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NORMALISATION INTERVIEW NORMALISATION

QU’EST-CE QUE CERTIF’2018 ?

Pierre SELVA. En 2018, la France accueillera deux importantes réunions du Conformity Assessment Board de la Commission 
électrotechnique internationale : la réunion annuelle plénière de l’IECEE (système d’évaluation de la conformité pour les 
composants et les équipements électrotechniques) et celle de l’IECEx (système d’évaluation de la conformité pour les équipements 
utilisés en atmosphère explosive).
Au-delà de l’accueil de ces réunions, la FIEEC, en collaboration avec l’UTE, le LCIE et l’INERIS,  organise une série d’événements, 
entre novembre 2017 et mi-2018, ciblés sur l’évaluation de la conformité. L’objectif est de mieux faire comprendre les enjeux de 
la certification et de valoriser cette activité, principalement pour les fabricants mais aussi pour l’ensemble des acteurs de la filière,  
en montrant comment l’évaluation de la conformité peut constituer, pour ceux-ci, un levier d’influence permettant de gagner un 
avantage concurrentiel, notamment dans le cadre d’un contexte d’affaires globalisé et mondialisé.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EVENEMENTS ORGANISES DANS LE CADRE DE CE PROJET ?

« CERTIF 2018 » vise à promouvoir l’évaluation de la  conformité comme un élément indispensable de la stratégie de l’entreprise 
industrielle. Le projet s’articule autour de 4 journées de présentation générale, illustrées par des exemples liés aux industries 
locales.
La première journée s’est déroulée à Lyon, le 7 novembre 2018, avec notamment un volet sur les équipements électriques utilisés 
en atmosphère explosive.

Les journées suivantes se dérouleront à :
• Nantes, le 13 mars 2018, illustrée par les énergies renouvelables et l‘équipement électrique des navires
• Strasbourg, le 5 avril 2018, illustrée par la mobilité et les transports (véhicule électrique, ferroviaire, aéronautique, etc.)
• Paris, le 15 mai 2018. A travers les tendances technologiques pour nos industries (Industrie du futur, cyberséurité, Internet 

des objets, etc.), nous aborderons les besoins futurs en certification

QUI PEUT S’INCRIRE ET QUEL EST LE PROGRAMME TYPE DUNE JOURNEE « CERTIF’2018 » ?

Toutes les personnes impliquées dans le processus de certification ou intéressées par l’évaluation de la conformité peuvent 
participer, l’inscription est gratuite.

Les conférences portent notamment sur les thèmes ci-après :
• Accréditation, certification et normalisation : Les clés de la confiance
• Évaluation de la Conformité : un atout pour votre compétitivité
• Certification : Un enjeu stratégique du développement de vos produits
• Participation aux instances nationales et internationales et formation des collaborateurs : les clés d’un investissement 

gagnant
• Bénéfices pour votre entreprise : Optimiser les Investissements ; Ouvrir les Marchés Mondiaux ; Anticiper les besoins 

; Augmenter la Confiance des Clients
• Les challenges à venir pour l’Evaluation de la Conformité

QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIERE JOURNEE QUI S’EST TENUE A LYON LE 7 NOVEMBRE ?

Lyon était la journée de lancement de Certif’2018. Près de 40 personnes ont assisté aux présentations et les échanges entre intervenants  
et participants ont été riches.
Pour certains, c’était l’opportunité de découvrir la manière dont l’évaluation de la conformité est organisée aux différents niveaux 
nationaux, européens et mondiaux et les possibilités de formation des jeunes professionnels et nouveaux entrants dans ces 
métiers, pour d’autres, cette journée a permis de conforter leurs positions et de mieux cerner les leviers d’influence et les moyens 
d’anticiper les évolutions impactant leurs développement.
Pour nous, côté organisation, cette journée a été riche d’enseignement et les programmes présentés lors des prochaines sessions  
seront adaptés pour répondre encore mieux aux attentes des participants.
Nous mettrons notamment l’emphase sur une découverte plus approfondie des principaux systèmes de certification de l’IEC et des 
différentes solutions proposés aux entreprises pour optimiser leur investissement dans le domaine de la certification.
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