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Préambule
Le système management de la qualité (SMQ) du BNTRA est conçu pour répondre aux
exigences du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, de la norme
française NF X50-088 et de la convention de délégation du 24 octobre 2012 entre
l’AFNOR et le BNTRA, modifiée par l’avenant du 15 décembre 2020.
L’objet du présent système de management de la qualité est d’énoncer les dispositions
qui sont mises en œuvre pour satisfaire les attentes et les besoins des partenaires et
des clients du BNTRA.
Les processus de management de la qualité précisent l’évolution du système de
management de la qualité du BNTRA.
La fiche d’identité du BNTRA, regroupant les 10 éléments décrits dans l’annexe A de
la norme NF X50-088 est présentée dans l’annexe 1 du présent document.

1 Cadre général du BNTRA
Le Bureau de normalisation pour les transports, les routes et leurs aménagements
(BNTRA) couvre, par délégation de l’AFNOR, les secteurs de la géotechnique, de la
route et de ses équipements, des ouvrages d’arts ainsi que l’ingénierie du trafic. Il est
porté par un établissement public, le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) au sein de la Direction
technique infrastructures de transport et matériaux (Cerema ITM).
Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques,
placé sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de
la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Le Bureau de normalisation a reçu un agrément par décision du délégué
interministériel aux normes du 11 juin 2021.
Le BNTRA fonctionne en partenariat public/privé. Il lui appartient de veiller à ce que
les intérêts de tous les participants à la démarche de normalisation dans ses secteurs
soient bien pris en compte.
Dans ses domaines de compétences, le BNTRA constitue l’instance abritant les
commissions de normalisation. Ces dernières élaborent les projets de normes
françaises (NF), et suivent (et/ou participent) à l’élaboration des projets de normes
européennes (EN) et internationales (ISO) propres à ses domaines.
Ainsi, le Bureau de normalisation travaille :




en France : au travers de commissions uniquement françaises, et/ou miroirs à
celles qui existent en Europe ou à l’international,
en Europe : en lien avec le Comité Européen de Normalisation (CEN),
à l’international : en lien avec l’organisation internationale de normalisation
(ISO).
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2 Le BNTRA au sein du Système français de normalisation
Le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation confie à Afnor la mission de
coordonner l’ensemble des activités de normalisation. Les commissions de
normalisation sont animées par des bureaux de normalisation sectoriels (dont le
BNTRA) ou par Afnor.
Pour mener sa mission de coordination, Afnor anime le Système Français de
Normalisation, qui est composé:





du Comité de coordination et de pilotage de la normalisation (CCPN) qui
prépare la stratégie française de normalisation, définit les objectifs et les
priorités générales des programmes de normalisation et s’assure de leur
cohérence par rapport aux politiques nationales, européennes et
internationales.
du Comité d’audit et d’évaluation du système français de normalisation (CAE)
qui assure les fonctions d’audit et d’évaluation des entités composant le
système français de normalisation.
des Comités stratégiques (CoS) qui assurent la gestion collective des grands
programmes de normalisation. Chaque CoS réunit les principaux décideurs du
secteur économique concerné, définit les priorités de travail et prépare les
positions françaises à l’international, en anticipant les développements
normatifs souhaitables. Les domaines du BNTRA relève des CoS suivants :
o Ingénierie du trafic : CoS Transport ;
o Equipements de la route : CoS Transport et CoS Construction et
Urbanisme ;
o Chaussées-terrassement, Géotechnique, Ouvrages d’art : CoS
Construction et Urbanisme ;

Afnor représente, promeut et défend les intérêts français dans les instances politiques
de pilotage de la normalisation européenne (CEN – Comité européen de
normalisation) et internationale (ISO – Organisation internationale de normalisation) et
siège de façon permanente aux instances de gouvernance de l’organisation
internationale.
Les Bureaux de Normalisation Sectoriels travaillent par délégation d’Afnor, après
agrément du Délégué Interministériel aux Normes et après audit du Comité d’Audit et
d’Evaluations (CAE).
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3 Historique du BNTRA
Début 2012, le Bureau de normalisation pour l’exploitation de la voirie et des transports
(BNEVT) et le Bureau de normalisation sols et routes (BNSR) ont été fusionnés au
sein du Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements).
Une restructuration des activités de normalisation au sein du Cerema/DTecITM a été
organisée, avec pour objectifs l’accroissement des moyens, le renforcement de
l’efficacité du Bureau de normalisation, et l’adaptation à l’évolution des orientations du
système français de normalisation. Cette restructuration a continué pendant que le
Sétra fusionnait avec huit autres services de l’Etat pour créer le Cerema.

4 Missions du BNTRA
Le champ d’intervention du BNTRA porte sur :




la normalisation des applications des technologies de l’information et de la
communication (« systèmes de transport intelligent » - STI) aux domaines des
transports routiers et de leurs interfaces avec les autres modes de transport, y
compris les applications embarquées des STI dans les domaines du télépéage,
des systèmes d’appel d’urgence, de la régulation du trafic en particulier pour
les transports en commun et les véhicules prioritaires, à l’exclusion des
équipements électriques et électroniques embarqués sur les véhicules routiers
ainsi que des applications spécifiques aux chemins de fer ;
la normalisation en matière de conception, construction, entretien des
chaussées, d’équipements de la route, d’ouvrages d’art en béton, de
terrassements, fondations et soutènements, hors les liants bitumineux et
méthodes d’essais correspondantes.

Le BNTRA garantit la déontologie des procédures au sein des commissions de
normalisation. À ce titre, il organise le bon fonctionnement des commissions de
normalisation (CN) : il mobilise les présidents, secrétaires et experts, forme les
secrétaires, et s’assure de la bonne formation des présidents.
Manuel Qualité du BNTRA
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Il est un « animateur » sectoriel pour l’ensemble des acteurs concernés : les
professionnels (parfois par le biais de leurs syndicats ou fédérations professionnelles),
les utilisateurs et usagers, les donneurs d’ordres (en particulier les collectivités
territoriales et l’État) ainsi que les experts de l’administration (du Cerema et hors
Cerema).
Enfin, la démarche de normalisation implique un travail de constitution et
d’approfondissement des référentiels techniques. Elle suppose une veille active sur
les recherches en amont et sur les travaux normatifs connexes éventuellement en
cours dans les différentes commissions et les autres bureaux de normalisation. Le
pilotage des CN implique également une bonne évaluation de la portée des
orientations techniques des travaux des CN et une coordination appropriée de la
diffusion de l’information.

5 Les produits et services du BNTRA
Le BNTRA élabore des documents normatifs et des documents d’application des
normes. Il fournit un service d’assistance et de secrétariat aux instances nationales
(groupes de coordination (GC), commissions de normalisation (CN), groupes de travail
(GT), etc., mais aussi aux instances européennes et internationales (comités
techniques (TC), sous-comités techniques (SC), groupe de travail (WG, TG)).
Il assiste également ses parties prenantes à l’élaboration de la stratégie des métiers
vis-à-vis de la normalisation qu’il promeut aux instances du système français de
normalisation.

6 Organisation du BNTRA
Placé sous l’autorité de son-sa directeur-trice, le BNTRA est constitué :





D’un assistant aux secrétaires,
De quatre référents de domaine (ex coordonnateurs),
Des secrétaires des commissions de normalisation,
D’un chargé de gestion et d’appui et d’un assistant administratif rattaché
hierarchquement à la MQMC et mis à disposition du BNTRA, respectivement
en charge de la gestion des conventions et de missions de secrétariat (2 ETP).

La fonction de responsable qualité est assurée par un agent du BNTRA. Par défaut
elle est assumée par la direction du bureau de normalisation (par intérim).
Dans le cadre d’un secrétariat de commission réalisé par un agent du Cerema (hors
BNTRA), ou d’un autre organisme public, une convention de mise à disposition est
mise en place entre la Direction de l’agent et le BNTRA. Ces secrétaires sont désignés
par la mention « secrétaires rattachés ».
 Organigramme nominatif et fonctionnel du BNTRA
Les commissions de normalisation sont animées par un Président. Les Présidents
n’ont pas de lien hiérarchique avec le BNTRA. Conformément aux Règles de la
Normalisation Françaises (cf. articles 1.4.4.3 "président de commission de
Manuel Qualité du BNTRA
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normalisation" et 1.4.3.1 "Mode de désignation"), il revient au Bureau de Normalisation
de désigner les présidents de ses commissions. Les modalités de désignation des
présidents sont précisées dans la procédure PO-33.
Les commissions sont rassemblées dans des groupes de coordination. Ces derniers
ont pour vocation de coordonner le programme de normalisation de plusieurs CN,
examiner les nouveaux sujets européens ou internationaux en vue d’assurer une
coordination des structures existantes, de proposer au Comité Stratégique (CoS) la
création de nouvelles structures et d’émettre éventuellement un avis sur la mise en
place de liaisons entre commissions de normalisation. Ils ne sont pas responsables de
l’élaboration de normes.
Tous les agents du BNTRA (y compris les agents rattachés) sont des fonctionnaires
ou des agents contractuels de la fonction publique. Le statut général des
fonctionnaires et le contrat-type des agents contractuels prévoient un devoir de
réserve et de confidentialité par rapport aux informations dont chacun peut avoir
connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. Les agents du BNTRA
sont tenus de respecter la confidentialité des documents qui leur sont communiqués.

7 Les domaines couverts par le BNTRA
Le BNTRA couvre cinq domaines différents, dont quatre sont coordonnés par un
groupe de coordination :
- Le domaine de l’ingénierie du trafic et des systèmes de transport intelligents est
rassemblé au sein du Groupe de coordination de l’ingénierie du trafic (GCITS). Il a
vocation à coordonner la normalisation des technologies de l’information appliquées à
l’exploitation routière, ainsi que leurs applications.
- Le domaine des équipements de la route est coordonné par le Groupe de
coordination des équipements de la route (GCER).
- Le domaine des chaussées et des terrassements est coordonné par le Groupe de
coordination chaussées terrassement (GCCT).
- Le domaine de la géotechnique est coordonné par le Groupe de coordination
géotechnique (GCG).
- Le domaine des ouvrages d’art comprend 4 commissions de normalisations qui ne
sont pas coordonnées par un groupe de coordination en particulier.
La répartition des commissions de normalisation au sein des groupes de coordination
est présentée en annexe 2 au Manuel Qualité – Partie 2.

8 La gouvernance du BNTRA
La gouvernance du BNTRA s’articule autour de deux instances, le comité de pilotage
de la stratégie et le comité d’orientation

8.1 Le comité de pilotage de la stratégie – CoPiSt
Le Comité de pilotage de la stratégie (CoPiSt) a pour mission essentielle de déterminer
la stratégie du BNTRA en priorisant ses différents travaux.
Manuel Qualité du BNTRA
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Instance de décision du BNTRA, le CoPiSt élabore la stratégie du Bureau de
normalisation, qui comprend :




des orientations stratégiques générales,
la stratégie de normalisation dans chacun des domaines techniques couverts
par son champ d’intervention,
le positionnement du BNTRA au sein du système français de normalisation et
des instances internationales. En particulier, le CoPiSt valide :
o la prise en charge par le BNTRA de secrétariats de comités techniques
(TC), sous-comité (SC) ou groupe de travail (WG) au sein des instances
du CEN ou de l’ISO,
o tous nouveaux sujets de normalisation et la création de nouvelles
commissions au sein du BNTRA.

En cohérence, le CoPiSt :





examine les priorités du BNTRA et valide son programme de travail,
pilote ses ressources financières. En particulier, sur proposition du BNTRA, il
valide son financement et décide de son budget en associant l’ensemble des
financeurs,
valide les orientations proposées par le CodOr et peut lui suggérer des thèmes
de travail,
décide des conditions d’intégration de ses nouveaux membres.

Les travaux du CoPiSt sont alimentés par :



Les échanges entre les parties prenantes sur les orientations stratégiques et
budgétaires du BNTRA lors des séances du CodOr ;
Des groupes de réflexion (dont les Groupes de coordination) qu’il mandate et
qui lui proposent des stratégies métiers des domaines et des évolutions
souhaitables.

En outre, il dispose des avis d’un Comité consultatif, qu’il réunit à sa demande,
composé des présidents des groupes de coordination.
 Règlement du CoPiSt

8.2 Le comité d’orientation – CodOr
Instance de consultation du BNTRA, le CodOr est le lieu de débats et d’échanges sur
ses grandes orientations. Il vérifie que les besoins des parties intéressées sont pris en
compte.
Sur présentation du CoPiSt, il se prononce sur le bilan annuel d’activités et propose
les orientations de l’année à venir. En ce sens, il traite :




de la stratégie globale et des stratégies des différents domaines techniques de
la compétence du BNTRA,
du programme de travail du BNTRA et de ses priorités,
de l’organisation du financement du BNTRA.

Tous les membres du BNTRA, présidents, secrétaires et experts en commission de
normalisation et groupe de coordination sont membres du CoDOr.
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Le CoDor est ouvert à toutes les parties prenantes du BNTRA et à certains acteurs du
système français de la normalisation partenaires du BNTRA.

9 Le BNTRA au sein du Cerema
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cerema), créé le 1er janvier 2014 et dont le siège est à Bron, réunit
les compétences de huit directions territoriales, et trois directions techniques.
Établissement public à caractère administratif (EPA), le Cerema est sous la tutelle
conjointe du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du Ministère de la
Cohésion des Territoires.
Il constitue, au plan national et territorial, un centre de ressources et d’expertises
techniques et scientifiques en appui aux services de l’État et des collectivités locales.
Le Cerema contribue à la mise en œuvre des politiques publiques dans les champs
de l’aménagement et du développement durable, notamment dans les domaines de
l’aménagement, de l’habitat, de la ville et des bâtiments durables, des transports et de
leurs infrastructures, de la mobilité, de la sécurité routière, de l’environnement, de la
prévention des risques, de la mer, de l’énergie et du climat.
Le BNTRA est porté par le Cerema et hébergé à la Direction Technique Infrastructures
de Transport et Matériaux. Le Cerema lui garantit :




Les moyens financiers et humains nécessaires au fonctionnement du BNTRA
en conformité avec les décisions et orientations du CoPiSt du BNTRA,
Les moyens humains (secrétaires de commission de normalisation) fournis par
les différentes directions techniques et directions territoriales du Cerema,
L’application des principes d’indépendance, d’impartialité et de transparence
tels que définis dans la norme NF X50-088.
 Lettre d’engagement du Directeur général du Cerema du 23/01/2014
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10 Cartographie des acteurs

11 Impartialité
Les agents du BNTRA, les agents rattachés au BNTRA, ainsi que les présidents des
commissions de normalisation et des groupes de coordination s’engagent à œuvrer
pour l’intérêt général et à s’abstenir de mettre en avant des intérêts particuliers ou
catégoriels. Ils s’engagent également à rechercher l’obtention du consensus dans les
travaux qu’ils suivent pour le compte du BNTRA.
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Le BNTRA veille à ce que les parties intéressées1 puissent être informées, sur leur
demande, de l’avancement des travaux de normalisation dans leurs domaines
d’intérêts et que les intérêts de l’ensemble des parties prenantes2 puissent être
défendus lors des débats.

12 Consensus
NF X 50-088 – Décembre 2009
Normalisation et activités connexes
Activité des bureaux de normalisation
Principes, exigences et indicateurs
5.6 Consensus
Un document de normalisation, ou une position définie lors d’un
processus normatif, sont dits consensuels s’ils recueillent un accord
général, caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de
l’essentiel du sujet émanant d’une partie importante des intérêts en jeu,
et par un processus de recherche de prise en considération de toutes les
vues exprimées et de rapprochement des positions divergentes.
La recherche du consensus est l’objectif de la concertation entre les
parties prenantes.
Le consensus n’implique pas nécessairement l’unanimité.
Ce qui suit s’applique à préciser la définition du consensus :
Les « oppositions fermes » sont des positions exprimées dans les procès-verbaux des
réunions de commission de normalisation et de groupe de travail, lesquelles sont
maintenues par une partie importante des intérêts en jeux et qui sont incompatibles
avec la mise en place du consensus. La notion « d'intérêts en jeux » variera en fonction
de la dynamique de l’instance et doit donc être déterminé par la présidence de
l’instance au cas par cas.
La présidence doit déterminer si l’opposition peut être considérée comme une
« opposition ferme », c’est-à-dire si elle a été soutenue par une partie importante des
« intérêts en jeux ». Si ce n’est pas le cas, la présidence de l’instance enregistre
l’opposition dans les comptes rendus et poursuivra le travail sur le document.
Si la présidence de la commission ou du groupe de travail juge que l’opposition est
ferme, il est nécessaire d’essayer d’y apporter une réponse. Cependant, une
opposition ferme n’est pas apparentée à un droit de veto. L’obligation de l’instance
pour répondre aux oppositions fermes n’implique pas l’obligation de les résoudre avec
succès.
La responsabilité d’évaluer si oui ou non un consensus a été atteint incombe à la
présidence. Cela comprend l’évaluation pour déterminer s’il y a une opposition ferme
ou si l’opposition ferme peut être résolu sans compromettre le niveau de consensus
Partie intéressée : personne physique ou morale ayant un intérêt dans l’élaboration ou l’utilisation d’un
document de normalisation.
2 Partie prenante : partie intéressée qui collabore au travail normatif, au travers des personnes qu’elle
mandate et de la contribution financière qui peut lui être demandée.
1
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existant sur le reste du document. Dans de tels cas, la présidence enregistre
l’opposition et poursuit son travail.
Les parties présentant des oppositions fermes peuvent se prévaloir d’un recours
auprès de la direction du BNTRA, par le biais d’une réclamation détaillée dans le
paragraphe 1.14.

13 Participation aux activités du BNTRA
La participation aux travaux normatifs du BNTRA implique la signature d’une
convention entre la partie prenante et le BNTRA qui définit les conditions de
participations aux travaux des commissions de normalisation du BNTRA et le mandat
de chaque expert. Cette participation donne lieu à la perception d’un droit de siège.
Les modalités de calcul de ce droit de siège sont décrites dans la version en vigueur
du document précisant le barème de participation à une commission de normalisation
du BNTRA (annexe A de la convention également disponible sur la page web du
BNTRA3).
En signant la fiche d’inscription, l’expert et la partie prenante s’engagent à respecter
les dispositions du vade-mecum des acteurs du système français de normalisation et
à respecter la règlementation relative à la protection des données et aux droits
d’auteur.
La déclaration de la catégorie d’intérêts représentée lors de la réunion est
particulièrement importante. En l’absence de réponse, un expert pourra être considéré
comme absent lors de la réunion.
Si un expert ne respecte pas les règles énoncées dans le vade-mecum des acteurs
de la normalisation, il pourra être radié des instances du BNTRA par décision du
directeur du bureau de normalisation.
Quinze jours avant la date effective de la radiation et après consultation du président
et du secrétaire de la commission concernée, le BNTRA devra en informer, par courrier
électronique, l’expert concerné et recueillir ses observations. Sans justificatifs
appropriées durant ce délai, la radiation sera effective. Le bureau de normalisation
notifiera alors sa décision à l’expert et en informera le président et le secrétaire de la
commission concernée.
En particulier et en cohérence avec l’article 4 du vademecum « EngagementResponsabilité d'un membre d'une commission française », les dispositions à mettre
en œuvre pour permettre le bon fonctionnement des travaux dans le cas d’absences
de la part d’un expert sont précisées ci-dessous :
- L’ordre du jour étant transmis en amont des réunions, il appartient à une partie
prenante de faire connaitre sa position sur un sujet en amont de la réunion et
éventuellement de demander un report de ce sujet,

https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-infrastructures-transport-materiaux/bureaunormalisation-transports-routes-leurs-amenagements
3
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- Il appartient au secrétaire et au président de s’assurer de prendre en compte la
position d’un membre absent lorsque celle-ci a été formulée adéquatement et de la
faire figurer au compte-rendu,
- Dans certains cas, le sujet pourra être reporté sur décision du secrétaire et du
président de la commission,
- Conformément aux engagements « Vous respectez les décisions prises en
commission française et vous vous en montrez solidaire » et « Vous apportez votre
contribution en temps opportun dans le déroulement des travaux (respect des dates
cibles) inscrits dans le Vademecum, auxquels souscrivent chaque membre d’une
commission de normalisation, le non-respect des modalités précisées ci-dessus
pourront aboutir à la non prise en compte de demandes formulées par l’un de ses
membres.
En cas d’absence répétée de la part d’un expert, il appartient au président et au
secrétaire d’une CN de relancer l’expert afin d’en déterminer la cause, selon un délai
qui est laissé à leur appréciation (fonction des travaux de la CN).
En l’absence d’un retour satisfaisant (absence de réponse notamment), le secrétaire
et le président en informent le BNTRA afin que le bureau puisse décider des suites à
donner (contact du représentant de la partie prenante notamment, radiation le cas
échéant).

14 Réclamations
Tout représentant d’une partie prenante ou d’une partie intéressée, peut, s’il considère
que sa position n’est pas prise en compte lors d’une réunion d’une commission de
normalisation ou de l’un de ses groupes de travail, ou de façon générale, s’il estime
que la conduite des travaux de normalisation par le BNTRA le justifie, formuler une
réclamation en saisissant le bureau de normalisation, soit par courriel à :
bntra@cerema.fr, soit par courrier à l’adresse ci-dessous :
Bureau de Normalisation des Transports, des Routes et de leurs
Aménagements
Cerema/DTecITM
110, rue de Paris Sourdun
B.P. 214
77 487 Provins Cedex
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Préambule
Le système management de la qualité (SMQ) du BNTRA est conçu pour répondre aux
exigences du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, de la norme
française NF X50-088 et de la convention de délégation du 24 octobre 2012 entre
l’AFNOR et le BNTRA, modifiée par l’avenant du 15 décembre 2020.
L’objet du présent système de management de la qualité est d’énoncer les dispositions
qui sont mises en œuvre pour satisfaire les attentes et les besoins des partenaires et
des clients du BNTRA.
Les processus de management de la qualité précisent l’évolution du système de
management de la qualité du BNTRA.

1. Généralités et objectifs
« La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des
documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties
intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des
exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des
méthodes, à des processus ou à des organisations.
Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant
en compte des objectifs de développement durable. » (extrait du décret n°2009-697
du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, Article 1).
Le BNTRA se doit actuellement de trouver des leviers d’action de manière à satisfaire
ses clients, rester compétitif, maîtriser les risques opérationnels. La recherche de la
qualité doit être en permanence un facteur de mobilisation des énergies pour bâtir un
système de management de la qualité axé vers la satisfaction globale des différents
acteurs :


des parties intéressées4, qui doivent identifier que le BNTRA est en mesure de
répondre à leurs attentes ;
 des experts, de nos instances de normalisation, dont la participation et la
motivation seront renforcées par l’efficacité et la lisibilité de l’action du BNTRA ;
 des collaborateurs du BNTRA, pour qui l’amélioration de la qualité des
prestations offertes est une source de motivation et de reconnaissance.
L’objet du présent système de management de la qualité est d’énoncer les dispositions
qui sont mises en œuvre pour satisfaire les attentes et les besoins des partenaires et
des clients du BNTRA. Ainsi un des objectifs du système de management de la qualité
est d’éclairer les partenaires du Bureau sur la structure mise en place pour garantir
une amélioration organisationnelle dans un développement économique durable.
Un autre objectif du système de management de la Qualité est de permettre à tout le
personnel du BNTRA, agents du BNTRA et agents rattachés au BNTRA (ensemble
des secrétaires des commissions de normalisation, non agents du BNTRA), de
Partie intéressée : Personne physique ou morale ayant un intérêt dans l'élaboration ou l’utilisation d’un
document de normalisation.
NOTE Lorsqu’elle s’implique dans le travail normatif, une partie intéressée devient partie prenante.
4
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partager cette politique définie par la direction et de s’y associer. La mesure de la
performance de chacun des processus nécessaires à la satisfaction de nos
bénéficiaires contribue à l’amélioration générale des résultats et des progrès du
BNTRA.
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) du BNTRA est conçu pour répondre
aux exigences décrites dans le référentiel NF X 50-088/A1:2016 et la convention de
délégation avec AFNOR. Il se base sur les Règles de normalisation française (RNF)
éditées par l’AFNOR.
Il définit l’organisation et le fonctionnement mis en place au sein du BNTRA pour
répondre aux exigences du système français de normalisation, dans le cadre de la
normalisation française (NF), européenne (CEN) et internationale (ISO). De
nombreuses références à ces documents sont incorporées dans les textes.
Les processus de travail sont décrits par des fiches qui font référence aux sousprocessus, procédures et autres documents associés.

2. Engagement de la direction
« Dans le cadre de la politique Qualité du système normatif français, l’objectif de la
direction du BNTRA est d’assurer une présence forte et reconnue du Bureau dans les
domaines de la normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements et
de fournir à l’ensemble des acteurs de son domaine de compétences les services
attendus avec la qualité requise dans l’établissement des normes et autres documents
normatifs qui relèvent de sa compétence.
La direction du BNTRA porte une attention toute particulière à la prise en compte des
besoins et des attentes de l’ensemble des parties intéressées. Cette volonté politique
est exprimée à travers des exigences destinées à satisfaire nos clients :


mettre à disposition une collection française de normes cohérentes et en
améliorer la lisibilité, en assurant l’élaboration des normes et leur suivi,
 permettre l’expression de nos clients à l’international et soutenir cette
expression,
 fixer des mandats lors des travaux européens ou internationaux,
 maîtriser les délais dans l’élaboration des normes, en particulier sur les votes,
ainsi que sur les traductions,
 participer activement à l’évolution du système français de normalisation,
 favoriser le travail en partenariat avec l’AFNOR et les autres bureaux de
normalisation sectoriels, tant dans le domaine normatif que dans l’évolution du
système français de normalisation.
Ces exigences constituent l’ossature de notre politique qualité et donc de notre
système de management de la qualité.
J’appuie de mon autorité les actions du-de la responsable qualité en charge d’assurer
la mise en œuvre et de veiller à l’efficacité et à l’amélioration du système de
management de la qualité du BNTRA.
Je m’engage à rechercher la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que notre
système de management de la qualité évolue et nous fasse progresser, l’adaptation
Manuel Qualité du BNTRA
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de notre politique générale pour l’amélioration permanente de la qualité des
prestations que nous offrons, l’implication et la motivation des collaborateurs dans leur
ensemble pour la recherche permanente et la suggestion d’outils d’amélioration de la
qualité dans les meilleures conditions économiques, le maintien d’un niveau de
formation et d’information en adéquation avec les besoins de cette politique qualité.
Je m’engage personnellement dans la mise en œuvre de cette politique avec l’objectif
de traiter, d’une part, les non-conformités et les réclamations éventuelles dans les
délais les plus brefs et d’autre part, de tenir compte des axes d’amélioration souhaités
par nos partenaires.
Je veille à ce que tous les agents du BNTRA et tous les agents rattachés au BNTRA
adhérent à ces objectifs. »
Sandra CAMBOURNAC
Directrice du BNTRA

3. Périmètre couvert par le SMQ
Le domaine d’application du SMQ couvre les activités suivantes :










La participation aux travaux du SFN ;
L’élaboration et suivi des normes françaises (NF), européennes (EN) et
internationales (ISO) ;
La gestion des comités techniques (TC), sous-comités (SC) et des groupes de
travail (WG) du CEN et de l’ISO suivis par le BNTRA ;
La définition des délégations, des mandats et des positions françaises à
défendre par la délégation française lors des travaux des TC, SC et WG du CEN
ou de l’ISO ;
La gestion des groupes de coordination et des commissions de normalisation ;
La réception, traitement et archivage des attentes, des remarques et des
réclamations ;
La réception, traitement et archivage des documents de travail ;
La gouvernance du bureau, son financement ;
La gestion des ressources humaines.
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4. Cartographie des processus

Les produits du BNTRA sont :






des documents normatifs et prénormatif (normes homologuées, normes
expérimentales, fascicule de documentation, guides d’application, accords,
référentiels de bonnes pratiques), d’origine française, européenne ou
internationale,
les notes d’informations des commissions de normalisation,
les comptes rendus des réunions des instances de normalisation et des
instances de gouvernances,
un rapport d’activité annuel.

5. Processus du SMQ
5.1.

Améliorer en continu le système de management de la qualité
– PMQ-10

5.1.1. Description
Ce processus présente l’organisation mise en place pour permettre l’amélioration du
fonctionnement et du service rendu par le BNTRA. Il est composé des procédures
suivantes :
PMQ-11 - Management de l’évolution du SMQ
Manuel Qualité du BNTRA
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PMQ-12 - Besoins et exigences des clients

Version du 01/06/21

PMQ-13 - Traitement des réclamations et des non-conformités

Version du 01/06/21

PMQ-14 - Suivi des délais des instances normatives

Version du 01/06/21

PMQ-15 – Evaluation de la satisfaction des clients et des parties Version du 01/06/21
prenantes
5.1.2. Acteurs impliqués
Ce processus implique l’ensemble du personnel, agents du BNTRA et agents
rattachés au BNTRA, ainsi que la direction du BNTRA et les membres du CoPiSt.
5.1.3. Moyens
Les moyens nécessaires pour ce processus sont :







Les documents du SMQ ;
Le tableau de suivi des réclamations et des non-conformités ;
Le tableau des indicateurs ;
Les comptes rendus des revues de processus ;
Les rapports des derniers audits interne et externe ;
Le tableau du plan d’actions.

5.2.

Participer à la normalisation européenne et internationale –
PO-10

5.2.1. Description
Dans le cadre de la convention de délégation prévue par le décret 2009-697 relatif à
la normalisation, l’AFNOR confie au BNTRA la mission d’élaboration de normes
européennes et internationales dans son champ d’intervention.
Ce processus précise le suivi de la normalisation européenne et internationale effectué
par les commissions de normalisation et groupes de coordination.
Il décrit également les différentes manières de participer aux instances CEN et ISO en
tant que délégation française et experts dans des groupes de travail.
Il est composé des procédures suivantes :
PO-11 - Suivre la normalisation européenne et internationale

Version du 01/06/21

PO-12 - Voter au CEN et à l’ISO

Version du 01/06/21

PO-13 - Traduction des normes européennes ou internationales

Version du 01/06/21

PO-14 - Participer aux actions CEN et ISO

Version du 01/06/21

PO-15 - Enregistrer un expert dans le Global Directory

Version du 01/06/21

PO-16 - Gestion des comités techniques (TC), sous-comités (SC) et Version du 01/06/21
groupes de travail (WG)
5.2.2. Acteurs impliqués
Ce processus implique les coordonnateurs, les secrétaires des commissions de
normalisation et l’assistant du BNTRA.
Manuel Qualité du BNTRA
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5.2.3. Moyens
Les moyens nécessaires pour ce processus sont :






Les outils bureautiques,
Le livelink,
Le site d’inscription dans le global directory,
Les applications électroniques du CEN et de l’ISO (soumissions des
traductions, inscription aux réunions, votes…),
Le marché de traduction.

5.3.

Participer au système français de normalisation – PO-20

5.3.1. Description
Ce processus précise l’organisation de la représentation du BNTRA aux instances du
système français de normalisation, conformément aux exigences de celui-ci.
Il est composé des procédures suivantes :
PO-21 - Participer au système français de normalisation

Version du 01/06/21

PO-22 – Gestion des instances de gouvernance du BNTRA

Version du 01/06/21

5.3.2. Acteurs impliqués
Ce processus implique le directeur du BNTRA et les coordonnateurs des domaines
techniques.
5.3.3. Moyens
Les moyens nécessaires pour ce processus sont :
-

Les outils bureautiques,
Le livelink.

5.4.

Elaborer et suivre les textes normatifs français – PO-30

5.4.1. Description
Dans le cadre du système de management de la qualité, ce processus décrit l’activité
des commissions de normalisation, soit l’élaboration et le suivi des normes françaises,
gérées par le Bureau de normalisation pour les transports, les routes et leurs
aménagements. Il précise également le fonctionnement des commissions ellesmêmes.
PO-31 - Programmation, planification et rendu-compte de l’activité des Version du 01/06/21
commissions de normalisation
PO-32 - Élaborer les textes normatifs

Version du 01/06/21

PO-33 - Désignation d’un président de commission de normalisation

Version du 16/06/21

PO-34 - Intégrer un expert au sein d’une commission du BNTRA

Version du 02/07/21

PO-35 - Organisation d’une réunion de commission de normalisation

Version du 01/06/21

PO-36 - Examen systématique des normes de la filière française

Version du 01/06/21
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PO-37 - Représentativité et adéquation de l’expertise des commissions Version du 01/06/21
de normalisation
5.4.2. Acteurs impliqués
Ce processus implique les coordonnateurs, les secrétaires des commissions de
normalisation, l’assistant du BNTRA.
5.4.3. Moyens
Les moyens nécessaires pour ce processus sont :
-

Les outils bureautiques,
L’outil de gestion de projet NOVA,
Le livelink,
Le back office de Norm’Info5.

5.5.

Gérer les ressources et les outils – PS-10

5.5.1. Description
Ce processus support a pour objet de préciser la gestion des ressources financières
et humaines, ainsi que la gestion des outils mis à la disposition des agents du BNTRA
et/ou des agents rattachés au BNTRA.
Il définit les interfaces existant dans son champ d’application avec les services du
Cerema et ceux de l’AFNOR.
PS-11 - Établissement des conventions, participation des experts et Version du 01/06/21
titres de recettes
PS-12 – Inscription des experts et validation
PS-13 - Management des compétences

Version du 01/06/21

PS-14 - Gestion des outils informatiques

Version du 01/06/21

PS-15 - Management des compétences des présidents de commission Version du 01/06/21
de normalisation
PS-16 - Réunion des secrétaires

Version du 01/06/21

5.5.2. Acteurs impliqués
Ce processus implique le-la directeur-rice du BNTRA, le chargé des conventions, le
directeur adjoint du Cerema-ITM, le CFM (centre financier mutualisé) de Lille et le
SFACT (service facturier) de Metz. .
5.5.3. Moyens
Les moyens nécessaires pour ce processus sont :
-

5

Les outils bureautiques,
Le fichier « suivi_conventions_experts ».

Norm’Info : outil d’Afnor de communication et de consultation sur les travaux de normalisation
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5.6.

Outils

Le BNTRA met à disposition de ses agents les fiches et modèles suivants :
Fiche de fonction référent de domaine

Version du 01/06/21

Fiche de fonction secrétaire de commission de normalisation

Version du 01/06/21

Fiche de fonction assistant aux secrétaires

Version du 01/06/21

Fiche de fonction de responsable qualité

Version du 01/06/21

Fiche de fonction pilote de processus

Version du 01/06/21

Fiche de fonction d'un tuteur

Version du 01/06/21

Fiche de fonction d'un auditeur interne au BNTRA

Version du 01/06/21

Fiche d’intégration d’un référent au sein du BNTRA

Version du 01/06/21

Fiche d’intégration d’un secrétaire au sein du BNTRA

Version du 01/06/21

Fiche d’évaluation et de suivi des compétences des secrétaires des Version du 01/06/21
commissions de normalisation du BNTRA
FE02 - Fiche d'auto-évaluation des présidents

Version du 01/06/21

Check-list réunion

Pas
versionnement

Modèle de fiche de présence

Version du 01/06/21

Modèle d’ordre du jour

Version du 01/06/21

Modèle de compte-rendu de réunion

Version du 01/06/21

Modèle de mandat pour une réunion de TC ou de SC

Version du 01/06/21

Modèle de mandat pour une réunion de WG

Version du 01/06/21

Modèle de relevé de faits marquants

Version du 01/06/21

Formulaire d’inscription

Version du 01/06/21

Modèle de convention

Version du 01/06/21

Modèle d’avenant

Version du 01/06/21

Modèle d’annexe B

Version du 01/06/21

Modèle de facture

Version du 01/06/21

Modèle de courriel d’envoi des conventions

Version du 01/06/21

Modèle de courriel de validation d’une inscription

Version du 01//06/21

Modèle de courrier de validation d’inscription à une CN

Version du 01/06/21

Modèle de courrier de validation d’inscription à un GC

Version du 01/06/21

Modèle de courrier de désignation d’un président de CN

Version du 01/07/21

Fiche de suivi pour désignation d’une présidence de CN

Version du 01/07/21

Fiche d’analyse des expertises et de la représentativité

Version du 01/07/21
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ENQ01 - Enq. satisfaction réunion de CN et de GC

Version du 01/07/21

ENQ02 - Enq. satisfaction réunion de TC et de WG organisée en France Version du 01/04/21
ENQ02bis - Enq. satisfaction réunion de TC et de WG organisée hors Version du 01/06/21
de France
ENQ03 - Enq. satisfaction co-contractants

Version du 01/06/21

ENQ04 - Enq. satisfaction réunion COPIST

Version du 01/06/21

ENQ05 - Enq. satisfaction CODOR

Version du 01/06/21
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ANNEXE 1 - Fiche d’identité du BNTRA (Annexe A de la
norme NF X50-088)
E01 Champ d’intervention du bureau de normalisation Cf. 1.3 du présent Manuel
tel que défini par l’agrément ministériel le concernant et décision ministérielle du
ou établi en vu d’obtenir celui-ci.
11 juin 2021
E02 Statut juridique ou, à défaut, règlement intérieur Manuel Qualité, règlement
descriptif.
intérieur
du
CoPiSt,
convention de délégation
avec Afnor (24/10/2012) et
avenant 5 (15/12/2020)
E03 Déclaration garantissant l’autonomie de Cf. courrier du directeur du
fonctionnement du bureau de normalisation dans la Cerema du 23/01/2014
conduite de ses affaires pour ce qui concerne les
bureaux de normalisation sans statut juridique propre.
E04 Engagement formel des instances de Cf. courrier du directeur du
gouvernance du bureau de normalisation à mettre Cerema
celui-ci en état de satisfaire à ses obligations (moyens
financiers et humains, autonomie, respect des
exigences énoncées dans le présent document).
E05 Déclaration sur l’honneur du dirigeant du bureau Cf. 2.2 du présent manuel
de normalisation assurant le respect des exigences « engagement
de
la
énoncées dans le présent document.
direction »
E06 Existence de dispositions prises pour Cf. procédure PS-12 et POcommuniquer le contenu du vade-mecum aux experts 34
et les informer qu’ils doivent en respecter les
prescriptions.
E07 Organigramme nominatif et descriptif des Cf.
organigramme
fonctions des personnels (au sens défini par le présent nominatif et fonctionnel du
document).
BNTRA MQ 1.5
E08 Système de Management de la Qualité (SMQ) Cf. présent manuel
formalisé, traitant notamment des processus appliqués
aux travaux normatifs (description, intervenants,
procédures, évaluation) de leur traçabilité, des
mécanismes d’information, de consultation, de
concertation mis en œuvre et du traitement des
réclamations.
E09 Existence de moyens informatiques permettant la Cf. procédure PS-14
mise à disposition d’informations, la consultation et le
recueil d’avis écrits.
E10 Modalités de participation au travail normatif, y Cf. document intitulé "
compris financières.
Barème de participation à
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une
commission
du
BNTRA 2021" (page web
du
BNTRA,
site
du
Cerema)
Cf. procédures PS-10,11 et
12 et PO-10 et PO-20
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ANNEXE 2 - Positionnement des commissions au sein des
groupes de coordination
1. Domaine de l’ingénierie du trafic et des systèmes de transport intelligents
Le GC ITS, groupe de coordination « Intelligence dans les Transports et leurs
Systèmes" a vocation à coordonner la normalisation des technologies de l’information
appliquées à l’exploitation routière, ainsi que leurs applications. Les thèmes principaux
sont traités dans les commissions de normalisation (CN) suivantes :


la CN 01 "Péage routier et autoroutier et contrôle d’accès" a en charge la
normalisation des applications de télépéage. Le champ de compétence de
cette commission concerne le péage routier et autoroutier qu’il soit effectué
sous forme de télépéage en flux libre intégral ou en flux canalisé avec ou sans
barrière levante ou du péage traditionnel (toutes modalités de paiement avec
arrêt du véhicule). Elle assure le suivi des CEN/TC 278/ WG 1 "Péage
automatique et contrôle d'accès" et ISO/TC 204 WG 5 " Collecte d'honoraires
et de péages".



la CN 02 "Gestion des flottes et du fret" a en charge les aspects ITS de la
logistique, de la gestion du fret et de la gestion des flottes de véhicules et
d’équipements pour le transport de marchandises. Le domaine s’applique à
tous types et modes de transports de marchandises, de la distribution locale
au transport à grande distance et implique qu’une attention particulière soit
apportée aux besoins de surveillance et de suivi du transport de
marchandises. Elle assure le suivi de l'ISO/TC 204 WG 7 "Fret commercial et
gestion générale de flottes de véhicules"



la CN 03 "Transport public" traite le transport public et la billettique et
l’information des voyageurs. La commission traite de l’ensemble des
équipements embarqués et des équipements au sol organisés en système
destinés à porter les applications de billetterie et d’information aux voyageurs.
Elle prend également en charge la normalisation des applications dans ces
domaines. Elle assure le suivi des CEN/TC 278 WG 3 "Transport public",
ISO/TC 204 WG 8 "Transports publics/urgences" et, pour les sujets "Parking"
les CEN/TC 278 WG 17 et ISO/TC 204/WG 19 "Intégration de la mobilité".



la CN 04 "Informations aux voyageurs" traite de l’information aux
voyageurs, notamment routiers. Le champ de compétence de cette CN est la
normalisation et l’utilisation des systèmes transmettant de l’information
routière et de l'information sur les domaines annexes au voyage à l'intention
de l'utilisateur final, ainsi que la structure des messages s’adressant aux
voyageurs, pour les différentes sources et récepteurs. Elle assure le suivi des
CEN/TC 278 WG 4 "Information du trafic et voyageur" et ISO/TC 204 WG 10
"Systèmes d'information des voyageurs".
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La CN D2RT « Données routières et régulation du trafic » a en charge la
normalisation des données routières, de leur élaboration, de leur stockage et
de leur diffusion. Elle traite également de la régulation du trafic et contribue à
la normalisation des équipements de terrain et des applications des centres de
gestion du trafic. Elle assure le suivi des CEN/TC 278 WG 8 "Données sur le
trafic routier", ISO/TC 204 WG 9 "Informations, gestion et contrôle intégrés
des transports" et CEN/TC 226 WG 4 "Contrôle de la circulation".



la CN 13 "Appel d’urgence et eCall" participe aux actions de normalisation
relatives aux appels d’urgence automobiles en tant que groupe miroir du
groupe européen CEN/TC 278/WG 15 « eSécurité ». Elle traite aussi les
travaux européens concernant la recherche des véhicules volés par
l'identification et la détection des véhicules. Au niveau national, elle traite du
domaine "Réseau d’Appel d’Urgence" (RAU). Elle assure le suivi des CEN/TC
278 WG 15 "E-sécurite" et CEN/TC 278/WG 14 "Système antivol pour
recherche véhicules volés".



la CN 16 "Systèmes coopératifs (C-ITS)" participe aux actions de
normalisation en tant que groupe miroir des groupes européens CEN/TC
278/WG 16 et WG 17 et ISO/TC 204/WG 16 à 19. Les C-ITS contribuent aux
services en « temps réel » délivrés aux véhicules, aux conducteurs et aux
gestionnaires. Ainsi, la CN 16 traite de la normalisation des communications ;
des échanges entre les stations ITS équipant les véhicules, les infrastructures
routières et urbaines, les centres de gestion et systèmes nomades ; des
applications en lien avec les ITS coopératifs ; et de l'intégration de la mobilité.
Elle travaille aussi sur les aspects architecture et terminologie des ITS (suivi
de l'ISO/TC 204/WG 1). Elle assure le suivi des CEN/TC 278 WG 16
"Systèmes coopératifs", CEN/TC 278 WG 17 "Intégration de la mobilité",
ISO/TC 204 WG 16 "Communications", ISO/TC 204 WG 17 "Dispositifs
nomades dans les systèmes des technologies de l'information", ISO/TC 204
WG 18 "Systèmes coopératifs", ISO/TC 204 WG 19 "Intégration de la mobilité"
et ISO/TC 204 WG 1 "Architecture".

Le GC ITS est en liaison avec les structures suivantes :


BNA CN ADAS "Systèmes d'assistance à la conduite routière" " pour le
suivi des activités de l'ISO/TC 204/WG 14 "Systèmes de contrôle et
d'avertissement des véhicules/chaussées".
La BNA CN ADAS "Systèmes d'assistance à la conduite routière" traite des
systèmes d’aide à la conduite des véhicules routiers. Ces dispositifs sont
directement intégrés dans le véhicule et ont accès aux organes de motricité, de
freinage et de direction. Les fonctions des systèmes avancés d’aide à la
conduite (ADAS) et de conduite automatisée (AD) mises à disposition du
conducteur, reposent donc sur l’intégration de systèmes de perception, de
détection et d’analyse, ainsi que sur des chaînes de décision et de contrôle
sûres, performantes et fidèles.
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Les normes discutées au sein de la CN-ADAS visent ainsi à concevoir un
système plus global véhicule-route-trafic, capable d’assurer des missions de
transport routier individuel, sûr et efficient au niveau des temps de parcours et
des émissions.
Ces systèmes investissent de plus en plus les véhicules et se doivent de
répondre à des exigences de performance, afin de permettre une conduite sûre.


BNTRA CN IRMA "Interaction des Infrastructures Routières avec les
Mobilités Automatisés" pour le suivi des activités des CEN/TC 278/WG 7
"Bases de données routières", ISO/TC 204/WG 3 "Données géographiques
pour les systèmes intelligents de transport" et, veille sur les travaux de
l'ISO/TC 211/JWG 11 (GT mixte ISO/TC 211 – ISO/TC 204) "GIS-ITS".

2. Domaine des équipements de la route
Le GCER "Groupe de Coordination des Équipements de la Route" a vocation à
coordonner la normalisation des équipements de la route. Les thèmes principaux sont
traités dans les commissions suivantes :


BNTRA CN IRMA "Interaction des Infrastructures Routières avec les
Mobilités Automatisés" pour le suivi des activités des CEN/TC 226/WG 12
"Interaction des Routes-ADAS/Véhicules automatisés",



la CN DRR "Dispositifs de retenue routiers" traite de la normalisation des
performances et des descriptions des glissières et des barrières de sécurité.



la CN SH "Signalisation routière horizontale" traite des produits de
marquage routier, les essais in situ, les performances de marquage et des
produits de saupoudrage et les essais sur les produits.



la CN BPC "Balisage et Protection des Chantiers" normalise les
équipements de balisage permanent et temporaire de la route, équipements
de protection des chantiers, équipements de protection des personnes sur les
chantiers.



la CN SRV "Signalisation Routière Verticale" porte sur la signalisation
permanente et la signalisation temporaire ainsi que sur les méthodes d’essai
et de mesure. Ils s’appuient sur les modalités d’homologation des panneaux
de signalisation, des revêtements rétro réfléchissants ; ainsi que sur la
réglementation el les modes opératoires du LCPC. On retrouve les panneaux
de signalisation routière verticale permanente, les supports de panneaux
(portiques, potences), les balises, les PMV, les délinéateurs.



La CN EA "Ecrans anti-bruit" a en charge les dispositifs de réduction du
bruit de la circulation routière. Cela concerne les écrans acoustiques, les
parements absorbants, les murs végétalisables, les couvertures partielles et
parfois les couvertures totales légères. La commission s’attache à définir les
performances acoustiques et non acoustiques des produits ainsi que leur
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durabilité. L’utilisation particulière de dispositifs de faible hauteur dans un
environnement urbain est également prise en compte dans le cadre d’un
groupe de travail, notamment afin de définir une méthode d’évaluation de
leurs performances. Les produits destinés à être utilisés en bordure
d’infrastructures ferroviaires ne sont pas traités par la CN EA mais dans la
commission BNF/E40. Elle suit les travaux européens du CEN/TC226/WG6.


la CN GS "Gestion du stationnement" est commission miroir du CEN/TC
226/WG 9 " Clockwork parking meters and automatic car park ticket
dispensers".



la CN SSP "Supports à Sécurités Passives" traite de la normalisation des
supports à sécurité passive (supports fragilisés, fusibles ou à absorption
d’énergie) pour les équipements de signalisation routière et les candélabres
d’éclairage public. Elle suit les travaux du CEN/TC226/WG10 « Passive safety
of support structures for road equipment ».



la CN CAND " Candélabres" travaille sur la conception, la réalisation, la mise
en œuvre et la maintenance des candélabres et de leurs accessoires. Elle suit
les travaux du CEN/TC 50 « Lighting columns and spigots ».

3. Domaine des chaussées et des terrassements
Le GCCT "Groupe de Coordination Chaussées Terrassement" a vocation à
coordonner la normalisation dans le domaine des chaussées. Les thèmes principaux
sont traités dans les commissions suivantes :


la CN AVEP "Aménagement de voiries et espaces publics" recouvre le
domaine des voiries et espaces publics urbains pour ce qui concerne les
réseaux, les tranchées, les matériaux modulaires de toutes natures, les
équipements de voirie ainsi que les dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de
vigilance, les plantations. Elle suit les travaux du CEN/TC 178 « Unités de
pavage et bordures de trottoir» et de ses groupes de travail.



la CN DC "Dimensionnement de Chaussées" consiste à normaliser la
méthode de dimensionnement des structures de chaussées neuves en France
et plus largement les éléments nécessaires au dimensionnement des
structures de chaussées, tel que le trafic par exemple.



la CN RAT "Repérage avant travaux de l’amiante" consiste à normaliser en
France le repérage avant travaux de l’amiante pour les autres immeubles que
les immeubles bâtis : terrains, ouvrages de génie civil et infrastructure de
transport.



la CN GRA "Granulats" a dans son champ de compétence les exigences
relatives aux granulats naturels, artificiels ou recyclés, utilisés dans la route,
c’est à dire les normes d’essais et les normes de produits. Elle suit les travaux
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du CEN/TC 154 « Granulats », de ses sous-comités et de ses groupes de
travail.


la CN T "Terrassements" (traite des normes de terminologie et de
classification utilisées dans les travaux de terrassements, et des normes
relatives aux essais géotechniques en laboratoires et in-situ spécifiques aux
travaux de terrassements, notamment ceux sur les matériaux traités. Elle est
la commission miroir du CEN/TC 396 « Terrassements » et de ses groupes de
travail.



la CN E "Enrobés" œuvre dans le domaine des matériaux de chaussées à
base d’enrobés hydrocarbonés. Elle traite des normes « produits », de
fabrication et d’exécution. Elle suit les travaux du CEN/TC 227/WG 1
« Mélanges bitumineux ».



la CN RS "Revêtements superficiels" participe aux actions de normalisation
relatives aux Enduits Superficiels d’Usure et aux Enrobés Coulés à Froid en
tant que groupe miroir du CEN/TC 227/WG 2 « Enduit superficiel d’usure,
couche d’accrochage et matériaux bitumineux coulés à froid ».



la CN CB "Chaussées en Béton" consiste à normaliser les matériaux et les
réalisations des chaussées et produits pour joint. Elle suit les travaux du
CEN/TC 227/WG 3 « Matériels pour routes en béton incluant les joints » et
ceux de l’ISO/TC 45/SC 4/WG 2 « Joints en élastomères ».



la CN AC "Assises de Chaussées" traite du domaine des assises de
chaussées routières non traités ou traités aux liants à froid : mélanges,
constituants spécifiques, fabrication et mise en œuvre, procédures d’étude et
de contrôle. Elle suit les travaux du CEN/TC 227/WG 4 « Mélanges attachés
et déliés hydrauliques ».la CN EC "Essais relatifs aux Chaussées" porte sur
les essais sur les matériaux bitumineux, les mesures des caractéristiques de
surface, et quelques essais sur les sols traités communs avec les matériaux
traités au liant hydraulique (MTLH). Elle suit les travaux du CEN/TC 227
« Matériaux pour les routes» et de ses groupes de travail.

4. Domaine de la géotechnique
Le GCG "Groupe de Coordination Géotechnique" a vocation à coordonner la
normalisation dans le domaine de la géotechnique. Les thèmes principaux sont traités
dans les commissions suivantes :


La CN PAB « Equipements de protection paravalanches et pare-blocs»
traite des équipements de protection contre les avalanches et contre les
éboulements rocheux, actifs et passifs. Elle suit les travaux européens de
l’EOTA1 sur les dispositifs pare chute de blocs et autres paravalanches (DEE2).
Cette CN travaille en coordination avec les autres commissions du groupe de
coordination géotechnique (GCG) dont le GT NF P 94500.
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La CN GSY "Géosynthétiques» recouvre, dans le cadre de l'ISO et du
CEN, les normes d'essai et de produits (exigences spécifiques et générales
pour le marquage CE), au niveau français les normes d'essai, de contrôle et de
dimensionnement. Cette CN travaille en coordination avec les autres
commissions du groupe de coordination Géotechnique (GCG). Elle est
l’instance miroir du CEN/TC189 « Géosynthétiques » et ISO/TC 221 « Produits
Géosynthétiques ».
Elle assure le suivi des structures suivantes:

-

CEN/TC 189 WG 1 Géotextiles et produits liés au géotextile
Exigences générales et spécifiques
CEN/TC 189 WG 2 Terminologie, identification, échantillonnage
classification
CEN/TC 189 WG 3 Essais mécaniques
CEN/TC 189 WG 4 Essais hydrauliques
CEN/TC 189 WG 5 Durabilité
CEN/TC 189 WG 6Barrières géosynthétiques –Exigences générales
ISO/TC 221 WG 2 Terminologie, identification et échantillonnage
ISO/TC 221 WG 3 Propriétés mécaniques
ISO/TC 221 WG 4 Propriétés hydrauliques
ISO/TC 221 WG 5 durabilité
ISO/TC 221 WG 6 Conception des produits géosynthétiques







et

La CN JOG "Justification des Ouvrages Géotechniques" a pour domaine,
dans le cadre des Eurocodes, la justification du dimensionnement:
o Des fondations superficielles et profondes des ouvrages de bâtiment et
de génie civil;
o Des murs et des écrans de soutènement;
o Des ouvrages en sols rapportés ou en sols en place renforcés par des
inclusions.
La CN ETG "Exécution des Travaux Géotechniques" a pour domaine
l’exécution des ouvrages goétechniques dimensionnés conformément aux
Eurocodes :
o Les pieux forés (EN 1536) et mis en place par refoulement du sol (EN
12699, en révision) et les micropieux (EN 14199 en révision);
o Les parois moulées dans le sol (EN 1538)
o Le renforcement des sols par clouage ou par inclusion de géotextiles (EN
14490 et EN 14475);
o Les tirants d’ancrage (EN1537, en révision)
o Les rideaux de palplanches (EN 12063) , le jet grouting (EN 12716)
o Les injections (EN12715) les colonnes de sols traités (EN14679) et
l’amélioration des sols par vibration (EN14731) ;
o Les drains verticaux (EN15237)
o Les gabions NF P 94-325-1 (ouvrages hors site aquatique) et NF P 94325-2 (ouvrages en site aquatique)
La CN REG "Reconnaissance et Essais Géotechniques" couvre les
différents essais géotechniques in situ et en laboratoire ainsi que les méthodes
de reconnaissance. Elle a comme principaux domaines d’application :
o les méthodes de prélèvements par forage ou excavation ;
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o les essais d’eau et mesures piézométriques ;
o les essais en laboratoire et en place destinés à dénommer, décrire,
classer les sols et les roches, déterminer leurs caractéristiques de
résistance mécanique, de déformabilité et de perméabilité ;
o l’instrumentation et l’auscultation des ouvrages géotechniques.
Cette commission française est la commission miroir du CEN/TC341 «
Géotechnical Investigation and Testing ». Elle traite aussi des normes
internationales discutées à l’ISO/TC182.
Le GT94-500, groupe de travail conjoint à toutes les commissions du domaine
géotechnique et rattaché administrativement à la CN JOG, a en charge les
travaux sur la norme NF P94-500 « Missions d’Ingénierie Géotechnique ».

5. Domaine des ouvrages d’art
Les commissions de normalisations suivantes sont également hébergées par le
BNTRA:




La CN ROA "Réparation des Ouvrages d'Art" a en charge la normalisation
des réparations des ouvrages d’art. Le champ de compétence de cette
commission concerne principalement les ouvrages d'art en béton (NF P95-101,
future 102-1, 103, 104, 105), mais également les ouvrages d'art en maçonnerie
(future NF P95-102-2, 95-107).
Cette CN travaille en coordination avec la commission de normalisation AFNOR
P18P "produits de réparation".
La CN ROA contribue aux réponses françaises aux enquêtes publiques sur les
normes européennes produits de la série EN 1504, au GT pour la révision du
FD P18-823 (dimensionnement des scellements d'armatures dans le béton), et
a réalisé une étude bibliographique sur les normes d'essais de caractérisation
des colles structurales dans l'optique d'une future révision de l'EN 1504-4.
La CN T47A "Appareils d'Appuis" traite des appareils d'appuis structuraux
pour ponts, viaducs et ouvrages similaires. Cette CN travaille en coordination
avec la commission UNM PNC-PFAD « Caoutchouc - Articles divers », sur les
sujets touchant les équipements comportant du caoutchouc.
Cette commission française est la commission miroir du CEN/TC 167
Structural bearings et du CEN/TC340Anti-seismic devices.
Elle assure le suivi des structures suivantes:
-



CEN/TC 167 – Appareils d’appui structuraux
CEN/TC 167 WG 1 -Révision de l’EN 1337
ISO/TC 45/SC 4 – Produits (autres que tuyaux)
ISO/TC 45/SC 4/WG 9 – Isolateurs en élastomères
CEN/TC 340-DISP Dispositifs antisismiques
CEN/TC 340/WG 5 -Révision de l’EN 15129

La CN EC2 "Calcul des structures en béton" est la commission miroir
française du CEN/T250/SC2, groupe européen en charge de l’Eurocode 2
(norme de calcul des structures en béton). Elle a en charge le suivi des normes
émanant du CEN/TC 250/SC 2, la rédaction des Annexes Nationales françaises
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pour l’Eurocode 2, et des sujets franco-français sur le domaine du calcul des
structures en béton.
Cette CN travaille en coordination avec :
-

la commission UNM/413 « Appareils de scellement à charge propulsive
et chevilles pour le bâtiment »,
La
commission
AFNOR/P06E
« Coordination
EUROCODES
structuraux » - miroir du CEN/TC 250,
La commission AFNOR/P18B « Béton »,
La commission AFNOR CNPS « Commission Nationale Parasismique »
La commission BNTRA CNJOG « Justification des ouvrages
géotechniques »,
La commission AFNOR/P18C « Béton et constituants du béton »,
La commission BNCM/CNC2M « Construction métallique et mixte »,
La commission BNIB/PIB « Produits industriels en béton »,
La commission BNTEC/P06A « Bases de calcul des structures »,
La commission BNTEC/P18E « Exécution des ouvrages en béton »,
La commission BNTRA ROA « Réparation des Ouvrages d'Art » .

Elle assure le suivi des structures suivantes :


CEN/TC 250 SC 2 Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250 SC 2/WG 1 Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250 SC 2/ WG 2 Design of fastenings for use in concrete

La CN EJC "Essais Joints de Chaussées" traite des joints de chaussées sur
ponts-routes, viaducs et ouvrages similaires. Dans le secteur des travaux
publics, en particulier des ouvrages d’arts, elle couvre les aspects de
terminologie, typologie, protection, surveillance et entretien.
Cette CN travaille en coordination avec la commission UNM PNC-PFAD
«Caoutchouc - Articles divers », sur les sujets touchant les équipements
comportant du caoutchouc ».
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PMQ-11 - Management de l’évolution du SMQ
I - Objet
Le présent sous-processus a pour objet de décrire l’organisation mise en place au sein
du BNTRA pour assurer le management de l’évolution du SMQ, y compris la gestion
des audits, la réalisation des revues de processus, des revues de direction et la gestion
documentaire

II -

Responsabilité

Le responsable qualité est responsable de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Chaque pilote de processus réalise annuellement une revue de processus. Elle
porte sur l’efficacité du processus en intégrant l’atteinte ou non des résultats
par rapport aux objectifs prévus et sur l’adéquation de son déroulement par
rapport à ce qui a été défini. Lors de la revue, une relecture complète du
processus est effectuée.
La revue de processus permet :


de garantir en permanence la satisfaction des besoins et des attentes des
clients,



d’identifier toute dérive, écart, manque ou dysfonctionnement du processus et
de définir d’éventuelles actions curatives, correctives ou préventives



d’identifier les opportunités d’amélioration de l’efficacité du processus.

2. Le responsable qualité organise annuellement une revue de Direction. La revue
de direction permet à la direction du BNTRA de s’assurer régulièrement que le
système de management de la qualité demeure pertinent, adéquat et efficace.
La revue de direction intègre les non-conformités et les réclamations clients, les
actions curatives, correctrices ou préventives à mettre en œuvre, et les indicateurs.
La revue de direction est organisée par le responsable qualité et présidée par le
Directeur du BNTRA.
La revue de direction aboutit aux décisions et actions relatives :


à l’amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de
ses processus ;



à l’amélioration du produit en rapport avec les exigences du client.

Une revue de direction annuelles est mise en place après un cycle des revues de
processus. Des revues de direction particulières sont mis en place après chaque audit
(interne ou externe).
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Lors des revues de directions, les points forts sont discutés afin de les pérenniser. Les
points faibles sont analysés et un plan d’actions est élaboré en définissant les
faiblesses retenues et les actions à mettre en œuvre.
Un plan d’action est mis en œuvre à l’issue de chaque revue de direction ou le plan
précédent est actualisé. La direction du BNTRA (Directeur du BNTRA et le
responsable qualité) organise au minimum deux réunions par an de suivi du plan
d’action. Pendant ces réunions, la direction du BNTRA s'assure du respect des délais
et du suivi des indicateurs sur lesquels il est possible d'agir en cours d'année. La
direction du BNTA peut inviter toute personne jugée pertinente pour ces réunions.
La revue de direction a pour entrée :









Tableau de suivi des questions, des réclamations et des non-conformités
Fiches de réclamations et fiches de non-conformités
Tableau des indicateurs
Comptes rendus des revues de processus
Rapports du dernier audit interne et du dernier audit externe
Documents du SMQ
Budget de l'année N
Tableau du plan d’action

Et pour sortie :




Décisions et actions relatives aux opportunités d’amélioration
Décisions et actions relatives aux besoins en changements à apporter au SMQ
Décisions et actions relatives aux besoins en ressources

3. Le responsable qualité organise périodiquement des audits internes. Ils
permettent de déterminer si le système de management de la qualité en œuvre
reste conforme aux exigences du système français de normalisation.
Un programme d’audit doit être planifié, en tenant compte de l’état et de l’importance
des processus et des domaines à auditer, ainsi que des résultats des audits
précédents. Les critères, le champ, la fréquence et les méthodes d’audit doivent être
définis. Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer l’objectivité
et l’impartialité du processus d’audit. Les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre
travail.
Le responsable qualité a en charge l’organisation de l’audit, les résultats de ces audits
seront analysés lors des revues de direction.
4. Le CAE effectue des audits réguliers, qu’ils soient des audits complets ou
documentaires. Un rapport d’audit est transmis au BNTRA.
5. Le responsable qualité met à jour le système documentaire selon les décisions
prises en revue de direction. Les mises à jour conservent le suivi des
modifications afin de faciliter l'appropriation des changements par les agents du
BNTRA.
6. Le-la Directeur-trice du BNTRA informe l'ensemble des agents du BNTRA de la
mise à jour du système documentaire et souligne les principaux changements.
Il met à disposition des agents le nouveau système documentaire.
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IV - Enregistrement
Outil

Description

Responsabilité

Compte-rendu des Compte-rendu des revues de Responsable qualité
revues de processus processus
Compte-rendu de la Compte-rendu de la revue de Responsable qualité
revue de direction direction
Rapports d'audits
Documents
système qualité

Rapports des audits internes et Responsable qualité
externes
du Mise à jour des documents du Responsable qualité
système qualité

Plan d’action

À la suite d’une revue de Responsable qualité
direction, un plan d’action a été
élaboré

V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

Taux de réalisation du plan d'action

100 %
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PMQ-12 - Besoins et exigences des clients
I - Objet
Cette procédure décrit l’organisation mise en place au sein du BNTRA pour assurer la
remontée et la prise en considération des besoins et des exigences de ses clients.

II -

Responsabilité

Le-la Directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
Les besoins et exigences des clients sont recueillis de trois façons :


Ils sont exprimées par les parties prenantes participant aux travaux des
commissions de normalisation du BNTRA. Ils sont enregistrés par le secrétaire
de la commission de normalisation, remontés et discutés au groupe de
coordination, et si nécessaire, remontés au CoPiSt pour validation.



Ils sont exprimés par les parties intéressées participant au CodOr du BNTRA.
Ils sont enregistrés par le-la Directeur-trice du BNTRA et, si nécessaire,
remontés au CoPiSt pour validation.



Ils sont exprimés directement par les membres du CoPiSt du BNTRA et
enregistrés par le-la directeur-trice du BNTRA.

La Direction du BNTRA fait un point annuel sur les besoins et exigences exprimés par
les clients et les suites données.

IV - Enregistrements
Outil

Description

Responsabilité

Note

Point annuel sur les besoins et exigences Direction du BNTRA
exprimés par les clients du BNTRA et les
suites données.

V - Indicateurs
Indicateurs
Nombre de besoins et exigences exprimés par les clients restés
sans réponse après 6 mois.
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PMQ-13 - Traitement des réclamations et des nonconformités
I - Objet
Cette procédure décrit comment sont identifiés et traités les non-conformités et les
réclamations.
Une non-conformité est un dysfonctionnement qui pourrait empêcher l’atteinte d’un
objectif du BNTRA. Elle peut être identifiée par une partie intéressée, une partie
prenante, un secrétaire de commission ou un permanent du BNTRA.
Une réclamation est une expression de mécontentement adressée par une partie
intéressée ou une partie prenante concernant les produits et services du BNTRA, ou
le processus de traitement des réclamations lui-même.

II -

Responsabilité

Le-la Directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
1 - Les agents du BNTRA (secrétaires de commissions de normalisation ou
permanent du BNTRA) réceptionnent et enregistrent les dysfonctionnements et
les réclamations exprimés par une partie intéressée ou une partie prenante
(courriel, courrier, etc.). Ils peuvent également être à l'origine de l'identification
du dysfonctionnement.
2 - Ils en informent le-la directeur-trice du BNTRA et le responsable qualité.
3 - Ceux-ci sont inscrits dans un tableau servant de registre et autorisant un suivi.
4 - La Direction du BNTRA, en liaison avec le responsable qualité, le-la référent-e
de domaine et le secrétaire concernés (ou la CN dans le cas échéant), analyse
le dysfonctionnement ou la réclamation. Ils proposent une réponse au plaignant
ainsi que les éventuelles actions nécessaires à court ou long terme. Les actions
à courts termes visent à résoudre le problème identifié, les actions à longs
termes visent à l’amélioration du processus impliqué.
5 - La Direction du BNTRA, en liaison avec le responsable qualité, le-la référent-e
de domaine et le secrétaire concernés (ou la CN dans le cas échéant), s'assure
de la mise en œuvre des actions et du suivi de leur efficacité.
6 - Dans le cadre de cette analyse, l’identification des réclamations à l’encontre du
BNTRA concernant l’indépendance et l’impartialité est faite et les réclamations
concernées sont transmises au président du CAE, ainsi que toutes les suites
données à cette réclamation.
7 - Les réclamations et les non-conformités sont passées en revue lors des revues
de direction et des réunions de suivi du plan d'action.
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8 - Pour les réclamations, une réponse est adressée au plaignant faisant le bilan
des actions réalisées. Cette réponse précisera que, sans retour sous 14 jours,
le BNTRA considèrera que la réponse donne satisfaction à la réclamation.

IV - Enregistrements
Outil

Description

Responsabilité

Tableau de suivi Suivi du traitement de la réclamation ou de la Responsable
des réclamations non-conformité
qualité
et
des
nonconformités

V - Indicateurs
Indicateurs
Temps de traitement moyen

Objectifs
≤ 28 jours

Nombre de non-conformités non-closes (bilan de l’année N
réalisé au 31 janvier de l’année N+1)

0

Nombre de réclamations non closes (bilan de l’année N réalisé
au 31 janvier de l’année N+1)

0

Taux de réclamations satisfaites
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PMQ-14 - Suivi des délais des instances normatives
I - Objet
Le respect des délais de diffusion des invitations aux réunions, des ordres du jour, des
documents de travail, des comptes rendus et des traductions est essentiel pour
garantir la satisfaction des clients du BNTRA.

II -

Responsabilité

Le-la directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
Mensuellement, la Direction du BNTRA s’assure de la mise à jour du tableau des
agendas. Les référents des domaines des commissions de normalisation relancent par
courriel les secrétaires qui n’ont pas envoyé leur compte-rendu trois semaines après
la réunion.
A la même fréquence, les référents téléchargent le tableau des normes DAV+1 mois
sur GPP et relancent par courriel les secrétaires des commissions concernées.
Dans le cadre de ces missions les référents de domaines peuvent bénéficier d’un
appui, assuré par l’assistant aux secrétaires et/ou le chargé de missions de secrétariat.

IV - Enregistrements
Les dates de diffusion des ordres du jour et des comptes rendus sont enregistrées
dans le tableau des agendas.

V - Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi relatifs aux respects des délais sont ceux des PO-13 et PO-35.
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PMQ-15 – Evaluation de la satisfaction des clients et des
parties prenantes
I - Objet
Cette procédure décrit l’organisation mise en place au sein du BNTRA pour évaluer la
satisfaction des clients et des parties prenantes.

II -

Responsabilité

Le Directeur du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
En début de réunion (réunion physique), ou avec l’ordre du jour (réunion distancielle),
de commission de normalisation ou de groupe de coordination, le secrétaire diffuse le
modèle de questionnaire ENQ01. Les questionnaires doivent être retournés sous 1
semaine. Le secrétaire fait la synthèse des questionnaires retournés et la transmet auà la référent-e du domaine.
 PO-35
Le-la référent-e de domaine analyse ces éléments et les communique tous les 4 mois
au responsable qualité et à la Direction du BNTRA, ou les alerte en cas de problème.
De la même façon, pour une réunion de TC ou de WG, le secrétaire diffuse le modèle
de questionnaire ENQ02 (pour une réunion organisée en France) ou ENQ02bis (pour
une réunion organisée à l’étranger). Les questionnaires doivent être retournés sous 1
semaine. Le secrétaire fait la synthèse des questionnaires retournés et la transmet auà la référent-e du domaine.
 PO-16
Le-la référent-e de domaine analyse ces éléments et les communique tous les 4 mois
au responsable qualité et à la Direction du BNTRA, ou les alerte en cas de problème.
En fin d’année, ou en cas de départ en cours d’année, l’agent en charge des
conventions envoie le modèle de questionnaire ENQ03 aux représentants des parties
prenantes. Il fait la synthèse des réponses et la transmet à la Direction du BNTRA et
au responsable qualité.
 PS-11
Enfin, après chaque réunion du CoPiSt et du CodOr, la Direction du BNTRA envoie
les modèles de questionnaires ENQ04 et ENQ05 aux participants. Elle fait la synthèse
des réponses reçues et la transmet au responsable qualité.
 PO-22

IV - Enregistrements
Les synthèses des réponses reçues sont enregistrées sur le réseau informatique.
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V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

Taux de satisfaction (par type de questionnaire)

≥ 80 % de satisfait
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PO-11 - Suivre la normalisation européenne et
internationale
I - Objet
Chaque commission de normalisation et groupe de coordination est formellement
désigné groupe miroir de structures européennes et/ou internationales. Ces dernières
peuvent être des comités techniques (TC), sous-comités technique (SC), groupe de
travail (WG). Les commissions et groupes de coordination nationaux suivent donc
leurs activités.
Chaque commission est responsable du suivi de l’élaboration, et des révisions des
normes européennes et internationales de la structure dont elle est miroir. Ce suivi
inclut la participation des commissions nationales aux enquêtes publiques et autres
votes organisés par les structures européennes et internationales. Ces votes sont
effectués à travers les plates-formes virtuelles CEN et ISO. Le BNTRA est également
responsable de la traduction des projets de référentiels normatifs afin de les inclure
dans la collection nationale (cf. PO-32).

II -

Responsabilité

Chaque secrétaire de commission de normalisation est responsable de la mise en
œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Les interactions entre structures européennes et nationales sont explicitées dans les
règles pour la normalisation française (partie 1), et synthétisées dans la figure
ci-dessous.

IV - Enregistrements
Toutes les décisions sont enregistrées par l'une ou l'autre des méthodes ci-dessous :
 Dans le compte-rendu de réunion, enregistré sur le Comelec,
 Une consultation sur le livelink,
 Un échange de mail au sein de toute la commission, enregistré sur le Comelec.

V - Indicateurs de suivi
Davantage d’indicateurs concernant les actions européennes et internationales du
BNTRA sont décrits dans les procédures PO-12, PO-13, PO-14, PO-31 et PO-32.
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PO-12 - Voter au CEN et à l’ISO
I - Objet
Les grandes étapes d’élaboration d’un projet de norme, les examens systématiques
des normes et les décisions des comités techniques sont validées après consultations
des Etats membres du CEN ou de l’ISO. Cette consultation prend la forme d’un vote.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Le secrétaire reçoit l’information sur l’ouverture du vote :
a. Par un courriel de notification via un CEN/ISO Robot
b. Par un courriel du coordonnateur du domaine
c. Par la diffusion mensuelle du tableau de suivi des votes
d. Par un courriel d’Afnor en cas de vote par correspondance
2. Le secrétaire recueille la position et les commentaires de la CN concernée. Il
interroge sa commission de normalisation, soit par courriel, soit en utilisant
l’outil de consultation du livelink, soit en réunion.
3. Le secrétaire exprime ce vote :
a. Soit par courriel auprès du BNTRA (coordonnateur du domaine et
assistant du BNTRA). Le BNTRA exprimera le vote sur la plate-forme de
vote.
a. Soit en votant directement sur la plate-forme de vote
b. Soit en répondant au courriel d’Afnor en cas de vote par correspondance,
en mettant en copie le BNTRA (coordonnateur et assistant du BNTRA)
Le secrétaire peut voter jusqu’à la date de clôture. Par précaution, pour éviter de
manquer le vote, le BNTRA émet un vote « abstention » une semaine avant
l’échéance. Un mail d’information sera envoyé au secrétaire, en précisant qu’il peut
modifier le vote jusqu’au dernier moment.
Le détail du vote de chaque pays est disponible sur la plateforme de vote dès que le
vote est clôturé. Le secrétaire se charge ensuite de diffuser à l’ensemble de ses
membres les résultats du vote au niveau européen via le livelink de la CN.

IV - Enregistrements
La position française est enregistrée dans un compte-rendu de réunion, en utilisant
l’outil de consultation du livelink ou en enregistrant le courriel dans le livelink, et diffusé
à la commission de normalisation ou au groupe de coordination.
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V - Indicateurs de suivi
Indicateurs

Objectif

Le nombre d’enquêtes, de votes formels 0
et enquêtes systématiques (au niveau
européen et internationaux) manqués.
Le nombre de vote abstention exprimés 0
en absence d’une position de la structure
miroir.
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PO-13 - Traduction de normes européennes ou
internationales
I - Objet
Un projet de norme européennes ou développés en parallèle à l’ISO (à travers l’accord
de Vienne) doit obligatoirement être traduit en français :



Au moment de l’enquête CEN (ou DIS à l’ISO),
Au moment de la publication.

Pour tout autre document normatif (ISO pur, ISO/TS, ISO/TR, CEN/TS, CEN/TR, ...),
la reprise dans la collection française est volontaire.
Le BNTRA prévient le secrétaire de la commission en charge lorsque la version à
traduire est disponible.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Pour un projet de norme européenne ou développés en parallèle à l’ISO (à travers
l’accord de Vienne), le secrétaire de la commission de normalisation :







fait la demande de traduction auprès du BNTRA, sauf si le secrétaire en accord
avec sa commission décide de faire cette traduction,
fournit à la société de traduction les documents d’aide (version précédentes
révisées, glossaires, etc..),
indique le nom du ou des expert(s) valideur(s),
réalise le quality-check,
dépose au CEN ou à l’ISO les documents traduits en prévenant par mail les
techniciens Afnor,
dépose les pages de garde sur l’espace dédié en prévenant par mail les
techniciens Afnor.

Pour tout autre document normatif, le secrétaire consulte la commission pour
déterminer si celle-ci souhaite que ce document soit repris dans la collection française.
Si la commission souhaite que ce document soit repris dans la collection française, il
suit les étape décrite ci-dessus.

IV - Enregistrements
Il n’y a pas d’enregistrement obligatoire pour cette procédure, mais il est souhaitable
que les traductions et les pages de gardes soient enregistrées sur le Comelec.
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V - Indicateurs de suivi
Indicateurs

Objectif

Le
pourcentage
des
normes européennes du CEN dont le délai entre
la date de clôture du vote formel définitif
d’un
document
de
normalisation
européen ou international et la date de
mise en vente est inférieur à 5 mois.
% de traductions au stade enquête CEN 100 %
déposées avant le lancement de
l'enquête CEN
% de traductions au stade publication ≥ 60 %
livrée au CEN à DOR + 4 semaines
Nombre de resubmission

0

Nombre de normes publiées plus de 6 0
mois après la DAV (Date of Availability)
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PO-14 - Participer aux actions CEN et ISO
I - Objet
Les projets de normes européennes ou internationales sont élaborés au CEN ou à
l’ISO avec des experts français qui travaillent en coordination avec la commission
miroir qui représente la profession au niveau français.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation ou du groupe de coordination est
responsable de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Les commissions de normalisation ou groupes de coordination établissent la
position française.
2. Les commissions de normalisation ou groupes de coordination mandatent des
représentants au sein des TC et SC. Ces représentants sont, en général, au
nombre de trois personnes, dont un chef de délégation. Un mandat, précisant
la composition de la délégation ainsi que les positions à défendre, doit être
clairement établi pour les réunions de TC.
3. Les commissions de normalisation désignent des experts afin de participer aux
travaux normatifs au sein des groupes de travail (WG et TG). Les points de
vigilance doivent être traités en réunion de commission afin d’éviter que le point
de vue de l’expert se trouve opposé, dans un WG européen ou international, à
celui de la communauté des experts français.
Note : pour participer aux réunions de TC, SC, WG ou TG, les experts doivent
être enregistrés dans le Global Directory.
 PO-15
4. Afin d’assurer une bonne coordination entre les experts participants aux travaux
normatifs européens ou internationaux et les commissions et groupes de
coordination miroirs, les experts doivent rendre compte à la structure miroir du
déroulement de la réunion (TC, SC, WG ou TG) dans un délai d’un mois. Il
pourra se faire sous la forme d’un relevé de faits marquants reproduisant les
principales décisions prises par le Comité Technique et sur le traitement des
positions françaises. Si la réunion de la CN miroir se fait le mois suivant, ce
retour peut se faire oralement et le secrétaire le consignera dans le
compte-rendu.
Le secrétaire de la commission de normalisation ou du groupe de coordination peut
s’appuyer sur les modèles mis à disposition par le BNTRA (cf. liste des documents de
référence en vigueur au BNTRA) :




Modèle de mandat pour une réunion de TC ou de SC
Modèle de mandat pour une réunion de WG
Modèle de relevé de fait marquant
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IV - Enregistrements
Les positions établies par les commissions de normalisation ou les groupes de
coordination sont enregistrées dans les comptes rendues de réunion et mis en ligne
sur le livelink.
Les mandats sont mis en ligne sur le livelink et diffusés à tous les membres de la
commission de normalisation ou du groupe de coordination.
Les retours d’information sont mis en ligne sur le livelink et diffusés à tous les membres
de la commission de normalisation ou du groupe de coordination.

V - Indicateurs de suivi
Indicateurs

Objectifs

Différence entre le nombre de réunions des comités (TC) et sous-comités 0
techniques (SC) européens et internationaux qui doivent avoir une
participation française et le nombre de réunions pour lesquelles une
participation a été effective
Le nombre de réunions des comités, sous-comités techniques et groupes de travail européens et internationaux organisés en France par le bureau
de normalisation.
Différence entre le nombre de réunions des WG européens et 0
internationaux qui doivent avoir une participation française (selon liste
validée par le CoPiSt) et le nombre de réunions de ces instances pour
lesquelles une participation a été effective
Nombre de réunion de TC sans mandat

0

Délai du retour d’information suite à la réunion (TC,SC,WG ou TG)

Inférieur
à
28
jours

Nombre de nouveaux sujets proposés par la France au CEN et à l'ISO

-
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PO-15 - Enregistrer un expert dans le Global Directory
I - Objet
Lorsqu’une commission de normalisation ou un groupe de coordination a désigné sa
délégation pour une réunion de TC ou de SC, ou à désigner un expert pour la
représenter en réunion de WG, ces experts doivent être inscrits dans la base de
donnée du CEN ou de l’ISO.
Cette inscription ne doit se faire qu’une seule fois par TC, SC ou WG. La participation
des experts aux réunions est décrite dans la procédure PO-14.
 PO-14

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation et l’assistant du BNTRA sont
responsables de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Le groupe miroir (CN ou GC) valide les membres à inscrire :
a. la délégation française (trois participants dont un chef de délégation)
dans le cadre des réunions de TC et SC ;
b. les experts souhaitant participer aux activités d’un WG.
2. Le secrétaire de la CN contacte un agent du BNTRA, chef de projet ou assistant
du BNTRA, pour demander l’inscription des membres à inscrire.
3. Le BNTRA vérifie que l’expert est bien enregistré dans les commissions de
normalisation déclarées en suivi des structures dans COMCOM et demande à
AFNOR son inscription dans le Global Directory.
4. Chaque membre reçoit un mail de l’AFNOR l’informant de son inscription dans
l’instance européenne ou internationale. Il a accès au Livelink et à l’ensemble
des documents de l’instance.

IV - Enregistrements
Les membres désignés par la commission de normalisation ou le groupe miroir pour
participer aux travaux européens ou internationaux sont enregistrés dans le
compte-rendu de la réunion puis dans le livelink du ou des groupes européens ou
internationaux.

V - Indicateurs de suivi
Il n'y a pas d'indicateur de suivi pour cette procédure.
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PO-16 - Gestion des comités techniques (TC), souscomités (SC) et groupes de travail (WG)
I - Objet
Le BNTRA peut être amené à assurer le secrétariat d’un comité technique (TC), souscomité (SC) ou d’un groupe de travail (WG) au CEN et à l’ISO. La gestion de ces
secrétariats présente des spécificités par rapport à une commission de normalisation
française.
Lorsque l’animateur français d’un WG ne sollicite pas le BNTRA pour assurer le
secrétariat, le BNTRA fournit tout de même un support professionnel.
Cette procédure décrit la façon dont le BNTRA gère ces secrétariats et le support
professionnel.

II -

Responsabilité

Le secrétaire du comité technique (TC), sous-comité (SC) ou groupe de travail (WG)
est responsable de la mise en œuvre de cette procédure.
Le-la référent-e du domaine technique est responsable du support professionnel.

III - Mise en œuvre
Le secrétaire de TC ou de SC au CEN ou à l’ISO met en œuvre les tâches ci-dessous :
1) Gestion du comité technique ou sous-comité.


Il prépare les invitations, ordres du jour et documents des réunions du comité ;
ces documents doivent être diffusés à minima 3 semaines avant la date de la
réunion ;



Il planifie la réunion sur la plate-forme de réunion du CEN ou de l’ISO ;



Il s'assure des dispositions matérielles liées à la tenue des réunions (salles de
réunions, autres services), si besoin en liaison avec un organisme national ;



Il imprime la liste de présence ;



Il applique les procédures concernant l'établissement des versions françaises ;



Il assiste à toutes les réunions du comité, rédige un projet de compte-rendu de
la réunion, et le diffuse via Comelec à l’ensemble des membres après validation
du président. Le compte-rendu de réunion doit être diffusé dans un délai de 28
jours après la réunion.



Il assure le suivi des décisions et des actions décidées ;



Il répond aux sollicitations du Centre de management du CEN et du CENELEC
et du bureau du Secrétaire général de l'ISO ou de la CEI ;
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Il gère les procédures de vote au sein du comité ainsi que les réponses aux
observations et les correspondances avec les organismes nationaux membres
du comité.



Il envoie les questionnaires de satisfaction (ENQ02 pour une réunion organisée
en France ou ENQ02bis pour une réunion organisée à l’étranger) (cf. PMQ-15)

2) Gestion de la documentation du comité.


Il maintient un registre des documents du comité ;



Il archive les documents du comité technique sur le livelink du TC ou du SC.

3) Gestion de projet des documents de normalisation du comité.


Il gère le programme de travail du comité technique et notamment les
propositions d'inscription d'études nouvelles ou de proposition d'annulation
d'études notamment celles ayant dépassé de manière significative les délais
prévus ;



Il suit l'avancement de tous les projets du comité et le bon respect des délais
prévus par les procédures ;



Il lance les votes et examiner les résultats de vote ;



Il gère les examens périodiques.

4) Information d'AFNOR et coordination avec le système français de normalisation.


Il assiste aux réunions d'information, de formation ou de coordination
qu'AFNOR organise à l'attention des secrétaires de comités techniques ;



Il assiste aux réunions du Comité stratégique (COS) concerné en tant que de
besoin ;



Il répond aux demandes d'information et consultations émises par la personne
désignée par AFNOR comme correspondant (cf article 5 de la convention de
délégation du BNTRA)



Il communique dans les meilleurs délais à la personne désignée par AFNOR
comme correspondant pour le comité ou sous-comité technique :
o tout projet de création de nouveaux sous-comités ou de changements de
secrétaire de sous-comité, de création d'un Groupe de travail (Working
Group) ou de changement d'animateur,
o toute proposition de sujet d'étude nouvelle ou d'inscription d'étude au
stade préliminaire en indiquant celles susceptibles de revêtir une
importance ou un intérêt particulier,
o tout projet de candidature à la fonction de président du Comité technique
y compris dans le cadre d'un renouvellement de mandat ;
o toute sollicitation du centre de management du CEN et du CENELEC ou
du bureau du Secrétaire général de l'ISO ou de la CEI pour participer à
une expérimentation,
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Il communique toute information de nature stratégique, notamment les
évolutions politiques ou stratégiques des autres membres du comité technique.



Il donne accès à la personne désignée par AFNOR au comité électronique du
comité technique ;



Il établit et communique à AFNOR chaque année un bilan de l'activité du comité
et de son secrétariat, rappelant les réunions tenues et précisant tout
particulièrement les faits marquants, la création de structures au sein du comité
technique et les changements de leurs responsables.

Le secrétaire de WG met en œuvre les tâches listées ci-dessous. Le-la référent-e du
domaine technique assure le support professionnel en normalisation et peut assurer,
en tant que de besoin, les tâches ci-dessous :
Tâche
Nommer un officier de liaison (chef de projet) comme
contact pour l’animateur
Préparation du formulaire pour une demande de
nouveau sujet à soumettre au secrétariat de TC pour
décision par le TC
Envoi du formulaire pour une demande de nouveau
sujet au secrétariat de TC pour décision par le TC
Définition de la stratégie du groupe de travail et
lobbying
Liaison avec l’animateur du groupe de travail
concernant l’avancement des travaux et le traitement
des problèmes au sein du groupe de travail
Interaction avec les membres du CEN, du TC et du
WG traitant de toute l’organisation et des décisions
prises au sein du TC ou du WG
Elaboration d’un rapport d’activité du WG une fois par
an
Envoi du rapport d’activité du WG au TC
Elaboration des invitations pour les futures réunions
de WG
Préparation des documents et des présentations (si
nécessaire) pour les réunions
Organisation des réunions (listes de présence,
réservation de salles de réunion, informations
pratiques : hôtels, restaurants, pauses)
Envoi des questionnaires de satisfaction (ENQ02
pour une réunion organisée en France ou ENQ02bis
pour une réunion organisée à l’étranger) (cf. PMQ15)
Participation aux réunions, s’assurer du maintien du
consensus et du respect des règles de la
normalisation
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Rédaction des minutes de la réunion de WG dans les
4 semaines suivant la réunion
Envoi des invitations, des comptes rendus des
réunions et autres documents aux experts du WG et
au secrétariat de TC
Mise en forme des documents (mises à jour,
corrections et traductions…) avant envoi aux experts
du WG et au secrétariat de TC
Compilation des commentaires émis sur les projets
de normes et autres documents
Envoi de documents au secrétariat de TC et aux
membres du WG
Mise à jour du projet de norme à chaque fois que
c’est nécessaire
Gestion du livelink et autres comités électroniques du
WG
Gestion du cycle de vie de la norme en accord avec
les règles du CEN
Vérification de chaque première version de référence
de la norme pour qu’elle soit en accord avec les
exigences du CEN quant à la transmission
électronique des projets avant leur transmission au
secrétariat du comité technique CEN

IV - Enregistrements
Il n’y a pas d’enregistrement pour cette procédure.

V - Indicateurs de suivi
Il n'y a pas d'indicateur de suivi pour cette procédure.
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PO-21 - Participer au système français de normalisation
I - Objet
Le BNTRA s’intègre dans le système français de normalisation. Il participe activement
à l’évolution du système français de normalisation, et favorise le travail en partenariat
avec l’AFNOR et les autres bureaux de normalisation sectoriels, tant dans le domaine
normatif que dans l’évolution du système français de normalisation.

II -

Responsabilité

Le-la directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
La Direction du BNTRA est membre des instances du système français de
normalisation suivantes :







Le Groupe de Travail Permanent (GTP)
Le Comité Stratégique Construction et Urbanisme
Le Comité Stratégique Transport et Logistique
CoopBN
Le GRORPro
Le GThENs

Pour chacune de ces instances, la Direction du BNTRA reçoit les invitations,
documents de travail et compte-rendu de réunion. Elle s’assure de la représentation
du BNTRA, par elle-même et/ou un-e référent-e de domaine. Il prépare chaque réunion
avec les référents de domaine et les secrétaires de commissions de normalisation
concernés par l’ordre du jour et diffuse les informations aux agents du BNTRA.
La Direction du BNTRA tient à jour un fichier enregistrant : les documents soumis par
le BNTRA à ces instances, les argumentaires développés par le BNTRA en réponse
aux sollicitations de ces instances, les contributions en séances (sur la base des
comptes rendus de réunions).

IV - Enregistrement
Les dates des réunions et la participation du BNTRA sont enregistrées dans le tableau
des agendas.
Les documents diffusés lors des réunions de ces instances et les retours sont
enregistrés sur le réseau informatique du BNTRA.
Les contributions du BNTRA à ces instances sont enregistrées dans le fichier de suivi
sur le réseau informatique du BNTRA.
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V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

Le nombre de participations aux Le BNTRA est représenté dans 90 % des
instances de gouvernance et de réunions de ces instances, mais tend
concertation du système français de vers les 100 %.
normalisation dont il est membre.
Nombre de contributions du BNTRA aux instances de gouvernance et de
concertation du système français de
normalisation dont il est membre
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PO-22 - Gestion des instances de gouvernance du BNTRA
I - Objet
La gouvernance du BNTRA s’articule autour de deux instances, le comité de pilotage
de la stratégie et le comité d’orientation. Cette procédure décrit comment sont
organisés les réunions de ces instances.

II -

Responsabilité

Le-la directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre







La Direction du BNTRA convient d’une date de réunion avec les présidents de
ces instances.
Elle informe les membres de la date retenue le plus tôt possible, et à minima
trois semaines avant la réunion.
Après examen par les présidents, elle envoie une invitation, un projet de d’ordre
du jour et les documents de travail 15 jours avant la réunion.
Elle prépare et imprime la liste de présence.
La Direction du BNTRA et les co-présidents animent la réunion.
A l’issue de la réunion, la Direction du BNTRA diffuse le modèle d’enquête de
satisfaction (ENQ04 ou ENQ05) et fait la synthèse des réponses reçues.
 PMQ-15





Le-la directeur-trice du BNTRA rédige un projet de compte-rendu de la réunion,
et le diffuse à l’ensemble des membres après validation des co-présidents. Le
compte-rendu de réunion doit être diffusé dans un délai de 1 mois après la
réunion.
Le compte-rendu est validé lors de la réunion suivante.

IV - Enregistrement
Les documents de travail, l’ordre du jour, le compte-rendu et la liste de présence sont
enregistrés sur le Comelec.

V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

Délai moyen du projet d'ordre du jour et pièces utiles avant ≥ 15 jours
réunion (après examen préalable des co-présidents)
Délai moyen de diffusion des procès-verbaux ou comptes ≤ 1 mois
rendus après les réunions des COPIST et CODOR
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PO-31 – Programmation, planification et rendu-compte de
l’activité des commissions de normalisation
I - Objet
L’activité des commissions de normalisation fait l’objet d’une programmation annuelle
au niveau du Cerema et d’une planification sous NOVA. Cette procédure décrit
comment sont organisées cette programmation et cette planification. Elle précise
également les obligations de rendu-compte des secrétaires rattachés au BNTRA aux
référents des domaines techniques.

II -

Responsabilité

Les référents de domaines sont responsables de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Programmation et planification :
1. A partir du 1er décembre, l’assistant du BNTRA extrait de GPP le programme
de travail de chaque commission de normalisation. Il le transmet aux secrétaires
des commissions de normalisation.
2. Les secrétaires valident le document transmis.
3. Chaque secrétaire présente ce programme à sa commission, il indique les
priorités convenues avec sa commission pour les projets en cours (niveau I pour
une implication active et volontaire, niveau II pour le maintien d'un suivi ou d'une
veille, niveau III en cas de non-implication). Il vérifie en particulier que les
différentes décisions prises aux niveaux national, européen et international ont
bien été intégrées :
– Adoption d’un Preliminary Work Item ou d’un New Work Item
 PO-11
–

Décision de réviser un document normatif (NF, XP, FD…) à l’issue de
l’examen systématique
 PO-36

–

Décision de rédiger un nouveau document normatif (NF, XP, FD…) français
 PO-32

Ils indiquent les projets dont la publication est prévue dans l’année.
4. Les secrétaires retournent le programme de travail complété au-à la référent-e
de leur domaine.
5. Le-la référent-e de domaine compile les éléments de programmation et les
transmet à la Direction du BNTRA
6. Le-la référent-e planifie sous NOVA les éléments critiques suivants :
a. Les dates de diffusion des ordres du jour et comptes rendus de réunions
b. Les échéances de traductions des normes européennes
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7. Le-la référent-e s’assure du respect des délais par le secrétaire de commission
de normalisation.
8. En fin d’année, les secrétaires font un bilan de ce programme de travail en
mettant à jour le même tableau.
Rendu-compte des secrétaires rattachés :







au fil de l’eau : le secrétaire transmet au-à la référent-e de domaine toute
proposition d’étude nouvelle au moment de sa soumission, pour assurer la
coordination entre les commissions de normalisation ;
sur une base trimestrielle : le secrétaire transmet au-à la référent-e de domaine
les projets envoyés en enquête publique, les normes publiées, les réunions TC,
SC et WG avec indication de la participation française et les réunions
organisées en France ;
au 15 octobre : le secrétaire communique a-à la référent-e de domaine le
résultat de l’examen systématique des normes de la filière française ;
au 31 décembre : le secrétaire indique au-à la référent-e de domaine son temps
passé et les prévisions pour l’année n+1 ;
au moment opportun : le secrétaire signale au-à la référent-e de domaine les
évolutions souhaitées du domaine d’activité, les problèmes rencontrés, les
blocages, etc.

IV - Enregistrement
Les programmes de travail sont enregistrés sur l’espace projet dédié (Box).

V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

Taux de publication des normes de la 100 %
filière françaises prévues au programme
global pour les commissions du BNTRA
Taux de publication des normes prévues 100 %
au programme global pour les
commissions du BNTRA au CEN et ISO
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PO-32 - Élaborer les textes normatifs
I - Objet
Les textes normatifs sont élaborés au sein des commissions de normalisation, qui
peuvent déléguer tout ou partie du travail à un ou plusieurs groupes de travail. Toutes
les étapes formelles doivent être approuvées par la commission de normalisation.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Pour un projet de norme homologuée :
1. Décision sur le lancement d’un nouveau projet, au sein de la commission de
normalisation, après avis éventuellement du groupe de coordination
2. Ajout au programme de travail de la commission de normalisation
 PO-31
3. Information d’Afnor via GPP
4. Le secrétaire de la commission de normalisation et son président s’assureront
de la construction et de l’enregistrement du consensus (à travers les comptes
rendus de réunion)
5. Une fois le projet finalisé, le secrétaire fait approuver par la commission le
lancement de l’enquête publique, par une décision prise en réunion ou après
consultation par courriel de la commission. La commission de normalisation
peut également décider d’organiser une enquête interne à la commission. Le
formalisme de l’enquête publique doit alors être respecté pour la consultation,
les réponses et le dépouillement des commentaires.
6. Une fois le consensus atteint sur le lancement de l’enquête publique, le
secrétaire de la commission de normalisation suit la procédure Afnor décrite
dans le document Réseau BN N0016.
7. A la fin de l’enquête publique, il télécharge le document de dépouillement et la
liste des répondants :
a. Il organise une réunion de dépouillement et y invite les membres de la
commission et tous les répondants à l’enquête publique
b. Chaque commentaire doit être examiné et une réponse doit y être
apportée.
c. Le texte du projet de norme est modifié en conséquence.
d. Le document de dépouillement et le nouveau projet de norme sont
diffusés à Afnor selon la procédure décrite dans le document Réseau BN
N0016
8. Afnor envoie au secrétaire de la commission de normalisation l’épreuve pour
relecture. Le secrétaire valide cette épreuve.
9. Afnor publie la norme. La norme est mise à disposition des membres de la
commission de normalisation pour une durée de trois mois.
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Un texte normatif non-homologué, comme une norme expérimentale (XP) ou un
fascicule de documentation (FD), peut être envoyé directement à la publication dès
l’atteinte du consensus au sein de la commission de normalisation (étape 5).

Etapes dans l’élaboration d’une norme homologuée
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Etapes dans l’élaboration d’un texte normatif non-homologué (XP ou FD)

IV - Enregistrement
Outil
Tableau
publiées

Description
des

Responsabilité

normes Ce tableau répertorie les Assistant
dates d’inscription des
projets au programme de
normalisation ainsi que
leur date de publication.

V - Indicateurs
Indicateurs

Objectifs

La durée moyenne d’élaboration des normes d’origine française, dans le
champ d’intervention du bureau de
normalisation
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PO-33 - Désignation du président d’une commission de
normalisation du BNTRA
I - Objet
Les règles françaises de normalisation précisent : « Le bureau de normalisation doit
désigner un président de commission de normalisation pour une durée déterminée ;
une durée de 3 ans renouvelable est recommandée. ». Cette procédure décrit les
démarches afin de désigner le président d’une commission de normalisation.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Plusieurs situations sont possibles :
1. Le mandat d’un président arrive à échéance. S’il souhaite le renouvellement de
son mandat, le secrétaire de la CN organise une consultation par
correspondance, dans laquelle il demande aux experts de préciser leur accord
ou non pour ce renouvellement. En cas désaccord, un commentaire justificatif
et factuel doit être fourni.
2. Si le poste de président est à pourvoir (le président sortant ne souhaite pas
renouveler son mandat, démission du président, création d’une commission…),
le secrétaire de CN organise un appel à candidature.
Lors de l’appel à candidature, le secrétaire joint le vade-mecum Afnor précisant les
missions et compétences attendues du président. Il informe également les éventuels
candidats de l’obligation de suivre la formation Afnor « Présider et animer des réunions
de normalisation » ou une formation équivalente.
Les candidats doivent alors fournir au secrétaire de la CN un curriculum vitae (CV) et
une lettre de motivation précisant notamment leur disponibilité pour assurer cette
présidence. Ces éléments sont ensuite transmis par le secrétaire à la Direction du
BNTRA.
Une fois l’appel à candidatures clos, une consultation de la commission sur la ou les
candidatures qui ont pu être soumises est réalisée.
Le résultat de cette consultation est ensuite communiqué au-à la Directeur-trice du
BNTRA qui désigne le-la président-e de la commission de normalisation.
Une lettre de désignation du président signée par la Direction du BNTRA lui est
envoyée, avec le Manuel Qualité du BNTRA et le Vademecum Afnor, qui précise les
missions, responsabilités et engagements d’un président de commission de
normalisation.

Version du 16/06/21

BUREAU

DE

NORMALISATION

DES

TRANSPORTS, DES ROUTES ET DE LEURS
AMENAGEMENTS – Par délégation d’Afnor

Notes :
-

tant qu’une CN n’a pas de président, le-la Directeur-trice du BNTRA assure
cette présidence par intérim ;
la Direction du BNTRA se réserve le droit de réexaminer la présidence en cas
de défaillance.

IV - Enregistrement
Le BNTRA tient à jour la liste des présidents de commission de normalisation avec les
dates de prises de fonction et les dates de renouvellement.
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PO-34 - Intégration d’un expert au sein d’une commission
de normalisation du BNTRA
I - Objet
La présente fiche a pour objet, dans le cadre du système de management de la qualité
du BNTRA, de préciser les modalités d’intégration d’un expert au sein d’une
commission de normalisation du BNTRA.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Le futur expert fait une demande auprès du secrétaire de la commission de
normalisation concernée.
2. Le secrétaire de la commission de normalisation lui envoie le formulaire
d’inscription à compléter ainsi que le lien vers le site web du BNTRA (où l’expert
pourra trouver le manuel qualité du BNTRA ainsi que le barème de participation
en vigueur).
3. Le secrétaire vérifie la complétude du document et envoie le formulaire au
BNTRA (bntra-compta@cerema.fr) qui rédige le projet de convention et l’envoie
à la partie prenante.
4. Une fois la convention signée par la partie prenante, le BNTRA procède à son
inscription dans dans la base de donnée du BNTRA puis dans les bases de
l’Afnor (Comcom).
Dans le cas où la demande est réalisée via la page web, l’expert transmet une
fiche d’inscription à BNTRA@cerema.fr (gérée par l’assistant aux secrétaires)
qui transmets celle-ci au secrétaire de la commission concernée.
S’ensuivent les étapes 3 et 4 précisées ci-dessus.
 PS-12
5. La Direction du BNTRA retourne à l’expert par courriel la lettre de validation
d’inscription accompagnée du vade-mecum des acteurs du système français de
normalisation de l’Afnor, du calendrier des formations Afnor de l’année (pour
information – des liens seront privilégiés plutôt que des pièces jointes) et du
manuel qualité du BNTRA.
Le secrétaire et le président de la commission de normalisation sont mis en
copie de ce courriel pour information quant à l’intégration du nouveau membre.
Comme précisé sur le barème de participation aux commissions du BNTRA, l’expert
mandaté par la partie prenante est considéré comme le titulaire. Un suppléant
(personne du même organisme représenté), peut exceptionnellement représenter le
titulaire en cas de non disponibilité de celui-ci aux réunions plénières de la commission.
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Conformément aux règles pour la normalisation française (1.5.3.1):
Les experts d’un groupe d’experts (ou groupe de travail) dont la structure parente est
une CN sont issus des parties prenantes de cette commission, la personne physique
pouvant éventuellement être différente.
En accord avec la structure parente, d'autres experts peuvent être sollicités à
contribuer aux travaux du groupe. La composition du groupe d'experts doit être
communiquée à la structure parente

IV - Enregistrement
Le formulaire d’inscription et la lettre de validation signée par le-la directeur-trice du
BNTRA sont archivés sur le réseau d’information du BNTRA dans le dossier dédié à
la convention. L’envoi du courrier est également enregistré dans un fichier dédié au
suivi du courrier du BNTRA.
Les coordonnées de l’expert sont enregistrées dans la base de données du BNTRA.

V - Indicateurs de suivi
Il n’y a pas d’indicateur de suivi pour cette procédure.
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PO-35 - Organisation d’une réunion de commission de
normalisation ou de groupe de coordination
I - Objet
Cette procédure résume les différentes étapes de l’organisation d’une réunion de
commission de normalisation ou de groupe de coordination.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation ou du groupe de coordination est
responsable de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. Le secrétaire convient d’une date de réunion avec les membres de sa
commission ou du groupe de coordination, soit en réunion, soit par courriel.
2. Il informe les membres de la date retenue le plus tôt possible, et à minima trois
semaines avant la réunion.
3. Il envoie une invitation et un projet de d’ordre du jour trois semaines avant la
réunion.
4. Il crée le dossier de réunion dans le Comelec et y enregistre les documents de
travail pour la réunion.
5. Le secrétaire prépare et imprime la liste de présence.
6. Le secrétaire et le président anime la réunion.
7. Au lancement de la réunion, le secrétaire diffuse le modèle d’enquête de
satisfaction ENQ01.
 PMQ-15
Il fait la synthèse des questionnaires retournés et transmet cette synthèse au-à
la référent-e du domaine.
8. Le secrétaire rédige un projet de compte-rendu de la réunion, et le diffuse via
Comelec à l’ensemble des membres après validation du président. Le compterendu de réunion doit être diffusé dans un délai de 28 jours après la réunion.
9. Le CR est validé lors de la réunion suivante.

IV - Enregistrements
Les documents de travail, l’ordre du jour, le compte-rendu et la liste de présence sont
enregistrés sur le Comelec.

V - Indicateurs de suivi
Indicateurs

Objectif

Pourcentage des CNs qui alimentent leur Comelec

100 %
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Délais moyen de diffusion de l’invitation et du projet ≥ 21 jours
d’ordre du jour
Délais moyen de diffusion du compte rendu
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PO-36 - Examen systématique des normes de la filière
française
I - Objet
Cette procédure décrit de quelle façon est organisé l’examen systématique des
normes de la filière française.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
L’AFNOR communique chaque année, vers fin mars, un tableau regroupant
l’ensemble des documents concernés par l’examen systématique de l’année en cours :
tous les 5 ans à partir de la publication d’une norme homologuée, la commission doit
se poser la question de sa confirmation ou de son annulation ou du besoin de révision.
La même question se pose tous les 3 ans pour les normes expérimentales.
Une extraction du tableau regroupant l’ensemble des documents concernés par
l’examen systématique de l’année en cours est envoyée à chaque secrétaire du
BNTRA impacté, de façon à leur communiquer à chacun les documents qu’ils doivent
soumettre aux experts de leur commission. Cette extraction est envoyée au plus tard
un mois après réception du mail AFNOR.
La date limite de réponse à cet examen systématique est le 31 octobre de l’année en
cours. Seules trois réponses sont possibles : la confirmation, l’annulation ou la révision
du document. En l’absence de réponse du secrétaire, le bureau de normalisation
répondra par défaut en confirmant le document.
Le BNTRA se chargera de regrouper les réponses et de répondre à l’AFNOR tout en
joignant les pièces justificatives (comptes-rendu, etc.).
Les normes inscrites en révision sont ajoutées au programme de travail de la
commission de normalisation.
 PO-31
Les secrétaires des commissions de normalisation portent une attention particulière
aux normes les plus anciennes : norme homologuée de plus de 20 ans, norme
expérimentale de plus de 6 ans…
Ces normes anciennes peuvent poser des problèmes de cohérence avec le reste de
la collection :




conflit avec des normes plus récentes, notamment lorsque ces dernières ont
été élaborées au CEN ou à l’ISO ;
références à des textes (références normatives) qui ont évolué ou sont annulés ;
dispositions dépassées.
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Le maintien de ces documents obsolètes jette un discrédit sur l’ensemble de la
collection de normes, en créant le doute sur sa fiabilité et sa pertinence. Il est donc
essentiel de « nettoyer » le patrimoine normatif du BNTRA pour les anciennes normes
en filière française.
Ce travail de « nettoyage » est réalisé en suivant la méthodologie ci-dessous :

Une norme XP de 6 ans ou plus ne devrait pas être confirmée au statut XP, elle doit
être soit annulée, soit révisée pour être transformée en NF, soit révisée pour conserver
son statut XP.
Note : Le changement de statut d’une XP vers une NF n’est pas automatique lors de
la seconde confirmation et doit faire l’objet d’un travail de la commission.

IV - Enregistrements
Les décisions des commissions de normalisation sont enregistrées dans les comptes
rendus de réunion.
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V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectif

Le nombre de norme de la filière française à l’examen 0
systématique de l’année N sans décision au 31 octobre
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PO-37 – Représentativité et adéquation de l’expertise des
commissions de normalisation
I - Objet
Cette procédure décrit de quelle façon le BNTRA s’assure de la représentativité de
ses commissions de normalisation et s’assure de disposer de l’expertise technique
nécessaire à la conduite des travaux.

II -

Responsabilité

Le secrétaire de la commission de normalisation est responsable de la mise en œuvre
de cette procédure.

III - Mise en œuvre
En début d’année, en réunion plénière, la commission de normalisation fait un bilan
sur sa composition selon les catégories d’intérêts. Elle s’assure que toutes les
catégories d’intérêts nécessaires pour sa bonne représentativité sont présentes.
Elle s’assure également de disposer des expertises techniques nécessaires pour
traiter les sujets européens ou internationaux.
Le secrétaire et le président engagent les actions nécessaires pour remédier à un
défaut de représentativité ou d’expertise.
Le secrétaire présente ces informations lors d’une réunion du groupe de coordination
à l’occasion de laquelle un point sera fait sur ce sujet. Le groupe de coordination pourra
également engager des actions pour remédier à un défaut de représentativité ou
d’expertise dans une des commissions composant le groupe.
Si le problème perdure après l’intervention du groupe de coordination, le-la référent-e
de domaine alerte le-la directeur-trice du BNTRA. Le BNTRA fera remonter
l’information au CoPiSt.

IV - Enregistrements
Le bilan de la composition de la commission de normalisation, la liste des expertises
nécessaires pour la conduite des travaux, les décisions prises et actions engagées
pour y remédier sont enregistrés dans les comptes rendus de réunion des
commissions de normalisation et les groupes de coordination.
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V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectif

Expertises souhaitées non pourvues

0

Nombre de CN avec représentativité atteinte/Nombre de CN total 100 %
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PS -11 - Établissement des conventions, suivi de la
participation des experts et demande et suivi des titres de
recettes
I - Objet
Cette procédure décrit l’organisation et les actions mises en place pour établir les
conventions encadrant la participation des experts aux commissions de normalisation
du BNTRA, assurer le suivi de la participation des experts, et demander les titres de
recette.

II -

Responsabilité

Cette procédure est sous la responsabilité du gestionnaire des conventions.

III - Mise en œuvre
Quatre logigrammes permettent d’expliciter la procédure de gestion des conventions
(établissement et suivi) depuis la formulation de la demande jusqu’à la confirmation de
son inscription à l’expert par le-la Directeur-trice.
Le gestionnaire des conventions intervient dans le cadre de cette procédure au début
du logigramme 2 et est responsable de l’ensemble des actions des logigrammes 2, 3
et 4 en dehors des étapes incluses cadre vert.
Ses actions concernent l’établissement d’une nouvelle convention ou la modification
d’une convention existante, la demande d’émission du titre de recette associé (un titre
par année, incluant l’élaboration d’une facture), ainsi que le suivi de la participation
des experts. Le suivi de l’encaissement des titres est explicité hors logigramme.
Un modèle de convention, d’avenant et d’annexe B est à la disposition du gestionnaire
des conventions.
Un modèle de courriel destiné à l’envoi des conventions signées par le Cerema est
également à sa disposition.
Un modèle de facture est à la disposition du gestionnaire des conventions. Les
numéros de facture sont constitués de l’année facturée suivie du numéro de la
convention.
Pour le bon suivi des demandes d’inscriptions, chaque nouvelle demande est
enregistrée dans le dossier « inscription à traiter ».
Une fois prise en charge, la demande est enregistrée dans le dossier « inscription en
cours ». Elle évoluera alors dans les sous dossiers du dossier « Inscriptions » dont les
intitulés rappellent le niveau de traitement de la demande jusqu’à la demande
d’’émission du titre.
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Une fois la demande de titre émise tous les éléments relatifs à la convention sont
enregistrés dans le dossier dédié à la convention dans le dossier « 01_Conventions ».
Le dossier créé pour chaque nouvelle convention est nommé selon la règle de
nommage suivante : année de la convention - n° attribué (n° de la convention
précédente +1). Ce dossier de référence, dans lequel sont enregistrés tous les
documents et courriels relatifs aux conventions, est situé dans l’espace Box du
BNTRA, dans le dossier « Droits de siège » et dans le sous dossier « Conventions ».
Un fichier de suivi recense les conventions et permet le suivi de leur avancement, ainsi
que le suivi des titres de recettes (date de demande, date de paiement). Il se situe
dans le dossier Droits de siège.
C’est le même fichier qui permet le suivi de la participation des experts (en attente et
validées).
Le suivi de l’encaissement des titres de recettes se fait sur la base des informations
issues des outils BFC ou CRM (outils Cerema), récupérées soit directement par
l’agent-e depuis l’outil, soit par le biais du conseiller de gestion de la DTecITM ou du
pôle budget de la DDRIdF (Direction Déléguée aux Ressources Ile-de-France).
Le responsable de la base de données accède par sa messagerie électronique à la
boite partagée : « BNTRA-Compta».
L’ensemble des échanges du gestionnaire avec les parties prenantes est réalisé par
l’intermédiaire de cette messagerie.
Le Centre Financier Mutualisé dont dépend la direction Infrastructures de Transports
est Matériaux est le CFM de Lille : cfmlille@cerema.fr
L’absence de réponse formulée dans les 2 mois suivant la mise à disposition d’un
projet de convention par la partie prenante entraine l’annulation du projet de
convention (et la mise à jour de l’état d’avancement en cohérence).
Le refus de paiement entraine la résiliation de la convention et la radiation des experts
de la partie prenante selon les modalités précisées dans la convention.
Tout dysfonctionnement empêchant le paiement et dont la responsabilité relève de la
partie prenante (SIRET fermé par ex.) entraine l’émission d’un courriel par le chargé
des conventions formulée à l’attention de la partie prenante l’enjoignant à solutionner
ce problème.
En l’absence d’une solution apportée dans le mois suivant ce courriel, le BNTRA
informera la partie prenante de la résiliation de la convention et procédera à la radiation
conséquente des experts de la partie prenante, selon les modalités précisées dans la
convention.
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Figure 1 : logigramme 1 – Formulation d’une première demande d’inscription

A noter que dans le cas de la demande d’un avenant, des demandes peuvent être formulées directement par courriel auprès du
chargé des conventions du fait d’une relation contractuelle déjà établie avec la partie prenante.

Version du 01/06/21

BUREAU DE NORMALISATION DES TRANSPORTS,
DES ROUTES ET DE LEURS AMENAGEMENTS –
Par délégation d’Afnor

Figure 2: logigramme 2 - Établissement d’une convention
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Figure 3: Logigramme 3- Modification d’une convention par la mise à jour de l’annexe B
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Figure 4 : logigramme 4 - Modification d'une convention nécessitant un avenant
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IV - Enregistrement
Outil

Description

Responsabilité

Inscription de la date de la demande
Suivi de l’établissement, de l’envoi et de la
Fichier de suivi signature des conventions (onglet convention)
des conventions
Suivi de la demande de titre et du paiement Gestionnaire des
et experts
conventions
(onglet convention)
Inscription et mise à jour de la participation des
experts (onglet participations)

V - Indicateurs de suivi
Indicateurs
Taux de recouvrement : montant encaissé/montant prévu pour
l'année N

Objectifs
100 %

au 30/01

25%>X>50%

au 30/04

50%>X>75%

au 30/08

75%>X>100%

Délai de mise à disposition d'un projet de convention suite à la
réception d'une demande (temps d'attente d'éléments de la part des
PP à décompter, suivi plus fin par étape à réaliser)
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PS-12 – Inscription des experts et validation
I - Objet
Cette procédure décrit l’inscription d’un expert dans une instance de normalisation
ainsi que la notification de son inscription par le BNTRA.

II -

Responsabilité

Cette procédure est sous la responsabilité de l’assistant aux secrétaires.

III - Mise en œuvre
III.1 – Inscription dans Comcom
A réception d’un courriel de la part du chargé des conventions lui indiquant que
l’inscription d’un expert doit être réalisée, l’assistant normalisation procède à son
enregistrement dans ComCom sur la base des informations contenues dans le fichier
suivi_conventions_experts (onglet participation) et/ou du courriel.
Il enregistre la date d’inscription sur ComCom dans le fichier de suivi des convention
(onglet « participations »).

III.2- Envoi du courrier de confirmation à l’expert
Une fois l’inscription sur ComCom réalisée, l’assistant normalisation transmet les
informations nécessaires à l’agent en charge des missions de secrétariat pour la
préparation du courriel et du courrier de validation (modèles disponibles).
Il veille à la bonne réalisation des tâches indiquées ci-dessous par l’agent en charge
des missions de secrétariat dans la semaine suivant sa notification :
-

enregistrement des versions words dans le dossier de la convention, dans un
sous-dossier intitulé : « 00_Demande_val ».
mise à la signature de la Direction du courrier de validation et transmission du
projet de courriel adéquat.

Suite à l’envoi du courriel et du courrier (en pièce jointe) par la Direction à l’expert,
avec en copie le secrétaire, le président de l’instance concernée et l’assistant aux
secrétaires, il enregistre la date d’émission du courriel dans le fichier de suivi (onglet
participation) et enregistre le courriel et ses pièces jointes dans le dossier dédié.
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IV - Enregistrement
Outil

Description

Responsabilité

Fichier
Mise à jour de la colonne Assistant aux secrétaires
suivi_conventions_experts « date entrée » et « date
courrier de validation »
(onglet participation)
Dossier de convention
Sous-dossier
« 00_Demande_val »

Documents de préparation : Assistant aux secrétaires
courriel, courrier
Courriel renommé

V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectifs

Nombre d’experts

-

Nombre de nouveaux experts

-

Nombre d’experts ayant quitté les commissions de normalisation du
BNTRA dans l’année

-
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PS-13 - Management des compétences des agents du
BNTRA et des agents rattachés au BNTRA
I - Objet
La présente procédure a pour objet de préciser le management des compétences au
sein du BNTRA pour les agents du BNTRA et les agents rattachés au BNTRA.

II -

Responsabilités

Le-la directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
1. Chaque fonction au sein du BNTRA est décrite dans une fiche de fonction.
2. Chaque nouvel arrivant au sein du BNTRA fait l’objet d’une intégration
conformément à la fiche d’intégration prévue pour la fonction.
3. Les compétences des secrétaires des commissions de normalisation sont
évaluées une fois par an.
Le président de la commission de normalisation complète la fiche d’évaluation pour
son secrétaire et la retourne à la Direction du BNTRA. Sur cette base, le-la Directeurtrice du BNTRA ainsi que le-la référente du domaine concerné s’entretiennent
individuellement avec chaque secrétaire de commission. Cet entretien aborde les
compétences, pour les fonctions de secrétaire de commission de normalisation, et
les besoins en formation du secrétaire, pour faire évoluer ou maintenir la compétence
nécessaire. A cette occasion, le-la secrétaire de commission de normalisation, le-la
référent-e de domaine et le-la directeur-trice du BNTRA font le bilan du plan de
formation établi l’année précédente.
Pour les agents du BNTRA, également agent de la DTecITM du Cerema, un
entretien professionnel annuel est planifié avec le-la directeur-trice du BNTRA, cet
entretien annuel intègre l’évaluation des compétences et de la formation.
4. Le-la directeur-trice du BNTRA prend en compte les besoins et demandes de
formation du-de la secrétaire et arrête avec lui un nouveau plan de formation.
Ce plan est transmis au service dont dépend le secrétaire afin que le plan de
formation puisse être mis en place, conformément à l’engagement du Directeur
Général du Cerema, si le secrétaire dépend de cet établissement, ou en liaison
avec le service concerné, pour les autres secrétaires.

IV - Enregistrement
Les fiches d’intégration complétées sont archivées sur le réseau du BNTRA.
Les fiches d’évaluation des secrétaires sont enregistrées sur le réseau.
Version du 01/06/21

BUREAU DE NORMALISATION DES TRANSPORTS,
DES ROUTES ET DE LEURS AMENAGEMENTS –
Par délégation d’Afnor

V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectifs

Nombre de nouveaux secrétaires ayant 100 %
suivi le parcours d'intégration/nombre de
nouveaux secrétaires (de l'année en
cours)
Le pourcentage de secrétaires évalués

100 %

Taux de réalisation du plan de formation

100 %
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PS-14 - Gestion des outils informatiques
I - Objet
La présente procédure a pour objet de préciser les moyens informatiques permettant
la mise à disposition d'informations, la consultation et le recueil d'avis écrits.

II -

Responsabilités

L'assistant aux secrétaires et les secrétaires de commissions de normalisation ou de
groupe de coordination sont responsables de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
Le BNTRA est hébergé par le Cerema Direction Technique Infrastructures de
Transports et Matériaux. A ce titre, il utilise les outils informatiques mis à disposition
par celui-ci :





Un espace réseau (BOX) réservé au BNTRA et sécurisé par le Cerema : celuici n'est accessible qu'aux permanents du BNTRA.
Un espace réseau (BOX) accessible à l’ensemble des agents du BNTRA,
permanents et rattachés.
Une boite mail générique : cette boite mail permet de contacter le BNTRA
indépendamment des mouvements de personnels et de recueillir les
réclamations adressées au BNTRA selon l'article 9 du règlement intérieur.
Un site internet du BNTRA : ce site permet de mettre à disposition de toutes les
parties intéressées les informations relatives aux modalités d'inscription et de
participation aux commissions de normalisation du BNTRA, la liste des
commissions de normalisation gérée par le BNTRA et leur périmètre de travail,
et permet de prendre contact avec les secrétaires.

L'assistant aux secrétaires est responsable de la gestion de ces outils informatiques.
Des boites mail spécifiques à certaines commissions existent également et sont liées
à des travaux normatifs spécifiques. Dans ce cas la gestion de ces boites relève du
secrétaire de la commission, avec un accompagnement si nécessaire de l’assistant
aux secrétaires.
Les documents et informations relatives aux travaux des commissions de
normalisation et groupes de coordination sont mis à disposition de leurs membres par
les Comelec. Les secrétaires de commission de normalisation ou de groupe de
coordination sont responsable de la gestion des Comelec.
Les informations publiques relatives aux périmètres des travaux des commissions de
normalisation, projets en cours d'élaboration et projets soumis à l'enquête publique
sont mis à disposition sur le site internet Norm'Info, géré par Afnor. Chaque secrétaire
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de commission de normalisation, avec l'appui si nécessaire du-de la référent-e du
domaine ou de l'assistant aux secrétaires fournit à Afnor, sur demande, ou en
alimentant GPP, les informations nécessaires.

IV - Enregistrement
Il n'y a pas d'enregistrement pour cette procédure.

V - Indicateur de suivi
Il n'y a pas d'indicateur de suivi pour cette procédure.
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PS-15 - Management des compétences des présidents de
commission de normalisation
I - Objet
La présente procédure a pour objet de préciser le management des compétences
des présidents de commission de normalisation au sein du BNTRA.

II -

Responsabilités

Le-la directeur-trice du BNTRA est responsable de la mise en œuvre de cette
procédure.

III - Mise en œuvre
1. Les missions et compétences attendues d’un-e président-e de commission de
normalisation sont décrites dans les Règles de la Normalisation Française.
2. Le vade-mecum Afnor est transmis lors de l’appel à candidature pour la
présidence, et à chaque président-e lors de sa prise de fonction.
3. Chaque président-e doit suivre dans l’année ou avoir suivi il y a moins de 6 ans
la formation Afnor « Présider et animer des réunions de normalisation » ou une
formation équivalente.
4. Les compétences des présidents des commissions de normalisation sont
évaluées une fois par an.
Le président de la commission de normalisation complète la fiche d’auto-évaluation et
la retourne à al direction du BNTRA. Il fournit également le justificatif de présence à la
formation Afnor « Présider et animer des réunions de normalisation » ou à al formation
équivalente.
Le-la directeur-trice du BNTRA avec le-la référent-e du domaine concerné et
éventuellement le secrétaire de la commission de normalisation analyse et valide cette
auto-évaluation. En cas de besoin, il reprend contact avec le-la président-e pour
préciser certains points.
5. En cas de besoin de formation identifiée, le BNTRA pourra orienter le-la
président-e vers une formation adaptée, à la charge de la partie prenante.

IV - Enregistrement
Les fiches d’auto-évaluation des présidents et les justificatifs de présence aux
formations sont enregistrées sur le réseau.
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V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectifs

Nombre de présidents ayant retourné
l'évaluation/nombre de présidents
Présidents ayant suivi la formation
AFNOR/Nombre de nouveaux
présidents

100 %
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DES ROUTES ET DE LEURS AMENAGEMENTS –
Par délégation d’Afnor

PS-16 – Réunion des secrétaires
I - Objet
La présente procédure a pour objet de préciser l’organisation des réunions de
secrétaires du BNTRA.

II -

Responsabilités

L’assistant aux secrétaires est responsable de la mise en œuvre de cette procédure.

III - Mise en œuvre
1. L’assistant du BNTRA convient d’une date de réunion avec la Direction du
BNTRA et les secrétaires des commissions de normalisation.
2. Il informe les secrétaires de la date retenue le plus tôt possible, et à minima
trois semaines avant la réunion.
3. Il envoie une invitation et un projet de d’ordre du jour trois semaines avant la
réunion.
4. Il crée le dossier de réunion sur Box et y enregistre les documents de travail
pour la réunion.
5. Il anime la réunion avec la Direction du BNTRA.
6. Il rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion aux secrétaires dans un délai
de 28 jours après la réunion.

IV - Enregistrement
Les documents de travail de la réunion sont enregistrés dans le dossier dédié à la
réunion dans l’espace BOX dédié au partage des informations à tous les agents du
BNTRA (permanents et rattachés).

V - Indicateur de suivi
Indicateurs

Objectifs

Taux de participation des secrétaires
aux réunions des secrétaires

80 %
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