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Nouvelles de l’ACANOR 
 

                                                  Nouveaux  Adhérents   

 
                N‟hésitez-pas à rejoindre nos rangs, car pour une cotisation relativement minime : 

.Vous pourrez ainsi participer 
 

 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….  
(Vous pouvez également  initier  de nouveaux groupes de travail suivant vos besoins). 
 

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

 

 A l‟amélioration de la connaissance et l‟application des normes, but principal de notre 
association, en nous faisant part de vos interrogations.  

 

Enfin,  en tant qu’adhérent  ACANOR, vous serez inscrit automatiquement et gratuitement   dans la 
plate-forme collaborative « alsaeco.com »,  - une initiative des CCI d‟Alsace - qui est le portail de 
toute l„économie alsacienne. L‟Adhérent ACANOR, après avoir accepté cette inscription, pourra   
recueillir des informations utiles pour sa profession et/ou sa Société.  
 

           (N.B. : Vous pouvez télécharger  le bulletin d’adhésion sur le site « Acanor.org ». 
 

                                               Correspondants REGIONS 
 
Rappelons que l‟ACANOR, dont la mission doit couvrir la totalité du territoire français est structurée à 
cet effet en  7 sections régionales : Centre – Nord – Nord-Est – Sud-Est – Sud – Sud-Ouest - Ouest. 
 

Pour  assurer le contact local et la liaison avec  le Bureau Central  un correspondant  régional est mis 
en place. Sa mission principale est d‟assurer le contact local et de relayer  les informations.  
Certaines régions sont dépourvues  de correspondant et les éventuels  candidats sont  les 
bienvenus !  Nous vous encourageons à vous y  investir, certes avec quelques contraintes  mais,  
vous-même, ou votre Société, auront des contacts profitables. 
 

                                                  Conseil d’Administration        

 

Lors du Conseil d’Administration  du 3 septembre 2010 à Nancy, celui-ci a eu le plaisir d’accueillir 
trois  nouveaux administrateurs : 
 

- Maurice ANDRET  :     Gérant de MACAPA Consulting à HOUSSEN (68) 
- Albert CAVALI      :     Experts chez ENERGY Synergies à THANVILLE (67) 
- Philippe CHARISSOUX :   Directeur Général d‟ECODIME à ORLY.(94) 

 

Nous les remercions ici pour leur candidature et les félicitons pour leur élection. 
 

A ce titre, Philippe CHARRISSOUX a  accompagné  notre Président, Laurent OBERLE de la société  
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SOCOMEC,  à SEATTLE (Washingthon)  les 14 et 15 octobre pour  assister  à la fois à l‟Assemblée  
Générale de l‟IFAN et à la réunion du WG 16 de l‟IFAN« Enseignement et formation à la  
normalisation ».     
     

                                                   Assemblée  Générale 
 
Grâce à la collaboration étroite avec l‟AFNOR et en particulier à Mme Lydie GUENZI,  l‟AG a eu lieu 
le 3 septembre 2010 dans les locaux de la Délégation régionale de NANCY et nous remercions 
encore une fois l‟AFNOR pour cette organisation.. 
 

Le compte rendu de l‟Assemblée Générale  a été  envoyé le à tous les adhérents, accompagné de 
ses annexes (CR du rapport moral du Président, rapport d‟activités, rapport financier du trésorier, 
rapport du réviseurs aux comptes, et vote des résolutions. 
 

Le CR de l‟intervention en début de l‟après midi de Frédéric ERNOULD, Gérant de la Sociéte ATCM 
à USSAC sur le thème « Application des Normes de sécurité sur les équipements pouvant relever de 
plusieurs normes et méthodes d'évaluation des nouveaux risques identifiés » est disponible et peut 
être fourni sur demande. Il en est de même  pour la  présentation de Gérald LEFEBVRE, Fondateur 
et animateur de la Sociéte ECO6S  sur le thème « Développement durable ». 
  

                                             ACTIVITES de l’ACANOR   
 

Les groupes de travail (GT) de l‟ACANOR, après la période des vacances, ont repris leurs activités 
Il s‟agit en particulier du : 

 GT « Développement Durable » animé par Gérald LEFEBVRE,  
 GT « Eclairage Public » animé par Bernard SIFFERMANN,  
 GT « Electricité EST » animé par Laurent OBERLE », 
 GT « Enseignement à la Normalisation »  animée par Laurent OBERLE. 
 GT « Accès aux normes Electriques » en collaboration avec l‟UTE. 
 GT « Accès aux normes » pour   l‟Académie de Paris 

D‟autres GT sont en voie de création : 
 GT « Accès aux normes » pour l‟Académie de Besançon 
 GT « Accès aux normes » pour l‟Académie de Lille 
 GT  « Electricité Paris » 

D‟autre part, il faut noter que l‟ACANOR participe à différents groupe de travail (WG) de l‟IFAN. 
 
N.B. : Vous pouvez participer aux travaux des groupes de travail, et même en créer si vous en 
sentez  l‟utilité et le besoin. Nous vous rappelons que la participation aux groupes de travail vous 
permet d‟avoir des contacts avec d‟autres personnes et sociétés, d‟échanger vos expériences et 
finalement  tirer profit de ces contacts.   
 

          Autres activités, participations et nouvelles de nos partenaires 
 

                                                                            
                           Rencontres exclusives « Adhérents AFNOR » 
 

                                                   Révision  ISO  9001 
 

Une rencontre Exclusive adhérents « L’ISO 9001 »  aura lieu le jeudi, 18 novembre 2010 dans les 
locaux de l‟AFNOR, à Saint Denis la Plaine.  
Les travaux sur une future révision  de la norme ISO 9001 « Systèmes de management de la qualité 
– Exigences » sont en cours et elle devrait connaître une révision de fond. 
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Une enquête à destination des utilisateurs  est lancée par le Comité Technique ISO/TC 176 
« Management et assurance de la qualité »  et sera clôturée en janvier 2011. 
 
Cette rencontre présentera en détail les réflexions actuellement en cours au niveau international et 
national sur cette révision. Des témoignages d‟utilisateurs de l‟ISO 9001 ponctueront cette journée. 
 
A noter, interviendront, Marc BAZINET – EDF et Président de la Commission de normalisation 
Qualité et management AFNOR, Olivier GALLET - Banque de France, Marie-Hélène NOTIS -  
Coordinatrice de systèmes de management, COFELY Rémy DUVINA – Renault SAS 
 

                    NF ISO/CEI27005 et projet de norme ISO/CEI 29100 
 

Une autre rencontre  Exclusive adhérents « Vos enjeux en termes de sécurité des systèmes 

d’information » se tiendra  le vendredi 26 novembre 2010  à Saint Denis la Plaine. 
 

En effet, l‟évolution rapide, voire fulgurante, des technologies de l „information, des réseaux de 
communication  et de l‟internet a pour contre partie l‟aggravation des risques, liés à la manipulation, 
au stockage et à la transmission des données. 
 
Dans ce contexte, il est ainsi primordial que les utilisateurs de ces technologies puissent avoir 
confiance dans les systèmes qu‟ils utilisent. 
 

                                 De la qualité au développement durable 
 

Enfin, pour clôturer le mois de Novembre, une rencontre Exclusive Adhérents  intitulée « De la 
qualité au développement durable : les outils disponibles » aura lieu le 30 novembre  à IUT de 
Montreuil. 
Les organismes doivent répondre à  de plus  en  plus d‟exigences (environnementales, sociales, 
sociétales, développement durable, etc…) et démontrer à la collectivité leur exemplarité par des 
engagements et surtout des résultats.  
REMARQUE : 
Ces rencontres ne sont  ouvertes  qu’aux adhérents AFNOR et à ce titre seuls les adhérents 
ACANOR sont invités à prendre contact pour plus de renseignements et une éventuelle inscription  
avec : 
 

                 Laetitia CRONIER DAUTREPPE  (mailto : laetitia.cronier @afnor.org). 
 

                                                                               
 

La 37ème assemblée générale de  l‟IFAN s‟est  tenue  à SEATTLE (Etat de Washington, aux Etats 
Unis), et a été couplée avec une Conférence Internationale de l‟IFAN les 12 et 13 octobre 2010. 
 

L‟ACANOR a été représentée par son Président, Laurent OBERLE et Philippe CHARISSOUX, notre 
nouvel Administrateur. .  
 
Le Rapport d‟activité de l „ACANOR qui a été présenté à l‟Assemblée Générale par Laurent OBERLE 
fait apparaître en particulier ses activités  au sein de l‟IFAN : 

 WG 16 IFAN   “ Education and Training” 
 WG 17 IFAN   “ IP and standards”  
 WG Europ  IFAN     “European Groupe”  

 

En principe l‟Assemblée Générale de l‟année  prochaine de l‟IFAN devrait  se tenir au Luxembourg.  
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                                        NORMES  - REGLEMENTATIONS  
 

                                                   NF EN ISO 13855 
        « Positionnement des moyens de protection  

     en fonction de la vitesse d’approche des parties du corps » 
  

Cette norme a été publiée en Août 2010 en remplacement de la EN 999+A1 de septembre 2008. 
Elle  a été  élaborée sous mandat donné au CEN par la commission dans le cadre de la Directive  
Européenne  « Machines » 2006/42/CE - 01/05/2006 et modifiant la Directive précédente  95/16/CE 
 
L‟application de cette norme   donne présomption de conformité à la  Directive Machine 2006/42/CE. 

                              Règlement  593/2008 – Contrats transfrontaliers  
  
        Ce règlement, qui concerne les contrats transfrontaliers,  donnant aux entreprises la liberté de choisir 

la loi nationale qu‟elles appliquent à leurs contrats, est entré en vigueur le 17 décembre 2009. 
Dans l‟article 3,  il est défini clairement que le choix pour les parties d‟une autre loi applicable ne 
porte pas atteinte à l‟application des dispositions du droit communautaires auxquelles il n‟est pas 
permis de déroger. 
 

                         Directive 2006/123 CE –Libéralisation des services 
 

Cette Directive du 12 décembre 2006 sur la libéralisation des services dans le marché européen est 
entrée en vigueur le 28 décembre 2009 mais  n‟a malheureusement pas encore été transposée en 
droit national par tous les états membres 
 

Dans cette directive, un grand nombre d‟obstacles  à effet protectionniste ont en effet  été abolis. 
Les prestataires de services pourront désormais  s‟établir n‟importe où en Europe, avec beaucoup 
moins de contraintes administratives. 
 

     (Extrait  de « ENJEUX » N° 308 d’octobre 2010) 
 

                                Guide  17 CEN/CENELEC – Besoins des PME 
 

Un nouveau guide CEN/CENELEC fournissant des recommandations sur la façon de prendre en 
compte les besoins des PME lors de la rédaction des normes est disponible en français ou en 
anglais (cenelec.eu/go/SME  ou  cen.eu/go/SME/eu). 
 
Ce guide sensibilise les rédacteurs sur les aspects importants pour les PME  lors de l‟élaboration des 
normes, avec l‟objectif ultime d‟inciter les entreprises à recourir plus souvent aux normes 
européennes. Il faut noter  que les PME jouent un rôle essentiel dans l‟économie  européenne et 
elles sont présentes dans la majorité des secteurs. 
Pour votre information, les PME emploient près de 81 millions de personnes et assurent 66 % de 
l‟emploi total. 
 
Il est important que les PME, en tant qu‟acteurs clé du marché européen, aient conscience de la 
valeur ajoutée des normes pour leurs entreprises et des différentes manières de participer au 
processus de normalisation.  

(Extrait  de « ENJEUX » N° 308 d’octobre 2010) 
  

                              Protection acoustique – EN ISO 4869-4 : 2000 

Retrait de la Norme ! 
L‟Allemagne a émis  une  objection  sur la non-satisfaction  de cette norme aux exigences 
essentielles définies à l‟annexe II de la directive 89/686/CEE. En effet, la méthode d‟essai décrite 
pour les serre-tête destinés à la restitution du son dépendante du niveau  tendait à surestimer 
l‟efficacité du protecteur individuel. L‟UE a donc décidé que la référence de la norme « EN ISO 4869-
4 :2000 – Acoustique – Protecteurs individuels contre le bruit – Partie 4 : Mesurage des niveaux 
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effectifs de pression acoustique des serre-tête destinés à la restitution du son (ISO/TR 4869-
4 :1998)» devait être retirée de la liste des normes harmonisées publiée au J.O. de l‟Union 
européenne. 

(Extrait du « PIC N° 64 – Sept./Oct. 2010)) 
 

                                       MANIFESTATIONS      DIVERSES  
 

                                                  EXPOPROTECTION 
 

Le salon de la prévention et de la gestion des risques se tiendra du 2 au 5 novembre à Paris-Nord  
Villepinte..Cesalon, attendu  par les prescripteurs , fournisseurs et entreprises, portera en particulier  
sur les actions de sensibilisation à la prévention et à la gestion des risques avec la participation  et le  
soutien  des divers partenaires : OPPBTP, CRAM, INRS, SYNAMAP. Outre  la sureté, la sécurité et  
la santé au travail, les risques industriels et technologiques, seront également mis en évidence la  
souffrance, le stress,  les accidents et maladies professionnelles. 
 

Cette année un forum de la gestion des risques aura pour objectif d‟aider les entreprises, les 
collectivités et les administrations à mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de leurs risques.  
 

D‟autre part, les trophées de l‟Innovation seront distribués le 2 Novembre. 
 

Pour plus de renseignements : www.expoprotection.com. 
 

                                         Conférence « LEDs  & OLEDs » 

 

 
L‟invention de lampe à incandescence à partir de 1880 a inauguré l‟ère de l‟éclairage artificiel. 
Depuis lors, la conversion de l‟énergie en lumière visible a plus d‟efficacité et une plus grande  clarté 
 
Aujourd‟hui, l‟eclairage correspond à 20% de l‟électricité consommée mondialement. 
L‟impact environnemental, notamment la consommation d‟énergie est le critère qui suscite le  
développement d‟une nouvelle voie pour l‟éclairage.  
 

En effet, le rendement  de conversion lumière/elecricité des sources traditionnelles reste faible, de  
quelques pourcent pour les sources incandescentes et à 25 % au maximum pour les lampes à  
décharge. 
 
Il semble qu‟une solution technologique soit arrivée avec les nouvelles sources lumineuses du type 
LED ou OLED, qui répondent  d‟une part aux préoccupations écologiques, et d‟autre part qui 
consomment moins  d‟électricité et ont une durée de vie plus longue. 
 
Pour en savoir plus, une conférence organisée par « RHENAPHOTONICS Alsace » et le programme 
CAPTRONIC, en coopération avec le Pôle Aménagement de la Maison en Alsace pour promouvoir la 
technologie à Leeds  et pour fournir les armes techniques nécessaires à leur intégration. 
 
Cette conférence aura lieu le Mardi, 30 novembre 2010 de 9 heures à 17 heures à la Maison de la 
Région Alsace à Strasbourg. 
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Participation gratuite, mais inscription obligatoire  
 

Pour en savoir plus : www.rhenaphotonics.fr  ou nribaud@rhenaphotonics.fr . 
 

                                                           AGENDA           
      

            
ACANOR                          
 

           15/11/2010   :         Réunion du GT Développement Durable au Lycée Couffignal  à   
                                          Strasbourg. 
  
AFNOR   
  

18/11/2010 : Réunion  du club des adhérents AFNOR sur le thème «ISO 9001, à    
                                l‟aube   du prochain modèle » dans les locaux de   Saint Denis. 

 

26/11/2010   : Réunion du club des adhérents AFNOR sur le thème « Vos enjeux en 
termes de sécurité des systèmes d „information » dans les locaux de 
Saint-Denis. 

 

30/11/2010   : Réunion du Club des Adhérents AFNOR sur le thème « De la qualité au 
développement durable : les outils disponibles » le 30 novembre à IUT de 
MONTREUIL. 

  
AUTRES   
 

2-5/11/2010 : « EXPOPROTECTION 2010 »  à Paris-Nord Villepinte 
 

 30/11/2010  : « LEDs et OLEDs » Conférence à la Maison de la Région Alsace à  
    Strasbourg  
 

 30/11-3/12/2010 : Pollutec 2010 à Lyon, Eurexpo  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N.B. :    Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garantie 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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