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1 Historique 

Ce GT, qui date de la création d’Eurolab-France, a toujours fonctionné depuis. 

2 Mission du Groupe 

Les laboratoires accrédités réalisent, à la demande de leurs clients, des essais aux environnements 
vibratoires et climatiques en conformité avec les normes françaises et internationales. 

Ces laboratoires rencontrent aujourd’hui quelques difficultés : 

  dans l’interprétation des normes concernées, 

  dans l'application de leurs exigences, 

  dans les différents modes opératoires. 

Du fait des divergences qui en découlent (voire même des contradictions), les principaux objectifs du 
groupe consistent donc à : 

 obtenir une harmonisation des positions et méthodes de travail des organismes accrédités, 

 prendre position pour les problèmes techniques qui relèvent de la compétence du groupe, 

 éventuellement préparer une proposition commune pour les questions relevant de la 

 compétence des autorités ou des commissions de normalisation. 

Concrètement, l'objectif est de mener des travaux au sein d'un groupe de travail réunissant les 
organismes accrédités, en vue d’adopter des positions communes pour appliquer les normes. 

Les résultats de ces travaux pourront aussi conduire à exprimer des besoins en normalisation : si tel 
est le cas, ces besoins seront relayés sur les commissions de normalisation nationales 
correspondantes. 

3 Mode de travail 

Un projet de programme de travail établi par l’animateur est envoyé aux participants pour avis. Le 
programme de travail est adopté par consensus au cours des réunions suivantes. Il rassemble les 
sujets des travaux à mener au sein du groupe de travail et peut, à tout moment, faire l’objet de 
nouvelles propositions par les membres du groupe. 
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3.1 Travaux réalisés 

Les deux dernières années ont été consacrées à une CIL en vibration regroupant 12 laboratoires 
français et européens. 

3.2 Travaux prévus 

2021 sera en autre l’année d’une CIL en climatique 

3.3 Communication 

La première rédaction des comptes rendus de réunions et des Notes Techniques est effectuée sous la 
forme d'un projet. Ces documents sont transmis aux participants avant la séance suivante pour être 
discutés et approuvés pendant cette séance. 

Les projets de Notes Techniques et les projets de comptes rendus de réunion sont réservés à l'usage 
interne du groupe de travail. 

Les Notes Techniques finalisées sont validées en séance au cours des réunions du groupe de travail. 

Dés qu’une Note Technique est approuvée, le secrétariat transmet officiellement ce document aux 
membres du groupe (document en format pdf. envoyé par messagerie électronique). 

 

4 Diffusion des travaux  

Le groupe de travail accepte que les Notes Techniques approuvées soient mises à disposition sur le 
site Internet d’EUROLAB-France. 

 


