devrait en introduire une série d’autres, vise à unifier 
diverses technologies, dont l’identification par radiofréquence ou RFID, 
afin d’améliorer le suivi et la surveillance des marchandises en transit. 
L’instauration d’une connectivité en temps réel serait bénéfique pour 
l’ensemble du secteur : pour les entreprises qui acheminent des mar
chandises de grande valeur (et pour leurs assureurs), pour les vendeurs 
qui assurent la gestion des stocks au niveau du magasin pendant que la 
marchandise est en transit, pour les vaccins ou les produits alimentaires 
qui nécessitent le maintien de la chaîne du froid, et pour les douaniers 
et les agents frontaliers qui peuvent accéder et gérer les informations 
utiles pour la sécurité des personnes.

Argumentaire en faveur du conteneur

À l’inverse de Terry resté à la traîne, les conteneurs d’expédition tiennent 
la cadence du progrès grâce à l’Internet des objets, qui leur permet d’être 
connectés (tout comme les marchandises qu’ils transportent). Tout l’ar
gumentaire en faveur du conteneur d’expédition se résume d’ailleurs en 
un mot : connexion.
Révolutionnaire par sa simplicité, le conteneur pour le transport de 
marchandises a permis l’avènement d’un réseau mondial capable de 
prendre en charge un volume de marchandises sans précédent. Il nous 
a mis en relation avec les ports les plus lointains et nous a apporté de 
nouvelles nourritures, de nouvelles modes éphémères et des équipe
ments hightech à prix abordable, tout en faisant naître un sentiment de 
citoyenneté mondiale. D’Anvers à Shenzhen, une seule chose explique 
la croissance extraordinaire des capacités mondiales de manutention 
et de distribution des marchandises : le conteneur normalisé pour le 
transport de marchandises. Une invention qui a toute sa place aux côtés 
des plus grandes innovations du XXe siècle. ■
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L’ISO est heureuse d’annoncer l’arrivée, 
au mois de juillet 2017, de son nouveau 
Secrétaire général, M. Sergio Mujica.  
En guise de présentation, nous lui avons 
posé quelques questions.

accueille
son nouveau 
Secrétaire général

L'ISO 

M. Sergio Mujica a pris ses fonctions de Secrétaire général de l’ISO – qui correspondent à celles d’un 
Directeur général dans une entreprise – le 17 juillet 2017. M. Mujica occupait depuis sept ans le poste 
de Secrétaire général adjoint de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), après avoir travaillé 
pendant 15 ans pour le gouvernement chilien au sein du Ministère de l’agriculture et du Ministère 
des affaires économiques, ainsi qu’en qualité de Directeur général de l’Administration nationale des 
douanes chiliennes.
Nous nous sommes entretenus avec M. Mujica au moment de son entrée en fonctions au siège de l’ISO à 
Genève. Il nous a ainsi fait part de ses objectifs, de ses aspirations pour l’Organisation et de son souhait 
de donner une envergure nouvelle à l’ISO.Ph
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ISOfocus : Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Sergio Mujica : Je suis très fier de dire que je viens du Chili, un petit pays magnifique d’Amérique latine, situé 
aux confins du monde. J’ai également vécu aux ÉtatsUnis de 1997 à 1999 et j’ai passé ces sept dernières années 
en Europe. Je suis avocat de formation, titulaire d’un Master en droit international et d’un diplôme de gestion.
En ce qui concerne ma vie privée, je peux vous confier que je suis marié depuis 23 ans à une femme merveilleuse 
et que nous avons une très belle famille de sept enfants, six garçons et une petite princesse de 12 ans.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser aux normes ?

J’ai passé l’intégralité de ma carrière professionnelle dans des secteurs extrêmement réglementés, où la confor
mité à des normes nationales et internationales est une exigence incontournable pour la réussite et, dans de 
nombreux cas, la survie des activités. C’est le cas dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêche, et 
bien entendu des douanes où j’ai travaillé ces 11 dernières années. Toutes ces activités sont étroitement liées au 
commerce international, ce qui en fait de véritables moteurs de développement social et économique. À mes 
yeux, le commerce international ne peut exister sans normes de qualité, bien établies et fondées sur le consensus.
En tant que Secrétaire général adjoint de l’OMD, j’ai pu également voyager et collaborer avec de multiples pays 
de toutes les régions du monde, notamment de nombreux pays en développement et pays les moins avancés. 
Je pense que cela m’a permis de bien comprendre la communauté mondiale, qui est véritablement au cœur de 
toute organisation internationale, l’ISO y compris.

Selon votre expérience au sein de l’Organisation mondiale des douanes, de quelle façon les normes per-
mettent-elles de relever les défis auxquels les secteurs des transports et de la circulation des marchandises 
sont confrontés ? Dans quelle mesure les normes peuvent-elle favoriser la croissance à l’avenir ?

Du point de vue des douanes, la plupart des défis en matière de transport et de circulation des marchandises sont 
liés à la nécessité de faciliter le commerce licite et de concentrer les capacités de contrôle et de mise en œuvre 
sur les expéditions à haut risque uniquement. La meilleure façon de relever ce défi est de mettre en place des 
systèmes de management du risque à plusieurs étages, fondés sur des normes de qualité élevée et sur une colla
boration internationale. Comme je l’ai déjà indiqué, les normes sont une composante indispensable du système 
commercial international et devraient ainsi être au cœur même des stratégies de développement économique 
et social de tous les pays.

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le rôle de Secrétaire général de l’ISO ?

Je pense sincèrement que l’ISO est une organisation formidable, et je suis fier et honoré d’avoir été choisi pour en 
être le Secrétaire général. Être à la tête d’une organisation telle que l’ISO représente par ailleurs une opportunité, 
celle de contribuer concrètement au bienêtre de millions de personnes dans le monde. Et, du reste, c’est une 
opportunité qui devient une responsabilité. Si nous avons la conviction que l’ISO a le pouvoir de dynamiser le 
commerce international, d’améliorer la sécurité des personnes et d’offrir une plateforme unique de coopération 
internationale, nous avons tous la responsabilité de faire de notre mieux pour continuer à renforcer cette orga
nisation dont l’importance est déjà grande.
Une autre caractéristique très intéressante de l’ISO est la grande diversité de ses membres. Certains relèvent du 
secteur public, d’autres du secteur privé, et d’autres ont un statut semipublic. Cette diversité confère à l’ISO une 
perspective d’une très grande richesse qui représente le meilleur du privé et du public, deux mondes qui travaillent 
ensemble pour créer des normes fondées sur le consensus. Naturellement, la diversité ne va pas sans complexité. 
Il n’est jamais tâche facile de tenir compte des intérêts de chacun, mais c’est ce qui fait de l’ISO une organisation 
unique, et j’attends avec impatience les débats constructifs que nous allons mener avec tous les membres.
Enfin, je dois souligner que la marque « ISO » est réputée dans le monde entier, et qu'il s’agit donc d’un réel 
privilège d’être à la tête d’une organisation d’une telle notoriété.

Avez-vous une vision pour l’ISO, des objectifs sur lesquels vous souhaitez mettre l’accent ?

L’ISO s’est dotée d’un plan stratégique très clair, ambitieux et structuré, aussi, ma priorité sera la pleine mise en 
œuvre de ce plan en veillant à un haut niveau de participation et de mobilisation de toutes les parties prenantes, 
et en particulier de nos membres.
En outre, de mon point de vue, trois aspects sont indispensables pour la réussite de toute organisation inter
nationale, et bien sûr pour celle de l’ISO. Tout d’abord, nous devons rester pertinents, voire incontournables. 
Comme je l’ai déjà souligné, la marque « ISO » est reconnue dans le monde entier et notre activité fondamentale, 

c’estàdire l’élaboration de normes universelles de qualité élevée, est ce qui fait 
notre pertinence. Je crois cependant que nous pouvons toujours faire davantage 
pour articuler cette activité fondamentale avec les programmes stratégiques en 
faveur du développement économique et social. Il ne s’agit pas seulement d’afficher 
des chiffres impressionnants pour démontrer notre contribution à la croissance 
économique, à l’emploi, à l’innovation, etc. Il importe aussi de susciter chez les 
dirigeants politiques, les acteurs de l’industrie et les utilisateurs de normes (ainsi 
qu’auprès de la société civile) la participation et l’intérêt nécessaires pour garantir 
que la normalisation occupe une place centrale dans les programmes stratégiques 
de leur pays.
En second lieu, nous devons nous montrer visionnaires dans un monde qui évolue 
chaque jour de façon exponentielle. Nous sommes une organisation technique, 
mais nous vivons dans le monde réel et nous devons donc sans cesse faire face à 
de nouveaux défis, y compris en matière d’innovations technologiques, d’avancées 
sociétales et d’évolution dans les attentes des consommateurs. L’ISO doit être à 
même de comprendre, voire d’anticiper, ces changements avec efficacité et rapidité. 
C’est seulement de cette façon que nous pourrons être prêts à répondre de manière 
proactive aux besoins de nos clients et à nous adapter et à travailler dans ce monde 
très dynamique qui évolue en permanence à un rythme effréné.
Enfin, comme toute organisation internationale fondée sur un réseau de membres, 
l’ISO doit soutenir ses membres, répondre à leurs besoins et tenir ses engage
ments. Les membres attendent du Secrétaire général qu’il se pose en leader, mais 
ils attendent aussi des mécanismes clairs et concrets leur permettant de participer, 
de contribuer et d’exercer une influence, quels que soient leur puissance écono
mique et leur niveau de développement. Je me réjouis d’apporter ma contribution 
au « système ISO » à la fois inclusif et diversifié. ■

Je pense  

sincèrement que l’ISO 

est une organisation 

formidable, et je suis 

fier et honoré  

d’avoir été choisi 

pour en être  

le Secrétaire général.
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