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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésion

Dernier RAPPEL : Membres sympathisants = Membres recevant ce bulletin et n’ayant pas
acquitté une cotisation ! Sachez que si vous adhérez, vous bénéficierez tout au
long de l’année de notre réseau de relations et vous pourrez ainsi faire appel à nous
pour tous renseignements qui pourront vous être utiles et enrichissants dans votre vie
active et pour le développement de vos projets actuels et futurs. Pour plus d’
informations sur notre association, visitez le Site Internet www.acanor.org. Pour ceux qui
reçoivent ce bulletin par la poste, veuillez, si possible, nous fournir votre adresse
électronique (MAIL).

Assemblée Générale

Celle-ci a eu lieu le 5 mai 2006 à COLMAR à 9 h 30 au Restaurant UNTERLINDEN. Elle a été
suivie du repas pour lequel tous les membres actifs avaient été conviés suivi de la visite du Musée
UNTERLINDEN.

Groupes de travail

ELECTRICITE EST :
La prochaine réunion de ce groupe de travail aura lieu le vendredi 19 mai 2006 chez SOCOMEC à
Benfeld. Un exemplaire du cahier ACANOR N° 110 «Surtensions Industrielles » finalisé et mis en page
sera remis aux membres du groupe. A cette réunion un nouveau thème de travail sera validé et un
calendrier des réunions arrêté.

Nouvelles de nos PARTENAIRES
IFAN

La 33ème assemblée générale aura lieu le 24 octobre 2006 à BEIJING (PEKIN - Chine). Elle sera
suivie les 25 et 26 octobre par l’ ”IFAN Workshop Application of standards in China and beyond”.
Notre Président, Laurent OBERLE participera en principe à ces deux journées et dans le cadre d’une
collaboration avec des intervenants d’autres pays, présentera :

- L’historique de l’ACANOR ;
- La structure, l’organisation et les activités de l’ACANOR ;
- Les relations avec les organismes et les commissions de normalisation français ;
- Les normes qui sont utilisées en France.

CEI (IEC)

En 2006, la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) célèbre son centenaire. A cette
occasion a été lancé « Le défi centenaire du CEI » (http://www.iecchallenge.org). Le but de cette
initiative est d’appeler l’attention et de soulever la conscience dans le milieu universitaire sur la
valeur des normes pour le développement des affaires techniques et commerciales.

http://www.acanor.org/
http://www.acanor.org/
http://www.iecchallenge.org/
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Le projet est soutenu par trois principaux partenaires internationaux : l’IEE , l’IEEE et le VDE. Il est
organisé en association avec le journal « The Economist ».
Il s’agit de rédiger un document en utilisant des études de cas sur l’économie, les affaires et l’impact
social des normes internationales et de démonter le lien entre les normes et les affaires dans les
arènes nationales, internationales et mondiales.
Le concours est ouvert aux personnes en relation avec une institution académique : Direction de
Faculté, professeurs, conférenciers, ou tous personnels d’enseignement ou de recherche.
Les auteurs des trois meilleurs productions recevront des prix d’une valeur respective de $ 15 000,
$ 5 000 et $ 2 000.
Les documents primés seront distribués dans le monde entier aux principaux journaux
internationaux techniques et d’affaires pour être publiés.
La brochure du centenaire CEI que vous pouvez obtenir par le site internet cité plus haut contient des
informations détaillées sur les divers aspect de ce challenge : règles et directives, critères de
jugement, dates importantes, etc…
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter par Mail Madame Iana
CHOUMIATCHKINA à l’IEC (ich@iec.ch).

AFNOR

L’ACANOR, en tant qu’adhérent de l’AFNOR, est régulièrement informée des travaux ou des
réunions projetés. La dernière information concerne la création d’un groupe de travail dans le cadre
de la commission de normalisation « Ingénierie et qualité des logiciels et systèmes ». Pour plus
amples renseignements : Monsieur Olivier TEITGEN (olivier.teitgen@afnor.org).

NORMALISATION / REGLEMENTATION
ISBN Livres

La quatrième édition de la norme NF ISO 2108 « Information et Documentation – numéro
international normalisé du livre – ISBN » qui comporte 13 chiffres entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Cette nouvelle norme étend à treize chiffres les dix chiffres du système d’origine utilisé depuis trois
décennies et implanté aujourd’hui dans 160 pays ;
Ce système ISBN permet d’identifier à l’aide d’un code numérique et de manière univoque un titre
publié par un éditeur donné. Un ISBN accompagne une monographie (publication conçue comme un
tout) dès sa production et tout au long de la chaîne logistique. Le système IBSN est un élément clé
des systèmes de commande et d’inventaire des maisons d’édition, librairies, bibliothèques …Il
facilite la gestion des droits et le contrôle des ventes ainsi que la recherche en ligne.

SECURITE des PERSONNES
Diverses réglementations renforcées !

Depuis janvier 2006, de nouvelles réglementations viennent s’ajouter à celles déjà existantes pour
renforcer la sécurité des usagers :

- Sécurité des Piscines – Normes en révision

Les quatre normes sue les éléments de protection pour piscines privées et à usage collectif (NF P90-
06 - Barrières de protection, NF P 90-307 – Systèmes d’alarme, NF P 90-308 – Couvertures de
sécurité, NF P 90-309 – Abris) qui entrent dans le cadre de la loi relative à la sécurité des piscines
privées, font l’objet d’une révision. Celle-ci permettra notamment d’intégrer des exigences
complémentaires relatives aux produits et aux informations consommateurs et de prendre en compte
les retours d’expérience des laboratoires et des fabricants en ce qui concerne les méthodes d’essai.
La publication est prévue pour décembre 2006.
Pour tous ces éléments il faut noter qu’une note technique doit être remplie et signée par
l’installateur.

mailto:ich@iec.ch
mailto:olivier.teitgen@afnor.org
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- Amiante

Nous rappelons que tous les propriétaires d’immeubles dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997 sont tenus de procéder à la détection d’amiante, et d’avoir constitué et mis à
jour un dossier technique amiante. .

- ASSAINISSEMENT non collectif
La conception et la réalisation des dispositifs d’ANC doivent être contrôlées par un service public
d’assainissement non collectif.

ENVIRONNEMENT
ISO 14001

La protection de l’environnement est une préoccupation croissante de la société et des Pouvoirs
publics. Le niveau élevé d’exigences de la certification ISO 140001 ne permet pas toujours à des
petites ou moyennes entreprises de s’organiser aisément pour y parvenir. Sous l’impulsion du réseau
des Chambres de Commerce et d’Industrie françaises une démarche progressive peut être initiée
permettant de répondre aux besoins de reconnaissance environnementale des PME.
Un nouveau référentiel AFNOR permet de franchir par palier les étapes décisives de la certification.
A cet effet, une réunion importante intitulée « Management environnemental par étape » est prévue
le vendredi, 2 juin 2006 de 9h 30 à 11 h 30 au CREF de Colmar.

Déchets d’équipements électriques

Le Bulletin N° 46 de Mars 2006 publié conjointement par l’UIMM, la FIM et la FIEEC, consacre 13
pages à ce sujet en rappelant les différents éléments qui sont concernés : AIR – Déchets – Eau –
Emballages – Pro duits – Substances.
Il rappelle également des derniers règlements parus récemment à savoir ; Lois 2005-1319 du
26/10/2005, Loi 2005-1720 du 30/12/2005, Arrêtés du 3/11/2005, 9/11/2005,15/11/2005, 30/11/2005,
27/12/2005 et 30/12/2005.
Pour obtenir éventuellement l’obtention de ce bulletin ou tous renseignements complémentaires
concernant les informations qui s’y trouvent, on peut s’adresser à :

- Camille VINIT (UIMM) : 01 40 54 22 96
- Violaine DAUBRESSE/France de BAILLENX ( FIM) : 01 47 17 60 14
- Gisèle FAFIN (FIEEC) : 01 45 05 70 58

ACTUALITES
CHINE : Réseau autoroutier en Chine !

Il y a 18 ans, la Chine n’avait pas d’autoroutes. Depuis elle a considérablement rattrapé ce retard
puisqu’à fin 2005 elle possède 41 000 Kms et peut donc être considérée comme ayant le deuxième
réseau autoroutier au monde, derrière les Etats-Unis !
Sur les 40 000 kilomètres de réseau autoroutier que compte la Chine, plus de la moitié a été construit
après 2000. En effet, de 2001 à 2005, le réseau s’est accru de 24 000 km.
Selon le China Daily, en 2010 le réseau routier chinois permettra de relier toutes les capitales
provinciales et les villes d’au moins 500 000 habitants. En 2020, le réseau devrait être de 85 000
kilomètres, soit un peu moins que le réseau actuel américain (90 000).

France : Réseau routier

Pour information le réseau routier français comptait :
- Au 1er janvier 2005 : 11 069 Kms d’autoroutes.

1 025 Kms d’autres routes appelées à devenir des autoroutes
- Au 1er janvier 2004 : 27 893 Kms de Route nationales.
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362 033 Kms de routes départementales.

VIE QUOTIDIENNE
Quelques chiffres repères

S.M.I.C (mars 2006) : Taux horaire : 8,03 €
Mensuel (157,67 h) : 1 217,88 €

Indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages :
Janvier 2005 : 109,5
Mai 2005 : 111,2
Décembre 2005 : 111,9
Janvier 2006 : 111,69

Tarifs PTT : Lettre et carte postale par voie de surface (Régime intérieur et assimilé) :
Service rapide Service économique ‘ECOPLI)

Jusqu’à 20 g : 0,53 € 0,48€
De 20 g à 50 g : 0,82 € 0,54€
De 50 g à 100 g : 1,22 € 0,77€
De 100 g à 250 g : 1,98 € 1,45€

N.B. ! Courrier insuffisamment affranchi : Montant affranchi + 0,75 €

ACANOR : 5 mai : Assemblée Générale à Colmar (Musée Unterlinden)
19 mai : Réunion du Groupe Electricé EST chez SOCOMEC à

Benfeld
Club des adhérents AFNOR :

Ile de France : 11 mai ; Découvre les meilleures pratiques de
Management des entreprises ST DENIS

18 mai : Qualité des systèmes d’information ST DENIS
01 juin : Diagnostic des risques (partenariat la Poste) PARIS
15 juin : ISO 14001 par étapes ST DENIS

Nord OUEST : 16 mai : Traçabilité alimentaire QUIMPER
16 mai : SD 21000 et collectivités territoriales CARQUEFOU
02 juin : Prévention et maîtrise des risques ORLEANS
27 juin : La traçabilité alimentaire LILLE

Sud Est : 10 mai : Relations mutuellement bénéfiques LYON
18 mai : Normes génériques de services (NF X 50-720) LYON
30 mai : Sécurité des systèmes d‘information : politique

et mise en œuvre ; MONTPELLIER
22 juin : Système de gestion de la sécurité et de la

santé au travail (en partenariat avec la CRAM) LYON

Sud Ouest 22 juin : Révision ISO 9004 – Amendement ISO 9001 BORDEAUX

Nord Est 2 juin : Management environnemental par étapes COLMAR
²------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin
ne peut dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne
peut être tenue pour responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations mentionnées
dans ce bulletin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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