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Normalisation – dans le monde
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� La normalisation : vecteur de diffusion de l’innova tion 

• La normalisation permet l’interopérabilité entre des produits et procédés 
nouveaux et anciens 

• La normalisation facilite l’accès aux marchés 
• La normalisation réduit les coûts ainsi que le nombre de références d’un 

même produit 

� La normalisation rassure 

• La normalisation donne confiance dans les innovations aux utilisateurs 
• La normalisation renforce la protection des utilisateurs 

La fabrication additive s’inscrit dans cette démarc he 

Normalisation – Pourquoi?
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� Les actions en cours pour la normalisation de la fa brication additive :
� UNM 920

� ISO TC 261

� ASTM F42

� UNM 920
� Créée en juillet 2010 sous l’égide de l’AFNOR et soutien Viaméca, EMC2 et CETIM

� Travaux en cours :

� Terminologie : NF E 67-011 – publiée en 2011

� Spécification technique des poudres :  NF E 67-003, publiée en 2012

� Conditions de réception des pièces : XP E 67-XXX, publication prévue en 
2013

� Participation aux travaux du TC ISO 261

Normalisation – Fabrication additive
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� ISO TC 261
� Créée en juillet 2011 à l’initiative des allemands.

� 4 axes de travail :

� WG1 : Technologies ; piloté par la Suède 

� WG2 : Méthodes, procédés et matériaux ; piloté par l’Allemagne 

� WG3 : Tests et méthodes ; piloté par la France 

� WG4 : Processus numériques ; piloté par la Grande-Bretagne 

� Accord avec ASTM pour normes communes

� ASTM F42
� Créée en 2009

� Normes publiées  :

� F2792 : Terminologie

� F2915 : Spécification pour un nouveau format de fichier

� F2921 : Système de coordonnées

� F2924-12  : Spécification pour la fabrication sur lit de poudre du Ti6Al4V

Normalisation – Fabrication additive
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Deux possibilités de coopération entre l’ISO et l’A STM (USA)

� Procédure “Fast Track” : adoption des normes déjà publiées par 
chaque organisation dans le but d’une reconnaissance mutuelle des 
normes ASTM et ISO

� Développement conjoint de normes communes ASTM/ISO 

Afin de pouvoir discuter du contenu technique des documents, le 
développement conjoint est le plus approprié 

Accords ASTM/ISO
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ISO 17296:2   NF E 67-001 – Terminologie

De quoi parle t’on?
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ISO/ASTM 52915 – Format de fichier AMF

Remplacent du format STL
Couleur

Texture

Matériaux

…

Triangles incurvés –
polynômes d’interpolation
d’Hermite

Pour un nombre de
triangles identique, la
précision est de l’ordre de
100 fois plus importante

Meilleure compression
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ISO/ASTM 52921 – Système de coordonnées
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NF E 67-003 – Caractérisation des poudres

Caractériser un matériau
(poudre par exemple) avant
de le mettre en œuvre par
fabrication additive
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Spécification: nombre d’éprouvette, position, orien tation …

ISO 17296-3

Caractériser après mise en œuvre par fabrication ad ditive
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• Les dernières années ont vu l’envol des activités de
normalisation sur la fabrication additive

• Il est très important d’être impliqué afin de promouvoir vos
points de vues ou afin de proposer des projets de normes

Conclusions
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Merci de votre attention

Technique

Sébastien PILLOT

Tél.: 02 48 48 01 95 

Email: sebastien.pillot@cetim-certec.com
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