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Nouvelles de l’ACANOR 
 

                                        Les avantages de votre adhésion 

 

Vous figurez sur notre fichier de membres  et bénéficiez en conséquence de l’envoi de ce bulletin.   
Pour ceux qui n’auraient pas encore acquitté la cotisation 2010, il n’est pas trop tard pour le faire.   

http://www.acanor.org/
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Lors du dernier Conseil d’Administration du mois d’avril, il a été décidé d’offrir l’accès gratuit, la  
première année,  à notre association aux étudiants de moins de 26 ans sur présentation de la carte  
d’étudiant. 
                                                                                       

Toutes les personnes  physiques et morales, qui  adhérent  à l’ACANOR, peuvent   accéder à un 
réseau  d’experts et échanger leurs expériences grâce à un annuaire des compétences actuellement  
en révision. Participer  activement  aux groupes de travaille leur permettra de bénéficier  d’ aides et  
d’ informations utiles pour leur profession et/ou leur Société. 
 
Un reçu CERFA permettra une déduction fiscale de 66 % du montant de la cotisation.  
 

Les adhérents  pourront également utiliser les services de l’espace  « Membres ACANOR »  de la 
plate-forme collaborative «  Alsaeco.com » et y seront   inscrits  gratuitement  sur simple demande. 
 
« Alsaeco.com » est une initiative des CCI d’Alsace et est le portail de toute l ‘économie alsacienne.  
 

                                       Nouveaux adhérents 
 

                                                            
 

Cette sciété, qui vient d’adhérer à l’ACANOR par le biais du fondateur et président, Pierre GARCON 
a le souci de la protection de la santé humaine et de l’environnement . 
La gestion des substances chimiques dangereuses et l’écoconception industrielle sont le cœur du  
métier d’EcoMundo. 
 

Les racines de cette Société se trouvent dans les projets de recherche européens centrés sur la 
traçabilité des substances dangereuses et l’écoconception. 
La société regroupe  des ingénieurs et des développeurs qui travaillent ensemble pour aider les  
entreprises à se conformmer aux exigences croissantes des différentees réglementations.  
 

L’Equipe EcoMundo  crée ses propres logiciels pour être conforme aux réglementations les plus  
contraignantes telle la réglementation REACH sur les substances chimiques. 

(Pour plus amples informations : http://www.ecomundo.eu  
 

                                                                     
 

Le Groupe « EMITECH », qui vient d’adhérer à l’ACANOR par la biais de son Directeur Général, 
Bruno MARTIN,  est contitué d’EMITECH et de sa filiale EUROCEM (Centre de Sochaux). 
Il regroupe près de 200 collaborateurs . Les activités sont réparties su 10 centres en France et sont  
dédiées aux tests en environnement applicables aux équipements électriques et électroniques. 
A travers les trois métiers : FORMATION, INGENIERIE et ESSAIS, et par la complémentarité des  
environnements  traités par ce groupe (Radio, sécurité électrique, CEM-certification, CEM- 
qualification, climatique, mécanique, fiabilité, acoustique) et par leur savoir faire spécifique à leurs  
deux principaux marchés fixant les exigences en environnement  (réglementation / certification et  
qualification) ce groupe est en mesure d‘être un interlocuteur unique pour prendre en charge  
globalement les contraintes environnementales des équipements dans différents domaines. 
Créé en 1989, son Siège social est situé à MONTIGNY, et compte actuellement en Ile de France  
un Centre à Versailles-Satory et à Orgeval,  dans le Grand OUEST un centre à Angers, à Rennes  
et au Mans, dans le Sud- Ouest un centre  à Angouême, dans le Grand Sud un centre à Montpellier  
et dans le grand Est un centre à  Sochaux.  
 

(Pour plus amples informations : http://www.emitech.eu) 
 

http://www.ecomundo.eu/
http://www.emitech.eu/
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                                              Correspondants REGIONS 
 

Toute  candidature  pour occuper un poste de « Correspondant Région » sera la bienvenue. A cet 
effet vous trouverez sur le site internet « Acanor.org » sous la rubrique « Vos interlocuteurs », la liste 
actuelle des correspondants Région et également  le « Cahier des charges du Correspondant 
Région ». 
 

Pour être au plus près de ses adhérents, l’ACANOR a été  structurée en sept sections régionales, 
qui comprend  chacune les régions : 
 

 Le CENTRE qui comprend  :  
 Ile de France 
 Centre 
 Limousin 

 Le NORD qui comprend  : 
 Le Nord-Pas de Calais 
 Picardie 
 Haute Normandie 

 Le NORD-EST qui comprend : 
 Champagne-Ardenne 
 Lorraine 
 Alsace 
 Bourgogne 
 Franche Comté 

 Le SUD-EST qui comprend :  
 Rhône Alpes 
 Auvergne 

 Le SUD  qui comprend : 
 Languedoc-Roussillon 
 Provence Alpes Côte d’Azur 

 Le SUD OUEST qui comprend : 
 Midi Pyrénées 
 Aquitaine 

 L’OUEST qui comprend : 
 Bretagne 
 Pays de la Loire 
 Poitou Charente 
 Basse Normandie 

 

Cette structure par section régionale est toujours d’actualité et nécessite des correspondants  actifs   
prêts à s’investir avec efficacité. 
 

                                                 Conseil d’Administration        

 

Le dernier Conseil d’Administration s’est tenu le vendredi , 16 avril 2010 à Mulhouse à la « Maison 
de l’Entrepreneur » à Mulhouse. 
L’ordre du jour portait notamment sur la situation des adhérents, sur le budjet , sur l’organisation de 
la prochaine asemblée générale, sur les relations avec nos partenaires et les travaux en cours.  
Le prochain Conseil se tiendra le 2 juillet de 9 heures 30 à 13 heures, toujours  à la  «  Maison de 
l’Entrepreneur » de Mulhouse, à côté de la CCI SAM.. 

 

                                                   Assemblée  Générale 
 

Compte tenu des travaux d’aménagements  importants  en cours à la CCI de Strasbourg, notre  
assemblée générale prévue initialement le 17 juin prochain ne pourra pas avoir lieu dans leurs  
locaux et la date a également du être décalée. 
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Grâce à la collaboration étroite avec l’AFNOR, celle-a été fixée au 3 septembre 2010 dans les locaux  
de la Délégation régionale de NANCY .  
Diverses interventions  sont prévues à l’ordre du jour. 
  

                                             ACTIVITES de l’ACANOR   
                                                     Groupes de Travail 

 

                                                    GT Electricité PARIS 
 

Ce groupe de travail, toujours à la recherche d’un animateur, sera probablement animé par un  
Membre de la Société EMITECH, dont le Directeur Général, Monsieur Bruno MARTIN, vient  
d’adhérer à l’ACANOR.   
 

                                                      GT Electricité EST 
 

La dernière réunion a eu lieu au Lycée Louis Armand à Mulhouse le mardi 23 mars 2010. 
Accueilli par nos  nouveaux membres, Madame BERGER et Monsieur PAUL, professeur dans ce 
Lycée, ainsi que par Monsieur Jean-Marc RICHMANN, Chef de Travaux, les travaux  à l’ordre du 
jour  portaient en particulier sur la poursuite du cahier ACANOR N° 111  qui traite la «QUALITE DES  
RESEAUX INTERNES ETPERTURBATIONS ELECTRIQES – Diagnostics et solutions» 
 

Prochaine réunion du GT le 8 juin chez SELMONI à Altkirch. 
    

                                                             GT EP (Eclairage Public) 
 

La dernière réunion du GT EP animé par Bernard SIFFERMANN qui s’est tenu le mercredi, 7 avril 
2010  dans les locaux de la Société SB-lum à Sélestat  (67600). Ce GT collabore étroitement avec  
l’UTE  et cette dernière apprécie cette collaboration qui lui permet de recueillir l’avis des personnes  
du  terrain et ainsi d‘améliorer les normes traitant le sujet. Un exemple pratique entre d’autres  :  les  
travaux relatifs à la norme NF C 17-200 .  
 

Il faut noter que ce GT a particulièrement  le souci de la sécurité des installations du domaine 
public et à ce titre y figurent  diverses personnes des villes, telles que Besançon, Strasbourg, Dijon,  
Mulhouse, etc …. 

  

                                          GT DD (Dévéloppement  Durable) 
 

La 3ème réunion du GT DD  se tiendra le mardi 4 mai de 9 heures 30 à 16 heures  à la salle de la 
Largue de la CCI Sud Alsace Mulhouse. 
 
Ce GT,  animé par Gérald LEFEBVRE, propose un plan de travail très copieux, dont la réalisation  
de plusieurs documents : 
 

 Un d’un Guide ACANOR pour PME et TPME sur l’optimisation de l’accès aux 
référentiels pour le pilotage  des  valeurs   en DD. 

 un Guide ACANOR pour comprendre les enjeux IPPC et l’Eco-Conception et défendre 
ses valeurs en communiquant les profils DD des produits et services. 

 un Guide ACANOR en achats équitables et durables pour les collectivités et intégrer 
dans le cahier des charges  les approches UNEP, AGENDA21, CE… 

 des « Kits éducatifs » ACANOR pour expliquer les normes et leur rôle dans les enjeux 
du DDn surtout en dans les dimensions sociétale et économique. 

 La réalisation d’autres GUIDES ACANOR pour les consommateurs, etc….  
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       Autres activités,  participations et nouvelles de nos partenaires 
 

                                                                              
 

La 37ème assemblée générale de l’IFAN, initialement programmée en INDONSIE, a été déplacée à 
Seattle, Washinggton,  aux USA  du 11 au 15 octobre 2010 où a lieu au même moment  l’Assemblée 
Générale  annuelle  de l’IEC. 
En principe l’Assemblée Générale de l’année  suivante, couplée avec la Conférence Internationale, 
devrait se tenir en INONESIE.  
 

                                                             
  
Une Semaine consacrée à la normalisation en général et aux normes internationales pour intéresser 
et promouvoir les normes dans les Académies  dénommée « WSC Academic Week 2010 » aura lieu 
du 5 au 9 juillet 2010 à Genève  au CICG. 
Le programme (Projet) : 

 5-6 juillet  : ICES workshop  
 7 juillet  : Recognizing academic excellence 
 8 juillet  cooperation between international standardization     

organizations and academic institutions. 
 9 juilet  : Economic and social benefits of standards 

  

                                             

Lors de leurs Assemblées générales respectives de juin 2007 à Chypre, le CEN et le CENELEC 
avaient décidé d'un rapprochement dans le but de "renforcer les valeurs et les principes de la 
normalisation européenne" afin de "constituer un système européen de normalisation ouvert, flexible, 
dynamique et capable de répondre aux enjeux des technologies émergentes dans un contexte 
d'intense mondialisation." L'accord s'est matérialisé par la création d'un Groupe de travail chargé de 
se pencher sur l'utilisation optimale des ressources lors du processus d'élaboration des normes, d'un 
Comité chargé d'étudier les enjeux extérieurs de la normalisation, et d'une campagne 
promotionnelle.  

Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats du CEN et du CENELEC sont assurés par une 
structure commune : le CEN-CENELEC Management Centre (CCMC). 

                                                                                          

La 50ème Assemblée Générale du CENELEC se tiendra le 3 juin 2010  à Malte,  dans les locaux de 
MSA (Malta Standards Authority) . Elle sera couplée le 2 juin  par le «  6ème CEN-CENELEC Annuel 
Meeting ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normalisation
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Le CRP Henri TUDOR (Luxembourg), adhérent ACANOR de longue date, organise  le 20 mai 
2010 une journée mondiale de la métrologie (World Metrology Day 2010)à la Chambre des Métiers 
du Grand-Duché de Luxembourg  ( 2, Circuit de la Foire Internationale ) Luxembourg-Kirchberg.  
 

                                             Qu’est-ce que la Métrologie ?  
 

La métrologie est la science de la mesure. Elle touche tout le monde au quotidien, mais qu'en 
savons nous exactement ?  
Au travers de courtes conférences, nous allons apporter un certain nombre d'éléments  permettant 
de mieux comprendre la place de la métrologie dans la société en général et au Luxembourg en 
particulier. Un panorama  des aspects de la métrologie présents au Grand-Duché aujourd'hui sera 
présenté et les perspectives d'avenir, au travers du projet INM, seront discutées.  
Cet évènement sera également l'occasion pour tous (étudiants, enseignants, industriels, 
scientifiques, managers, grand public, ...) d'échanger avec des acteurs locaux et internationaux de la 
métrologie.  
 
                                                              World Metrology Day 

La Journée Mondiale de la Métrologie célèbre la signature de la Convention du Mètre le 20 mai 
1875. Cette journée, instaurée par le Bureau International de Poids et Mesures (BIPM), a pour objet 
d’encourager la sensibilisation et l’utilisation de la métrologie au travers d’évènements promotionnels 
dans le monde entier.  
Le thème officiel de cette année - "Metrology, a bridge to innovation" - présent tout au long de 
l'évènement luxembourgeois sera animé par Luxinnovation.étrologie « Word Metrology Day 2010 » 
dans les locaux de la Chambre des Métiers du Grad Duché de Luxembourg. 

                                                                                                              
 

Le Président Olivier GOURDAY, lors d’un exposé à la fin de l’année dernière avait évoqué les 
orientations de l’UTE pour 2010 en s’inspirant des sujets majeurs que l’IEC  avaient inscrits sa 
stratégie. 
 
Il s’agit en particulier de travaux prioritaires pour cette année 2010 : 

1. La maîtrise de l’énergie  
1.1. L’efficacité énergétique 
1.2. Les énergies décarbonisées 

2. Le transport électrique 
3. Les réseaux d’énergie 
4. La sécurité fonctionnelle : sécurité des installations électriques et des  

                                personnes. 
5. Les technologies de l’information 
6. L’environnement 

 
D’autre part le Conseil technique de l’UTE s’est tenu le 30 mars 2010 et à pris à cette occasion 
diverses décisions 
 
Par ailleurs, l ‘ACANOR qui était représenté dans la réunion UEP du 15 avril par Bernard 
SIFFERMANN, a  émis par courrier  un certain nombre d’observations  relatives aux documents 
diffusés pour analyse. 
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Le club des adhérents d’AFNOR en partenariat avec les CCI d’Alsace organise le mercredi, 5 mai  
2010 de 14 h 30 à 17 h 30  à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin en son Pôle Formation, une 
rencontre   sur le thème ‘Les ENJEUX de la NORMALISATION »   
Deux tiers des entreprises interrogées estiment  en effet que les normes leur apportent un bénéfice 
plutôt qu’un coût. 
 

L’année 2010 sera aussi l’élaboration de la stratégie française de la normalisation pour 2010 à 2015 
qui s’inscrit dans la vision internationale et européenne pour les normes de demain. 
Les grands secteurs, tels  que le développement durable, l’efficacité énergétique , la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les transports, les avancées dans le domaine de l’affichage 
sociétal et environnemental, seront évoqués 
 
Les participants découvriront quelles normes phares verront le jour, quels travaux la France devra-t-
elle soutenir fortement à l’international ? 
  
A l’occasion de cette rencontre l’AFNOR aura le plaisir de remettre aux participants le supplément N° 
301 du Magazine ENJEUX  (Les stratégies 2010). 
 

(Pour plus amples détails :  cronier.laetitia@afnor.org) 
 

                                                                                                           
 
 

En avant première, nous vous informons de l’organisation d’un colloque les 20 et 21 octobre 2010 
qui aura comme thème « Les effets des vibrations et des ondes acoustiques sur l’être humains et les 
infrastructures ».   
Cette manifestation est organisée conjointement par l’ISL (Institut  franco-allemand de recherche de 
Saint-Louis), PRISM3, Wirtschaftsregion  SÜDEST et DBI et avec différents partenaires dont 
l’ACANOR. 
Cette manifestation aura lieu dans la salle de conférence de l’ISL qui peut contenir 170 personnes. 
L’ACANOR en tant que partenaire des CCI a été invitée à intervenir lors de cette manifestation. 
Elle y apportera son savoir  dans le domaine des normes et de la réglementation   

(Pour plus d’information : www.isl.eu) 
 

                                                             EUREFER 
 

Le Projet EUREFER – Centre EUropéen de formation, de recherche et de ressources pour les 
REFERents-  en Alsace, initié par notre adhérent, Alain SOULOUMIAC, s’adresse à quelque 6 000 
transposeurs et 60 000 représentants des parties prenantes en Europe. 
 

Il s’agit d’accélérer considérablement la transposition des Directives, d ‘améliorer la conformité des 
lois  nationales et d’assurer l’amélioration continue de leur  implémentation en impliquant les parties 
prenantes (dont notamment les fédérations, syndicats professionnelles et les entreprises) pour 
informer les transposeurs des situations concrètes de terrain sur des sujets tels que les marchés, les 
technologies, les liens à prendre en compte en terme de normalisation, etc… 

mailto:cronier.laetitia@afnor.org
http://www.isl.eu/
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Notre Président, Laurent OBERLE, fait partie du comité de soutien EUREFER, et a noué à ce titre 
des contacts avec les autorités compétentes en vue d’obtenir le soutien nécessaire en haut lieu 
aussi bien au niveau européen qu’au niveau  français et régional. 
 

Laurent OBERLE souligne la dimension nationale de ce projet qui, non seulement apporte une 
solution à des problèmes majeurs de l’Union Européenne mais représente également pour l’avenir 
un outil stratégique pour la France   
 

Le projet soumis à Monsieur le Président de la République  prévoit notamment une action de 
diffusion du logiciel de transposition auprès de l’administration française, mais surtout la création 
d’une plate-forme de recherche et de formation en Alsace. 

 

                                                                                                    

 
Le CREPIM organise une journée technique Agro Matériaux et sécurité incendie sur le thème « Les 
fibres sans flammes pour le bâtiment » le 3 juin 2010 dans la Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay à la CCI de Béthune. 
 

(Pour toute information complémentaire, contacter Lydie HOUILLEZ : 
lydie.houillez@crepim.fr - 

Tél. 03 21 61 64 00) 
 
 

                                                           AGENDA           

          
ACANOR : 
 04/05/2010 : Réunion du GT DD à la CCI sud Alsace de Mulhouse 
 08/05/2010 : Réunion du GT Electricité chez SELMONI à Altkirch. 
  02/07/2010 ; Conseil d’Administration à la Maison de l’Entrepreneur à Mulhouse 

03/09/2010 : Assemblée Générale dans les locaux de l’AFNOR à NANCY 
 

AFNOR  
 05/05/2010 : Les Enjeux de la Normalisation à la CCI de Strasbourg 

 05/05/2010 : Présentation – en avant première -  de  la nouvelle norme ISO 26000 au  
    Grand amphithéâtre de la Maison de la Chimie à Paris  
AUTRES : 
 20/05/2010 : Journée mondiale de la métrologie à la Chambre des Métiers du Grand-   
                                           Duché de Luxembourg. 
 02/06/2010 :  Invitation à l’AG de SOTEC au Lycée Rouffignac à Strasbourg 

03/06/2010 : Journée technique Agro Matériaux et Sécurité Incendie à la CCI de  
   Béthune. 

 2-3/06/2010 : Assemblée Générale du CENELEC à MALTE 
 5-9/07/2010 : WSC Academic Week 2010 de l’IEC/ISO/ITU à Genève 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 – email : roland.groll@acanor.org 

mailto:lydie.houillez@crepim.fr
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