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INFORMATION IMPORTANTE
sur la future version simplifiée

forme collaborative par la CCI Sud Alsace Mulhouse et g
possède sur le site des communautés un accès à l’adresse :

n espace « Membres » est accessible par mot de passe
cotisation et inscrits sur le site.

) accessible à tout internaute ne donnera prochainement que

en savoir plus sur l’un ou l’autre des articles,
la version complète en cliquant sur le lien http://acanor.alsaeco.com

votre identifiant et le mot de passe, vous accéderez à l’espace « Membre ACANOR » où le bulletin complet est
accessible ainsi qu’un certain nombre d’autres informations
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 Nos missions et
Celles prévues par les statuts
Celles décidées par le Conseils d’Administration

 Les Groupes de
 Les autres activités et participations.

Nouvelles de nos Partenaires
 IFAN

Normes & Réglementations
 Eurocodes

Agendas
 ACANOR
 IFAN
 AFNOR
 Autres

Nouvelles

1. Adhérents :
Bienvenue aux nouveaux adhérents
Merci également pour les adhérents 2008 qui ont
attendant que les autres membres règlent leurs cotisations

2. Pour ceux qui désirent adhérer
Vous trouverez sur notre site Internet
d’adhésion avec le nouveau barème

Le dernier Conseil d’Administration
d’Industrie Sud Alsace Mulhouse.
De nombreux points ont été débattus
plate-forme collaborative où le comp
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1974 : L’ACANOR pour vous aider …

1974 : Création de l’IFAN à Paris

1987 : Association française pour la Connaissance
et l’Application des NORmes

Nos missions et activités générales actuelles
Celles prévues par les statuts
Celles décidées par le Conseils d’Administration

Groupes de travail GT et les résultats de ces travaux
Les autres activités et participations.

 Board
 Assemblées générales

- 2009 – Berlin (Allemagne)
- 2010 – Bali (Indonésie)

Eurocodes

CANOR

FNOR
Autres

Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions

aux nouveaux adhérents et merci pour leur adhésion.
Merci également pour les adhérents 2008 qui ont déjà renouvelé leur adhésion 2009 en

membres règlent leurs cotisations pour cette nouvelle année

Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le

barème des cotisations.

Conseil d’Administration

Conseil d’Administration s’est tenu le 20 février 2009 à la Chambre de Commerce et

été débattus : pour connaître le détail, nos adhérents peuvent consulter la
forme collaborative où le compte-rendu y figure.

…

Association française pour la Connaissance

Celles décidées par le Conseils d’Administration
GT et les résultats de ces travaux

renouvelé leur adhésion 2009 en
pour cette nouvelle année.

, accessible à tout internaute, le bulletin

le 20 février 2009 à la Chambre de Commerce et

pour connaître le détail, nos adhérents peuvent consulter la

http://www.acanor.org/


3

Assemblée Générale

La prochaine Assemblée générale (la 47ème) se tiendra au Parlement Européen de Strasbourg.
Elle sera couplée avec une Conférence-Débat sur le thème « Normes et Réglementation
européennes et une visite du Parlement.
La date sera arrêtée en fonction de la disponibilité des intervenants et des invités.

Les ACTIVITES de l’ACANOR
L’histoire d’une création ….et ses évolutions

ORIGINES
L’ACANOR a été créée le 16 mars 1962 par des normalisateurs d’entreprise conscients, dès cette
époque, de la nécessité de développer en France la normalisation d’entreprise et de se grouper
pour en étudier les moyens.
Le Président Fondateur était Max IMBERTY, Normalisateur à la Compagnie Electro-mécanique.
Le but principal de la normalisation à ce niveau était, pour l’entreprise, la couverture de ses besoins
en normes. Les normalisateurs d’entreprise y pourvoyaient, soit en utilisant les normes officielles,
nationales ou internationales, soit en créant les normes internes nécessaires lorsque rien n’existait,
et pour cela il fallait :

1. Rechercher des informations sur les normes existantes et les expliciter ;
2. Participer à la mesure des moyens et en fonction de l’intérêt et du rôle économique de

l’entreprise, à l’élaboration des normes, principalement nationales, qui concernaient ses
activités

OBJECTIFS
Les objectifs étaient :

La FORMATION et le PERFECTIONNEMENT de ses membres, dans la technique de la
normalisation ou des techniques voisines ou associées (codifications, analyse de la valeur,
qualité, etc…)

La contribution à la solution des problèmes d’APPLICATION des NORMES ;
L’extension des RELATIONS des ENTREPRISES avec l’AFNOR et les organismes qui

élaborent les normes ;
La recherche et le développement des METHODES nécessaires au NORMALISATEUR et

d’EXPERIENCES en NORMALISATION ;
L’étude de la PLACE et du RÔLE de la FONCTION NORMALISATION dans l’entreprise ;
La PROMOTION de la FONCTION NORMALISATION pour mieux faire connaître ce qu’elle

apporte en propre à l’entreprise, les objectifs qu’elle permet d’atteindre, ses caractères
spécifiques et les moyens qu’elle utilise.

MOYENS
L’ACANOR est une association indépendante régie par la loi du 1er juillet 1901. Son siège était à la
Tour EUROPE, Paris la Défense.
Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé, elle agit chaque fois que possible avec les organismes
chargés officiellement en France de l’élaboration et de la diffusion des NORMES en participant à
leurs travaux et en leur faisant part des observations de ses membres ; vis à vis des entreprises, elle
entreprend des actions qui ont pour but de mieux faire connaître l’importance et le fonctionnement
de la normalisation. Pour cela elle a créé les organes suivants :
 Un Conseil d’ADMINISTRATION.;
 Des SECTIONS REGIONALES

Ce découpage régional était la base même du fonctionnement de l’ACANOR car il
permettait en effet le regroupement des normalisateurs d’entreprise géographiquement



proches aux activités ou besoins similaires
chantiers navals, etc…)
Les sections régionales avaient leurs sièges à Paris, Nancy, Mulhouse, Lyon,
Bordeaux, Nantes, Rennes et Lille.

 Des COMMISSIONS de FORMATION pour l’organisation de programmes de stage en
collaboration avec l’AFNOR

 Des COMMISSIONS SPECIALISEES
initiatives régionales et leur donner l’audience
bureaux.

L’ACANOR perçoit des cotisations de ses membres pour subvenir à ses dépenses courantes.
INTERETS de L’ADHESION
En participant aux activités de l’ACANOR, l’ENTREPRISE acquiert une meilleure compréhension
la nature réelle de la normalisation et de l’organisation qu’elle implique, de ses conséquences, tant
économique (rentabilisation des investissements) que qualitative se répercutant sur l’image de
marque de l’entreprise.
L’ACANOR propose à cette fin :

Une aide aux normalisateurs, et tout spécialement des petites et moyennes entreprises, par la
communication d’informations souvent dispersées (résultats d’enquêtes, données statistiques
ou chiffrées, descriptions de services, etc…);
La tenue de réunions de caractère
La mise en commun de moyens et la constitution de structures d’accueil temporaires ou
permanentes pour traiter les problèmes d’application des normes dans les entreprises et les
répercuter aux organismes respon
Des possibilités de contacts par l’annuaire des normalisateurs d’entreprise, par le recours aux
secrétariats régionaux et par
Une documentation technique comportant notamment des textes
Des contacts pour la recherche d’organismes ou de personnes pouvant apporter des
solutions à vos problèmes ;
Une information sur les produits nouveaux ou sur les techniques nouvelles par l’organisation
de journées spécialisées avec

L’EVO

Extraits de la plaquette de l’époque
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aux activités ou besoins similaires (sidérurgie, chimie, industrie des matières,
chantiers navals, etc…)
Les sections régionales avaient leurs sièges à Paris, Nancy, Mulhouse, Lyon,

ntes, Rennes et Lille.
Des COMMISSIONS de FORMATION pour l’organisation de programmes de stage en

;
PECIALISEES au niveau national pour regrouper

initiatives régionales et leur donner l’audience nécessaire auprès de l’AFNOR et de ses

L’ACANOR perçoit des cotisations de ses membres pour subvenir à ses dépenses courantes.
ADHESION

En participant aux activités de l’ACANOR, l’ENTREPRISE acquiert une meilleure compréhension
la nature réelle de la normalisation et de l’organisation qu’elle implique, de ses conséquences, tant
économique (rentabilisation des investissements) que qualitative se répercutant sur l’image de

aux normalisateurs, et tout spécialement des petites et moyennes entreprises, par la
communication d’informations souvent dispersées (résultats d’enquêtes, données statistiques

, descriptions de services, etc…);
caractères technique et professionnels : l ;

La mise en commun de moyens et la constitution de structures d’accueil temporaires ou
pour traiter les problèmes d’application des normes dans les entreprises et les

répercuter aux organismes responsables (AFNOR, Bureaux de Normalisation).
Des possibilités de contacts par l’annuaire des normalisateurs d’entreprise, par le recours aux

et par le bulletin d’information;
Une documentation technique comportant notamment des textes français
Des contacts pour la recherche d’organismes ou de personnes pouvant apporter des

Une information sur les produits nouveaux ou sur les techniques nouvelles par l’organisation
de journées spécialisées avec le concours de l’AFNOR et des professions.

EVOLUTION de …1974

Extraits de la plaquette de l’époque !

, chimie, industrie des matières,

Les sections régionales avaient leurs sièges à Paris, Nancy, Mulhouse, Lyon,

Des COMMISSIONS de FORMATION pour l’organisation de programmes de stage en

pour regrouper et coordonner les
nécessaire auprès de l’AFNOR et de ses

L’ACANOR perçoit des cotisations de ses membres pour subvenir à ses dépenses courantes.

En participant aux activités de l’ACANOR, l’ENTREPRISE acquiert une meilleure compréhension de
la nature réelle de la normalisation et de l’organisation qu’elle implique, de ses conséquences, tant
économique (rentabilisation des investissements) que qualitative se répercutant sur l’image de

aux normalisateurs, et tout spécialement des petites et moyennes entreprises, par la
communication d’informations souvent dispersées (résultats d’enquêtes, données statistiques

La mise en commun de moyens et la constitution de structures d’accueil temporaires ou
pour traiter les problèmes d’application des normes dans les entreprises et les

sables (AFNOR, Bureaux de Normalisation).
Des possibilités de contacts par l’annuaire des normalisateurs d’entreprise, par le recours aux

français ou étrangers ;
Des contacts pour la recherche d’organismes ou de personnes pouvant apporter des

Une information sur les produits nouveaux ou sur les techniques nouvelles par l’organisation
le concours de l’AFNOR et des professions.



A cette même époque, à l’occasion d’une première conférence internationale à Paris , l’IFAN
« Fédération internationale des associations pour la
de la France et regroupait les associations du type «
créant les normes dans chacun de leur pays
Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, France
et les USA.
A noter que le premier Président fut à juste titre un français, en l’occurrence Georges GAREL.

Nouvelle évolution

Association française pour la Connaissance et l’Application des NORme
Par la suite, avec l’évolution des besoins dont, notamment la réduction des travaux d’élaboration de
standards internes aux entreprises,
a été rebaptisée en « Association française pour la
NORmes » tout en conservant le
En même temps le sigle de l’ACANOR
aujourd’hui.
Les Assemblée Générale se tenaient régulièrement au siège de l’ACANOR, dans les locaux de
l’AFNOR. Et puis, par suite des évènements et de la restructuration de nos principaux partenaires
(AFNOR, UTE, voire Ministère, ..)
de l’UTE dans l’Immeuble Lavoisier à Paris la Défense.
Après diverses péripéties dues aux différentes restructurations aussi bien au niveau même de
l’ACANOR que de l’ l’AFNOR
secrétariats des différentes sections régionales de l’ACANOR,
l’AFNOR - les événements se sont précipités

 un bref passage
 la création en 1991

« Normalisation
 en 1992, l’organisation par l’ACANOR

la Conférence internationale
Strasbourg ;

 un départ de certains administrateurs
Régions, vers d’autres «

 la perte importante d’adhérents du

Une restructuration des statuts de l’A
transfert du Siège de l’ACANOR
reprenait par la même occasion le secrétariat.

Nos missions et activités générales actuelles

Ces activités de l’ACANOR sont de divers
 Nécessaires et prévues au bon fonctionnèrent de l’association conformément à

1901, et prévues par les statuts
 Promouvoir toutes activités susceptibles de conduire à une meilleure connaissance

des normes et en faciliter l’application
 Développer un réseau d’utilisateurs de normes
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A cette même époque, à l’occasion d’une première conférence internationale à Paris , l’IFAN
Fédération internationale des associations pour la pratique des normes » , a été créé à l’initiative

de la France et regroupait les associations du type « ACANOR » reconnues par les organismes
créant les normes dans chacun de leur pays – ils étaient 11 pays ayant une association, à savoir

Danemark, France , Inde, Pays-Bas, Norvège, Suède Royaume

A noter que le premier Président fut à juste titre un français, en l’occurrence Georges GAREL.

Nouvelle évolution à partir de …. 1987

acanor
Association française pour la Connaissance et l’Application des NORme

des besoins dont, notamment la réduction des travaux d’élaboration de
standards internes aux entreprises, puis le développement des normes et de la qualité

Association française pour la Connaissance et l’
nom d’origine.

En même temps le sigle de l’ACANOR était revu pour devenir celui que vous connaissez

Les Assemblée Générale se tenaient régulièrement au siège de l’ACANOR, dans les locaux de
Et puis, par suite des évènements et de la restructuration de nos principaux partenaires

oire Ministère, ..) et pendant deux années elles ses sont tenues dans les Locaux
de l’UTE dans l’Immeuble Lavoisier à Paris la Défense.

dues aux différentes restructurations aussi bien au niveau même de
– il faut noter que le secrétariat national, aussi bien que les

s sections régionales de l’ACANOR, étaient initialement
les événements se sont précipités :

un bref passage de la secrétaire par EXCIDEUIL ;
la création en 1991 par l’Université de Technologie de Compiègne d’un Mastère

Normalisation – Certification – Essais » ;
l’organisation par l’ACANOR de l’Assemblée Générale de l’IFAN

la Conférence internationale au Palais des Congrès et de la Musique

un départ de certains administrateurs en particulier de responsables de
vers d’autres « cieux », plus attrayants et rémun

a perte importante d’adhérents due aux évènements précités,

statuts de l’ACANOR s’est avérée nécessaire qui finalement a abouti
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mulhouse qui

reprenait par la même occasion le secrétariat.

Nos missions et activités générales actuelles

sont de divers ordres, à savoir celles :
et prévues au bon fonctionnèrent de l’association conformément à

prévues par les statuts :
Promouvoir toutes activités susceptibles de conduire à une meilleure connaissance
des normes et en faciliter l’application ;

réseau d’utilisateurs de normes ;

A cette même époque, à l’occasion d’une première conférence internationale à Paris , l’IFAN
» , a été créé à l’initiative

» reconnues par les organismes
ils étaient 11 pays ayant une association, à savoir :

Norvège, Suède Royaume Uni

A noter que le premier Président fut à juste titre un français, en l’occurrence Georges GAREL.

1987

Association française pour la Connaissance et l’Application des NORme s
des besoins dont, notamment la réduction des travaux d’élaboration de

normes et de la qualité,, l’ACANOR
nnaissance et l’Application des

revu pour devenir celui que vous connaissez

Les Assemblée Générale se tenaient régulièrement au siège de l’ACANOR, dans les locaux de
Et puis, par suite des évènements et de la restructuration de nos principaux partenaires

pendant deux années elles ses sont tenues dans les Locaux

dues aux différentes restructurations aussi bien au niveau même de
il faut noter que le secrétariat national, aussi bien que les

ent initialement tenus par

l’Université de Technologie de Compiègne d’un Mastère

l’Assemblée Générale de l’IFAN et de
s Congrès et de la Musique à

en particulier de responsables de
rémunérateurs ;

aux évènements précités,

qui finalement a abouti au
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mulhouse qui

Nos missions et activités générales actuelles …

et prévues au bon fonctionnèrent de l’association conformément à la loi de

Promouvoir toutes activités susceptibles de conduire à une meilleure connaissance
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 Apporter aux instances de normalisation le retour d’expérience des utilisateurs et le
cas échéant des propositions concrètes.

 A l’initiative du Conseil d’Administration :
 En collaboration avec ses partenaires AFNOR, UTE, CCI, etc…organiser des

réunions ou des journées à thème sur des sujets d’actualités
 Faire participer des membres à des réunions ou manifestations extérieures pour

lesquelles l’ACANOR est invitée.
 Publier un bulletin d’informations.
 Ouvrir en plus du site internet public, un site ACANOR, réservé à nos membres

et offrant de nombreux services et informations.
 A la demande des adhérents, représentants d’entreprise, et pour répondre aux

problèmes normatifs et réglementaires de ceux-ci, lancer des études spécifiques
par des groupes de travail aboutissant à des « Cahiers Acanor ».

 Sur le plan international, par la présence de l’ACANOR au sein de l’IFAN et en
particulier au Board de celle-ci, faire participer des administrateurs de
l’ACANOR à divers groupe de travail internationaux.

Les Groupes de travail

Les groupes de travail actuels:
 GT « Electricité EST »
 GT « Électricité PARIS »
 GT « Eclairage Public »
 GT « Distribution des Normes »
 GT « Enseignement et formation à la Normalisation »
 GT « Développement Durable »
 GT « Métrologie »


Quelques résultats des travaux des GT :
 Cahier ACANOR N° 111 « Qualité des réseaux internes et perturbations

électriques – Diagnostics et solutions ».
 Cahier N° 110 « Surtensions industrielles – Moyens de protection »
 Cahier N° 107 « guide du repérage des liaisons électrique sur schéma »
 Cahier N° 100 : « Comprendre la réglementation et la normalisation européenne’

100e

Nous profitons pour rappeler que les groupes de travail de l’ACANOR peuvent être constitués à
l’initiative des adhérents qui ont un besoin d’informations pour affiner et compléter leurs
connaissances dans leur domaine de prédilection.
Les activités détaillées des groupes de travail (la composition des membres, les thèmes traités, la
date des réunions et de détail des comptes-rendus), ainsi que les autres activités peuvent être
consultées en se connectant au site :

http ://acanor.alsaeco.com/
et en consultant l’Espace Membre accessible uniquement aux adhérents avec le mot de passe
personnel.

Quelques autres activités ou participations



L’ACANOR et certains de ses adhérents partici
privilégiées entretenues avec ses partenaires ou
autres partenaires internationaux en
Ci-après quelques exemples des travaux en cours
 IFAN : Participation au B

d’Administration de l’ACANOR, Participation
et WG 9.

 AFNOR : Suivi des enquêtes
 UTE : Participation et suivi des commissions de normal
 Education Nationale : Animation et contacts avec divers secteurs de l’

dans plusieurs régions.
 CCI : Contacts étroits et participation aux différentes séminaires et réunions dans le cadre

partenariat.

NOUVELLES de

Le Board de l’IFAN - dont fait partie
tenu une téléconférence le 14 janvier 2009
points à l’ordre du jour figurait la préparation de la future stratégie de l’
organisations internationales.
Ce point sera d’ailleurs évoqué lors de

ASSEMBLEE

La 36ème Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra
organisée par l’ANP à l’occasion d

La 37ème Assemblée Générale, couplée avec la «
Indonésie. Elle sera l’hôte de la «
Standardisation Agence of Indonésie

 L’Assemblée Général
 La Conférence Internationale

NORMES

Le comité technique qui gère ces travaux au sein du
"Euro codes structuraux", présidé par l'Allemagne. AFNOR, en tant que membre du CEN, coordonne le suivi
de ces travaux sur le plan français.

Les Eurocodes sont appelés à devenir le principal moyen de conception des structures de bâtiments et ouv
de Génie Civil. Ils ont donc une importance essentielle à la fois pour le secteur de la conception des ouvrages et
pour l'industrie du bâtiment et des Travaux Publics.
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L’ACANOR et certains de ses adhérents participent à d’autres activités dans le cadre des relations
avec ses partenaires ou des instances officielles

en Allemagne, au Luxembourg, en Grande Bretagne, etc…
des travaux en cours :

Board (Conseil d’administration) d’un membre du Conseil
ACANOR, Participation et animation aux groupes

: Suivi des enquêtes et participations au club des adhérents de l’AFNOR
Participation et suivi des commissions de normal isation et de leurs travaux.

Animation et contacts avec divers secteurs de l’

: Contacts étroits et participation aux différentes séminaires et réunions dans le cadre

NOUVELLES de PARTENAIRES
IFAN

BOARD
dont fait partie Isabelle HELLER, membre de notre Conseil d’Administration

tenu une téléconférence le 14 janvier 2009 et une réunion à Genève les 30 et 31 mars.
figurait la préparation de la future stratégie de l’

évoqué lors de notre prochain Conseil d’administration

ASSEMBLEES GENERALES

2009

36ème Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra .les 27 et 28 octobre 2009
à l’occasion de son 90ème anniversaire et aura lieu dans

2010

, couplée avec la « Conférence Internationale
de la « Standards Society of Indonésie (MASTAN) et de la «
Indonésie » (BSN)

L’Assemblée Générale se tiendra le 20 Octobre 2010
La Conférence Internationale se déroulera les 21 et 22 octobre 2010

& REGLEMENTATIONS
EUROCODES

Le comité technique qui gère ces travaux au sein du Comité européen de normalisation est le
structuraux", présidé par l'Allemagne. AFNOR, en tant que membre du CEN, coordonne le suivi

Les Eurocodes sont appelés à devenir le principal moyen de conception des structures de bâtiments et ouv
de Génie Civil. Ils ont donc une importance essentielle à la fois pour le secteur de la conception des ouvrages et
pour l'industrie du bâtiment et des Travaux Publics.

ent à d’autres activités dans le cadre des relations
elles nationale, l’IFAN et les

Grande Bretagne, etc…

d’un membre du Conseil
aux groupes de travail, GT WG 16

et participations au club des adhérents de l’AFNOR
isation et de leurs travaux.

Animation et contacts avec divers secteurs de l’Education nationale

: Contacts étroits et participation aux différentes séminaires et réunions dans le cadre du

PARTENAIRES

membre de notre Conseil d’Administration - a
et une réunion à Genève les 30 et 31 mars. Parmi les

figurait la préparation de la future stratégie de l’ ISO et des autres

notre prochain Conseil d’administration du 20 janvier.

es 27 et 28 octobre 2009 à BERLIN. Elle est
dans les locaux du DIN.

Conférence Internationale » aura lieu à BALI en
(MASTAN) et de la « National

ctobre 2010
les 21 et 22 octobre 2010.

Comité européen de normalisation est le CEN/TC 250
structuraux", présidé par l'Allemagne. AFNOR, en tant que membre du CEN, coordonne le suivi

Les Eurocodes sont appelés à devenir le principal moyen de conception des structures de bâtiments et ouv rages
de Génie Civil. Ils ont donc une importance essentielle à la fois pour le secteur de la conception des ouvrages et



Les deux premières Parties d'Eurocode
Actions dues au poids propre et aux charges fixes ». Ces deux normes sont les premières d'un ensemble de 57
normes qui portent sur les actions, les ouvrages en béton, construction métallique, ouvrages mixtes acier
structures en bois, en maçonnerie, alumini

Ces codes permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles n°1 «
résistance mécanique et stabilité » (incluant les aspects liés à l'exigence essentielle n°4 « sécurité d'utilis
et les éléments relatifs à l'exigence essentielle n°2 « sécurité en cas d'incendie » ainsi que la durabilité, telles
que définies dans l'annexe 1 de la Directive Produits de la Construction. Il est, dès lors, essentiel pour les
praticiens de connaître les différentes parties d'
Eurocodes a été initialement placée sous l'égide de la Commission Européenne. Elle a été transférée au CEN,
organisme responsable de la normalisation européenne. A
Eurocodes furent publiés sous la forme de « normes expérimentales » (
transposition de ces pré-normes en normes au plein sens du terme (
Membres puissent adopter les Eurocodes et les utiliser dans leur réglementation.
dans les Eurocodes certains éléments de souplesse, par le moyen des

Les Eurocodes sont au nombre de neuf, ch
spécifique de la conception, ou un type particulier de construction

Eurocode 1: Bases de calcul et
Eurocode 2: Calcul des structures en
Eurocode 3: Calcul des structures en
Eurocode 4: Calcul des structures
Eurocode 5: Calcul des structures en
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en
Eurocode 7: Calcul géotechnique
Eurocode 8: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux
Eurocode 9: Calcul des structures en alliages d'

NB: les textes complets des Eurocodes et documents d'application nationale (DAN) sont disponibles auprès de l'AFNOR
(www.afnor.fr).

ICAB® est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de calcul de structure utilisant la
méthode des éléments finis appliquée à la conception de construction métalliques, charpe
s'efforce naturellement d'appliquer les Eurocodes à ses méthodes de conception pour ses clients.

ACANOR :
03/04/2009 : Réunion du GT EP à
09/06/2009 : réunion du GT Enseignement de la Normalisation à l’UTE à Puteaux.

IFAN :
08/06/2009 : réunion du WG 16 «
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Eurocodes sont, relatives aux « Bases pour la concep
Actions dues au poids propre et aux charges fixes ». Ces deux normes sont les premières d'un ensemble de 57
normes qui portent sur les actions, les ouvrages en béton, construction métallique, ouvrages mixtes acier

aluminium

Ces codes permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles n°1 «
résistance mécanique et stabilité » (incluant les aspects liés à l'exigence essentielle n°4 « sécurité d'utilis
et les éléments relatifs à l'exigence essentielle n°2 « sécurité en cas d'incendie » ainsi que la durabilité, telles
que définies dans l'annexe 1 de la Directive Produits de la Construction. Il est, dès lors, essentiel pour les

ître les différentes parties d'Eurocodes et les dates de leur publication. L'élaboration des
Eurocodes a été initialement placée sous l'égide de la Commission Européenne. Elle a été transférée au CEN,
organisme responsable de la normalisation européenne. Après une première période durant laquelle les
Eurocodes furent publiés sous la forme de « normes expérimentales » (ENV), le CEN est proche d'achever la

normes en normes au plein sens du terme (EN). Il est très important que les Eta
Membres puissent adopter les Eurocodes et les utiliser dans leur réglementation.
dans les Eurocodes certains éléments de souplesse, par le moyen des paramètres déterminés

Les Eurocodes sont au nombre de neuf, chacun subdivisé en parties et sous-parties. Chacun vise un aspect
spécifique de la conception, ou un type particulier de construction :

: Bases de calcul et actions sur les structures
: Calcul des structures en béton
: Calcul des structures en acier

Calcul des structures mixtes acier-béton
: Calcul des structures en bois
: Calcul des ouvrages en maçonnerie

géotechnique
: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux

Calcul des structures en alliages d'aluminium

et documents d'application nationale (DAN) sont disponibles auprès de l'AFNOR

® est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de calcul de structure utilisant la
méthode des éléments finis appliquée à la conception de construction métalliques, charpentes bois, équipements industriels et
s'efforce naturellement d'appliquer les Eurocodes à ses méthodes de conception pour ses clients.

AGENDA

Réunion du GT EP à Colmar
réunion du GT Enseignement de la Normalisation à l’UTE à Puteaux.

réunion du WG 16 « Education & training » à l’UTE à Puteaux.
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sont, relatives aux « Bases pour la concep tion des ouvrages » et «
Actions dues au poids propre et aux charges fixes ». Ces deux normes sont les premières d'un ensemble de 57
normes qui portent sur les actions, les ouvrages en béton, construction métallique, ouvrages mixtes acier -béton,

Ces codes permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles n°1 «
résistance mécanique et stabilité » (incluant les aspects liés à l'exigence essentielle n°4 « sécurité d'utilis ation »)
et les éléments relatifs à l'exigence essentielle n°2 « sécurité en cas d'incendie » ainsi que la durabilité, telles
que définies dans l'annexe 1 de la Directive Produits de la Construction. Il est, dès lors, essentiel pour les

et les dates de leur publication. L'élaboration des
Eurocodes a été initialement placée sous l'égide de la Commission Européenne. Elle a été transférée au CEN,

près une première période durant laquelle les
), le CEN est proche d'achever la

). Il est très important que les Eta ts
Membres puissent adopter les Eurocodes et les utiliser dans leur réglementation. Ceci a conduit à introduire

éterminés nationalement

parties. Chacun vise un aspect

: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

et documents d'application nationale (DAN) sont disponibles auprès de l'AFNOR

® est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de calcul de structure utilisant la
ntes bois, équipements industriels et

réunion du GT Enseignement de la Normalisation à l’UTE à Puteaux.

» à l’UTE à Puteaux.
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http://www.eurocode1.com/fr/eurocode1.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode2.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode3.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode4.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode5.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode6.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode7.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode8.html
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode9.html
http://www.afnor.fr/
http://www.icab.fr/
mailto:roland.groll@acanor.org

