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INFORMATION IMPORTANTES
INFORMATIONS
S
1. ERRATA : Dans le bulletin d’Avril 2009,
2009 en page 7, sous le chapitre « Nouvelles de
Partenaires – IFAN – BOARD
OARD - à la dernière ligne, il fallait lire « Ce point avait été
évoqué et débattu lors de notre Conseil d’Administration du 20 février ».
2. Newsletter ACANOR : Grace à notre Secrétaire Générale, Chantal
Cha
HENNA, et notre
partenariat avec la CCI Sud Alsace Mulhouse , vous pouvez découvrir notre nouvelle
Newsletter dont 3 numéros ont déjà parus ! Celle-ci
ci vous donnera des informations
sur les actualités en général
éral ainsi que sur tout autre événement susceptible de vous
intéresser. Ces informations sont issues d’acanor.alsacaeco.com, l’espace en ligne
de nos adhérents.
Ces
es informations détaillées ne sont accessibles qu’à nos adhérents.
Pour en savoir plus, vous pourrez téléphoner à notre Secrétaire Générale au 03 89 66
71 73.
3.

ACANOR.INFOS : Ce bulletin continuera à paraître et sera accessible à tout internaute,
comme déjà annoncé dans les bulletins précédents,
précédents
mais sa parution sera
trimestrielle et prochainement limitée à un sommaire donnant un résumé des
informations liées aux activités propres à l’Association, à celle s de ses partenaires et
à celles spécifiques du domaine des Normes et de la Réglem entation
ntation.
Pour consulter le détail de l’un ou l’autre des articles vous pouvez cliquer sur le lien
http://acanor.alsaeco.com et avec votre identifiant et le mot de passe, vous accéderez
à l’espace « Membre ACANOR » où l’article complet est accessible
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions

1. Adhérents :
Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci de nous avoir rejoint.
Merci également aux adhérents qui ont déjà renouvelé leur cotisation 2009
. Au 15 mai 2009 :
 126 personnes sont adhérentes :
 39 sociétés, représentées par 82 personnes ;
 7 associations, représentées par 10 personnes ;
 22 organismes, représentés par 26 personnes
 8 individuels
 auxquelles il faut ajouter 24 partenaires représentant :
 7 sociétés
 11 Associations
 1 organisme
 5 à titre individuel
2. Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le bulletin
d’adhésion avec le barème des cotisations.

Conseil d’Administration

De nombreux points avaient été débattus lors du dernier Conseil d’Administration et grâce à la
présence de Claude MERLE, Directeur AFNOR Edition, et membre de notre Conseil, les questions
relatives aux relations avec l’AFNOR et aux avantages dont peuvent bénéficier les adhérents
ACANOR ont pu être résolus.
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.

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 la visite du Parlement.
Pour des raisons de disponibilité des intervenants et des invités l’AG - initialement prévue au
printemps, a été reportée à l’automne (la date exacte sera communiquée ultérieurement).

Les ACTIVITES de l’ACANOR
Les ACTIVITES en Général …

Nous rappelons ces activités que nous avions déjà énumérées dans notre dernier bulletin :

Celles prévues par l’article 1er de ses statuts, à savoir :
 Promouvoir toutes activités susceptibles de conduire à une meilleure
connaissance des normes et en faciliter l’application
 Développer un réseau d’utilisateurs de normes
 Apporter aux instances de normalisation le retour d’expérience des utilisateurs et
le cas échéant des propositions concrètes.

Celles, à 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’actualité.
 Faire participer des membres à des réunions ou manifestations extérieures
auxquelles l’ACANOR est invitée.
 Publier un bulletin d’information.
 Ouvrir en plus du site internet public, une section réservée 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 qui aboutissent 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, participer à divers groupe de travail
internationaux.

Les Groupes de travail

Les groupes de travail de l’ACANOR peuvent être constitués à l’initiative des adhérents ayant un
besoin d’informations spécifiques ou pour compléter leurs connaissances dans leur domaine de
prédilection.
Les groupes de travail actuels:
 GT « Electricité EST »
 GT « Electricité PARIS »
 GT « Eclairage Public »
 GT « Distribution des Normes »
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 GT « Enseignement et formation à la Normalisation »
 GT « Développement Durable »
 GT « Métrologie »

Les résultats des travaux de ces groupes de travail, sont finalisés par des documents appelés
« Cahier ACANOR » . Ces cahiers sont à la disposition gratuite des participants aux groupes et
peuvent être acquis par d’ autres personnes moyennant une participation aux frais .Pour de plus
amples renseignements, allez sur le site : www.acanor.org.

Les activités détaillées des groupes de travails (la composition des membres, les thèmes traités, la
date des réunions et de détail des comptes-rendus), peuvent être consultées en vous 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
avec nos partenaires

L’ACANOR et certains de ses adhérents participent à d’autres activités dans le cadre des
relations privilégiées entretenues avec ses partenaires ou des instances officielles nationales, l’IFAN
et les autres partenaires internationaux en Allemagne, au Luxembourg, en Grande Bretagne, etc…
Ci-après quelques exemples des travaux ou des participations

Adhésion de l’ACANOR
L’ACANOR étant adhérente de l’AFNOR, elle bénéficie d’un certain nombre de services de l’AFNOR
et peut en faire profiter l’ensemble de ses adhérents.

Ci-après le résumé de ces services :
 « Les Exclusives – Lettre éléctronique d’information bimensuelles, permettant de
télécharcher de nombreux documents et disposer d’informations intéressantes.
 « Enjeux numérique » comprenant trois volets .
- Le magazine mensuel de la normalisation, accompagné de l’Officiel des Normes
avec le supplément Qualité en mouvement (en version PdF)
- La lettre « Prémium » électronique mensuelle.
- Le blog « Enjeux » alimenté quotidiennement enrichi d’entretiens vidéo, auquel
nous pouvons également contribuer
 « Privilège » - Formations à la normalisation :
Des sessions proches des demandeurs en intra sur mesure et sur demande
des PME adhérentes , pour améliorer la performance, l’expertise et la stratégie en
normalisation, en français ou en anglais
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 « La Club des Adhérents » qui s’adresse à tous les adhérents de l’ACANOR pour
les demi-journées d’informations thématiques, avec paroles d’experts et partage
d’expériences et qui ont pour objectifs :
- Favoriser l’anticipation sur des sujets liés à la normalisation
- Emettre un avis sur un document en cours d’élaboration
- Mettre en avant le savoir-faire (Qualité des experts/orateurs, possibilité de poser
des questions précises et d’obtenir des réponses, possibilité d’échanges entre
adhérents , convivialité des rencontres, qualité de l ’accueill.,..)
 Des avantages commerciaux :
o Gratuité :
- Sur les projets de normes françaises soumis à l’enquête en version papier
- L’élaboration de normes dans quelques commissions de normalisation.
o Remises commerciales :
5 % sur les produits de l’édition papier et électronique d’AFNOR
Editions,
5 % sur les stages de formations intra-entreprise organisé par l’AFNOR
compétences ;
- 10 % sur les stages inter-entreprise organisés par AFNOR Compétences.
- Tarifs préférentiels pour la participation à l’élaboration de normes.
 Enfin, l’ACANOR peut éventuellement profiter d’ opportunités pour sièger dans les instances
stratégiques qui définissent les orientations de l’AFNOR :
- L’Assemblée Générale des adhérents (Celle-ci se tiendra le 17 juin au
Stade de France).
- Le Conseil d’administration et ses comités.
- Les Comités stratégiques.

Délégation Régionale
La délégation EST d’AFNOR organise un atelier sur la réglementation HSE le mardi 2 juin 2009 au
CREF de Colmar, qui sera animé par Pascal THOMAS, Délégué régional .
Avec les dernières modifications du Code du travail et la création du Code de l’Environnement, le
paysage réglementaire a été recomposé. Les repères ont été changés mais il n’est pas facile de se
retrouver dans cette réglementation complexe .
Le but de cet atelier c’est d’identifier les textes importants et comment en assurer le suivi.

GREPIM
Centre de Recherche et d’Etudes sur les Procédés d’Ignifugation des Matériaux.
L’ACANOR est également sensibilisée au non respect des normes et de la réglementation relatifs
à la sécurité incendie et aux dangers et des conséquences humaines qui en découlent..
A ce titre, elle a été invité aux « Journées de Formation du CREPIM , le 14 mai 2009 à Bruay-laBuissière dont l’objectif est d’avoir une vision réelle sur la situation et sur les conséquences des
incendies. A relever qu’un incendie domestique survient toutes les deux minutes et que 70 % des
incendies ont lieu la nuit !
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MFQ
Mouvement
ouvement Français pour la Qualité.
La maîtrise du système de management de la Qualité est aujourd’hui le moyen incontournable et le
plus sur pour que les entreprises soient compétitives.
L’ACANOR a été invitée par le MFQ Alsace aux deux journées – les 15 et 16 juin 2009 – à la Maison
des Entreprises à Mulhouse, qui ont pour objectif :
1. Avoir une pratique commune entre les auditeurs sur le référentiel QSEDD ;
2. Organiser le planning des audits entre les entreprises et mettre en commun les pratiques
d’audits.

EUROPE INNOVA
« Europe Innova » est une initiative de la Direction Générale Entreprise et Industrie de Commission
européenne.
Le 1er Europe INNOVA Thématic Workshop sous le titre « Standards for innovative SMEs – From
lessons to actions » aura lieu le 3 juin 2009 au CEN à Bruxelles .
Au programme :
 9 h 15 – 10 h 45 : “Standards for innovative SMEs – Setting the Scene”
 11 h 00 – 12 h 00 : “Acces and better use of Standards – Innovative SMEs Issues”
 14 h 00 – 15 h 00 : “Case Studies – examples of innovative use of sytandards and ways to
enhance SMEs abities to use standards”
 15 h 15 – 17 h 00 : “Practical approaches to standards for innovation –
Round table debate : how to bridge
bri
the information gap between
repositories of standards and knowledge based SMEs”.

ASSEMBLEE GENERALES
ASSEMBLEES
2009
La 36ème Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra les
es 27 et 28 octobre 2009 à BERLIN. Elle est
organisée par l’ANP à l’occasion de
d son 90ème anniversaire et aura lieu dans les locaux du DIN.
2010
La 37 ème Assemblée Générale,, couplée avec la « Conférence Internationale » aura lieu à BALI en
Indonésie. Elle sera l’hôte de la « Standards Society of Indonesia (MASTAN) et de la « National
Standardization Agency of Indonésia » (BSN)
 L’Assemblée Générale
Général se tiendra le 20 Octobre
ctobre 2010
 La Conférence Internationale se déroulera les 21 et 22 octobre 2010.
2010

NORMES et REGLEMENTATION
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PR NF ISO 16992
Pneumatiques pour voitures particulières – Equipements de substitution de roue de secours
(SUSE)
Vous pouvez-vous
vous prononcer, avant le 5 juin 2009 – sur le projet de norme qui propose les
performances exigées pour l’ équipement destiné à remplacer la roue de secours embarquée dans
un véhicule.
NF X 30--347 – Déchets ménagers et assimilés
Cette norme a pris effet le 25 mars 2009 et remplace la norme expérimentale XP X 30 -437 de
février 2005.

Enquêtes Probatoires – Avant-projets
projets de normes
Si vous êtes adhérent « ACANOR » ,vous pourrez consulter et télécharger tous les avant -projets de
normes françaises (NF), européennes (NF EN) et internationales
i ternationales (ISO) par secteurs en accédant au
site AFNOR, mais la procédure d’accès et les liens aux enquêtes probatoires
robatoires pour toute entreprise
qui souhaite s’informer ou commenter un projet sont encore à mettre au point.

AGENDA

AFNOR Clubs des Adhérents :
02/06/2009 : Atelier de la réglementation HSE au CREF de Colmar
17/06/2009 : Assemblée Générale
Général des Adhérents au Stade de France
AUTRES :
14/05/2009 : Les journées du CREPIM à Bruay-la-Buissière – 62700
03/06/2009 : Europe INNOVA Thematic Workshop au CEN à Bruxelles
15/16/06/2009 : MFQ Alsace – Audits croisées à la Maison des Entreprises
Entreprise à Mulhouse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rédacteur : Roland GROLL – 18 rue de la vallée – 68720 ZILLISHEIM – Tél/FAX : 03 89 06 26 96
Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : roland.groll@acanor.org
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