
 

ACTIONS 2015 / 2016 
  

 
Ce groupe rassemble des entreprises françaises ou des filiales d’entreprises étrangères qui 
conçoivent, fabriquent et commercialisent des roulements (roulements, rotules, couronnes 
d’orientation..,) et des guidages linéaires (guidages, rails et patins, modules, vis à billes …).  
 
Il est actif sur tous le sujets qui peuvent concerner la profession dans les domaines économique, 
juridique, technique et normatif, promotionnel et formation. 
 
Une entreprise adhérente bénéficie donc :  
 Des informations statistiques et économiques sur sa profession 
o Indicateurs de tendance mensuelle d’activité de la profession   
o Production française par grandes familles de produits tous les trimestres  
o Marché français trimestriel pour les roulements et les guidages linéaires par secteurs 

clients 
o Tableau de bord annuel : production, importations, exportations et analyse du marché 

français par produits   
o Marché du Maghreb pour les roulements 

                
 Des informations économiques sur la mécanique et les secteurs clients de la profession 
o Tableau de bord trimestriel   
o Etudes spécifiques secteurs clients 
o Des travaux de Fim Auto, du Clifa et de la PFA pour ceux qui sont actifs dans le secteur 

automobile 
 
 Des documents et informations juridiques 
o Conditions générales professionnelles de vente de composants, de vente de systèmes et  

d’intervention en version française et anglaise 
o Notes pratiques établies par la FIM sur les évolutions juridiques  
 

 D’actions concrètes pour la défense et la valorisation de la profession :  
o Contrefaçon :  

– Conférence de presse tous les 2 à 3 ans, la dernière en Octobre 2015  
– Publication d'une plaquette sur la contrefaçon dans l’industrie : 1 200 exemplaires 

diffusés, emailing vers les distributeurs, mise en ligne sur l’extranet de la FIM à 
destination de 4 000 entreprises de la mécanique, mise en ligne sur les réseaux sociaux 
d’Artema : Twitter (425 abonnés), Facebook (150 followers), Linkedin (360 vues). 



– Relai de la campagne WBA (World Bearing Association dont Artema est membre via la 
FEBMA)   

– Lobbying en France et en Europe pour le renforcement des lois et des sanctions (via la 
FIM, l’Unifab…)   

 
 D’une participation active aux travaux de normalisation et à la définition des positions 

françaises 
o Par son adhésion à Artema, membre des commissions de normalisation de l’UNM (Bureau 

français de normalisation pour la mécanique) 525, l’adhérent participe à l’élaboration de 
la  position française sur les normes (NF et surtout ISO) de la profession et peut proposer 
des projets de normes. 

o Artema, étant également expert à l’ISO/TC 4  (Instance de normalisation internationale 
pour les roulements), l’entreprise adhérente peut défendre la position française définie 
par la profession et créer son réseau technique international.  

o Sujets normatifs traités :  
– Spécifications géométriques des produits intégrées dans les normes roulements à 

contact oblique et butées simples 
– PLIB révision de la norme "Dictionnaire de référence des roulements", bibliothèque de 

composants. 
– Meulures de rectification : Les travaux menés dans le cadre de l’UNM 525 B " 

Roulements – Briquettes de meulures de rectification" ont permis d’aboutir à une 
première version de document normatif, référencé NF E 22-450. Les méthodes de 
caractérisation des briquettes (huile, humidité) y sont spécifiées, ainsi qu’une 
proposition de structure des certificats matières afin de disposer de documents de 
traçabilité et d’échange d’informations entre le producteur des briquettes et son client 
(aciériste / fondeur). 

– Propreté des pièces avec le BN automobile    
 

 Des travaux techniques et environnement collectifs  
 

o Via le groupe de travail environnement Artema qui définit avec les adhérents les travaux 
collectifs :  
– TRAITEMENT ET VALORISATION DES MEULURES DE RECTIFICATION en partenariat avec 

le Cetim  
– ÉCOCONCEPTION DES EMBALLAGES en partenariat avec le Cetim  
– Évolution des réglementations pour les installations classées, … 
– Classement des briquettes de meulures de rectification en limailles et chutes de 

métaux ferreux 
o Via des actions multi-professionnelles en partenariat avec le Cetim :  

– Propreté des Transmissions et Roulements  
– Contrôles non destructifs innovants  
– Surveillance 

 
 D’une analyse adaptée des directives et réglementations européennes et françaises  

 
o Suivi des directives européennes et lobbying : éco-conception, machine, équipement sous 

pression, Atex, Reach  et DEEE …. 
– Impact de ces textes sur les roulements et guidages linéaires   

o Élaboration de recommandations professionnelles pour leur mise en œuvre  



 
 

 Des actions de promotion de la profession 
o Référencement de l’entreprise adhérente dans l’annuaire on line d’Artema et sur 

Mecanet – l’annuaire de la FIM. 
o Visibilité sur les réseaux sociaux d’Artema : Facebook pour les jeunes, Twitter et 

Linked’in pour les journalistes et les professionnels 
 

 Du développement de son réseau français et européen 
o En participant aux réunions et travaux d’Artema mais aussi de la FIM à laquelle Artema 

est affiliée  
o En utilisant le réseau mécatronique mis en place par Artema 

 


