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L’essentiel

Parler normes couramment.

●Qu’est ce qu’une norme ? 

●A quoi sert une norme ?

●Que peut-on normaliser ? 

●Comment prouver la conformité aux normes ? 

●Comment est organisée la normalisation en France et 
dans le monde ?
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Qu’est-ce qu’une norme ?

●Un document de référence

●Approuvé par un institut de normalisation reconnu (AFNOR) 

●Définit des caractéristiques et des règles volontaires
applicables aux activités

●Est le consensus entre l’ensemble des parties prenantes 
d’un marché ou d’un secteur d’activité
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●Définir un langage commun
� acteurs économiques-producteurs, utilisateurs et consommateurs, 

●Clarifier et harmoniser les pratiques 

●Définir le niveau de qualité, de sécurité, de compatibilité, de 
moindre impact environnemental des produits, services et 
pratiques

●Faciliter les échanges commerciaux

●Aider à structurer l’économie et faciliter la vie q uotidienne de 
chacun

A quoi sert une norme ?
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●Objectif :un langage commun
�la normalisation se concentre sur les performances essentielles

●Les recommandations de la norme
�produits, procédés, bonnes pratiques, méthodes de mesure et d’essais, 
systèmes d’organisation

●La réglementation : son application est imposée

�expression d’une loi, d’un règlement, relève des pouvoirs publics

●Les normes ont un caractère volontaire
�engagement des entreprises 

�satisfaire un niveau de qualité et sécurité reconnu et approuvé

●Les normes peuvent soutenir la réglementation en étant citées 
comme documents de référence.

1% des normes sont d’application obligatoire

Que peut-on normaliser ?
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●L’appui aux politiques publiques : l’Europe
�Application des « Directives Nouvelle Approche » fixant des exigences 

essentielles

�Publication de normes harmonisées

●Des méthodes éprouvées, reconnues et acceptées par tous

Normaliser : pour quels objectifs?

NormalisationNormalisation

Choisir 
des produits

Choisir 
des produits

Clarifier les 
transactions
Clarifier les 
transactions

Rationaliser la productionRationaliser la production Transférer les 
technologies 

nouvelles

Transférer les 
technologies 

nouvelles

Aider aux choix 

stratégiques de 
l’entreprise

Aider aux choix 

stratégiques de 
l’entreprise

Protéger les
consommateurs

Protéger les
consommateurs

Soutenir les politiques publiquesSoutenir les politiques publiques

Développer 

des marchés

Développer 

des marchés
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●Le fournisseur : sous sa seule responsabilité
�Fait une déclaration 

�S’engage sur la qualité de sa production, ses prestations ou son 
organisation 

●Le fournisseur ou le client :  à sa demande
�Est attestée par un tiers (laboratoire, organisme d’inspection, organisme de certification…)

�Qui est chargé de vérifier que le produit, le service ou le système 
concerné répond aux exigences de la norme 

Comment prouver la conformité aux normes ?
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Comment est organisée la normalisation 
en France et dans le monde ? (2)

Normes internationales : reprise volontaire

Normes européennes : reprise obligatoire

AFNOR

ISOISO CEICEI

Télécommunications Autres domaines Électricité Électrotechnique

UTE

CENCEN CENELECCENELECETSIETSI

AFNOR

Niveau
international

Niveau
français

Niveau
européen

UITUIT
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Comment est élaborée une norme ?

●Tout acteur économique peut proposer un projet de norme
�soumis à une commission de normalisation

�traité soit au niveau national, européen ou mondial

�mis au point par les experts du secteurs

●Phase de validation du projet : Enquête publique
�consultation publique ouverte à tous

�le projet est ainsi enrichi par une série d’observations

● Homologation :Caractère définitif
�le projet est soumis à la validation de l’institut de normalisation

●Durée de l’ensemble de ce processus : 1 à 3 ans

●Normes sont ensuite révisées périodiquement
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Normalisation aides techniques pour personnes 
handicapées

Aide technique (pour personne handicapée) : tout produit (y compris tout dispositif, équipement , instrument, 
technologie et logiciel) fabriqué spécialement ou g énéralement sur le marché, destiné à prévenir, à 
compenser, à contrôler, à soulager ou à neutraliser  les déficiences, les limitations d'activité et les  restrictions 
de la participation (norme NF EN ISO 9999)

● 120 millions de personnes en Europe présentent des handicaps liés à leur âge, sont handicapées de naissance ou le 
sont devenues suite à des accidents ou maladies.

● Nouvelles technologies favorisent le plein développement du marché afférent à ce secteur 

● Des normes européennes sont élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/42/CEE 

● Les performances des appareils  (Fauteuils roulants, Prothèses et Orthèses, Aides à la marche, Aides techniques) 
sont définies dans des normes qui fixent un niveau de qualité et de sécurité reconnu par les pouvoirs publics et les 
utilisateurs 

� relatives aux fauteuils roulants ( exigences et ess ais) Norme série ISO 7176 , PREN 12183 Fauteuils 
roulants manuels - Exigences et méthodes d'essai PR NF EN 12184 Fauteuils roulants électriques, scooters et 
leurs chargeurs — Exigences et méthodes d'essai 

� Norme NF EN ISO 9999: Produits d'assistance pour pe rsonnes en situation de handicap -Classification 
et terminologie Les produits d’assistance utilisés par une personne en situation de handicap, qui 
nécessitent l’aide d’une autre personne pour les fa ire fonctionner, font partie de la classification.

� ISO 23599 Aides techniques pour personnes aveugles o u visuellement affaiblies - Indicateurs tactiles 
de surfaces du fond

� ISO 24415-2 Embouts pour produits d'assistance à la marche - Exigences et méthodes d'essai - Partie 
2: Durabilité des embouts

� NF EN ISO 12182 Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Exigences générales et 
méthodes d'essai 



Réunion du 01 mars 2011_Observatoire du marché et des prix des aides techniques

Normalisation aides techniques pour personnes 
handicapées prothèses et orthèses

La commissions de normalisation présidée par Dr Pascale FODE
C:\Documents and Settings\dbo\Mes documents\cnsa 1 mars\173.doc

C:\Documents and Settings\dbo\Mes documents\cnsa 1 mars\293.doc
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Structure CEN TC 293

CEN/TC 293
activité « Aides Techniques pour personnes handicapées »

WG1
Aides à la marche

NSF (NO)

WG5
Prothèses et orthèses 

DIN (G)
Convenor M. Pusch

WG9
Fauteuils roulants 

Révision des EN 12183 
et EN 12184

Convenor D. Banerjee

WG10
Révisions 

de l’EN 12182
Convenor K. E. Westamn

sous accords de Vienne
Medical beds Ms G Olson (In liason ISO/IEC)
Classification and terminology O. Frick Meijer  (In liason ISO)
Ostomy and incontinenece O. Frick Meijer  (In liason ISO)
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Structure ISO TC 173

Normalisation dans le domaine des appareils et accessoires 
fonctionnels pour les personnes handicapées à l'exclusion : 

•appareils et accessoires fonctionnels traités par d'autres
comités techniques, tels que l'accessibilité aux moyens de
transports (ISO / TC 8, 20, 22, 177),

•construction immobilière (ISO / TC 59),
•ameublement (ISO / TC 136),
•implants chirurgicaux (ISO / TC 150),
•ergonomie (ISO / TC 159), 
•prothèses et orthèses (ISO / TC 168),
•optique ophtalmique (ISO / TC 172),
•sécurité électrique (CEI / CE 62), et prothèses auditives (CEI / CE 29).

ISO/TC173
Assistances et aides techniques pour les invalides ou handicapés
Présidence Claes Tjäder (Sweden)_secrétariat Olle Frick- Meijer 

(SIS)

Groupe de travail WG 1
Aides à la marche

NSF (NO)

SC1Fauteuils roulants 
Présidence(UK) secrétariat 
par SABS S Zungu (South 

Africa)

Groupe de travail WG 7
Dispositions et moyens 
pour l’orientation des 

personnes visuellement 
affaiblies dans des zones 

piétonnes
JISC (JP)

Groupe de travail WG 1
Méthodes d’essais

ANSI (USA)

Groupe de travail WG 6
Systèmes de retenue 

pour les fauteuils 
roulants 
NEN (NL)

Groupe de travail WG 8
Dispositifs pour 

traverser les marches
NSF (NO)

Groupe de travail WG 10
Prescriptions et 

méthodes d’essai les 
systèmes 

électrotechniques des 
fauteuils roulants

SIS (S)

SC2 Classification et 
terminologie 

Présidence et secrétariat 
par NEN D Schutijser

Groupe de travail WG 11
Classification et 

terminologie de la 
révision ISO 9999 

NEN (NL)

SC3 Aides pour ostomie 
et incontinence

France membre O à l’ISO 
Présidence( USA) et 
secrétariat Olle Frick-
Meijer 

Groupe de travail WG 2
Aide pour absorption 

d’urine
Suivi par ANSI (USA)

Groupe de travail WG 5
Barrières cutanées 
adhésives pour les 
aides à l’ostomie-

Vocabulaire 
JISC (JP)

SC6 Lève 
personnes pour 

transfert
Présidence et 

secrétariat Olle 
Frick-Meijer

Groupe de travail WG 
5

Groupe de liaison 
ISO CEN sur les v 
Lève personnes 
pour transfert
de handicapés

BSI (UK)

Groupe de travail WG 11
Sièges et fauteuils 

roulants
BSI (UK)

SC7 Accessible 
design for assistive 

products
Présidence vacante

secrétariat Mr. 
Koichi Matsuoka 

(JISC)



Réunion du 01 mars 2011_Observatoire du marché et des prix des aides techniques

Perspectives 2011

●Commission Européenne a émis le mandat M/467 

�« Standardisation mandate addressed to CEN and 
CENELEC: modification and completion of EN 60601-2-52 to 
prevent entrapment of children and of adults with an atypical 
anatomy in medical beds and entrapment of children in 
medical cots »

●Création ISO TC 173 SC 7 « accessible design »
�Conception accessible - Méthodes d'affichage des sig nes en braille - Partie 1: 
Principes

�Conception accessible - Considérations et produits d 'assistance pour réunion 
accessible
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QUESTIONS DIVERSES

Merci de voter attention.


