
Enjeux de la demande de 
normalisation

Stéphanie PITTIE/ BN FERTI 15è Rencontres Comifer-Gemas 24-25 nov 2021 – Clermont-Ferrand 1



Contexte
• Publication en 2019 du règlement européen n°2019/1009 définissant les règles de

mise sur le marché des fertilisants (FPR) sur le principe de la « Nouvelle
Approche »

• La « Nouvelle Approche » :
– Pouvoirs publics : fixent les exigences essentielles
– Organismes de normalisation : proposent les moyens pour atteindre les

objectifs fixées
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La demande de normalisation et les 
travaux en découlant

• Elaboration en deux phases de la majorité des documents
normatifs :
– Spécifications Techniques (CEN/TS) :                           

avril 2022
– Reprise des CEN/TS en Normes Européennes (EN) :

2024-2026

• Organisme de normalisation français en charge du suivi :
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90 Spécifications 
Techniques
150 Normes 
Européennes

• Demande de normalisation = Demande officielle de la Commission Européenne au Comité
Européen de Normalisation (CEN)



La demande de normalisation et les 
travaux en découlant

– Méthodes d’essai :
• Efficacité
• Innocuité

– Documents venant en appui des normes harmonisées :
• Echantillonnage et préparation de l’échantillon
• Terminologie
• Principes généraux

Stéphanie PITTIE/ BN FERTI 15è Rencontres Comifer-Gemas 24-25 nov 2021 – Clermont-Ferrand 4



Enjeux
• Délais

• Aboutir à des normes correspondant aux attentes des parties prenantes françaises et
représentatives des techniques actuellement utilisées

• Aboutir à des normes fiables et conformes aux attentes de la Commission
Européennes

Stéphanie PITTIE/ BN FERTI 15è Rencontres Comifer-Gemas 24-25 nov 2021 – Clermont-Ferrand 5



Présomption de conformité
• Pour les produits analysés en suivant les modes opératoires de ces normes, et dont les

résultats sont conformes aux prescriptions du FPR

• Ces normes restent toutefois volontaires
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Conclusion
• Beaucoup de travail restant sur les normes européennes

• Evolutions de la demande de normalisation à prévoir

• Point d’entrée pour prendre connaissance des projets et éventuellement participer aux 
groupes de travail européens = Organismes Nationaux de Normalisation                                   
(en France : le Bureau de Normalisation de la Fertilisation, BN Ferti ; 
https://anpea.com/bureau-de-normalisation/)
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Merci de votre attention
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