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Nouvelles de l’ACANOR 
                                                 Adhésions 
 

         Rappel du barème des  cotisations, pour 2010 : 
 

1. Individuel …………………………………………………………………………………..      50  € 
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2. Entreprise, Association, Organisme …   de moins de 11 salariés,  ….........…………    50  € 
3. Entreprise, Association, Organisme…    de 11 à  100 salariés……………………….   190  €  
4. Entreprise, Association, Organisme ….. de 101 à 1 000 salariés ………… ..……….   380 € 
5. Entreprise, Association, Organisme…… de 1001 à 1 500 salariés …………………..  750 € 
6. Entreprise, Association, Organisme        de 1501 à 2 000 salariés……………………1500 €                
7. Entreprise, ou Groupe ………………….. de plus de 2000 salariés………………….. .2500 €  

Pour le renouvellement de cotisation de nos adhérents, nous rappelons qu’il est inutile de remplir un  
bulletin d’adhésion – sauf s’il y a un changement de leurs coordonnées. Il suffit d’envoyer un chèque  
à l’ordre d’ACANOR en précisant : « cotisation 2010 ». 
. 
Pour les nouveaux adhérents vous trouverez le bulletin  d’adhésion sur le site internet 
www.acanor.fr, accessible à tout internaute, à télécharger et  à remplir et nous le renvoyer avec le 
règlement.  
 

                                                   Nouveaux Adhérents 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir quelques nouveaux adhérents, à savoir : 
 

 ANDRET  Maurice Gérant  MACAPA Consulting 
 BARBARAS  Daniel 
 BRAS   Dominique    EMITECH 
 DELTETE  Benjamin    ALSACE INTERNATIONAL   
 GARCON  Pierre  Président  ECOMUNDO SAS 
 MARTIN  Bruno  Directeur Général EMITECH 
 MULET   Corine    ECOMUNDO SAS 
 LEFEVBRE  Gérald    ECO65 
 MOITY-OBRY Sophie    PRISM  Laboratoire  
 SOULOUMIAC Alain     DIRLAB 
 

Vous venez de rejoindre nos membres.  Merci, félicitation et bienvenue dans la communauté des 
adhérents de l’ACANOR !. 
 

Vous pourrez ainsi participer – le plus activement possible, en fonction de vos disponibilités et 
compétences – aux travaux des différents groupes de travail existants (par ex. « Electricité », 
« Enseignement et formation à la normalisation », « Développement Durable », « Accès aux 
normes » etc…. A vous également d’en créer suivant vos besoins. 
 

Les échanges entre membres, afin de bien connaître et utiliser le système normatif et ses outils, est 
l’une des manières les plus efficaces pour une bonne diffusion de pratiques responsables.  Rien ne 
vaut l’expérience des uns pour apporter des idées aux autres. 
 

Nous vous invitons par ailleurs à vous faire connaître auprès de vos collègues par le biais d’un  petit 
questionnaire que nous nous permettrons de vous transmettre ultérieurement, ceci  dans le but de 
constituer un « Annuaire des compétences ». Bien entendu, ces informations resteront limitées 
d’accès et réservées à nos adhérents. 
 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations et de vos idées pour améliorer la 
connaissance et l’application des normes, but principal de notre association.  
 

                                                 Conseil d’Administration 
 

Le  dernier Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 janvier 2010 dans les locaux de la Maison de 
l’Entrepreneur à Mulhouse a eu le plaisir d’accueillir un ancien Président de l’ACANOR, Maurice 
ANDRET, actuel Gérant de MACAPA Consulting. 
Parmi les nombreux points prévus à l’ordre du jour et débattus il faut surtout citer : 
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 La nouvelle façon de procéder à l’appel aux cotisations 2010 

 La situation du budget au 31 décembre 2009  et la confirmation du projet de budget  pour 
2010. 

 La date et le lieu de la prochaine Assemblée générale 2010 qui aura lieu 
le  17 juin 2010 dans les locaux de la CCI de Strasbourg. 

 L’amélioration du site internet « Acanor » et surtout la meilleure utilisation du site «Acanor-
Alsaeco »  

 Les travaux en cours dont il faut relever : 

 La reprise du GT  Electricité EST avec une réunion le 3 février au Lycée 
DECK à Guebwiller : 

 Une  réunion du GT « EP » le 9 février chez SOGECA à Herrlisheim. 

 La réunion du GT  « Développement durable » le 19 février chez SOCOMEC 
à Benfeld. 

 partenaires 
Prochaine date du Conseil d’Administration :   Vendredi 16 avril à Mulhouse. 

 

                                                     Assemblée Générale 
 

L’Assemblée  Générale 2010 aura  donc lieu le 17 juin à la CCI Strasbourg. Elle sera probablement 
couplée avec des interventions intéressantes. 
 

Celle de 2011 se tiendra probablement au Parlement Européen à Strasbourg, dans le cadre d’ une 
Conférence Européenne avec la participation de parlementaires,  des homologues européens et 
d’autres partenaires. Vous serez tenus au courant  de l’avancement de ce projet. 
  

Nouvelle de nos Partenaires 

                                                                                                             

                                       Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 10 décembre 2009 à PARIS pour la 
modification des statuts de l’AFNOR imposée par le décret 2009-697 de juin 2009 qui prévoyait la 
création de deux nouveaux comités du Conseil d’Administration : 

 Un Comité de coordination et de pilotage de la normalisation ; 

 Un comité d’ audit et d’évaluation  de l’efficacité du système français de normalisation; 
Cette modification a été adoptée par l’AG, mais compte tenu que l’AFNOR est une association 
reconnue d’utilité publique, les nouveaux statuts devront être validés par le Conseil d’Etat  puis  
approuvés par le Ministère de l’Intérieur.   
 

                                                Délégation Régionale EST 
                                                           

La délégation Régionale EST du Groupe AFNOR organise une matinée sur le thème de 
« L’Accompagnement vers la valorisation crédible de la responsabilité sociétale »  dans le 
cadre  du programme Alsace Excellence des8CCI d’Alsace et qui comprend : 

 Pa présentation du modèle de reconnaissance des entreprises engagées : AFAQ 1000NR par 
l’AFNOR ; 

 Présentation des appuis financiers et techniques par les CCI d’Alsace ; 
 Un témoignage de l’entreprise SDEA sur son expérience relative à l’évaluation AFAQ 

1000NR. 
Une première présentation aura lieu à la CCI de Strasbourg et du Bas Rhin  le 23 février de 8 h 30 à 
11 h. 
Une deuxième présentation  aura lieu à la CCI de Colmar et du Centre Alsace le 9 mars 2010 aux 
mêmes heures. 

(Renseignement  auprès  de Pascal THOMAS – AFNOR Nancy – Tél 03 83 86 52 92) 
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                                                     CLUB des ADHERENTS 
 

Une rencontre du Club des Adhérents AFNOR aura lieu le 8 mars 2010 à la Plaine Saint Denis de  
14 h 00 à 17 h00 ; 
Le thème choisi sera « Les enjeux 2010 de la normalisation ». 
Les adhérents présents se verront remettre le numéro 301 de la revue ENJEUX et son supplément 
annuel sur les stratégies 2010 de la normalisation .En effet l’année 2010 sera l’année de 
l’élaboration de la stratégie française de normalisation 2011-2015 qui devra s’inscrire dans les 
versions européennes et internationales pour les normes de demain.  
 

                          NORMES & REGLEMENTATION 
 

                                           SANTE & SECURITE au TRAVAIL 
 

L’AFNOR a publié un recueil de normes qui regroupe  plusieurs  documents importants  traitant de la 
santé et de la sécurité au travail. 
Le recueil est structuré en deux parties : 

 La santé et la sécurité au travail 

 La qualité, l’environnement et le management intégré. 

 Il propose les normes britanniques BS OHSAS 18002/2008, BSOHSAS 18001 : 2007, Ilo-
OHS 2001 et la norme OHSAS 18002 / 2008 ; 

L‘objectif de ce recueil est de permettre à chacun de s’approprier les référentiels essentiels  dans ce 
domaine, mais aussi les normes Iso 9001, Iso 14001 et l’accord AC X 50-200.  
Il recense également les autres publications essentielles en la matière. 

(Ouvrage de 340 pages au prix de 163,52 € TTC –Référence AFNOR : ISBN 978-2-12-2157-11-4) 
 

                                                   DIRECTIVE MACHINES 
2006/42/CE 

La nouvelle Directive Machine 2006/42/CE du 17 mai 2006 est entrée en vigueur  le  29 décembre  
2009 ; Elle remplace la directive 98/37/CE  Cette nouvelle directive a été transposée en droit  
français par le décret N° 2009-1156 du 7 novembre 2008. !  
Le nouveau texte étend le champ d’application à certains types de machines et composants de 
Sécurité. Ci-après quelques changements : 
 Des exigences relatives à l’évaluation des risques sont plus détaillées et les textes 

contiennent de nouvelles exigences : 
 Une délimitation  plus nette des périmètres de la directive Machines et de la directive Basse 

Tension (2006/95/CE); 
 Un marquage plus précis  visible, lisible et indélébile : Nom du fabricant,  Marque, Modèle, 

           année de fabrication, etc 
 Une notice d’instruction avec la mention « Notice originale » ou « traduction de la notice 

           originale » avec des clarifications sur la mise en service et la mise en marche ; 
 Etc… 

 

                                        Quelques nouvelles NORMES parues 
 

 BTP 

 NF EN 1398 avec effet le 30 octobre 2009 : Rampes ajustables – Prescriptions de 
sécurité : 
Cette normes vient à l’appui des directives Machines 98/37/CE modifiée et 
 2006/42/CE. 

 NF DTU 40.13 P1-1 avec effet le 18 décembre 2009 : Travaux de bâtiment – 
couverture en ardoises en fibres-ciment cahier des clauses techniques types. 
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 NF EN Iso 23993 avec effet le 11 décembre 2009 : Produits isolants thermiques 
pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles – détermination de la 
conductivité thermique utile. 

 

 SANTE 
 NF EN 12184 avec effet le 25 décembre 2009 : Fauteuils roulants électriques, scooters 

et leurs chargeurs – exigences et méthodes d’essai. 
 

 NF EN 12183 avec effet le 25 décembre 2009 : Fauteuils roulants à propulsion 
manuelle – exigences et méthodes d’essai. 

 

 SER VICES 

 NF EN15838 avec effet le 25 décembre 2009. Centre de contacts clients – exigences 
relatives à la délivrance du servie. 

 

 ENVIRONNEMENT 
 BP X 30-438 publiée le 8 novembre 2009 : Déchet s – guide de bonnes 

pratiques pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et 
géothermiques de sites d’installation de stockage de déchets. 

 

                                                                                       DIVERS           
 

                                                                  ENVIRONNEMENT  
 

Le salon « Interclima + elec » qui se tient du 9 au 12 février à Paris et qui concerne l’efficacité 
énergétique des bâtiments, propose des solutions performantes et complètes  pour la maîtrise de 
l’énergie.  
Il s’agit d’une prise de conscience collective de la nécessité de maîtriser les consommations 
d’énergie pour en un mouvement mondial de recherches et d’application de solutions !  

     (www.interclimaelec.com) 
 

                                                               AGENDA 
ACANOR  
 02/02/2010 : Réunion du GT Electricité EST au Lycée DECK à Guebwiller.   
 09/02/2010 : Réunion du GT « Eclairage public » EP chez SOGECA à Herrlisheim. 
 19/02/2010 : Réunion du GT « Développement Durable » chez SOCOMEC à Benfeld. 
 11/03/2010 : Participation au salon DECK-ECH au Lycée DECK à Guebwiller 
 16/04/2010 : Conseil d’Administration  à Mulhouse 
 

AFNOR  
 23/02/2010 : L’accompagnement vers la valorisation crédible de la responsabilité 
                                   Sociétale à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin. 
 09/03/2010 : L’accompagnement vers la valorisation crédible de la responsabilité 
                                   Sociétale à la CCI de Colmar et du Centre Alsace. 
 

CLUB des Adhérents AFNOR 
 08/03/2010 : Rencontre du club à La Plaine Saint Denis  sur le thème « La stratégie 2010 de la  
   Normaliation ». 
 

AUTRES 

9-12/02/2010 : Salon Interclima + elec  à Paris –Porte de Versailles 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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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