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RESUME 
 
La certification des produits et des solutions proposés par Schneider Electric revêt un enjeu 
stratégique pour accéder à de nouveaux marchés ou pour défendre et promouvoir nos valeurs. 
Connaître le contexte international de la certification, toujours associé à la normalisation, devient 
alors indispensable pour le diffuser auprès des collaborateurs et en décliner des actions concrètes. 
Ces actions peuvent se traduire en projet stratégique, en projet opérationnel ou encore en projet de 
gestion et de partage des connaissances. 
 
Cette thèse professionnelle présente les résultats de l'étude menée de septembre 2009 à septembre 
2010. 
 
Certaines parties confidentielles ne sont pas développées dans ce document. 
 
 
 
SUMMARY 
 
Certification of products and solutions provided by Schneider Electric is a strategic issue to entering 
new markets or to defend and promote our values. 
Knowing the context of international certification, always associated with the standardization, 
becomes essential to disseminate it to colleagues and to decline it in true actions. 
These actions may result in strategic project, in operational or also a project in knowledge 
management.  
 
This professional thesis presents the results of this study led from September 2009 to September 
2010. 
 
Some of the parts being confidential, they are not developed in this public document.
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2 - Introduction 

"The real 21st Century trade issues are standards and rules in areas such as safety, health 
or consumer protection"1 

(Pascal Lamy, EU Trade Commissioner) 
 

In strategic terms, “If you control an industry’s standards, you control that industry lock, 
stock, and ledger”2 

(W. Edwards Deming) 
 
2.1 Généralités 

epuis de nombreuses années, Schneider Electric (=SE=) utilise la certification pour défendre ses 
valeurs et pour faire croitre ses marchés3. 

 
Considérée comme un outil marketing stratégique, elle est représentée au plus haut niveau de la 
société par la Direction de la Certification.  
 
La compréhension des mécanismes et des enjeux internationaux de la certification, ses impacts 
évidents sur la conduite des affaires, l'évolution des stratégies de la compagnie et l'acquisition de 
sociétés ont conduit à l'élaboration et à la diffusion de Stratégies de Certification dans toutes les 
activités. 
 
Cependant, ces stratégies ne sont que les premiers pas d'une politique de certification ambitieuse au 
niveau de l'ensemble du groupe. Elles sont en ligne avec la Stratégie Globale et avec la stratégie de 
normalisation de Schneider. 
 
La formation NQCE s'insère pleinement dans cette démarche dynamique d'élaboration, de mise à 
jour et de diffusion des stratégies. 
 
Le projet complet peut être synthétisé à travers une Planification Dynamique Stratégique, telle que 
montrée ci-dessous : 

 
Partie confidentielle – Image non montrée.

                                    
1 (Pascal Lamy, EU Trade Commissioner, Financial Times September 9, 2004 on the launch of trade talks between the EU and 
ASEAN). 
2 (Out of the Crisis, by W. Edwards Deming, Center for Advanced Engineering Study, MIT at 302 (1986)). 
3 Schneider Electric se mobilise pour la certification - Usine Nouvelle : 17 septembre 2009 
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n parallèle de l'analyse du contexte mondial de la certification appliquée aux produits 
électriques, j'ai choisi de traiter 3 sujets relatifs à mon travail au sein de Schneider Electric : 

 
Un sujet Stratégique : confidentiel 
 
Un sujet opérationnel : Confidentiel 
 
Un troisième sujet "collaboratif" : Confidentiel. 
 
 
Ceci conduit naturellement à une structure de la thèse en deux grandes parties : 

- L'analyse du contexte mondial de la certification représente la partie recherche et analyse  
- Les 3 projets représentent la partie "opérationnelle" de la formation NQCE. Ils aboutissent à 

des résultats tangibles et à une série de recommandations qui seront proposées aux comités 
stratégiques de Schneider Electric. 

Les résultats de ces 3 projets constituent une partie confidentielle de cette thèse et, par 
conséquent, ne sont pas rendus publics. 

 
 
Dans l'ensemble de ce mémoire, j'ai pris le parti de ne traiter que la "certification produit". Cette 
précision est importante pour la compréhension des sujets étudiés. La certification des entreprises, 
des systèmes qualité ou des services n'est pas abordée, sauf mention contraire. 
Le terme Certification est ici souvent employé en lieu et place de "démonstration de la conformité". 
Même s'il est l'un des moyens utilisé pour cette démonstration, il faut le prendre dans son sens le 
plus large et le plus répandu. 
 
2.2 Les valeurs de Schneider Electric4 

chneider Electric considère la certification comme un moyen de promotion et de défense de ses 
valeurs : 
- La conformité aux règles de l'art transcrites dans les normes internationales 
- Une confiance élevée et une loyauté envers ses clients et ses partenaires 
- La sureté et la fiabilité du marché de la distribution électrique 
- Le maintien, le développement et la reconnaissance du savoir faire et de l'expertise au niveau 

mondial 
 
La politique de certification de Schneider Electric intègre ces valeurs. 
 
 
 
 

                                    
4 Certification policy – Version 6 
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3 - Définitions et lexique 

3.1 Définitions  
Certification C’est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un 

service est conforme aux exigences spécifiées par un référentiel normatif (ou non normatif). 

Evaluation de 
la conformité 

(Conformity assessment) Processus entrepris pour vérifier si un produit ou un système respecte des 
exigences spécifiées - l’évaluation de la conformité comprend des activités telles que les essais, 
l’inspection et la certification, de même que l’accréditation des organismes d’évaluation de la 
conformité. 

  

  

 
 
 
3.2 Lexique 
UL Underwritters Laboratories 

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 

CCC China Compulsory certification 

LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques 

OMC Organisation Mondiale du Commerce (WTO en anglais) 

CEI/IEC Commission Electrotechnique Internationale (International Electrotechnic Commission) 

OAU/AU Organization of African Unity/African Unity 

RECs Regional Economic Groups (Africa) 

USE  

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OTC Obstacles Techniques au Commerce 

ISO International Organization for Standardization 
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4 - Contexte international de la certification 

ans ce chapitre et dans un premier temps, nous verrons comment est née la certification, 
pourquoi nous l'utilisons, quelles sont ses différentes formes et comment elle est utilisée à 

travers le monde. 
Puis, nous dresserons un tableau des grands programmes de certification initiés par les pays ou par 
des organisations transnationales et leurs évolutions prévisibles. 
Enfin, nous proposerons de voir comment la Commission Electrotechnique Internationale se 
positionne face aux enjeux de la certification et quelles sont les conclusions qu'il faut en tirer pour 
Schneider Electric. 
 
4.1 Petite histoire de la certification 

ès la fin du 19e,  début du 20e siècle, la vérification des produits électriques devient un enjeu 
important. Des organismes de réputation mondiale voient le jour : le LCIE en France en 1888, 

les UL aux Etats-Unis en 1894, le VDE en 1920 en Allemagne. 
Ces organismes qui étaient avant tout des laboratoires d'essais sont devenus peu à peu des 
organismes de certification délivrant des marques nationales ou leur propre marque. 
 
Leur naissance est bien entendu liée au développement de l'utilisation de produits électriques et à la 
nécessité de vérifier les performances et la sécurité de ces produits. 
 
En France, la première marque de conformité USE est attribuée pour des douilles en 1924. 
 
Cependant, la certification de produit va se développer sous la pression des compagnies d'assurance 
américaines. Soucieuses de réduire les risques d'incendie d'origine électrique, elles vont mettre en 
place des systèmes de vérification de la conformité à priori. Ces vérifications sont basées sur des 
documents techniques : les normes. Elles seront effectuées par des organismes indépendants du 
fabricant : les tierces parties. La certification des produits électriques est née. 
 
4.2 Pourquoi certifier ? 
 

ujourd'hui, la certification des produits n'est plus utilisée uniquement qu'à des fins d'assurance. 
 

 
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), créée en 1995, a établi dans ses textes l'Accord sur 
les Obstacles Techniques au Commerce5 (OTC). 
Cet accord vise à faire en sorte que les règlements, normes et procédures d’essai et d’homologation 
ne créent pas d’obstacles non nécessaires. Il est fondamental pour la compréhension de la 
normalisation et de la démonstration de la conformité au niveau mondial.  
En effet, les pays adhérents à l'OMC doivent prendre toutes les mesures pour que leurs 
réglementations et leurs systèmes normatifs soient alignés sur les exigences de l'OTC. 
A ce jour, 153 pays adhèrent à l'OMC, représentant plus de 90% du commerce mondial. 
 

e nombreux pays et organisations internationales et régionales ont établi des stratégies de 
normalisation et de vérification de la conformité. 

La grande majorité de ces programmes est basée sur les mêmes raisonnements. A titre d'exemple, 
les principes fondamentaux de l'évaluation de la conformité6 au Canada sont détaillés ci-après : 

1) L’évaluation de la conformité contribue à protéger la santé et la sécurité du public, ainsi que 
l’environnement. 
2) Fondée sur les normes, les accords et les protocoles internationaux, l’évaluation de la conformité est 
libre de tout préjugé national indu. 
3) L’évaluation de la conformité contribue au respect de l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC) de l’OMC et permet d’éviter la création d’obstacles inutiles au commerce. 
4) L’évaluation de la conformité est réalisée de façon explicite, crédible et transparente; elle est 
accessible, équitable et juste dans le traitement qu’elle accorde à tous les utilisateurs. 

                                    
5 http://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm#introduction 
6 Évaluation de la conformité - Des principes nationaux pour le Canada (08,2008) – http://www.ccn.ca 

D

D

A

D



Mastère Spécialisé 4 - Contexte international de la certification 
Normalisation Qualité Certification et Essais 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 
ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification : 1.0   9/33 

5) Les services d’évaluation de la conformité sont assurés de manière opportune et professionnelle, 
conformément à un code de déontologie accepté. 
6) Les renseignements sur les exigences en matière d’évaluation de la conformité, les procédures 
d’accréditation et les résultats obtenus sont accessibles au public. Les activités sont menées dans le 
strict respect de la confidentialité tout en assurant la pleine communication des résultats de l’ÉC, telle 
que prescrite, aux organismes de réglementation. 
7) L’évaluation de la conformité est intrinsèquement volontaire. Toutefois, il peut arriver que les 
demandes du marché ou la réglementation gouvernementale rendent obligatoires des exigences 
particulières en matière d’ÉC. 
8) Les divers intéressés sont appelés, au besoin, à livrer leurs commentaires sur des questions liées à 
l’évaluation de la conformité et à jouer un rôle dans ce domaine. Les discussions et échanges auxquels 
ils participent sont fondés sur le consensus, favorisent un esprit de collaboration et valorisent les 
contributions uniques des intéressés concernés. 

 
ans les chapitres qui suivent, nous verrons qu'il existe de nombreuses similitudes dans les 
autres programmes nationaux à travers le monde. 

 
Ces programmes de vérification de la conformité découlent souvent des Stratégies de Normalisation 
des différents pays. 
Pour poursuivre avec l'exemple du Canada, il existe une "Stratégie Canadienne de Normalisation" 
pour les années 2009-20127. 
Comme pour la stratégie de certification, les motivations sont clairement établies : 
"La Stratégie canadienne de normalisation fixe une direction et une orientation sur une utilisation 
des normes et des systèmes d’évaluation de la conformité qui permette d’améliorer le bien-être 
social et économique des Canadiens au sein d’une économie mondiale. L’une de ses grandes 
priorités est de trouver un équilibre entre les préoccupations liées à la santé, à la sécurité et à 
l’environnement et celles du développement du commerce, de l’innovation et de la compétitivité 
économique." 
 
Le 1er but affiché de cette stratégie fait le lien avec l'évaluation de conformité (extraits): 
1er but : Favoriser les échanges commerciaux et la sécurité des consommateurs. 

Objectif 1.1 – Mettre au point des solutions et établir des partenariats en vue de restreindre 
l’entrée, la vente, la distribution et l’utilisation de produits non sécuritaires au Canada 

Initiatives : a) Élaborer une stratégie basée sur les normes et la certification qui 
contribue à assurer la sécurité des produits. 

 
A partir de cet exemple précis, nous voyons bien le lien établi entre Normalisation et Evaluation de 
la conformité. 
A ce stade, il devient important de clarifier quelques notions : 
 

évaluation de la conformité est un processus entrepris pour vérifier si un produit ou un 
système respecte des exigences spécifiées – elle comprend des activités telles que les essais, 

l’inspection et la certification, de même que l’accréditation des organismes d’évaluation de la 
conformité. 
 
Dans son document " Conformity Assessment for Developing Countries – Guidelines"8, Ed.3.0 de 
2008, l'IEC donne la définition suivante : 
"L'évaluation de la conformité (AC) est une activité qui a pour objet de déterminer si un produit ou 
un autre objet correspond aux exigences contenues dans un cahier des charges. Un cahier des 
charges, habituellement, mais pas exclusivement une norme, est une description technique des 
caractéristiques qui doivent être remplies par un objet. Ces objets peuvent être des produits (qui, 
dans ce contexte, incluent les services), des processus, des organismes, des personnes ou des 
systèmes (systèmes de gestion, par exemple).  
 
Selon l'ISO/IEC 17000: 2004, l'évaluation de la Conformité est la "démonstration que les exigences 
spécifiées relatives à un produit, procédé, système, personne ou organisme sont respectées ". 
Il est à noter que cette définition ne donne pas la manière de réaliser l'évaluation. 
 

                                    
7 http://www.scc.ca/fr/national_standards_system/css-scn/2009-2012 
8 http://www.iec.ch/affiliates/pdf/ca_guide_ed3_en.pdf 
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a vérification de conformité, ou la certification, est souvent utilisée dans les relations 
commerciales entre clients et fournisseurs pour garantir la conformité et les performances des 

produits, elle peut aussi être utilisée dans les affaires judiciaires comme présomption de conformité 
et de bonne foi d'un fabricant.  
Elle peut être obligatoire par réglementation, contractuelle, imposée par le marché ou alors tout 
simplement appliquée par le fabricant, sans contrainte réglementaire. 
 
Selon l'ISO, la normalisation9 "vise à fournir des spécifications techniques ou autres documents 
accessibles au public avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les 
parties intéressées fondés sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de 
l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un 
organisme qualifié sur le plan national, régional ou international." 
 
4.3 Les différentes formes de vérification de la conformité 

lusieurs systèmes de démonstration de la conformité existent, qu'on peut résumer ainsi : 
 
Par leur caractère obligatoire ou non : 
- Certification obligatoire réglementairement (Système CCC en Chine) 
- Auto-déclaration obligatoire réglementairement (Marquage CE en Europe) 
- Certification imposée par le marché (UL aux Etats-Unis, Type Approval pour la marine, …) 
- Certification volontaire (Marque NF, VDE, …) 

 
Par l'intervention d'une tierce partie ou non : 

- Certification tierce partie de type UL, CCC, Marine, NF, VDE, … 
- Auto déclaration de type CE, sous la responsabilité exclusive du fabricant (déclaration 

première partie) 
- Homologation par un client sur la base de preuves fournies par le fabricant et/ou d'audits, 

comme par exemple dans les contrats de fourniture pour le nucléaire. (aussi appelé 
homologation seconde partie, contractuelle dans la majorité des cas) 

 
Par leur finalité : 

- Protectionnisme du marché intérieur ou Régulation des importations 
- Augmentation de la valeur d'usage pour l'utilisateur 

 
Par leur applicabilité : 

- Produits importés uniquement ou tous les produits  
- Certaines catégories de produit suivant leur destination (résidentielle ou industrielle) 
 

4.4 Application des différents modes à travers le monde 
 
La carte présentée ci-après montre l'application des différents systèmes de certification à travers le 
monde, avec les éventuelles marques de conformité associées. Elle se focalise sur la certification des 
produits électriques et ne prend pas en compte les autres types de produits ou de services. 
 
 
Les zones roses correspondent aux pays où il existe une certification par tierce partie de type 
obligatoire. Il faut cependant noter que dans tous ces pays, il existe un "répertoire" des produits 
soumis à certification. L'une des catégories les plus souvent citée concerne les appareils de 
traitement de l'information (ordinateurs) qui sont soumis à certification quasiment partout. 
Les zones bleues correspondent aux pays où une déclaration de conformité est obligatoire, mais 
sans intervention d'une tierce partie.  
Enfin, les zones orange correspondent aux pays où il existe une obligation de marché pour une 
certification par tierce partie. 
Certaines zones, comme l'Europe, présentent la particularité d'avoir aussi un système de 
certification par tierce partie obligatoire, pour certaines catégories de produits comme les 
équipements utilisables en atmosphère explosible. 
 

                                    
9 Cours NQCE 2009-2010 de Jean Pierre Caliste "01a_MQ_M2_QP02_2009_Normalisation_n1_v3.ppt" 
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Figure 1 : Cartographie mondiale de la certification 
 
Cette carte n'est pas exhaustive. Elle s'attache à présenter les principaux pays qui ont développé un 
système de vérification de la conformité. Je présente plus en détail quelques-uns des principaux 
programmes dans les chapitres qui suivent. 
 
4.4.1 L'Afrique 

e qui peut sauter aux yeux à la vue de cette carte est le faible niveau d'Etats ayant un tel 
programme en Afrique. En effet, même si la plupart d'entre eux reconnaissent le marquage CE, il 

n'existe pas de réglementation particulière, à l'exception de quelques Etats. A moyen terme, ceci 
pourrait poser de réels et sérieux problèmes de sécurité et des risques d'incendie accrus, 
notamment dans les grandes métropoles en développement. En effet, ces pays vont retrouver sur 
leur marché tous les produits non conformes, à faible coût. La tentation sera forte pour certains 
acteurs peu scrupuleux d'écouler ici des stocks rejetés par les autres zones géographiques. L'impact 
sur la sécurité personnelle et sur la sécurité des réseaux de distribution électrique augmentera 
rapidement. Ceci est actuellement peu visible par rapport au reste du monde, le niveau d'accès à 
l'énergie restant assez faible. Cependant, avec le développement de l'électrification de ces zones, le 
problème apparaitra. 
 
Il devient urgent et indispensable de développer et renforcer les systèmes de vérification 
de la conformité en même temps que se développe l'électrification de l'Afrique. 

C

Tierce partie – Obligatoire - Partiel 

Déclaration- Obligatoire 

Tierce partie – Obligation de marché
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es actions sérieuses et consensuelles se mettent en place dans ce domaine dans le cadre de 
l'ARSO (African Organization for Standardization) qui regroupe 25 pays Africains. En dépit de la 

non-adhésion actuelle de quelques-uns des pays les plus importants (Algérie, Angola, Mali, Maroc, 
Namibie) l'ARSO, créée en 1977, a publié en 2009 un Plan Stratégique pour les années 2009-
201410.  
Ce plan établit 5 objectifs stratégiques : 

• Objectif stratégique 1: Promouvoir des cadres d'harmonisation  des réglementations et des 
normes 

• Objectif stratégique 2: Promouvoir une application large et cohérente des normes harmonisées, des 
règlements et règles de procédure dans tous les domaines du commerce intra, interprovincial et 
international. 

• Objectif stratégique 3: Renforcer les capacités de gestion du travail dans l'ARSO.  
• Objectif stratégique 4: Promouvoir la coopération entre l'ARSO et les pays africains, REC, AU/AUC, et 

les organisations internationales compétentes  
• Objectif stratégique 5: Promouvoir la participation maximale et effective des membres 

 
Il est clairement reconnu dans ce plan stratégique que l'Afrique, aujourd'hui, n'arrive pas à se 
protéger correctement des produits contrefaits ou non conforme (extrait de la page 5) : 
"On the other part, there is a significant introduction of goods into the African market which range 
from counterfeits and substandard goods to reasonably value added products, conditions which all 
contribute to elevating the profile and significance of the African market." 
 
Ce plan s'attache principalement au domaine agro-alimentaire, qui est l'une des priorités de 
l'Afrique, mais il ne néglige pas pour autant les produits électriques. Pour preuve, dans les objectifs 
de collaboration avec les organismes internationaux de normalisation, il existe une place clairement 
identifiée pour travailler avec l'IEC. 
 
Un autre point particulièrement intéressant à relever, et nous verrons qu'il est aussi présent dans 
d'autres grands programmes internationaux, est la volonté de partager la culture "normalisation et 
certification" avec tous les acteurs intéressés. Pour ceci, des programmes des formations, de 
sensibilisation et d'information sont mis en place. Outre les réunions formelles, ils sont aussi basés 
sur l'utilisation des outils web pour effectuer ces actions. 
 

 travers l'ARSO, la communauté Africaine veut se doter d'outils normatifs et de vérification de la 
conformité qui lui permettent d'avoir sa place sur le marché mondial. Ceci est d'autant plus vrai 

après la signature d'accords avec les Etats-Unis (US African Growth Opportunity and Opportunity 
Act11) ou avec l'Europe (EU’s Everything But Arms initiative12). 
Dans le document "ARSO in Brief" (Voir annexe xxx), la normalisation et la vérification de la 
conformité sont clairement identifiées comme des enjeux stratégiques pour le commerce :  
"Trade is a crucial driver of growth, yet Africa with 10% of the World population, represents less that 
2% of World Trade. The evolution from protection to liberalization in the global trading system and 
the emphasis on development in the Doha Round offer opportunities for the advancement of trade 
and industry in Africa. In expanding trade the link between standards, access to foreign markets and 
development is at the forefront of policy debate."(Extrait) 
 
Certains pays, comme le Kenya, participent aussi activement aux travaux menés par l'Organisation 
Mondiale du Commerce, dans le cadre du comité "Obstacle Technique au Commerce" (TBT comity). 
Dans sa présentation, Mme Evah Oduor (Directrice des Normes et du Commerce – Kenya) explique 
les bénéfices retirés par son pays dans son adhésion aux travaux de la CEI et notamment dans 
l'adoption des normes internationales CEI pour la vérification de la conformité des produits importés. 
Lancé en 2005, ce programme de vérification a permis de passer d'un taux de produits conformes 
de 48% à 79% en 5 ans.  
 
 
                                    
10 ARSO Strategic Framework – 2009-2014 - http://www.arso-oran.org/download/stplan.pdf 
11 Voir le site internet : http://www.agoa.gov/ 
12 Everything But Arms (EBA) is an initiative of the European Union under which all imports to the EU from the Least 
Developed Countries are duty free and quota free, with the exception of armaments. EBA entered into force on 5 March 2001 
– Voir le site internet : http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/everything-
but-arms/ 
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Les autres bénéfices mentionnés sont : 
• Protection de la société et du consommateur  
• Sécurité des matériels utilisés  
• Equité du commerce  
• Amélioration de la technologie  
• Confiance dans les produits sur le marché 

 
Outre les bénéfices pour la protection de leur propre marché, il est aussi souvent mentionné le bien 
fondé de l'adoption des normes internationales pour le développement économique des zones 
concernées, en fournissant des produits électriques dont la conformité peut être reconnue au niveau 
internationale. 
 

ous verrons tout au long de cette analyse que ces bénéfices sont fréquemment énoncés par les 
pays ayant mis en place de tels programmes de vérification de la conformité. 

 
L'exemple du Kenya est probablement la voie vers laquelle doit se tourner l'Afrique. Il paraît alors 
censé de voir que la présidence actuelle de l'ARSO est confié au Directeur du Bureau Kenyan de 
Normalisation : Dr. Eng. Kioko Mang'eli 
 
La principale conclusion concernant l'Afrique est que les travaux en cours menés par 
l'ARSO doivent s'intensifier et porter tous leurs fruits dans les années qui viennent, sans 
quoi les produits et le réseau électriques pourraient devenir de réelles sources de danger 
pour les populations et un frein sérieux au développement du commerce avec le reste du 
monde. 
 
 
4.4.2 Les nouvelles économies 

autre enseignement que l'on peut tirer de la lecture de cette carte est le développement 
important des systèmes de certification dans les 4 pays à forte émergence : Brésil, Russie, 

Inde et Chine. Ces pays ont mis en place des systèmes, ou poursuivent leur développement, pour 
répondre clairement aux objectifs de sécurité des installations et de la population, pour réguler les 
importations et aussi pour augmenter leur présence dans les échanges internationaux. De pays en 
voie de développement il y a encore quelques décennies, ces pays sont aujourd'hui clairement des 
économies nouvelles. Leurs systèmes de "conformity assessment" ont des niveaux de maturité 
différents. 
 
4.4.2.1 La Chine 

our faire simple, on peut dire que c'est aujourd'hui le système de certification le plus 
contraignant pour l'ensemble des fabricants de matériels électriques. C'est un système 

obligatoire, basé sur l'intervention d'une tierce partie, avec apposition d'une marque nationale 
(CCC), audits des lieux de production et renouvellement annuel de l'autorisation de marquer 
le produit. 
Le système actuel de certification de la sécurité des produits électriques en Chine est né en 2003, en 
remplacement des systèmes CCIB (imports) ou CCEE (national). Il a été développé suivant les 
recommandations de l'OMC, suite à l'adhésion de la Chine en 2001, pour éviter un traitement 
différent suivant que les produits soient importés ou fabriqués localement. Le système CCC (China 
Compulsory Certificate) fait l'objet d'un décret :  
Regulations of the People’s Republic of China on Certification and Accreditation 
(Adopted at the 18th Executive Meeting of the State Council on August 20, 2003, promulgated by Decree No. 390 of the State 
Council of the People’s Republic of China on September 3, 2003, and effective as of November 1, 2003) 
Ce système s'applique à la quasi-totalité des appareils électriques. Il existe un catalogue des 
produits soumis à cette réglementation. 
L'article 1 de ce système précise les objectifs d'une telle réglementation : 

- Réguler les activités de certification et d'accréditation 
- Améliorer la qualité des produits, des services et du niveau de gestion de la qualité 
- Promouvoir le développement économique et social. 

Dans cette réglementation, le mot certification est utilisé pour désigner les activités de vérification 
de la conformité. 
Il est à noter ici qu'on retrouve le même type d'objectifs que ceux exprimé par l'ARSO en Afrique.  
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e disais en préambule que ce système était probablement le plus contraignant pour les fabricants. 
En effet, malgré l'adhésion de la Chine au système international "CB Scheme" développe par la 

CEI et qui permet une reconnaissance mutuelle des certificats, le système CCC reste 
particulièrement rigide et les différences culturelles entre l'occident et l'Asie sont des barrières 
difficiles à passer. 
 
En dehors de la conformité prouvée du produit, le système CCC réclame aussi une inspection 
préliminaire du lieu de fabrication et des audits réguliers de l'usine. Il y a autant d'audits qu'il y a de 
lieux de fabrication différents. 
L'un des reproches régulièrement opposé à ce système est la quantité de documents demandés sur 
la conception du produit. Nombre d'industriels se demandent s'il ne s'agit pas là d'un moyen 
"d'espionnage industriel" organisé à grande échelle. 
La Chine doit progresser sur ce point et accepter de se rapprocher des pratiques utilisées en Europe 
et aux Etats-Unis où les systèmes de vérification de la conformité ont fait leurs preuves dans les 
décennies passées, tout en respectant les savoir-faire des industriels. 
 
Autre point souvent reproché : l'obligation de faire les essais en Chine. Ceci était vrai au début de 
l'application du système. Les choses, comme souvent en Chine, bougent cependant très rapidement 
et il existe désormais des possibilités de faire les essais dans des laboratoires adhérents au CB 
Scheme en dehors de Chine, moyennant certaines procédures que les industriels ont pu développer 
avec les organismes chargés de la vérification de la conformité, comme le CQC. Chaque industriel 
ayant sa propre stratégie, je ne développerai pas ce point dans ce document. 
 
Il faut aussi reconnaître les points forts de ce système : 

- Entre 2003 et 2010, le nombre d'ingénieurs chargés de vérifier la conformité des produits a 
été considérablement augmenté, et surtout, leur compétence s'est accrue de manière 
impressionnante. On peut dire qu'aujourd'hui le système CCC est probablement celui qui est 
le plus pertinent au niveau mondial quant au respect des règles normatives de la CEI (les 
normes Chinoises GB sont issues des normes CEI, à quelques déviations près). 

- Les audits d'usine sont pertinents et les inspecteurs se focalisent sur les points essentiels qui 
permettent d'assurer la continuité de la conformité des produits, notamment à travers 
l'analyse des essais de surveillance. 

- La présence des constructeurs sur le marché Chinois étant incontournable, ce système 
renforce encore la conception de produits sûrs.  

- Enfin, dernier point non négligeable, ce système étant applicable aussi aux entreprises 
locales il incite l'ensemble de l'industrie chinoise à progresser sur la qualité des produits en 
appliquant des normes chinoises (GB) très proches des normes internationales (CEI). 

 
L'OCDE a mené une étude très intéressante sur l'ouverture du marché Chinois à travers les réformes 
du système réglementaire13 et propose des axes d'amélioration. Cette étude menée en 2008 
confirme une grande partie des reproches faits par les industriels mais relève aussi les progrès 
réalisés par la Chine depuis son adhésion à l'OMC en 2001. 
 

our conclure, on peut dire que le système CCC est aujourd'hui mature. Il reflète 
probablement l'envie de la Chine de montrer au reste du monde qu'elle peut imposer 

une réglementation. 
Beaucoup pensent que ce système s'assouplira dans les années à venir, en rejoignant, 
sous la pression des industriels, des organisations internationales comme l'OMC et des 
gouvernements étrangers, les méthodes utilisées en Europe et en Amérique du Nord. 
 
4.4.2.2 L'Inde 

n Inde, le BIS (Bureau of Indian Standard) est l'organisation en charge de la normalisation et de 
la certification. Il est placé sous la responsabilité du "Department of Consumer Affairs under 

Ministry of Consumer Affairs,Food & Public Distribution" 
 

                                    
13 ENHANCING MARKET OPENNESS THROUGH REGULATORY REFORM IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA - OECD Trade 
Policy Working Paper No. 83 
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L'une des missions clairement affirmée de son organisme de tutelle est : "To formulate standards 
and strengthen conformity assessment of products and services". (Formuler des normes et renforcer 
l'évaluation de la conformité des produits et services) 
Le BIS gère le Schéma de Certification Produit, rendu obligatoire par différentes mesures 
gouvernementales. Le principal texte qui régit ce système est le Bureau of Indian Standards Act, 
1986 (63 of 1986) Sec 1414 
La certification est née en 1955 en Inde sous l'égide de l'ISI (Indian Standard Institution).  
Principalement volontaire, elle est cependant obligatoire pour certaines catégories de produits, 
incluant des appareils électriques, surtout ceux liés à la sécurité électrodomestique et au domaine 
des Technologies de l'Information. 
Cependant, il est à noter qu'il existe des schémas différents, suivant que le fabricant soit Indien, 
étranger ou importateur. Les différences sont administratives, les exigences techniques restant les 
mêmes. 
 
Le système de certification retenu par l'Inde est un système tierce partie, avec essais en laboratoire 
reconnu (Indiens ou appartenant au CB Scheme) et audit d'inspection en usine. Les licences sont 
renouvelées tous les ans. 
 
En tant que signataire des accords, l'Inde a harmonisé 78% des ses normes existantes sur les 
normes internationales, pour répondre à l'obligation faite par l'OMC. 
 

omme dans les schémas précédemment étudiés, la formation, l'information de tous les acteurs 
impliqués dans la certification fait partie des enjeux stratégiques. 

Dans son rapport d'activité15 2007-2008, BIS souligne l'importance de réaliser des actions de 
sensibilisation à la normalisation (39 actions conduites vers les industriels sur l'année + 125 actions 
de sensibilisation des consommateurs + actions de sensibilisation tournées vers l'éducation + 
actions de communication sur les médias à propos de la certification nationale ISI). 
Il est aussi intéressant de noter que le BIS mène des actions de lutte contre la contrefaçon de sa 
propre marque de certification. 
 
Comme en Afrique, il existe un gros challenge sur l'électrification du pays et des zones rurales en 
particulier. Seuls 52,5% des habitants ruraux ont accès à l'énergie, alors que 412 millions de 
personnes en sont privés, selon une étude de l'Agence Internationale de l'Energie16.  
 
4.4.2.3 Le Brésil 

u Brésil, le système de vérification de la conformité est piloté par une structure d'Etat, l'Institut 
National de la Métrologie, de la Normalisation et de la Qualité industrielle (INMETRO) 

INMETRO est le secrétariat exécutif du CONMETRO, organisme directement rattaché au 
Ministère du développement, de l'industrie et du commerce extérieur brésilien. 
Ces 2 structures, créées en 1973 par une loi, sont complétées par le Système National 
(SINMETRO) la Métrologie, de la Normalisation et de la Qualité industrielle (INMETRO). 
Si INMETRO est en charge de la certification, ses actions sont déclinées du plan quadriennal17 établi 
par le Comité Brésilien sur l'Evaluation de la Conformité (CCCB). A juillet 2010, pratiquement 50% 
du plan 2008-2011 a été réalisé. 
 
Le Brésil étant membre de l'OMC depuis 1995, son système de vérification de la conformité doit 
satisfaire les critères de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce18. Je reviendrai plus 
en détail sur cet accord dans la suite de ce document. 
 
Informer et protéger les consommateurs, notamment en matière de santé, de sécurité et 
d'environnement, fournir une concurrence loyale, favoriser l'amélioration continue de la qualité, 
faciliter le commerce international et renforcer le marché intérieur sont les principaux objectifs du 
processus d'évaluation de conformité, tel que mentionné sur le site internet de l'INMETRO19. 

                                    
14 THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS (CERTIFICATION) REGULATIONS, 1988 -  http://www.bis.org.in/bs/certif.htm 
15 Rapports annuels disponibles sur le site web suivant : http://www.bis.org.in/uc.htm 
16 COMPARATIVE STUDY ON RURAL ELECTRIFICATION POLICIES IN EMERGING ECONOMIES – March 2010 / 
http://www.riaed.net/IMG/pdf/rural_elect.pdf 
17 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/PAC2008.asp 
18 http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm#dAgreement 
19 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp 
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Les premières activités de certification ont été menées dès le début des années 1980 directement 
par Inmetro. Depuis 1992, INMETRO a délégué une grande partie de ses activités à des organismes 
accrédités par ses soins. A ce jour plus de 250 familles de produits sont soumis à certification. 
 
La vérification de la conformité est réalisée suivant plusieurs schémas, en fonction du type de 
produit et de sa contribution plus ou moins forte à la sécurité des utilisateurs. 
Pour les produits électriques, on retrouve les types de vérification suivants : 

- Certification obligatoire par un laboratoire certifié. 
- Vérification obligatoire des performances (bruit des aspirateurs par exemple) 
- Déclaration de conformité obligatoire 
- Marquage obligatoire ou volontaire, suivant les produits, des performances énergétiques  

 
Enfin, il existe aussi la possibilité d'obtenir une marque de certification volontaire par INMETRO. 
 
Les référentiels techniques sont les normes brésiliennes, qui pour le domaine électrique sont 
souvent issues des normes IEC. Comme pour toute attribution de marque, la conformité des sites de 
productions aux normes de gestion de la qualité (ISO9000) est indispensable. Elle est vérifiée par 
des audits réguliers qui se concentrent aussi sur la conformité du produit. 
 
Comme pour les autres pays étudiés précédemment, il existe une volonté affirmée de diffuser la 
formation et l'information sur l'évaluation de conformité. Une rubrique complète du site internet de 
l'INMETRO est consacrée à ce sujet20. 
 
 
4.4.2.4 La Russie 
 

e système russe de normalisation et de démonstration de la conformité est en pleine réforme 
depuis le début des années 2000. 

Les activités de normalisation ont vu le jour en 1925 avec pour objectif exclusif de servir les 
intérêts de l'état communiste de l'époque. 
En décembre 2002, la loi N°184-03 sur les "réglementations techniques (RT)" a été instaurée. Elle 
est applicable depuis le 1er juillet 2003. 
Cette loi organise les activités de normalisation et de vérification de la conformité 
Comme pour les autres cas étudiés précédemment, les Règlements techniques sont adoptés aux fins 
de protéger la vie et la santé des personnes, les biens des personnes physiques ou morales, les 
biens publics, l'environnement, la vie et la santé des animaux et des plantes, et pour éviter les 
fraudes sur les marchandises. 
Ceci est à nouveau appuyé par l'adhésion de la Russie à l'OMC, et par conséquent au respect des 
accords sur les obstacles techniques au commerce. 
 
Le développement de la politique de normalisation est régi par le Décret №266-p, du 28 février 
2006. C'est "l'Agence Fédérale sur les Réglementations Techniques et la Métrologie" qui est chargée 
du déploiement de cette politique21. 
 

instauration des "réglementations techniques" est très proche des directives européennes dans 
leur essence et dans leur fonctionnement22. Ceci n'est pas surprenant : un Accord de Partenariat 

et de Coopération a été signé conjointement par la Russie et l'Union Européenne en 1997, pour une 
durée de 10 ans. Cet accord se poursuit aujourd'hui sous une forme adaptée aux évolutions et aux 
progrès réalisés. La normalisation et la démonstration de la conformité font partie de ce programme 
bilatéral. 
 
Chaque réglementation technique fixe le moyen de démonstration de la conformité et les référentiels 
techniques applicables. 

                                    
20 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/promocaoAC.asp 
21 http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.Main 
22 Voir chapitre 4.4.4 
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Pour ce qui concerne les produits électriques, la certification par tierce partie est la voie privilégiée. 
Cependant, certaines exigences peuvent être couvertes par une déclaration de conformité 
du fabricant. 
 
 
4.4.2.5 Conclusions sur les BRIC 
 
Même si les systèmes de vérification de la conformité n'en sont pas tous à un stade de 
développement identique, ou avec des prescriptions identiques, ces 4 grands pays ont des plans 
stratégiques de vérification de la conformité.  
Ces plans englobent en réalité la normalisation et la vérification de la conformité. Ils se rejoignent 
sur les raisons de leur existence et sur les objectifs stratégiques. 
 
Ces pays forment, ensemble, la première économie mondiale. Même si ceci paraît en bonne voie, il 
faut s'assurer qu'ils restent dans le cadre des accords de l'OMC et continuent à travailler au sein des 
instances internationales comme l'IEC pour les normes, sous peine de voir se créer des systèmes 
parallèles. 
 
4.4.3 L'Australie 
 

Australie, de par sa proximité géographique, est souvent liée à la Nouvelle Zélande. La 
normalisation et la démonstration de la conformité n'échappent pas à cette règle.  

De nombreuses normes sont développées et adoptées conjointement (normes AS/NZ) 
Le système de démonstration de la conformité est applicable et reconnu par les 2 pays. 
 
Malgré ces rapprochements, nous ne nous attachons qu'au cas de l'Australie. 
Une proposition de "stratégie nationale de normalisation"23 a été élaborée en 2009 par le "National 
Standards Advisory Committee" sous l'égide de "Standards Australia". Elle représente aujourd'hui la 
position australienne. 
Cette proposition retient 4 principes stratégiques: 

• Principe 1: Les normes profitent à la communauté australienne; 
• Principe 2: L'Australie maximise l'utilisation des normes internationales en vigueur; 
• Principe 3: Le développement des normes sera piloté par l'engagement des parties 

prenantes; 
• Principe 4: Les normes australiennes ne sont produites, que si nécessaire. 

 
Comme pour les autres stratégies nationales, la santé, la sécurité et le respect de l'environnement 
sont présenté à travers le 1er principe.  
Les accords OTC de l'OMC guident les concepts du principe N°2. 
Le 3e principe demande l'implication et le consensus de tous les acteurs pour construire les normes. 
Enfin, le dernier principe relève lui aussi des accords OTC en favorisant l'adoption des normes 
internationales et en se réservant la possibilité de faire des normes nationales, le cas échéant. 
 
 

e système normatif est géré au niveau du pays Australie. Les normes sont reconnues par tous les 
Etats. 

Le système de démonstration de la conformité est laissé sous l'autorité directe des Etats. 
 
Par exemple, dans l'Etat du Queensland, les produits électriques sont gérés par "l'Electrical safety 
regulation 2002"24, mise à jour le 1er juillet 2010.  
Cette réglementation dresse une liste de 58 familles (prescribed classes) de produits électriques qui 
doivent être certifiés par l'Etat. Les essais doivent être réalisés dans un laboratoire reconnu. 
Cependant, la marque RCM (Regulatory Compliance Mark) est reconnue dans tous les Etats. Elle ne 
peut être apposée sur un produit qu'après certification par l'un des Etats.  
Tous les autres produits électriques ne sont pas soumis à certification obligatoire, mais si le fabricant 
le souhaite, il peut en faire la demande volontaire, suivant le même principe 
 

                                    
23 http://www.ppigroup.com.au/documents/Consultation_Doc_Long_Form3.pdf 
24 http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/E/ElectricalSR02.pdf 
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Il est à noter que le principe de la réglementation applicable aux produits électriques est, dans son 
approche, assez similaire au modèle européen avec le marquage CE. 
 
4.4.4 L'Amérique du Nord 
 
4.4.4.1 Généralités 

ien que chaque pays d'Amérique du Nord, le Canada, les Etats-Unis et le Mexique possède son 
propre système de vérification de la conformité, il existe une organisation qui regroupe ces 3 

pays : 
CANENA : Concil for harmonization of Electrotechnical Standards of the Nations of the Americas. 
Fondée en 1992 par les fabricants de l'industrie électrotechnique, le CANENA s'est donné les 
missions et visions suivantes 25 (Traduction P.Selva): 
"La mission du CANENA est de fournir un forum continental pour l'harmonisation des normes 
électrotechniques qui offre des avantages mutuels pour ses membres participants, la création de 
valeur et un retour sur investissement pour les acteurs de l'industrie électrotechnique, y compris les 
organisations d'élaboration de normes, les laboratoires d'essais d'évaluation de la conformité et les 
fabricants de produits électrotechniques.  
 
La vision du CANENA est de devenir l'une des principales organisations d'harmonisation des normes 
électrotechniques et d'évaluation de la conformité dans l'hémisphère occidentale par la coopération 
mutuelle et la communication avec d'autres organismes régionaux et internationaux de 
normalisation électrotechnique et son infrastructure dans les pays américains." 
 
Il est à noter ici que le CANENA n'a pas de rôle réglementaire. Cependant, ses actions 
d'harmonisation en Amérique du Nord sont extrêmement importantes. Son rôle consiste 
principalement à développer des méthodes communes pour la vérification de la conformité, basée 
sur des normes harmonisées entre les 3 pays. 
Au-delà de son travail avec ces pays, le CANENA met tout en œuvre pour élargir ses actions aux 
pays d'Amérique du Sud, en tissant des liens étroits avec les organisations régionales existantes, 
comme INTECO (Costa-Rica), ICONTEC (Colombie), COPANT (Pan American Standards Commission, 
regroupant 25 membres actifs d'Amérique du Sud et du Nord et 9 membres adhérents dont l'AFNOR 
et le DIN) et MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) 
 
Une autre facette très intéressante du CANENA est son action dans l'harmonisation des normes 
américaines avec les normes IEC. Ceci permet d'ores et déjà d'avoir des systèmes normatifs 
identiques entre les pays d'Amérique et les autre pays du "monde IEC". L'intérêt principal de cette 
harmonisation réside dans l'évaluation de la conformité. En effet, si les mêmes référentiels sont 
utilisés, alors les procédures d'évaluations peuvent être partagées, d'où un gain substantiel pour les 
fabricants, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes qui peuvent s'appuyer sur un système 
harmonisé au niveau mondial. 
 
Cette étude ne développe pas les systèmes Sud-Américains et Mexicains. Ce travail mériterait 
cependant d'être poursuivi dans une étude complémentaire. 
 
Focalisons-nous maintenant sur les systèmes mis en place et développés aux Etats-Unis et au 
Canada. 
 

                                    
25 http://www.canena.org/about/about.aspx#mission 
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4.4.4.2 Les Etats-Unis 
 

es activités de vérification de la conformité aux Etats-Unis sont guidées par "The National 
Conformity Assessment Principles for the United States (second edition, Mai 2007)"26. 

Ce document est à lire en s'appuyant sur le "United States Standards Strategy (2005)"27 qui 
donne les grandes lignes des activités de normalisation.  
 
Les grands principes de l'évaluation de conformité peuvent se résumer ainsi : 

1. En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de 
l’OMC 

2. Ouvert, transparent et avec égalité de traitement,  
3. Basé, autant que possible, sur les normes et guides internationaux,  
4. Procédure basée sur un domaine et ses risques associés 
5. Les documents (procédures, informations,…) sont publics 
6. Les demandes sont traitées promptement et avec efficience 
7. Informations à fournir limitées au strict minimum, et confidentialité assurée 
8. Egalité de traitement dans les demandes, y compris sur les tarifs, 
9. Minimisation des coûts et des inconvénients pour le demandeur 
10. Information des parties prenantes en cas de changement des prescriptions ou des 

procédures, 
11. Gestion des réclamations clients par les organismes 
12. Procédure de surveillance des marques d'organismes appropriées et raisonnables,  
13. Accords de reconnaissances mutuelles ouverts  

 
Ces principes sont aussi fortement guidés par la nécessité d'avoir une économie capable de se 
développer à l'échelle mondiale, en bénéficiant de systèmes de reconnaissance, et par la protection 
de la santé, de la sécurité et de l'environnement 
 
La réglementation sur les produits électriques est confiée à l'OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) pour ce qui concerne les équipements utilisés sur les lieux de travail. 
La réglementation 29CFR, Part 1910, Subpart S précise la liste des produits concernés.  
37 types de produits différents doivent être approuvés par un organisme tiers : les laboratoires 
NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories). La grande majorité de ces produits sont 
électriques. 
Il faut cependant noter que pour tous les autres produits électriques, excepté dans certains états, la 
démonstration de la conformité peut être basée sur une déclaration de conformité.  
Cependant, pour les industriels, il n'est économiquement pas possible de faire des produits 
différents en fonction de l'Etat.  
De plus, les installations électriques étant validées par les AHJ (authority having jurisdiction), les 
inspecteurs se reposent en priorité sur les marques de certification apposées sur les produits pour 
déterminer leur conformité. 
Enfin, la grande majorité des clients américains réclament une marque tierce partie sur les produits 
qu'ils approvisionnent. 
 
Par conséquent, seule la certification par un organisme tiers NRTL permet un accès 
garanti au marché des Etats-Unis. 
 
Dans le cadre des accords transatlantiques entre la communauté européenne et les Etats-Unis, il y a 
depuis 2005 des tentatives de rapprochement des modalités de vérification de la conformité, 
notamment en proposant un système de Déclaration de Conformité pour les produits avec un risque 
faible sur la sécurité et la santé. Il y a peu de chance pour que ceci aboutisse, et même si c'était le 
cas, la pression du marché et des clients rendraient toujours la certification obligatoire "de facto". 
 

                                    
26 http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/News%20and%20Publications/Brochures/NCAP%20second%20edition.pdf 
27 http://www.ansi.org/standards_activities/nss/usss.aspx?menuid=3 

L



Mastère Spécialisé 4 - Contexte international de la certification 
Normalisation Qualité Certification et Essais 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 
ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification : 1.0   20/33 

 
4.4.4.3 Le Canada 
 

e Conseil Canadien des Normes (CCN) est le seul organisme officiel à coordonner l'évaluation de 
la conformité. Le CCN a édité en 2008 un document intitulé "Évaluation de la conformité, 

Des principes nationaux pour le Canada"28. 
 
Il énumère les principes qui guident l'évaluation de la conformité au Canada : 

1) Contribue à protéger la santé et la sécurité du public, ainsi que l’environnement. 
2) Libre de tout préjugé national indu. 
3) Contribue au respect de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de 
l’OMC 
4) Réalisée de façon explicite, crédible et transparente; elle est accessible, équitable et juste. 
5) Assurée de manière opportune et professionnelle. 
6) Les renseignements sur les exigences sont accessibles au public, dans le strict respect de 
la confidentialité tout en assurant la pleine communication des résultats aux organismes de 
réglementation. 
7) Intrinsèquement volontaire, sauf demandes du marché ou réglementation 
gouvernementale. 
8) Les divers intéressés sont appelés, au besoin, à livrer leurs commentaires et à jouer un 
rôle dans ce domaine. 
 

Comme aux Etats-Unis, ces principes sont accolés à la Stratégie Canadienne de Normalisation 
(SCN)29. Actuellement, cette stratégie s'applique sur les années 2009-2012. 
4 buts principaux ont été établis : 

1. Favoriser les échanges commerciaux et la sécurité des consommateurs; 
2. Veiller à ce que le Système national de normes (SNN) évolue continuellement pour 
pouvoir répondre aux besoins changeants; 
3. Mieux faire connaître le Système national de normes (SNN), en accroître la 
renommée et en encourager le recours accru; 
4. Cerner et étudier les nouveaux enjeux nationaux auxquels pourraient être 
appliquées des solutions axées sur les normes et l’accréditation. 

 
L'un des points importants de cette stratégie est la volonté affirmée d'aligner, dès que possible, les 
normes canadiennes sur les normes internationales. Ceci se traduit, comme aux USA, par une 
adoption des normes IEC (par exemple pour le domaine électriques) avec des modifications, mais 
aussi par un travail important de lobbying auprès des instances de normalisation pour influencer 
l'évolution des normes et trouver le bon compromis entre les habitudes nord-américaines et les 
habitudes internationales 
 
L'évaluation de la conformité des produits électriques est obligatoire suivant le code électrique 
canadien. Ce code est établi au niveau national et ensuite adopté (avec ou sans modification) par 
chaque Etat. 
La vérification de conformité la plus utilisée est la certification par tierce partie, sachant que les 
laboratoires NRTL des Etats-Unis sont en grande partie aussi reconnus aux USA. 
 
Dernier point à mentionner : la diffusion de l'information à tous les niveaux est inscrite dans les 
stratégies canadiennes. Ceci va du site web du CCN jusqu'à la diffusion de cours auprès des 
établissements d'enseignement. Cette notion d'information et de formation est aussi présente aux 
Etats-Unis. 
 

                                    
28 http://www.scc.ca/fr/c/document_library/get_file?uuid=d5e62f5f-6241-4f26-a4b2-e65415dd6266&groupId=10174 
29 http://www.scc.ca/fr/c/document_library/get_file?uuid=8c87c9b5-f291-467f-9a44-a3caf8e3eafa&groupId=10174 
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4.4.5 L'Europe 
 

'Europe est un cas à part dans le domaine de la vérification de la conformité.  
A part, car elle est la seule organisation transfrontalière qui dicte les règles à plusieurs pays. 

A part, car elle a mis en place un système de vérification de la conformité qui fait en grande partie 
entièrement confiance aux fabricants de produits. 
 
L'objectif essentiel de la stratégie d'évaluation de la conformité en Europe30 est de permettre une 
libre circulation des biens, tout en garantissant un niveau homogène de respect des prescriptions 
essentielles. Ces dernières sont destinées à protéger les objectifs publics de santé et de sécurité. 
 
En parallèle à cette stratégie d'évaluation de la conformité, et comme dans tous les autres pays, 
l'Europe a aussi développé une stratégie de normalisation. 
Dans la communication COM(2004) 674 final du 18 octobre 2004 sur le rôle de la normalisation 
européenne dans le cadre des politiques et de la législation européennes31, la Commission des 
Communautés Européennes rappelle clairement les intérêts, les résultats et les objectifs de la 
normalisation. 
Outre l'indispensable apport pour la santé, la sécurité et l'environnement, la Commission rappelle 
l'intérêt essentiel pour le développement  de l'industrie et de l'économie dans un marché mondialisé. 
Un plan d'action a été établi et son suivi régulier permet d'atteindre les objectifs fixés32. 
 

eux notions importantes ont été mise en place dans les années 90 : La Nouvelle Approche, pour 
la partie réglementaire, et l'Approche Globale pour la partie évaluation de la conformité. 

 
Les directives dites "Nouvelle Approche" ont pour principale force de fixer des exigences essentielles 
à respecter et de décrire le mode de démonstration de la conformité. 
Ces directives étant obligatoirement reprises en droit national par chaque pays membre, elles sont 
donc appliquées uniformément. 
Les exigences essentielles sont des concepts très généraux qui permettent une grande flexibilité 
dans le mode de démonstration de la conformité. 
 
L'Approche Globale définit les modes d'évaluation de la conformité. La décision N° 768/2008/CE33 du 
9 juillet 2008 décrit les différents modules possibles. C'est au choix du législateur de décider 
lesquels utiliser dans une directive donnée. Cette décision abroge la décision N° 93/465/CEE du 22 
juillet 1993, qui après 15 ans d'application devait s'adapter aux évolutions du contexte européen. 
 
La conformité aux exigences essentielles des directives se traduit par l'apposition du 
marquage CE sur le produit. 
Les principes généraux applicables au marquage CE sont définis dans le règlement 
N°765/2008/CE34 du 9 juillet 2008. 
 
Il existe 8 modules de base, complétés par des variantes possibles. 

A - le contrôle interne de la fabrication ; 
B - l'examen « CE » de type ; 
C - la conformité avec le type ; 
D - l'assurance qualité du procédé de fabrication ; 
E - l'assurance qualité du produit ; 
F - la vérification sur produits ; 
G - la vérification à l'unité ; 
H - l'assurance qualité complète. 

 
 

                                    
30 Voir le site internet de la Commission Européenne "Entreprise et Industrie" : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-
market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/index_en.htm 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0674:FIN:fr:PDF 
32 Voir la partie dédiée au plan d'action et de son suivi sur le site de la commission: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/implementation-action-plan/index_en.htm 
33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:FR:PDF 
34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:FR:PDF 
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Ces modules sont succinctement présentés ci après (extrait du Blue Guide)35 

Basic modules 
A) Internal control of production  Covers internal design and production control. This module does not require a notified 

body to take action.  
B) EC type-examination  Covers the design phase, and must be followed up by a module providing for 

assessment in the production phase. The EC type-examination certificate is issued by a 
notified body.  

C) Conformity to type  Covers the production phase and follows module B. Provides for conformity with the 
type as described in the EC type-examination certificate issued according to module B. 
This module does not require a notified body to take action.  

D) Production quality assurance  Covers the production phase and follows module B. Derives from quality assurance 
standard EN ISO 9002, with the intervention of a notified body responsible for 
approving and controlling the quality system for production, final product inspection and 
testing set up by the manufacturer.  

E) Product quality assurance  Covers the production phase and follows module B. Derives from quality assurance 
standard EN ISO 9003, with the intervention of a notified body responsible for 
approving and controlling the quality system for final product inspection and testing set 
up by the manufacturer.  

F) Product verification  Covers the production phase and follows module B. A notified body controls conformity 
to the type as described in the EC type-examination certificate issued according to 
module B, and issues a certificate of conformity.  

G) Unit verification  Covers the design and production phases. Each individual product is examined by a 
notified body, which issues a certificate of conformity.  

H) Full quality assurance  Covers the design and production phases. Derives from quality assurance standard EN 
ISO 9001, with the intervention of a notified body responsible for approving and 
controlling the quality system for design, manufacture, final product inspection and 
testing set up by the manufacturer.  

 
Les variantes possibles sont données dans la table suivante : 
 

Variants of basic modules 
Additional elements compared to basic modules 

Aa1 and 
Cbis1  

Internal production control, and one 
or more tests on one or more specific 
aspect of the finished product 

Intervention of a notified body either at design or production stage 
regarding testing carried out by the manufacturer or on his behalf. 
The products concerned and the applicable tests are specified in the 
directive. 

Aa2 and 
Cbis2  

Internal production control, and 
product checks at random intervals 

Intervention of a notified body regarding product checks at 
production stage. The relevant aspects of the checks are specified in 
the directive. 

Dbis  Production quality assurance without 
use of module B 

A technical documentation is required.  

Ebis  Product quality assurance without use 
of module B 

A technical documentation is required.  

Fbis  Product verification without use of 
module B 

A technical documentation is required.  

Hbis  Full quality assurance with design 
control 

A notified body analyses the design of a product or a product and its 
variants, and issues an EC design examination certificate. 

 
Lorsqu'il est fait appel aux normes pour démontrer la conformité, on utilise les normes européennes, 
très proches, voire identiques dans de nombreux cas, aux normes internationales (CEI, CISPR, ISO). 
 

epuis le 1er janvier 2010, le "Nouveau Cadre Législatif"36 européen (NLF en anglais) est 
applicable pour harmoniser la législation communautaire. Basé sur les règles existantes, il 

renforce les dispositions sur la surveillance de marché et sur l'accréditation. La Nouvelle Approche et 
l'Approche Globale sont intégrées dans ce nouveau cadre législatif. 

                                    
35 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/index_en.htm 
36 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-
legislative-framework/index_en.htm 
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Actuellement (du 25 mai au 15 octobre 2010), une consultation est lancée sur le site internet de la 
Commission Européenne Entreprise et Industrie37 pour une proposition d'alignement de 10 directives 
sur les recommandations du NLF.  
Les points principaux de cette consultation portent sur : 

• Les obligations applicables aux constructeurs, importateurs et distributeurs  
• Les procédures de surveillance du marché  
• Notification des organismes d'évaluation de la conformité  
• L'harmonisation des modules d'évaluation de la conformité et des définitions applicables 
aux produits relevant du champ d'application de plus d'une directive d'harmonisation. 

Elle s'adresse aux produits suivants : 
• Les produits électriques et électroniques 
• Les ascenseurs 
• Les équipements sous pression 
• Les instruments de mesure 
• Les explosifs à usage civil 
• Les articles pyrotechniques 
• Les équipements pour une utilisation en atmosphères explosibles 

 
Seul le respect des obligations liées au cadre législatif est obligatoire en Europe. Toutes les autres 
réglementations nationales ne peuvent pas imposer de règles plus contraignantes, ni de marque de 
conformité nationale. Le marquage CE est obligatoire. 
 

our ce qui concerne les produits électriques, plusieurs directives peuvent s'appliquer en même 
temps, selon les caractéristiques du produit. L'ensemble des exigences essentielles de ces 

directives doit alors être étudié. 
 
Les principales directives liées aux matériels électriques sont : 
Directive «Basse tension» (DBT) 2006/95/CE 
Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE 
Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications 1999/5/CE 
Directive on equipment and protective systems intended for use in potentially explosive 
atmospheres (ATEX) - 94/9/CEE 
Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE 
 
Prenons l'exemple de la directive sur la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC)38. 
Les exigences essentielles applicables aux produits électriques sont au nombre de 2. Elles sont 
décrites en annexe 1 : 

Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir: 
a) que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements 
hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu; 
b) qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le 
cadre de l'utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation. 

 
La procédure de démonstration de la conformité est appelée par le chapitre 7, et détaillée en annexe 
II et III. 
La procédure normale est celle dite du "contrôle interne de la fabrication". Toutefois, l'article 7 laisse 
la possibilité au fabricant de suivre la procédure décrite en annexe III. 
 
La procédure de l'annexe II fait appel à une démonstration de la conformité basée sur les normes 
européennes harmonisées (publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne et transcrites en 
normes nationales), complétée par un dossier technique, une déclaration de conformité et 
l'apposition du marquage CE sur le produit. D'autres points mineurs sont aussi décrits. La conformité 
aux normes européennes fournit ce qui est appelé une "présomption de conformité aux exigences 
essentielles". 
 

                                    
37 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4289&lang=en# 
38 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/index_en.htm 
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La procédure de l'annexe III est celle qui fait référence à ce que nous appelions "une grande 
flexibilité dans le mode de démonstration".  
En effet, dans certains cas, comme pour l'innovation, les produits unitaires ou en très petites séries, 
les produits énergivores, soit les normes n'existent pas encore, soit leur application est très difficile. 
Il est alors possible de présenter un dossier technique à un organisme notifié (organisme 
officiellement reconnue par l'Union Européenne). Ce dossier permettra à l'organisme de se 
prononcer sur la conformité aux exigences essentielles de la directive. 
 
4.4.5.1 Les marques de qualité en Europe 

vant la mise en place du marquage CE (1996) sur les produits électriques, les marques 
nationales de qualité ont été largement utilisées, notamment sur les produits résidentiels et 

l'électroménager. 
 
La carte ci-dessous donne un aperçu des marques existant en Europe. 
 

 
 
Malgré la perte de leur légitimité réglementaire due à l'application des directives européennes, elles 
sont toujours employées par les fabricants et attendues par les clients, avec 2 objectifs : 

- Créer une différentiation entre les produits 
- Démontrer une valeur ajoutée par rapport aux seules exigences légales. 

 
ous touchons là l'un des enjeux de la certification. Le marquage CE est souvent considéré par les 
industriels et les clients comme n'apportant pas suffisamment de garanties de respect des 

exigences de sécurité, excepté lorsqu'il fait appel à des organismes notifiés pour vérifier son 
application (cas de la directive ATEX par exemple). 
Par conséquent, les fabricants qui souhaitent démontrer que leurs produits respectent plus que ces 
exigences font appel aux marques de qualité. 
Celles-ci présentent l'avantage de concerner aussi :  

- les systèmes d'assurance qualité des centres de conception et des usines,  
- les performances des produits 
- le suivi de la production dans le temps 
- le respect des exigences environnementales,  

A

N



Mastère Spécialisé 4 - Contexte international de la certification 
Normalisation Qualité Certification et Essais 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 
ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification : 1.0   25/33 

- les éventuels aspects éthiques 
 
A contrario, le très grands nombre de marques actives en Europe (plus de 40 marques) tend à créer 
une certaine confusion chez les clients, et engendre des frais de certification importants. 
 
Il y a donc actuellement de grandes réflexions menées par les industriels, à travers les organisations 
professionnelles et avec les organismes de certification pour étudier le devenir de la certification en 
Europe. 
Parallèlement, la Commission Européenne est elle aussi préoccupée par cette situation qui ne 
correspond pas aux objectifs initiaux du marquage CE. Elle a donc lancé une enquête publique pour 
étudier les orientations possibles. 
Les résultats ne seront connus que fin 2010, début 2011. Le Nouveau Cadre Législatif Européen 
répond en partie à ces interrogations en renforçant le rôle des organismes chargés de la surveillance 
du marché, mais il semble que ceci ne soit pas encore suffisant pour lutter contre la prolifération de 
produits non conformes sur le sol du "vieux continent". 
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4.5 La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) 

près avoir étudié la situation dans les zones géographiques, il nous paraît important de connaître 
la position de l'organisme mondial de référence pour la normalisation et la démonstration de la 

conformité dans le domaine de l'électrotechnique : la CEI.  
De ses premiers travaux menés entre 1906 et 1910 sur le vocabulaire international et les 
symboles, à ses dernières publications sur le photovoltaïque et les énergies vertes, la CEI 
accompagne le monde électrique et son évolution. 
Son rôle est renforcé depuis l'adoption par l'Organisation Mondiale du Commerce des Accords sur les 
Obstacles Techniques dont nous avons parlé précédemment. En effet, les normes publiées par la CEI 
représentent le corps de cet accord. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 organisations 
gouvernementales qui les reconnaissent. 
 
L'autre activité de la CEI concerne la démonstration de la conformité. 

- Le Schéma IECEE, pour les composants et les équipements électrotechniques 
- Le Schéma IECQ, pour la qualité des composants électroniques 
- Le Schéma IECEx, pour les matériels destinés à être utilisés en atmosphère explosible 

 
ans le cadre de cette étude, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à l'un 
des sous programmes du schéma IECEE, le schéma OC.  

Ce programme permet une reconnaissance mutuelle entre les différents Organisme de 
Certification (OC) participants : en 2008, 50 pays, représentés par 65 organismes et 244 
laboratoires39 
Il faut noter ici que les participants au système IECEE ne sont pas obligatoirement membres de la 
CEI. 
L'évolution du nombre de certificats OC délivrés40 entre 1999 et 2009 fournit des informations 
intéressantes sur l'intérêt croissant de la certification : 
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Entre 1999 et 2009, le nombre de certificats OC a été multiplié par 4. 
Quelle est l'origine d'une telle progression ? 
Plusieurs facteurs combinés expliquent cette progression. 

1. L'augmentation des exportations mondiales dans le domaine électrotechnique. D'après les 
données fournies par l'OMC, elles ont passées de 2 350 158 M$ en 1999 à 5 347 841 M$ en 
2008, soit une progression de 2,28 fois, 

2. L'augmentation du nombre de pays déployant les accords sur les obstacles techniques au 
commerce de l'OMC, et qui, de fait, reconnaissent le schéma OC, 

3. L'augmentation du niveau d'équipement en appareils électrodomestiques et informatiques, 
qui représentent à eux seuls plus des 2/3 des certificats émis en 2009,  

                                    
39 Données IECEE : http://members.iecee.org/ 
40 Source : Document IECEE-CMC/1034/INF 2010-03-22 
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4. L'intérêt croissant des différents acteurs pour la reconnaissance de ces certificats vis-à-vis 
des clients et pour l'avantage qu'ils présentent pour obtenir d'autres certificats grâce au 
système de reconnaissance mutuelle (exemple : accès au marché des BRIC = CCC, RT, …).  

 
Une autre série de données est intéressante à consulter. Il s'agit du "top 10" des lieux de fabrication 
des produits certifiés et de son évolution entre 2003 et 2009.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

#
C

e
rt

if
ic

a
ts

Chine Allemagne Indonésie Italie Japon Corée du
Sud

Malaisie Chine
Taipei

Thailande USA Brésil Mexique Pologne

TOP 10 Usines - 2003-2009

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

 
 
Avec 35704 certificats en 2009, ce n'est pas une surprise de constater que la Chine est bien 
l'usine du monde, sur toute la période étudiée. D'autant que plus des 2/3 des produits concernés 
sont des appareils informatiques ou domestiques, largement fabriqués dans ce pays. 
 
Un autre phénomène apparaît à la vue de ces graphes : la montée en puissance de l'Europe de 
l'Est (la Pologne apparaît pour la première fois dans le top 10 en 2009), du Brésil, du Mexique et 
de la Thaïlande, au détriment de pays comme l'Allemagne et l'Italie qui disparaissent de ce 
classement en 2009, même s'ils restent à plus de 2200 certificats. Effet de la crise ou tendance 
durable, j'aurai tendance à soutenir la 2e hypothèse, surtout que la République Tchèque, avec 2062 
certificats monte rapidement dans ce classement. 
 
Enfin, on peut aussi noter une relative stabilité de pays comme la Corée, le Japon et les Etats-
Unis. 
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4.6 Conclusions et recommandations liées au contexte mondial 
Plusieurs points méritent d'être retenus de cette analyse. 
 

out d'abord, il faut noter que tous les pays ou régions étudiés ont développé des programmes 
stratégiques de normalisation et de démonstration de la conformité.  

Les principales motivations exprimées et les principaux objectifs sont très souvent identiques : 
- Protection des citoyens : santé, sécurité, environnement 
- Respect des accords OTC de l'OMC 
- Développement de l'industrie et de l'économie du pays 
- Ouverture sur l'économie mondialisée 
- Libre circulation de biens sur une zone géographique déterminée. 

 
Ces programmes sont clairement inscrits dans la durée avec des plans spécifiques à 3 ou 5 ans et 
des suivis d'avancement régulier. 
 
L'importance de ces programmes sur le maintien et le développement des affaires de Schneider 
Electric est primordiale. Il est donc fondamental de les connaître et de les interpréter, mais aussi et 
surtout de pouvoir anticiper leurs évolutions.  
 
Pour mener à bien ces sujets (connaissance, interprétation, anticipation), je préconise deux 
recommandations : 
 

Recommandation N°1 = Réseau de surveillance et d'influence 
Confidentiel 

 
Recommandation N°2 = Sensibilisation interne 

Confidentiel 
 
 
 
 

T
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our symboliser l'étude des différents programmes, je propose de reprendre la carte du monde 
présentée en introduction du chapitre 4.4. Cette fois, à la lumière de l'étude, cette carte est 

légendée avec les attributs suivants : 
 

- Quelles sont les tendances de développement de ces programmes stratégiques ? 
o Peu dynamique / vitesse de croisière / dynamique  

 
- Confidentiel 
 
 
- Confidentiel 

 
 
 
 

P

Evolution du système 
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5 - Le projet NQCE en 3 axes 

Partie confidentielle 
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6 - CONCLUSIONS  

 
 
6.1 Les bénéfices liés aux cours 
Confidentiel 
 
 
6.2 Conclusions sur les projets 
Confidentiel 
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7 - ANNEXES  

Les annexes sont présentées dans un document séparé. 
 
Confidentiel 
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