acanor
Membre français de l’

International Federation
of Standards Users

Nouveau bulletin d’informations
Mars 2010
Site Internet : www.acanor.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMAIRE
Nouvelles de l’ACANOR
Nouvelles adhésions
Adhésion nouvelle particulière.
Adhérents
Correspondants Régions
Conseil d’Administration
Assemblée Générale

Activités de l’ACANOR
Groupes de travail.
 GT Electricité EST
 GT EP
 GT DD
Autres activités et participations
 SOTEC
 DECK TECH
 EUREFER
 AFNOR – Club des adhérents

Nouvelles de nos Partenaires
UNM : Sa mission et ses activités

Normes & Réglementations
NORMES
 ISO 26000
Réglementations
Commission Européenne 2010-2014
Décret 2009-679

Votre vie quotidienne
Nouveautés et quelques rappels pour 2010
 SMI
 Sécurité Sociale
 Honoraires Médicaux
 Impôts

1

Horaire d’été
Indices des Prix




Agendas
ACANOR
AFNOR
Autres

Nouvelles de l’ACANOR
Nouvelles adhésions
Depuis notre dernière Assemblée Générale qui s’était tenue dans les locaux du château KIENER à
COLMAR, nous avons eu le plaisir d’accueillir un certain nombre de nouveaux adhérents.
A signaler que ces nouveaux adhérents nous permettent d’étendre le domaine de nos activités
ainsi que d‘agrandir et d’enrichir la liste de nos experts ;
Nous rappelons que les personnes physiques et morales, qui adhérent à l’ACANOR, pourront
accéder à un réseau d’experts et grâce également à tous nos partenaires, à des aides et des
informations utiles pour leur profession et/ou leur Société.
Par ailleurs ils pourront également s’inscrire gratuitement auprès de notre secrétaire générale,
Chantal HENNA, pour être membre de la communauté "acanor-alsaeco.com".
« Alsaeco.com » est une initiative des Chambres de commerce et d’industrie d’Alsace et est le
portail de toute l ‘économie alsacienne.

Adhésion nouvelle particulière
Maurice-Daniel ANDRET, ancien vice-président de l’ACANOR et jeune retraité de la société
Liebherr à Colmar et ne pouvant pas rester inactif a créé MACAPA-Consulting qui est un
rassemblement de femmes et d’hommes d’expérience, qui ont exercé des responsabilités dans
des entreprises et des groupes importants.
Ayant, lors de son activité du renoncer à l’ACANOR par suite de ses fonctions dans la société
LIEBHERR , vient de rejoindre à nouveau l’ACANOR.
Merci et bienvenue à Maurice ANDRET qui au sein de l’ACANOR a déjà assisté en tant qu’invité à
notre dernier Conseil d’Administration ainsi qu’au GT Développement durable du 19 février.
(Pour en savoir plus  Email : info@macapa-consulting.com)

Adhérents
Au dernier recensement des membres de l’ACANOR, l’effectif total est de 199 membres qui se
répartissent ainsi :
 88 membres cotisants depuis 2005 soit :
77 au titre de leur société ;
11 soit à titre individuel.
 48 membres bénéficiant de la cotisation « Société »
 29 membres non cotisants pour services rendus ou actifs divers.
 2 membres de droit (AFNOR) en conformité avec les statuts ;
 31 membres « sympathisant » - anciens actifs.
Pour les adhérents payants qui n’auraient pas encore renouvelés automatiquement leurs cotisations
2010, et conformément aux décisions prises lors du Conseil d’Administration du 29 janvier, ils auront
un courrier d’appel à cotisation 2010.
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Correspondants REGIONS
La dernière Assemblée Générale avait émis le souhait de rassembler les divers correspondants
« REGION » afin que ces derniers soient plus efficaces. Lors du dernier Conseil d’administration ce
souhait avait été repris et avait décidé de les inviter pour la prochaine assemblée Générale.
Ci-dessous , nous énumérons les différentes régions de l’ACANOR avec leurs correspondants
actuels :
 CENTRE
:
GOVAERTS
 NORD
:
TRIBOU
 NORD-EST
:
HENNA
 OUEST
:
BRIANTEY, OLIVIER
 SUD
:
VIRCONDELET
 SUD-EST
:
LESUR , VIRCONDELET
 SUD-OUEST
:
BUGNET
Nous demandons par le biais de cet ACANOR INFOS à nous confirmer ou infirmer ces noms.
D’autre part toute autre candidature sera la bienvenue. Vous trouverez sur le site internet
« Acanor.org » sous la rubrique « Vos interlocuteurs ».la liste actuel des correspondants Région.
Pour les personnes qui seraient éventuellement intéressés pour l’ un de ces postes , vous pourrez
connaître le rôle du correspondant en cliquant en bas de cette liste sur : « Télécharger le Cahier des
charges Correspondant Région »

Conseil d’Administration
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le 16 avril 2010 à Mulhouse.

Assemblée Générale
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 17 juin 2010 à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin.

ACTIVITES de l’ACANOR
Groupes de Travail
GT Electricité EST
Ce GT s’est réuni le 3 février 2010 au Lycée Théodore Deck à Guebwiller pour poursuivre les
travaux sur le Cahier ACANOR N° 111 qui traitera la «QUALITE DES RESEAUX INTERNES ET
PERTURBATIONS ELECTRIQES – Diagnostics et solutions»

GT EP (Eclairage public)
Le GT EP animé par Bernard SIFFERMANN s’est réuni le 9 février dans les locaux de la société
SOGECA à Herrlisheim. Ce GT travaille en étroite collaboration avec l’UTE et l’AITF (Association
des Ingénieurs Territoriaux de France) et compte parmi ses membres différents représentants de
villes (Mulhouse, Strasbourg, Besançon, Lille, etc…,) s’est fixé comme objectif à réaliser un Cahier
ACANOR de Mise en sécurité des Installations d’Eclairage extérieurs.
Il est également à l’initiative de création d’un document UTE C 17-260 visant à mettre en sécurité
les interventions et les installations d’Eclairage public existante et collabore efficacement ave l’UTE
sur la révision de la norme NF C 17-200.

GT DD (Développement Durable)
CE GT qui s’est réuni le 19 février dans les locaux de la société »é SOCOMEC à BENFELD pour
discuter le l’optimisation de l’accès aux normes et référentiels en DD et en éco-conception et
également pour faciliter l’interprétation des référentiels pour le pilotage des valeurs écologiques,
économiques et sociétales.
La réunion a aussi permis de mettre en évidence les difficultés pour les responsables d’entreprise de
se repérer aux milieux des nombreux référentiels, afin de comprendre les risques et les opportunités
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des thématiques traitées. Le GT DD va également travailler sur ces points.
A noter que l’animateur de ce GT depuis la dernière AG de l’ACANOR est Gérald LEFEBVRE,
Créateur de ECO6S.

Autres activités et Participations
SOTEC
Cette société des techniciens et techniciens supérieurs créés par les anciens élèves du Lycée
« Louis COUFFIGNAL » de Strasbourg invite l’ACANOR à son Assemblée Générale qui se tiendra
le 12 juin au Lycée COUFFIGNAL à Strasbourg.

DECK TECH
Ce salon « Pour la maîtrise de l ‘énergie électrique dans les bâtiments de la production à
l’utilisation » se tiendra les 11 et 12 mars au Lycée DECK à Guebwiller
Le GT DD se réunira sur ce salon et y fera des interventions.

EUREFER
Ce projet lancé par notre adhérent, Alain SOULOUMIAC, Président Directeur Général de DIRLAB
Porte sur la création d’un centre EURopéen de recherche, de formation et de ressource pour les
REFérents européens. Il met notamment à leur disposition un logiciel de Transposition-assistée par
Ordinateur qui permet de transposer de manière plus rapide, plus conforme et plus efficiente les
règlementations européennes dans les législations nationales.
.
L’ACANOR a apporté son soutien au projet notamment via la participation de son président
Laurent OBERLE aux réunions du comité de pilotage. Des contacts à haut niveau sont en cours pour
associer les parties prenantes à ce projet (Entreprises, fédérations professionnelles, chercheurs,
etc…) afin que celles-ci puissent aider les transposeurs à mieux comprendre la situation et les
impacts en termes de marchés, de technique, de normalisation, etc… dans le cadre du nouveau
programme lancé par l’Union Européenne sous le titre « Mieux Légiférer ».
L’ACANOR peut contribuer au développement de cette action par plusieurs contributions : maillage
des experts européens, animation des séminaires, consultation et rédaction des commentaires
techniques, diffusion des meilleures pratiques.

AFNOR – Club des Adhérents
Invitation de l’AFNOR pour participer le 26 mars 2010 à AFNOR Atrium à La Plaine Saint-Denis à
une rencontre qui a pour objet de présenter les avancées européennes des travaux CEN/CENELEC
JWC.

NOUVELLES de PARTENAIRES

Union de Normalisation d la Mécanique

Sa MISSION
L’UNM, Union de Normalisation de la Mécanique, est agréée par le Ministère chargé de l'Industrie
comme Bureau de Normalisation ayant pour domaine de compétences les matériels produits et
techniques relevant des industries mécanique et transformatrices des métaux et des élastomères (à
l'exclusion des pneumatique), ainsi que le soudage et ses applications..
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Association régie par la loi de 1901, l'UNM participe à la réalisation et prépare, pour son domaine de
compétence, les normes françaises, européennes ou internationales qui donnent accès aux
différents marchés concernés. L’opérateur de normalisation UNM est donc, dans ce domaine, le
point d'accès des entreprises françaises et des autres acteurs de la normalisation, aux travaux de
normalisation européens et internationaux.
Le système français de normalisation est régi par le décret 2009-697; dans le cadre de ce décret,
AFNOR coordonne l'activité de bureaux de normalisation sectoriels, dont l'UNM pour la mécanique
et le caoutchouc.
Plus de 30 personnes sont quotidiennement au service des partenaires socio-économiques de la
mécanique et du caoutchouc; les travaux sont gérés au sein de 5 services techniques appelés
secteurs; chaque secteur est en charge d’un domaine technique précis constitué par un certain
nombre de commissions de normalisation
L’UNM est devenue en novembre 2003 le premier bureau de normalisation certifié Iso
9001 :2000. La démarche qualité a été conduite à l’UNM comme véritable projet d’entreprise, centré
autour de la qualité des prestations offertes et destiné à accroître la satisfaction des clients. Cette
certification a été renouvelée en 2009.

Son HISTORIQUE
Après les balbutiements de la Commission Permanente de Standardisation (1918-1924), la
normalisation française en mécanique commence réellement en février 1927 par la création, au sein
de la Fédération des industries mécaniques, du CNM, Comité de Normalisation de la Mécanique,
véritable ancêtre de l’UNM. Cette création suit de peu celle d’AFNOR, Association Française de
Normalisation, et de l’ISA, International Standard Association, ancêtre de l’ISO, en 1926.
En 1977, pour répondre aux besoins croissants de la mécanique en matière de normes, la
Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux (FIM), et le Centre Technique
des Industries Mécaniques (CETIM), créent l’UNM, Union de Normalisation de la Mécanique,
association régie par la loi de 1901, qui prend la suite du CNM.
Dans le cadre du décret du 26 janvier 1984, l’UNM a été agréée par le ministère de l'industrie
comme bureau de normalisation de la mécanique.
En 2002, les instances dirigeantes de l’UNM, du SNCP (Syndicat national du Caoutchouc et des
Polymères) ainsi que celles du système normatif (Pouvoirs publics tutelle de la normalisation et
conseil d’administration d’AFNOR) étendent le champ d’action de l’UNM en ajoutant la normalisation
pour le compte de l’industrie du caoutchouc. En 2006, l'UNM a intégré la normalisation du soudage.

Aujourd’hui
Le but de l'UNM est donc de développer et de promouvoir la normalisation sous toutes ses formes
dans le domaine des industries mécaniques et du caoutchouc, principalement en vue d'améliorer la
qualité et la sécurité des matériels, produits ou techniques de ces industries, et donc de favoriser le
développement économique des entreprises du secteur.
Le rôle principal de l’UNM est de préparer et exécuter le programme de normalisation demandé par
ses mandants en fonction de leur stratégie normative. Sur le plan national, l’UNM doit gérer la
préparation des projets de normes au sein de ses commissions de normalisation, à partir des avantprojets fournis par les experts.
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Sur le plan européen et international, l’UNM doit dégager la position française au sein de la ou des
commissions de normalisation puis soutenir les membres de la délégation française. L’UNM apporte
régulièrement aux membres de la délégation française, animateurs de groupe de travail CEN, ISO
ou présidents de comités techniques, les informations nécessaires sur les procédures et techniques
normatives.
L’UNM est enfin à la disposition de ses clients pour fournir des renseignements sur les normes
françaises, étrangères, européennes, internationales sur les domaines de normalisation de son
ressort, ainsi que sur les procédures des diverses instances de normalisation. L'UNM poursuit une
démarche permanente d'amélioration de la qualité des services rendus, afin d'accroître sa pertinence
sur le marché. Un tel objectif implique, entre autres, une meilleure compréhension des besoins des
partenaires et une participation accrue de l'industrie, des clients et des autres parties prenantes.
L’UNM est Adhérentes à l’AFNOR et que son Directeur Générale est Philippe CONTET.
(Pour plus amples renseignements : www.unm.fr - ou - Email : info@unm.fr )

NORMES & REGLEMENTATIONS
NORMES
ISO 26000
Le projet de la future norme ISO 26000 a été approuvé. Ce projet de norme internationale donne
les «Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des organisations ». Les deux tiers des
pays membres de l’iso l’ont approuvé. La publication de la norme définitive ISO 26000 est prévue
pour la fin de 2011.
Le projet de la norme (DIS 26000) est accessible sur le site internet : www.afnor.org.

REGLEMENTATIONS
Parlement Européen

COMMISSION EUROPEENNE – 2010 – 2014
Le 9 février à Strasbourg, le >Parlement européen a élu la nouvelle Commission Européenne par
488 voix pour 157 contre et 72 abstentions. Le mandat de la précédente commission avait pris fin le
31 octobre 2009. La Nouvelle commission compte 27 commissaires (Un par Etat), Un Président ;
José Manuel BARROSO (Deuxième mandat), 7 Vice Présidents. Pour la France, Michel BARNIER, a
été réélu et s’occupera des Marchés intérieur et services.
(pour plus amples renseignements : www.colmar.cci.fr/exporter/newsletter/)

Décret N° 2009-649 du 9 juin 2009
Ce décret du 9 juin 2009 qui met en place l’obligation de l’entretien des chaudières. vient d’être
validé par les arrêtés d’application qui ont été publiés, à savoir l’arrête du 15/06/ 2009 pour les
puissances nominales de 4 à 400 kilowatts et l ‘arrêté du 02/10/09 pour les puissances nominales de
400 kilowatts à 20 mégawatts.

VIE QUOTIENNE
Nouveautés et quelques rappels pour 2010
SMIC
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Depuis le 1er janvier 2010 le SMIC BRUT bénéficie d’une hausse de 0,5 %.
:
Ce qui donne :
 Taux horaire : 8,86 €
 Mensuel pour 151,67 heures : 1 343,77 €
 Mensuel pour 169,00 heures : 1 497,34 €

Sécurité Sociale
Le Plafond de la Sécurité Sociale passe de 2 859 € à 2 885 € mensuel ( soit une augmentation de
0,9 %) ce qui correspond à 64 620 € par an, ou 8 655 € par trimestre, ou encore à 22 € par heure.

Honoraires Médicaux
Généraliste (Secteur 1) : Consultation :
Visite
:
Spécialiste (Secteur 1) :
Consultation :
Spécialiste « technique » : Consultation :
Forfait hospitalier
:

22 €
32 €
25 €
23 €
18 €/jour

IMPÔTS
Barème d’imposition pour les
revenus 2009
Fraction du revenu net imposable
par part
Jusqu’à
5 875 €
De 5 876 à 11 720 €
De 11 721 à 26 030 €
De 26 031 à 69783 €
Au*-delà de 69 783 €

Taux

0,0 %
5,5 %
14 %
30 %
40 %

NOTEZ BIEN ces dates limites :





30 mars
15 mai
31 mai
Juin

: Demande de rajustement des prélèvements mensuels
: Date de paiement du 2ème acompte
: Date limite du dépôt de la déclaration
: Les dates limites de dépôt des télédéclarations de revenus
dépendent des zones scolaires.
 15 septembre : Date limite du paiement de la Taxe foncière.
 15 novembre : Date limite du paiement de la taxe d’habitation

Heure d’ETE
Passage à l’heure d’ETE le 28/3 à 2 heures du matin.

INDICES des PRIX
Evolution du coût de la vie
En décembre 2009 (Base 100 en 1998) :
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 Tous ménages, avec tabac : 119,96
 Tous ménages, sans tabac : 118,60

(Soit + 0,9 % sur 12 mois)
(Soit + 0,8 % sur 12 mois)

AGENDA

ACANOR :
03/02/2010
09/02/2010
19/02/2010
11/03/2010

:
:
:
:

18/03/2010 :
23/03/2010 :
26/03/2010 :
15/04/2010 :
16/04/2010 :
17/06/2010 :

Réunion du GT Electricité EST au Lycée Deck à Guebwiller.
Réunion du GT EP chez SOGECA à Herrlisheim
Réunion du GT DD chez Socomec à Benfeld
Participation du GT DD au Salon DECK TECK au Lycée DECK à
Guebwiller.
Formation administrateurs sur la plate-forme collaborative de la
CCI SAM (sont concernés les animateurs de GT et tout intéressé !)
Réunion du GT Electricité EST au Lycée Louis Armand à Mulhouse.
Rencontre à l’Atrium à La Plaine Saint-Denis de l’AFNOR qui présentera
les avancées européennes des travaux CEN/CENELEC JWC.
Réunion du GP EP chez SB-lum à Sélestat.
Conseil d’Administration de l’ACANOR à la CCI de Mulhouse
Assemblée Générale de l’ACANOR à la CCI de Strasbourg

AFNOR
01/04/2010 :

Présentation – en avant première - de la nouvelle norme ISO 26000 au
Grand amphithéâtre de la Maison de la Chimie à Paris

AFNOR - Clubs des Adhérents :
08/03/2010 :
26/03/2010 :
29/03/2010 :
07/04/2010 :

Les enjeux 2010 de la normalisation à la Plaine Saint Denis
Diagnostique énergétique à la Plaine Saint-Denis
Usage et conception éco-responsables des systèmes d’information
A Saint-Denis la Plaine
Quartier d’affaires durables à la Plaine Saint-Denis

AUTRES :
18/03/2010

:

02/06/2010 :

Ateliers ACTENA au CREF de Colmar « Système de management
QSE »
Invitation à l’AG de SOTEC au Lycée Couffignal à Strasbourg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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