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Environnement 
normatif

Réglementation

400 000 règles

Décrets, 
arrêtés,

circulaires

Lois

Normalisation

35 000 normes

1% obligatoire

350 normes !

Normes juridiques Normes techniques

Normes juridiques Application obligatoire

Normes techniques Application volontaire
Source : Emilie Bourdu et Martin Souchier, Réglementation, normalisation: leviers de compétitivité industrielle, Paris, Presses des Mines, 2015



➢ L’application des normes techniques en France

✓ Marchés privés et contrats : 
 Application volontaire des normes dans les marchés privés, accord 

contractuel des parties

✓ Marchés publics : 
 Référence aux normes (ou autres documents équivalents) dans la 

passation des marchés publics

✓ Place de la norme dans la réglementation :
 Application obligatoire d’une norme homologuée imposée par un 

texte réglementaire ( 1% des NF)

 Présomption de conformité à une réglementation donnée par une 

norme (publication au JORF ou au JOUE / norme harmonisée)

 Référence indicative d’une norme citée dans un texte 

réglementaire

NORMALISATION : PRINCIPES DE BASE  

Les normes techniques représentent moins de 10 % 

des normes telles qu’évoquées dans les médias par 

confusion des termes



30/06/2019 / objet / auteur 5 /

Activité technique à 
finalité économique

Outil de 
dialogue

Consensus 
des acteurs du 

marché

Transactions 
clarifiées

Soutien à la 
réglementation

Productions 
rationalisées

Références 
volontaires

Echanges 
commerciaux 

facilités

LA NORME ET LA NORMALISATION



Complémentarité totale entre opérateurs du système et experts qui apportent le 
fond technique des documents

NORMALISATION : PRINCIPES DE BASE  
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NORMALISATION : PRINCIPES DE BASE  



 Sous responsabilité allemande

 Domaine : Normalisation dans le domaine de la 

fabrication additive concernant les procédés, termes 

et définitions, chaînes de processus (matériels et 

logiciels), procédures d'essai, paramètres de qualité, 

accords clients fournisseurs et éléments 

fondamentaux. 

 24 Membres participants : 

Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Chine, 

Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, 

Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse

➢ ISO/TC 261 « Fabrication additive

FA : Une activité internationale  



WG 6 environnement, santé, sécurité

➢ Structure de la normalisation en Fabrication Additive

Niveau 
international

Niveau 
national

Niveau 
européen

ISO/TC 261

CEN/TC 438

UNM 920
Afnor

WG 3 Méthodes Essais/qualité

WG 1 Terminologie

WG 2 Procédés, systèmes et matériaux

WG 4 Données et conception

ASTM F42
Accord 

ISO/ASTM

BNQAccord de 
coopération

JG51

JG54

JG57

JG52

JG55

JG58

JG53

JG56

JG59

JG60 JG62

Une activité à plusieurs niveaux  

JG63 JG64 JG65

JG66 JG67 JG68

JG69 JG70 JG71

JWG 5 application aéronautique

ISO/TC 261/AH 5 Titre des normes

ISO/TC 261/ CAG

ISO/TC 261/ JAG

JG72 JG73 JG74

ISO/TC 261/ SG

ISO/TC 44/SC 14

JWG 7 plastiques

JWG 8 implants orthopédiques

ISO/TC 61/SC 9

ISO/TC 150/SC 1JG76

JG61

JG75

Accords de Vienne

CEN/TC 54/WG 11 
Equipements  sous pression CEN/TC 54



 Créé en janvier 2015 – première réunion en juillet 2015

 Présidence française (Eric Baustert (VOLUM-e) et secrétariat

AFNOR/UNM

 De même champ d’action que le comité international ISO/TC 261

 Trois objectifs principaux :

- Fournir un ensemble complet de normes européennes basées

autant que possible, sur les travaux de normalisation

internationale. L’objectif est d’appliquer l’Accord de Vienne 

avec l’ISO/TC 261 (à secrétariat DIN), pour assurer la cohérence

et l’harmonisation;

- Renforcer les liens entre normalisation et programmes de 

recherche européens en fabrication additive ;

- Assurer la visibilité de la normalisation européenne en

fabrication additive : ce comité technique devra centraliser les 

initiatives de normalisation en Europe sur la FA

➢ Comité technique européen : CEN/TC 438 Fabrication additive

Une activité relayée au plan européen  



 Créée en juillet 2010 

 Domaine d’activité : procédés par ajout de matière – fabrication 

de pièces directement à partir d’un modèle 3D sans utiliser 

d’outillage  

 Secteurs : tous, en particulier les industries mécaniques, 

aéronautiques et l’odontologie   

En France : coordination par UNM 920  

➢ Historique et activités

 L’AFPR

 Fournisseurs de poudre (métallique et plastique) 

 Fabricants de machines et de pièces

 Utilisateurs (industrie mécanique, aéronautique, médical) 

 Centres techniques, 

 Le LNE et des laboratoires académiques 

 …

➢ Participants (101 inscrits)



 Poudres métalliques (15) 

 Sécurité (17)

 Appareils sous pression (16)

 Métaux (20)

 Céramiques (3)

 Sécurité des données (3)

➢ Les groupes ad-hoc de réflexion au niveau français (UNM 920)

 Machines

 Polymères

 …

Normalisation en FA – structure française

➢ Les groupes existants

➢ Les groupes à venir



 Participants : 25 experts de 9 pays (France , Allemagne, Italie, 

Canada, USA, Corée, Japon, Chine, Singapour)

 Prend la suite en 2017 d’un groupe ISO ad ’hoc qui s’est réuni 6 

fois en 1 an

 Objectifs:

 Coordonner les activités sur la thématique Santé et Sécurité 

en fabrication additive

 Rendre compte au comité de technique des actions menées 

au sein des groupes joints (rôle de supervision)

 Identifier les possibles éléments absents ou qui manquent de 

clarté et qui tireraient bénéfice de la normalisation

➢ ISO/TC 261/WG 6 – Animé par le Canada

Sécurité 



Sécurité FA à l’international

ISO/TC 261/WG 6 
« Environnement, 
Santé, Sécurité »

ISO/TC 261/JG 68 
« HSE pour les 

imprimantes 3D »

ISO/TC 261/JG 69 
« HSE - Utilisation de 

matériaux métalliques»

 Premier projet Sud-coréen

sur la mesure et le 

contrôle des émissions des 

imprimantes 3D 

domestiques (fil plastique

fondu)

 Premier projet français sur 

l’évaluation des risques et 

la mise en place des 

moyens de prévention et 

de protection dans le 

cadre de la fabrication 

additive à partir de 

matériaux métalliques



 Des informations qui se confirment

 Besoins de normes de sécurité sur les machines de 

fabrication additive avec leurs spécificités

 L’aspect “sécurité” qui apparait dans les projets européens

 Feuille de route de la Commission Européenne en termes de 

normalization

 Action CECIMO

 Aujourd’hui, pas de travaux européens en cours mais…

Sécurité – en Europe



➢ Le contenu axé sur une démarche globale

Sécurité: En France UNM 920  

Produits de départ 
et sous-produits

Processus

Retour d’expérience

Données d’entrée Evaluation des risques
Mesures de 

prévention  et de 
protection

Vérification des 
mesures de 

prévention et de 
protection

Essais et validation des 
mesures de prévention

Surveillance 

Respect 
des 

seuils ?

Suivi et veille

Respect 
des 

seuils ?Non

Oui

Enregistrement de 
l’état initial

Identification des 
dangers

Identification des 
situations 

exposantes

Caractérisation et 
cotation du risque

Locaux

Procédé

Organisation

Gestion des déchets

Non

Oui



➢ L’avancement des travaux :  

le Groupe ad-hoc UNM 920 « HSE » (16 experts)

Début des travaux
novembre 2016 

Premier avant-projet
Décembre 2017
Versions F et E

Norme expérimentale 
française

Publication fin 2018

Norme 
internationale

ISO/ASTM 52931
Publication 2021

• Domaine d’application
• Recueil des données
• 12 réunions

Proposition du sujet à l’ISO/TC 261 
création du JG 69 « EH&S for use of 

metallic materials »

2017

2021

2019

2018

2020

JG 69

Suppression de la norme XP

Evaluation sur le 
terrain

Retour d’expérience

Sécurité: En France UNM 920  





Normes publiées

Référence Titre année
ISO 17296-2 Fabrication additive - Principes généraux - Partie 2 : vue d'ensemble des catégories de procédés et 

des matières premières 
2016

ISO 17296-3 Fabrication additive - Principes généraux - Partie 3 : principales caractéristiques et méthodes d'essai 
correspondantes 

2016

ISO 17296-4 Fabrication additive - Principes généraux - Partie 4 : vue d'ensemble des échanges de données 2016

ISO/ASTM 52900 Fabrication additive - Principes généraux - Terminologie 2017

ISO/ASTM 52901 Fabrication additive - Principes généraux - Exigences pour l'achat de pièces 2018

ISO/ASTM 52910 Fabrication additive - Conception - Exigences, lignes directrices et recommandations 2019

ISO/ASTM 52915 Spécification normalisée pour le format de fichier pour la fabrication additive (AMF) Version 1.2 2017

ISO/ASTM 52921 Terminologie normalisée pour la fabrication additive - Systèmes de coordonnées et méthodes 
d'essai 

2016
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Normes en cours de développement

➢ Projects en cours (1)

ISO/ASTM Titre étape
52921 Terminologie normalisée pour la fabrication additive -- Systèmes de coordonnées et 

méthodes d'essai
CD

52915 Spécification normalisée pour le format de fichier pour la fabrication additive (AMF) 
Version 1.2

FDIS

52907 Fabrication additive -- Matières premières -- Méthodes pour caractériser les poudres 
métalliques

FDIS

52902 Fabrication additive -- Pièces types d'essai -- Évaluation de la capacité géométrique des 
systèmes de fabrication additive

PUB

52911-1 Fabrication additive -- Conception -- Partie 1: Fusion laser sur lit de poudre métallique FDIS

52911-2 Fabrication additive -- Conception -- Partie 2: Fusion laser sur lit de poudre polymère FDIS

52911-3 Fabrication additive -- Conception -- Partie 3: Fusion par faisceau d’électron sur lit de 
poudre métallique

PWI

52914 Fabrication additive – Conception – Guide normalisé pour les processus d'extrusion de 
matériaux

PWI

52922 Fabrication additive - Conception - Dépôt sous énergie concentrée PWI

52941 Fabrication additive -- Performance et fiabilité du système -- Méthode d'essai normalisée 
pour la réception des machines de fusion sur lit de poudre pour les matériaux 
métalliques pour l’application aérospatiale

DIS
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Normes en cours de développement

➢ Projects en cours (2)

ISO/ASTM Titre étape
52903-1 Fabrication additive -- Spécification normalisée pour la fabrication additive de matériaux 

plastiques à base d'extrusion -- Partie 1: Matières premières
FDIS

52903-2 Fabrication additive -- Spécification normalisée pour la fabrication additive de matériaux 
plastiques à base d'extrusion -- Partie 2: Procédé -- Equipement

DIS

52903-3 Fabrication additive -- Spécification normalisée pour la fabrication additive de matériaux 
plastiques à base d'extrusion -- Partie 3: Pièces finales

CD

52920-1 Fabrication additive – Principes de qualification – Partie 1 : Procédés d'assurance qualité 
dans les centres de fabrication additive

PWI

52920-2 Fabrication additive – Principes de qualification – Partie 2 : Evaluation de la conformité 
industrielle dans les centres de fabrication additive

PWI

52924 Fabrication additive - Principes de qualification - Classes de qualité pour pièces en 
polymère obtenues par fabrication additive

NP

52942 Fabrication additive - Principes de qualification - Lignes directrices normalisées pour la 
qualification des opérateurs des machines à fusion sur lit de poudre et équipements 
utilisés dans les applications aérospatiales

DIS

52925 Fabrication additive - Principes de qualification - Qualification des matériaux polymères 
pour la fusion sur lit de poudre utilisant un laser

NP

52926 Fabrication additive - Principes de qualification - Qualification des opérateurs machine 
pour la production de pièces métalliques

PWI

52920-1 Fabrication additive – Principes de qualification – Partie 1 : Procédés d'assurance qualité 
dans les centres de fabrication additive

PWI

52920-2 Fabrication additive – Principes de qualification – Partie 2 : Evaluation de la conformité 
industrielle dans les centres de fabrication additive

PWI
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Normes en cours de développement

➢ Projects en cours (3)

ISO/ASTM Titre étape
52904 Fabrication additive - Caractéristiques  et performance du procédé - Pratique pour le 

processus de fusion sur lit de poudre métallique pour satisfaire des applications critiques
FDIS

52913 Fabrication additive – Caractéristiques et performances du procédé – Méthodes d'essai 
normalisées pour la caractérisation des propriétés d'écoulement de la poudre

PWI

52927 Fabrication additive - Caractéristiques des procédés et performances - Méthodes d'essai PWI

52943-1 Fabrication additive - Caractéristiques des procédés et performances – Partie 1: 
Spécification normalisée pour le dépôt sous énergie concentrée à partir de fil et de 
faisceau dans les applications aérospatiales

PWI

52943-2 Fabrication additive - Caractéristiques des procédés et performances – Partie 2: 
Spécification normalisée pour le dépôt sous énergie concentrée à partir de fil et d’arc 
dans les applications aérospatiales

PWI

52943-3 Fabrication additive - Caractéristiques des procédés et performances – Partie 3: 
Spécification normalisée pour le dépôt sous énergie concentrée à partir de poudre 
soufflée au laser dans les applications aérospatiales

PWI

52944 Fabrication additive - Caractéristiques du procédé et performances - Spécification 
normalisée pour la fusion sur lit de poudre dans les applications aéronautiques

PWI

TR/52906 Fabrication additive - Essais non destructifs et évaluation - Guide pour les défauts 
intentionnels dans les pièces en fabrication additive

CD

52908 Fabrication additive - Méthodes de traitement secondaire - Spécification normalisée 
pour l'assurance qualité et le traitement secondaire des pièces métalliques obtenues par 
fusion sur lit de poudre

NP
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Normes en cours de développement

➢ Projects en cours (3)

ISO/ASTM Titre étape
52900 Fabrication additive -- Principes généraux -- Principes essentiels et vocabulaire DIS

TR/52905 Fabrication additive -- Principes généraux -- Contrôle non destructif des produits obtenus 
par fabrication additive

CD

52950 Fabrication additive - Principes généraux - Vue d'ensemble des échanges de données CD

52909 Fabrication additive - Propriétés des pièces finies - Orientation et dépendance de 
l'emplacement des propriétés mécaniques pour la fusion sur lit de poudre métallique

NP

52931 Fabrication additive - Santé et sécurité environnementale - Lignes directrices 
normalisées pour l'utilisation de matériaux métalliques

NP

52932 Fabrication additive - Santé et sécurité environnementale - Méthode d'essai normalisée 
pour la détermination des taux d'émission de particules des imprimantes 3D à extrusion 
de matière

NP

52933 Fabrication additive – Hygiène et sécurité environnementales – Spécification normalisée 
sur la gestion de la qualité de l'air intérieur 

PWI

52934 Fabrication additive – Hygiène et sécurité environnementales – Ligne directrice 
normalisées pour le classement des risques et la défense de sécurité

PWI

52917 Fabrication additive - Essais inter-laboratoires - Guide pour la conduite d'essais inter-
laboratoires

NP
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Normes en cours de développement

➢ Projects en cours (3)

ISO/ASTM Titre étape
52916 Fabrication additive - Formats de données - Spécification normalisée pour les données 

optimisées d'imagerie médicale
NP

TR/52918 Fabrication additive - Formats de données - Support des formats de fichiers, écosystème 
et évolutions

DIS

52923 Fabrication additive - Support pour la décision en matière de conception PWI

52951 Fabrication additive - Paquets de données pour pièces en fabrication additive PWI
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Focus sur les poudres

 ISO/ASTM 52907 « Fabrication additive — Matières premières —

Méthodes pour caractériser les poudres métalliques »

 Donne des méthodes d’essai pour caractériser les poudres 

métalliques (échantillonnage, distribution granulométrique, 

composition chimique, densités, morphologie, fluidité, 

contamination, emballage et stockage)

 Aujourd’hui en fin de vote FDIS

 ISO/ASTM 52913 «Fabrication additive – Caractéristiques et 

performances du procédé – Méthodes d'essai normalisées pour la 

caractérisation des propriétés d'écoulement de la poudre »

 Consensus difficile depuis 2017 -> Enquêtes au WG 2 et WG 3 pour 

redéfinir le scope

 Aujourd’hui en PWI



Olivier COISSAC

o.coissac@unm.fr

24/06/2019

Merci de votre attention


