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BON D’ENGAGEMENT BNAAH 
à renvoyer à l’attention de Mme IMBERT CICILLE Claude -cccicille@inpp.org 

Entre 
Le Bureau de Normalisation des Activités Aquatiques et Hyperbares 

C/O INPP 
Entrée n° 3 – Port de la Pointe Rouge 

BP 157 
13267 MARSEILLE Cedex 08 

Et 
 
Merci de préciser 
 
Nom/Prénom Adresse postale Téléphone Adresse 

électronique 
Société 

d’appartenance 
Société 

représentée 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Catégorie d’intérêt représentée (voir annexe) 

 
 AFNOR orientation et coordination 
 Autorité réglementaire 
 Bénéficiaire final 
 Evaluateur 
 Fabricant ou prestataire 
 Fournisseur (amont) 
 

 
 Intermédiaire 
 Liaison 
 Porteur de politique publique 
 Responsable ministériel aux normes 
 Support technique 
 Utilisateur ou destinataire 
 

 
En signant ce document : 
Je certifie que les informations déclarées sont exactes et m’engage à déclarer au Bureau de Normalisation tout 
intérêt complémentaire, auquel je suis lié et qui est susceptible de concerner les travaux de normalisation 
auxquels je participe 
Je m’engage à respecter la réglementation relative à la protection des données et au droit d’auteur telle que 
décrites dans les articles 7 et 8 des conditions générales de vente de l’afnor pour l’activité de normalisation. 
J’atteste avoir pris connaissance du « Vade Mecum » des acteurs du système Français de Normalisation (SFN) 
J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du BNAAH. 
 
Facturation à réception du bon d’engagement 
Adresse de facturation à préciser si différente de l’adresse de la Société d’appartenance 
 
Date : 
Nom :  
Signature : 
 
Si vous connaissez des personnalités/organismes susceptibles d’être intéressés par les travaux, nous vous 
remercions de nous communiquer leurs coordonnées ci-après : 
 
 
 

Votre satisfaction nous concerne, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques 



CONDITIONS GENERALES DU BNAAH 
Préambule 
Le Bureau de Normalisation des Activités Aquatiques et Hyperbares (BNAAH) n’a pas de statut juridique propre. Il fonctionne comme un 
service au sein de l’Institut National de Plongée Professionnelle (INPP). 
1-Objet 
Le présent Contrat, régit les relations entre le BNAAH et son client pour la réalisation de prestations de service en matière de normalisation à 
l'exclusion de tout autre engagement écrit ou verbal antérieur, concomitant ou postérieur. En particulier, le Contrat prévaut sur toutes 
conditions générales ou particulières du Client. 
Il est établi conformément au Décret du n 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et à la Norme NF X 50 – 088 concernant 
l’activité des bureaux de normalisation 
2-Engagements contractuels 
L'engagement contractuel est matérialisé par la signature du Client du Bon d'Engagement, avec mention de la date et de la qualité du 
signataire. 
3-Hiérarchie d'application 
Les présentes Conditions Générales peuvent être complétées ou amodiées par des conditions particulières attachées et précisées dans un 
contrat spécifique. En cas de conflit, les clauses particulières établies par le BNAAH remportent sur les clauses des présentes Conditions 
Générales. 
4-Conditions financières 
Tarifs 
Le tarif demandé est indiqué Hors Taxes et doit être majoré du taux de TVA applicable au jour de la commande. 
Dans tous les cas, le tarif ne couvre pas les frais engagés par les clients contractants pour la participation aux travaux de normalisation 
(temps passés, frais de déplacements ou d'hébergements...). 
Conditions spécifiques 
Conformément à l’Article 14 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, les associations de consommateurs, les 
associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, les syndicats représentatifs de 
salariés, les petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25% d'un groupe de plus de 250 
salariés, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les 
départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel aux normes et de leur suppléant sont exonérés de 
participation aux frais d'élaboration d'une norme. Les PME s'entendent des entreprises ayant un chiffre d'affaires n'excédant par 50 millions 
d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros (Recommandation européenne n° 200313611CE du 6 mai 2003). Les 
justificatifs nécessaires sont à joindre au bon d'engagement. 
Règlement 
Le règlement s'effectue dans un délai de 60 jours à compter de la date de facture par chèque ou virement au compte INPP. 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à une fois et demi le taux 
d'intérêt légal en vigueur au jour de ta facture est due. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxe de la somme due et court à 
compter de la date d'échéance de fa facture sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 
5-Obligations du BNAAH 
Le BNAAH s'engage à fournir dans les délais prévus le personnel et les moyens nécessaires au bon déroulement de la prestation mais ne saurait 
garantir le résultat ou la bonne fin des actions.  
Le BNAAH s'engage à ne pas communiquer à des tiers les informations confidentielles sur le Client qu'elle aurait pu obtenir dans le cadre de 
sa mission, sauf si le Client a donné son accord. 

6-Obligations du Client vis-à-vis du BNAAH et de l’INPP 
Le Client s'engage, pendant toute la durée du présent contrat et indéfiniment après son expiration, à ne pas divulguer à d'autres que ses 
mandants ou employeurs les données, renseignements et documents divers qui lui auront été communiqués ou dont il aurait pris 
connaissance de la préparation ou de l'exécution du présent contrat. Ces derniers ne pourront être utilisés à d'autres fins que pour appuyer 
les travaux d'élaboration des normes. Le Client s'engage à conserver une attitude respectueuse à l'égard des autres participants aux 
travaux, des décisions prises et des organismes de normalisation. 
Le Client s'engage à se conformer aux dispositions du Vademecurn des acteurs du système français de normalisation et à 

respecter la réglementation relative à la protection des données et au droit d'auteur et, le cas échéant, à respecter le Règlement 
Intérieur du CEN ou les Directives de l’ISO. 
Le participant s'engage à faire respecter ces dispositions par ses salariés, adhérents ou préposés. 
7-Responsabilités 
Le BNAAH et le membre partenaire dégagent toute responsabilité pour tout accident ou incident entraînant dommage de personnel ou de 
matériel intervenant dans le cadre du présent contrat sur site INPP ou en mission extérieure sur le territoire national ou international. 

8-Résiliation 
En cas de manquement d'une partie à ses obligations, l'autre partie pourra décider la résiliation de plein droit de ce contrat, quinze jours 
ouvrés après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous 
dommages-intérêts. Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous réserve d'un préavis de deux mois. 
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le BNAAH lui demeureraient acquises. 
9-Loi applicable et Règlement des litiges 
Les relations contractuelles entre le BNAAH et le client sont régies par la loi française. 
Le règlement amiable est le principe pour les éventuels litiges liés à la validité, à l’exécution, l’interprétation et/ou la résiliation de la 
présente convention ou de l’une de ses clauses. En cas d’échec de la résolution amiable, le litige est porté devant la juridiction 
administrative territorialement compétente. 
10- Traitement des données personnelles 
Le BNAAH est le responsable du traitement des données personnelles collectées directement auprès des experts. 
Dans le cadre de votre participation aux travaux du BNAAH, certaines données personnelles peuvent être collectées et traitées 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
Le BNAAH collecte les données personnelles au moyen du bon d’engagement, lors de votre demande d’inscription à l’une des commissions 
de normalisation du BNAAH. 
Vos données personnelles sont principalement utilisées pour vous permettre d’utiliser les moyens et services mis à disposition par l’AFNOR, 
vous contacter et vous envoyer des messages, vous permettre de communiquer avec le BNAAH. 
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BUREAU DE NORMALISATION 
DES ACTIVITES AQUATIQUES ET HYPERBARES 

 

TARIFICATION * 
 

Catégories d’acteurs1 Tarif (€ HT) 
Fabricant, fournisseur, utilisateur ou destinataire : 
grande entreprise 

5000 

Fabricant, fournisseur, utilisateur ou destinataire : 
ETI/PME/Syndicat professionnel 

2000 

Intermédiaire 2000 
Evaluateur 1500 
Support technique 1500 
Autorité réglementaire, porteur de politique publique, 
bénéficiaire final éxonéré 

(*) Les cotisations s’appliquent aux participants quelque soit le nombre de membres et le nombre de 
commissions. Les catégories d’acteurs suivants : Responsable ministériel aux normes, afnor orientation et 
coordination, liaison sont exonérés de contribution financière. 
 
 
Les catégories d’intérêt correspondent au rôle d’une partie intéressée ou partie prenante définie 
conventionnellement par rapport à l’objet des travaux de normalisation. 
La norme NF X 50-088 : 2009 et A1 : 2016 précise : 
« Le bureau de normalisation doit faire ses meilleurs efforts pour identifier les catégories d’intérêts pertinentes, 
rechercher et solliciter les diverses organisations représentatives de celles-ci en vue d’assurer une composition 
équilibrée de la commission de normalisation notamment vis-à-vis des très petites, petites et moyennes 
entreprises et des artisans » (§6.5.1-1er alinéa) 
« Le bureau de normalisation doit veiller à ce que les parties prenantes s’identifie par catégories d’intérêts et 
doit formaliser pour chaque commission de normalisation la liste des parties prenantes, des experts et leurs 
catégories d’intérêts. » (§6.5.1-4ème alinéa) 
« La mise en œuvre des catégories d’intérêts est une première étape nécessaire pour parvenir à une 
composition équilibrée des acteurs de la commission de normalisation. Cette classification doit permettre au 
bureau de normalisation d’organiser l’identification des parties prenantes et d’évaluer la représentativité de la 
commission de normalisation ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’article 14 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, dans le cadre de la contractualisation, prévoit l’exonération de contribution financière aux 
travaux pour les catégories d’acteurs suivantes : les PME indépendantes (de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25% d’un groupe de plus de 250 salariés, 
dont le CA est inférieur à 50 M€ ou le total de bilan est inférieur à 43 M€), les Associations de consommateurs et associations de protection de l’environnement agréées, 
les Syndicats représentatifs de salariés et les Etablissements publics d’enseignement et Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique. Les 
organismes souhaitant bénéficier de la mesure d’exonération doivent retourner au BNAAH la déclaration d’intérêt signé, en indiquant le montant tarifaire et fournir les 
pièces justificatives adhoc (pour le nombre de salariés : déclaration URSSAF ; pour le capital social : document CERFA n°11624*09 ou DGFiP n°2059 – F ; pour le chiffre 
d’affaires : compte de résultats de l’année n-1).  

CN (Domaine 

d’activités de 

normalisation) 
 

Trois catégories intérêt général : 

– Autorité réglementaire 

– Porteur de politique publique 

– Bénéficiaire final 

Une catégorie contrôle : 

– Évaluateur 

Autres intervenants en normalisation : 

– Responsable ministériel aux normes 

– Afnor orientation et coordination 

– Liaison 

Une catégorie support : 

– Support technique 

Définition des catégories d’intérêt 

Quatre catégories liées à la chaîne d’approvisionnement ou de valeur : 
 
Fournisseur    Fabricant ou    Intermédiaire    Utilisateur ou 
   (amont)            prestataire                                        destinataire 



ANNEXE – Catégorie d’intérêt 
 
AFNOR orientation et coordination 
Personne physique représentant l’activité d’Afnor telle que visée par le Décret 2009-697, hors exercice de son 
rôle de bureau de normalisation. 
NOTE Cette activité consiste à orienter et coordonner l’élaboration des normes nationales et la participation à 
l’élaboration des normes européennes et internationales, et comporte la programmation des travaux, 
l’organisation des enquêtes publiques, l’homologation et la publication des normes [Décret 2009-697, Articles 5 
et 6]. 
Autorité réglementaire 
Catégorie d’intérêts correspondant aux départements ministériels (administration centrale) de l’Etat qui sont 
en charge d’une réglementation concernant le domaine d’activité normalisé. 
NOTE Cette définition inclut également des tiers disposant d’un mandat. 
Bénéficiaire final 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui bénéficient du produit ou service 
visé par le domaine d’activité normalisé sans en être le destinataire direct. 
Evaluateur 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui évaluent ou contrôlent un produit, 
service ou système visé par le domaine d’activité normalisé. 
Fabricant ou prestataire 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui conçoivent ou fabriquent un 
produit ou fournissent un service visé par le domaine d’activité normalisé (synonymes : première partie, 
producteur, concepteur, fabricant de produit ou prestataire de service). 
NOTE Un metteur en oeuvre d’un système de management normalisé est considéré comme fabricant ou 
prestataire pour la norme de définition de ce système ou de cette méthode. 
Fournisseur (amont) 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui fournissent des matières 
premières, composants, services, contribuant à la fabrication du produit ou à la réalisation du service visé par 
le domaine d’activité normalisé. 
Intermédiaire 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales, autre que le fabricant ou prestataire, 
qui délivrent le produit ou le service à l’utilisateur ou destinataire, en effectuant le cas échéant certaines 
opérations (exemples : distributeur, importateur). 
Liaison 
Personne physique dûment mandatée par une autre commission de normalisation, dans le but d’assurer la 
cohérence des normes et des programmes des commissions concernées. 
Porteur de politique publique 
Catégorie d’intérêts correspondant aux départements ministériels (administration centrale) de l’Etat qui sont 
en charge d’une politique publique ayant une incidence sur le domaine d’activité normalisé. 
NOTE Cette définition inclut également des tiers disposant d’un mandat. 
Responsable ministériel aux normes 
Personne physique désignée par arrêté comme Responsable Ministériel aux Normes, ou son suppléant. 
NOTE Le responsable ministériel aux normes coordonne dans son département ministériel le suivi des travaux 
de normalisation, la promotion de la normalisation comme moyen de répondre aux exigences fixées par la 
réglementation et la vérification de la cohérence des projets de normes en cours d’élaboration avec les objectifs 
de la réglementation [Décret 2009-697, article 4.2]. 
Support technique 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui apportent de la connaissance 
technique et scientifique ou du retour d'expérience à la CN et qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de la 
présente classification. 
Utilisateur ou destinataire 
Catégorie d’intérêts correspondant aux personnes physiques ou morales qui utilisent et/ou font fonctionner un 
produit ou un service visé par le domaine d’activité normalisé (synonymes : seconde partie, utilisateur de 
produit, destinataire de service, acheteur, client, consommateur). 
 


