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Avant-propos européen
Le présent document (EN 9300-100:2018) a été élaboré par l’Association Européenne de l'Industrie
Aérospatiale et de la Défense - Normalisation (ASD-STAN).
Après enquêtes et votes effectués suivant les règles de cette association, cette norme a reçu
l’approbation des Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l’ASD, avant sa
présentation au CEN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos
La présente Norme européenne a été préparée conjointement par l’AIA, l’ASD-STAN, PDES Inc et
l’Association PROSTEP iViP.
L’Association PROSTEP iViP est une association internationale sans but lucratif en Europe. Pour asseoir
leur leadership dans l’ingénierie basée sur les TI, elle offre une plate-forme modérée à ses quelque
200 membres comprenant les principales industries, les vendeurs de systèmes et les instituts de
recherche. Ses activités de normalisation des données de produits et de processus aux niveaux
européen et mondial sont bien connues et acceptées. L’Association PROSTEP iViP considère la présente
norme et les parties associées comme un jalon de la technologie des données de produits.
PDES Inc est une association internationale sans but lucratif aux États-Unis. La mission de PDES Inc est
de favoriser le développement et la mise en œuvre de l’ISO 10303 qui permet l’intégration d’entreprise
et l’interopérabilité PLM pour les organismes membres. PDES Inc regroupe des membres des
principaux fabricants, des agences gouvernementales nationales, des vendeurs de PLM et des
organismes de recherche. PDES Inc soutient la présente norme européenne car elle représente une
ressource pour l’industrie en termes de soutien de l’interopérabilité des informations de produits
numériques, de garantie et de maintien d’une longévité authentique à travers le cycle de vie du produit.
Pour les lecteurs de la présente norme européenne, il est à noter que toutes les normes subissent de
temps en temps des mises à jour et que tous les renvois à d’autres normes ci-inclus impliquent qu’il
s’agit de l’édition la plus récente, sauf indication contraire.
Les normes seront publiées par deux organismes de normalisation distincts et utilisant des préfixes
différents. L’ASD-STAN publiera les normes sous la référence EN 9300-xxx. AIA publiera les normes
sous la référence NAS 9300-xxx. Le contenu des documents EN 9300 et NAS 9300 sera identique. Leurs
différences se présenteront dans la documentation de référence (par exemple : pour l’EN 9300 les
dimensions géométriques & les tolérances seront référencées dans l’ISO 1101 et l’ISO 16792, et pour la
NAS 9300, ces mêmes informations seront référencées dans l’ASME Y14.5M et Y 14.41). La présentation
du document respectera respectivement les normes éditoriales de l’ASD-STAN et de l’AIA.
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1 Domaine d'application
1.1 Introduction
La présente Norme européenne définit les concepts fondamentaux de base pour l'archivage à long
terme et la récupération des données de CAO mécanique pour les pièces et assemblages élémentaires.
Elle détaille les « fondamentaux et concepts » de l’EN 9300-003 dans le contexte spécifique de
l’archivage long terme des modèles de CAO mécanique.
Les données de CAO mécanique sont divisées entre les données de structure d’assemblage et les
données géométriques, et incluent la représentation géométrique explicite et implicite, le
dimensionnement et tolérancement géométrique avec caractéristiques de forme.
Les documents de la norme EN 9300-1XX sont organisés en différentes parties, chacune se basant sur la
précédente de façon cohérente, et chacune ajoutant un niveau de complexité au modèle de données
CAO. Ils incluent le détail des relations entre les données essentielles pour les différents types de
données de CAO couverts par la norme EN 9300-1XX.
À mesure de l’évolution technologique, des parties supplémentaires seront publiées afin de répondre
aux nouvelles exigences au sein de la communauté aérospatiale.

1.2 Domaine d'application
Cette partie décrit :
 les fondamentaux et concepts pour l’archivage long terme et la récupération des données de CAO
mécanique 3D ;
 la structure des différents documents de la norme EN 9300-1XX et les liens entre toutes ces
parties ;
 les méthodes de qualification pour la pérennisation des données de CAO mécanique archivées ;
plus spécifiquement, les principes des propriétés de validation de CAO et de vérification de la
qualité du fichier de CAO archivé ;
 les spécifications pour la planification de la pérennisation des données de CAO archivées ;
 les fonctions spécifiques pour l’administration et la surveillance des modèles de CAO mécanique
archivés ;
 les définitions des paquets d’informations archivés pour les données de CAO.

1.3 Hors domaine d’application
Cette partie ne traite pas les points suivants :
 l’archivage long terme des dessins 2D en CAO ;
 les autres domaines d'activité de la CAO, tels que les canalisations, le tubage, les faisceaux
électriques, les composites, la conception de tôle, la cinématique.
Cette version n’inclut pas :
 les fondamentaux et concepts des parties EN 9300-120 version 2, EN 9300-125, 1 EN 9300-130.
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2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
EN 9300 (toutes les parties), Série aérospatiale — LOTAR — Archivage Long Terme et récupération des
données techniques produits numériques, telles que 3D, CAO et PDM
ISO 1101:2004, Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométrique —
Tolérancement de forme, orientation, position et battement
ISO 10303-203:2011, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 203: Application protocol: Configuration controlled 3D design of mechanical parts and
assemblies
ISO 10303-214:2010, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 214: Application protocol: Core data for automotive mechanical design processes
ISO 10303-239:2005, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 239: Application protocol: Product life cycle support
ISO 16792:2006, Technical product documentation — Digital product definition data practices

3 Termes, définitions et abréviations
Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations donnés dans
l’EN 9300-007 ainsi que les suivants s’appliquent.
En outre, l’EN 9300-100 définit d’autres termes communs, comme suit.
L'ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
•

Electropedia CEI : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

•

Plateforme de consultation en ligne ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1
CAO mécanique 3D
la CAO mécanique 3D couvre la définition de la forme physique d'un composant, la position des
composants dans un assemblage ainsi que les données relatives à la forme (telles que les tolérances ou
finitions de surface) qui contraignent les résultats d'un processus de fabrication, mais ne spécifient pas
le produit lui-même. Elle peut inclure un enregistrement des opérations géométriques, telles que la
taille d'une surface, qui permettent de modifier la forme, mais elle exclut la conception paramétrique,
qui génère les formes à l’aide de connaissances spécifiques incluses dans le logiciel de CAO
3.2
géométrie 3D en CAO
représentation des aspects géométriques de la pièce ou de l’assemblage, au moyen de concepts tels que
les points, lignes, courbes, etc.
Note 1 à l’article : Pour plus d’informations, voir Annexe B.
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