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Compte rendu de la Réunion Commission MECA-CLIM 
du 05 Mai 2022 

 
Rédacteur : B. Colin (Président de la Commission ASTE MECA-CLIM) 
 
Diffusion ASTE : Secrétariat ASTE ( Patrycja Perrin) 
Diffusion Hors ASTE : AFNOR (Alexandre Colombier, Pilote travaux EDSTAR) 
alexandre.colombier@afnor.org 
 
Diffusion Membres : 
 
 En présentiel : 

 Bernard Colomies (Sopemea) 
 Bruno Colin (Nexter Systems) 
 
 En distanciel : 

 Benoit Beaum (Stellantis – Ex Groupe PSA) 
 Olivier Laborde (Stellantis – Ex Groupe PSA) 
 Antoine de Faverges (Stellantis – Ex Groupe PSA) 
 Michel Bozzio (CEA CESTA) 
 Pascal Lelan (DGA TT) 

 Guillaume Devaud (DGA MI) 
 David Delaroque (DGA MI) 
 Serge Levilain (DGA MI) 
 Gaetan Gestalin (DGA MI) 
 Guillaume Le Rousseau (DGA MI) 
 Laurent Cazenave (DGA MI) 
 Frédéric Le Corre (MBDA) 
 Christophe Bobinet (THALES) 
 Alexis Banvillet (CEA CESTA) 
 Marco Bonato (Valéo) 
 
 Excusés : 

 Etienne Cavro (Airbus) 
 Christian Lalanne (Consultant) 
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Ordre du Jour de la Réunion : 
 

a) Groupe EDSTAR (points sur les travaux en cours par Pascal Lelan) 
b) Normalisation AFNOR (point sur la traduction anglaise par Bruno Colin) 
c) Evolution MCAT OTAN (Pascal Lelan) 
d) Points sur les travaux Bruit blanc Gaussien, comparatif MBD avec 

analytique (Bruno Colin) 
e) Centre d’intérêt techniques des membres de la commission (tous 

participants) 
f) ASTELAB2022 (Bernard Colomies) 

 
Hommage à Henri Grzeskowiak 
 

Suite au décès d’Henri Grzeskowiak (, un hommage est rendu à l’ancien président 
de la Commission MECA CLIM) qui nous a quitté brutalement le 12 Février 2022. 
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1. Avancement Travaux EDSTAR 
 

Pascal Lelan rappelle le contexte des travaux EDSTAR en cours. On est dans la 
continuité des travaux menés par les Experts de l’Environnement menés en 2003 
et piloté par l’AED, avec comme président (Dave Richards de Lockheed Martin de 
UK). 
L’idée consiste en 2023 de regrouper les Experts Européens pour mettre à jour le 
Référentiel Normatif de Coopération industriel Européen du secteur Défense dans 
le domaine de l’environnement mécanique et climatique (excepté 
l’environnement CEM). 
 
Le Groupe de travail Français est représenté par Pascal Lelan (Responsable FR), 
Bernard Colomies et Bruno Colin. Le document à mettre à jour est le document 
rédigé par l’EG 08 : Environmental Engineering (March 2010). 
Ce sont les organismes Normatifs Européens qui pilotent le travail à réaliser dans 
le groupe des experts et pour la France, c’est l’AFNOR qui pilote (contact : 
Alexandre Colombier). 
 
Les documents normatifs retenus pour le travail de l’EDSTAR sont actuellement les 
documents STANAG 4370 et l’ IEC 60721 et les documents normatifs exclus sont la 
MIL STD 810 et la DEF STAN 0035. 
Les pays Européens représentés dans les travaux actuels sont Allemagne 
(Rheinmetall), la Suède, la Pologne et la France. 
La prochaine réunion est prévue le 27 Septembre 2022 (Meeting 5 de 9h00 à 
12h00) en distanciel. 
 

2. Normalisation AFNOR : Travaux 2022 
 
Nexter indique que le Groupe XA50-144 est resté activé en 2022 pour réaliser la 
version anglaise du fascicule 3 de la Norme NF X50-144 au format AFNOR. Ce 
travail a été réalisé par la DGA-TT et Nexter Systems qui ont remis le document 
demandé par l’AFNOR le 10 Avril 2022. Ce dernier a été repris par l’AFNOR pour sa 
mise en forme et a été publié début Mai 2022. Les membres pourront récupérer 
une version de ce document auprès de l’AFNOR, moyennant finance. 
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3. Avancement Travaux Internationaux (MCAT) 
 

Pascal Lelan indique que le MCAT est une instance internationale (Mechanical and 
Climatic Action Team) qui est un groupe de travail en charge de la mise à jour du 
STANAG 4370 et qui se réuni une fois par an. 
Ce groupe de travail MCAT est constitué des pays suivants : 
 
 USA (8 participants en moyenne si réunion dans pays Européens, et 25 
participants en moyenne si réunion aux Etats Unis), 
 Canada, 
 Hollande (le représentant est l’acteur pilote du Groupe MCQAT et se retire 
de ces activités environnement après la réunion de Juin-Juillet prochain), 
 Allemand, 
 Anglais ( 2 à 4 participants) 
 France (3 participants comprenant 2 participants DGA TT et 1 personne de 
DGA MI). 
 
La norme STANAG 4370 est historiquement fortement établi par les experts 
environnement mécanique et climatique des Secteurs Armes et Munitions et du 
Secteur Missiles. Les membres du groupe MCAT sont la plupart du temps issus de 
services Administratif du monde défense dans la mesure où les industriels de 
l’armement ne sont pas intégrés à ces travaux. Pour la France ce sont les experts 

Nota : Les autres fascicules de la 
norme NF X50-144 ont été traduits par 

le Groupe de travail AFNOR (à 
l’exception du fascicule 4) mais sont 

cependant à reprendre ultérieurement 
pour les mettre dans un formalisme 

AFNOR. Ce travail devra être réalisé 
pour pouvoir les citer dans l’Annexe B 
de l’AECTP 200 du STANAG 4370. La 

DGA-TT (Pascal Lelan) regarde le 
mode de financement qu’il convient de 

mettre en place auprès de l’AFNOR 
pour que ce travail soit pris en compte 

à court terme par cette dernière.  
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de la DGA qui siège et ce sont les membres de la Commission MECA-CLIM de 
l’ASTE qui alimentent les travaux français du MCAT. C’est donc l’orientation 
majeure de la Commission que l’on se doit de préserver (comme rappelé par 
Bruno Colin) 
 
Pascal Lelan rappelle que les 10 dernières années du groupe MCAT ont été 
passées sur l’enrichissement des AECTP 300 et 400 de la Norme STANAG 4370 et 
qu’il s’agit désormais d’enrichir l’AECTP 200 du STANAG 4370, concernant le 
domaine de l’Ingénierie de l’environnement. C’est la partie où la France doit faire 
valoir son savoir-faire pour y intégrer ses méthodologies de personnalisation 
basées sur les spectres de réponses SRE-SDF. Ce travail a été engagé par le Groupe 
MCAT depuis 2 ans et il a été décidé d’un commun accord de mettre en place deux 
Annexes méthodologiques, à savoir : 
 

 Annexe A : Méthode des DSP (pratiquées par les industriels 
Américains et Anglais), 

 Annexe B : Méthode des SRE-SDF (pratiquées par les industriels 
Français et certains Européens coopérants et fournisseurs des 
programmes Français. 

 
Des travaux de fond sont actuellement menés par les Américains et les Anglais sur 
l’Annexe A, tandis qu’une première mouture de l’Annexe B réactualisée pour la 
prochaine réunion de Juin –Juillet a été rédigée par la France, en y incorporant le 
contenue technique des 6 normes AFNOR NF X50-144 sortie en version finale en 
date du 21 Janvier 2021. C’est l’Edition 7 de l’AECTP qui est actuellement valable 
pour les contrats en cours et l’enrichissement des travaux de l’AECTP impactera la 
version de l’Edition 8 qui devrait sortir en 2024. 
 
En Novembre 2021, la première mouture de l’Annexe B a été présentée par Pascal 
Lelan aux membres du MCAT qui ont reçu avec enthousiasme ce document, 
auquel la France doit apporter certains compléments. Ces compléments ont été 
apportés hors séance de la commission et sont analysés en séance. 
 
Le §B.7.1 Coefficient of Guarantee (CG) de l’Annexe B fait l’objet de commentaires 
de la part de la société Nexter Systems (Bruno Colin) qui indique que les 
formulations mathématiques concernant l’allocation de la probabilité de 
défaillance globale sont assujetties à des hypothèses qui ne sont pas stipulées 
dans le corps du texte. Il est décidé d’un commun accord que ce travail sera réalisé 
par Nexter et proposé à la DGA-TT (Pascal Lelan) hors séance pour la réunion du 
groupe MCAT de Juin-Juillet 2022. 
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A ce titre, Alexis Banvillet considère que ces documents normatifs AECTP 200, 300 
et 400 doivent contenir bien évidemment les formulations scientifiques de base, 
utiles à la compréhension des méthodes scientifiques portées par les normes, 
mais qu’en aucun cas ces dernières doivent intégrer la démonstrations de ces 
formulations, qui par contre doivent faire l’objet de documents justificatifs 
recensées dans les Références. Ceci permet d’alléger les documents normatifs, à 
l’instar de ce qui a été fait dans le cadre des travaux AFNOR. 
 

4. Discussion et tour de table sur l’Annexe B : French proposal à 
discuter au prochain MCAT 
 
L’Annexe B dans sa version actuelle est passée en revue par les membres de la 
commission et à la lecture du §B.7.1 Coefficient of Guaranted (CG), il est indiqué 
par les membres que la Figure 26 : Failure composition est à revoir afin de mieux 
se l’approprier par rapport au texte qui la décrit. Ce travail est à réaliser hors 
séance par Nexter Systems (Bruno Colin) qui proposera à la DGA TT une 
modification en ce sens. 
 
Au cours du tour de table, concernant l’allocation des exigences FMDS sur les 
méthodologies de synthèse en environnement, la Société Stellantis (Benoit 
Beaum) indique que dans le secteur automobile, c’est le taux de réparation qui 
conditionne les valeurs de la probabilité de défaillance globale en environnement. 
Et cette dernière impacte directement le coût de la pièce à fabriquer. Il est alors 
demandé à Benoit Beaum pour la prochaine réunion de présenter en quelques 
planches, la démarche d’allocation du P0 global réalisé par les constructeurs 
automobile, afin de la comparer à celle proposée dans l’Annexe B des travaux 
MCAT. 
 

5. Points sur les travaux Bruit blanc Gaussien, comparatif MBD avec 
analytique 
 
Nexter Systems (Bruno Colin) indique que des travaux sont en cours pour enrichir 
la Base de données des lois statistiques locales permettant de diminuer les écarts 
constatés actuellement entre l’approche MBD et l’approche analytique de type 
Rayleigh (approche locale) et Gumbel (approche globale). Ces travaux sont en 
cours et une présentation commune DGA-TT & Nexter sera réaliser à 
ASTELAB2022 sur le sujet (voir planches « La méthode MBD, ses principes-
Tendances actuelles et futures, ASTELAB2022, EDF Lab du 28 au 29 Juin 2022). 
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6. Centres d’intérêts techniques des membres de la Commission 
concernant les travaux MECA-CLIM à venir 
 
Les différents centres d’intérêts sont évoqués par l’ensemble des participants au 
cours d’un tour de table et ont été présentés dans les deux slides suivants exposés 
par le président de la Commission au cours du colloque ASTELAB2022, à savoir : 
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7. ASTELAB2022 
 
Bernard Colomies indique que le programme définitif du Colloque ASTELAB est 
sorti en version final (voir ci-après) et que les inscriptions (Participants au colloque 
et Exposants) sont une fois encore au rendez-vous pour cette nouvelle édition. 
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Prochaine Réunion et actions à réaliser : 
 
La prochaine réunion est fixée au 14 Septembre 2022 (9h00 à 12h00) à la 
Sopéméa en présentiel ou en distanciel. Une convocation avec lien Zoom sera 
réalisée par le Secrétariat de l’ASTE. Les action à réaliser par les membres pour la 
prochaine réunion sont les suivantes : 

 Action 1 : Bernard Colomies prendra contact avec l’épouse et/ou le 
fils d’Henri Grzreskowiak pour rapatrier les documents et le site 
informatique géré par Henri sur les activités afférents aux travaux 
de la Commission MECA-CLIM. 

 Action 2 : Pascal Lelan met à jour l’Annexe B des travaux AECTP 
200 du MCAT pour présenter les modifications apportées. 

 Action 3 : Benoit Beaum aidé de ses collègues du secteur 
automobile synthétise en deux ou trois slides la démarche 
d’allocation des exigences FMDS réalisée dans le monde 
automobile pour les présenter en séance. 

 Action 4 : Bruno Colin présentera aux membres de la commission 
les enrichissements à venir concernant l’approche MBD proposée 
lors du colloque ASTELAB2022. 

 
   Le 8 Septembre 2022.  
 
      
 


