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Nouveau bulletin d’informations 
Janvier 2011 

Site Internet : www.acanor.org 
 

 

 

                                       

Le Président et l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration de  l’ACANOR vous adressent leurs voeux pour 

cette année 2011. 

Qu’elle soit une année de bonne santé, de progrès et de paix dans le 

monde ! 

                              
                 L’ACANOR depuis sa naissance …   

              

 
  acanor 

                 .. à nos jour                Membre français de l’ 

  
   International Federation 

   Of  Standards Users 
 

En 1962, quelques normalisateurs d’entreprises, conscients de la nécessité de développer la 
normalisation en France et de se regrouper pour en étudier les moyens, ont créé  une « Association 
des CAdres de NORmalisation » répondant à la loi de 1901 avec le sigle de l’époque représenté plus 
haut. Max IMBERTY, en a pris la Présidence  et ce fut le début  d’une forte évolution de la fonction  
de la normalisation en  entreprise.  
 

http://www.acanor.org/
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L’ACANOR, soutenue et reconnue par l’AFNOR, avait son siège et le secrétariat à l’AFNOR et 
différentes sections régionales également dans les différentes délégations régionales de 
l’AFNOR dont le délégué assurait le secrétariat. 
 

L’ACANOR avait pris un tel essor pour qu’en 1974, l’AFNOR accueillait  à son siège, à la Tour 
Europe, une conférence Internationale organisée par l’ACANOR à la quelle assistaient,  onze 
organismes identiques d’autres pays. 
 
Suite à l’intérêt constaté lors de cette conférence, une fédération  des différentes associations  
nationales de normalisateurs d’entreprises a été mise en place sous le vocable « IFAN ». Aujourd’hui 
dénommée « Federation of  International Standards Users ». La présidence lors de sa création  fut 
confiée au Français Georges GAREL. 
 

Avec l’évolution de la réduction des travaux d’élaboration des standards internes des entreprises , 
puis le développement des normes officielles aussi bien au niveau national qu’au niveau européen, 
l’ACANOR a adapté son identité, tout en conservant son nom d’origine pour se dénommer 
« Association  française  pour la Connaissance et l’Application des NORrmes » et a modernisé son 
sigle. 
 

A partir de 1989,  des évènements économiques nationaux  affectant le domaine des normes,  
d’autres événements internationaux au niveau de l’Europe, (entre autres avec l’apparition des 
Directives Européennes « Nouvelle Approche ») ont  bouleversé  le  fonctionnement de l’ACANOR. 
 
La Conférence Internationale organisée par l’ACANOR à l’occasion de l’Assemblée Générale de 
l’IFAN en 1992 organisées  par l’ACANOR  au Palais de l’Europe à Strasbourg en fut  l’une des 
étapes.   
 

L’ACANOR a décidé à cette époque de réorganiser son fonctionnement  et  revoir ses statuts ! 
 
L’une des conséquences fut le transfert de son Siège Sociale de la Tour Europe à Paris à la CCI 
Sud Alsace  à Mulhouse.     
 

Dès lors, et grâce à un certain nombre de bénévoles, férus de normalisation et après cette période 
certes difficile de la fin des années 1990 et au début des années 2000,  l’ACANOR,  a retrouvé la 
confiance de ses principaux et anciens  partenaires,  et en a  de nouveaux. 
 
Quant aux domaines d’activité des adhérents il ne fait que de s’étendre, entrainant par la même 
occasion une augmentation du nombre de ses  adhérents.  
 

                                              Sommaire 
 

Nouvelles de l’ACANOR  :  
 Adhérents. 

 Renouvellement des adhésions 

 Nouveaux adhérents 

 Correspondants Région 

 Conseil d’Administration 

 Assemblée Générale 

Activités de l’ACANOR : 
   Les groupes de Travail 

   GT Développement durable 

 
Autres activités et participations & nouvelles de nos Partenaires : 

  AFNOR 
 Délégation régionale « Est » 
 Club des adhérents 
 Site « Espace Enseignants » 
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 UTE – Commission UEP 

 IFAN 

 Conférence internationale 

 WG 16 

  Réglementation         
 Décret 2010-753  

  

Agendas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nouvelles de l’ACANOR 
                                                            Adhérents                              
 

Bilan de fin d’année 2010 concernant l’effectif des membres ACANOR 205  membres, dont 158  
considérés comme adhérents ACANOR se répartissant comme suit : 

 77 adhérents  cotisant  au nom de la Société. 

 52 adhérents bénéficiant de cette cotisation « Société ». 

 11 adhérents à titre individuel 

 16 adhérents « pour services rendus » 

   2 membres de droit. 
 

auxquels s’ajoutent :  

 47 membres  sympathisants 
 

                                     Renouvellement des Adhésions 
 

Pour éviter une nouvelle relance, nous invitons les adhérents n’ayant pas encore renouvelé la  
cotisation 2010 de régulariser leur situation, et  ne pas oublier également de régler la cotisation  
2011.  
 
Nous invitons par ailleurs nos fidèles  adhérents à jour de leur cotisation 2010 à  renouveler dès  
maintenant la  cotisation 2011 dont les montants restent inchangés par rapport à 2010.   
 

                                                       Nouveaux Adhérents 
 
Dans le bulletin de décembre 2010 nous vous avions décrit sommairement ce qu’est l’ACANOR, à 
quels besoins elle répond, ce qu’elle rapporte  et surtout les gains de productivité, de qualité, de 
temps et d’argent qu’elle permet. 
  
Vous pourrez ainsi participer – le plus activement possible, en fonction de vos disponibilités et 
compétences – aux travaux des différents groupes de travail  (par ex. « Electricité », 
« Enseignement et formation à la normalisation », « Développement Durable », « Accès aux 
normes » etc…) 
  
 

Par ailleurs vous serez inscrit automatiquement  et gratuitement dans la plate-forme collaborative 
« alsaeco-com », le portail de toute l’économie alsacienne et qui est une initiative des CCI d’Alsace. 
Cette inscription  - dont vous serez informée par mail  - ne sera validée  qu’après votre acceptation -  
et vous  pourrez ensuite recueillir d’innombrables informations utiles pour votre profession et votre 
Société.: 

Nous vous signalons qu’à ce jour 121 adhérents ACANOR sont inscrits dans l’espace 

« Membres » du  fichier ALSAECO*  
 
Vous trouverez le bulletin  d’adhésion 2011 sur le site internet www.acanor.fr, accessible à tout 
internaute, à télécharger et  à remplir et à nous le renvoyer avec le règlement. 
 

http://www.acanor.fr/
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                                       Correspondants REGIONS 
RAPPEL 

L’ACANOR, a mis en place dans toutes les régions  des « Correspondants Région »dans le but 
d’assurer un contact local  et être près des utilisateurs de normes pour leur apporter les informations 
et recueillir leurs questions. 
 

Certaines régions sont encore dépourvues  de correspondant et les éventuels  candidats sont  les 
bienvenus !  Nous vous encourageons à vous y  investir, certes avec quelques contraintes  mais  
vous-mêmes, ou votre Société, auront des contacts profitables. 
 

                                     ACTIVITES de l’ACANOR   
                                           Les groupes de travail (GT) 
 

Les groupes de travail (GT) de l’ACANOR, après la période de vacances, ont repris leurs activités. 
En ce début d’année, nous vous encourageons vivement  à participer à l’un ou l’autre groupe de 
travail. En fonction de votre domaine d’activité, vous pourrez côtoyer d’autres collègues et bénéficier 
de leur expérience, un échange qui pourra être profitable à tous. 
      
Nous vous rappelons que six GT « ACANOR «  sont actuellement en activité,  il s’agit  des : 

 GT « Développement Durable »  
 GT «  Eclairage Public » 
 GT « Electricité EST » 
 GT «  Enseignement à la Normalisation » 
 GT « Accès aux normes électriques » 
 GT « Accès aux normes pour l'Académie de Strasbourg » 
 GT « Accès aux normes pour l’Académie de Lille » 
 

D’autres GT « ACANOR » devraient être actifs en 2011, à savoir : 
  GT »Electricité Paris » 
  GT «  Accès aux Normes  pour l’Académie de Besançon » 

 

Par ailleurs,  l’ACANOR  anime et participe également à des GT extérieurs. A titre d’exemple : 
 

 Au sein de l’IFAN : 

 WG Europ (Groupe européen de l’IFAN) 

 WG 16 « Education and Training » 

 WG 17 « IP et Standards »  

  
 Au sein de l’UTE : 

 Comité technique de l’UTE  

 Commission « Eclairage Public » 
 

                                           GT « Développement durable » 
 

La prochaine Réunion du groupe de travail « DD »  se tiendra le 19 janvier 2011 dans les locaux de 
la Société SOGECA à Herrlisheim (Bas-Rhin) 
Elle aura pour  objectif la poursuite des travaux relatifs au « Guide ACANOR Développement 
Durable ». 
Une présentation « Qualités  et Fiabilités des informations sur les indicateurs du développement 
durable » sera faite lors de cette réunion par l’animateur du GT. 
  

                             Autres activités et Participations  
                       & nouvelles de nos partenaires 
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                                                  Délégation Régionale EST 
                                                                                                              Rappel 
La délégation EST (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne) a quitté  le 8 novembre les locaux 
de NANCY pour s’installer à la ZAC de l’Observatoire, 14 rue Saulnois, 54520  LAXOU. 
 

Voici les nouvelles coordonnées : 

Accès : 
Par le Bus :    depuis l’arrêt Gare Mazagran, rue Raymond Poincaré, prendre le bus N°  
                               12 direction   « Nancy Beauregard et descendre au Terminus. 
Par la route depuis la A31 sortie N° 18 :   Avenue de la Résistance : 3ème feu à droite –  
                                                                      Rue Saulnois  – rond point  2ème à droite, puis à  
                                                                      100 m  sur la droite. 
Sur le Plan : www.afnor.org , page régionale Alsace, Lorraine, Franche-Comté,  
                                                Bourgogne. 
 

Contacts : Téléphone.     :   03 83 86 52 92 
  Fax                  :   01 49 17 92 54  

Mail                  :   delegation.nancy@afnor.org 
 

Monsieur Pascal THOMAS, Délégué Régional, avec toute son équipe, aura le plaisir de vous 
accueillir dans ces  nouveaux  locaux. 
 

                                                     CLUB des ADHERENTS 
 

                                       21 Janvier – Performances  Santé et Sécurité au Travail 
Une rencontre réservée exclusivement aux adhérents AFNOR, et par conséquent, également aux 
adhérents ACANOR, aura lieu le 21 janvier 2011 dans les locaux de l’AFNOR à La Plaine Saint 
Denis., dont le sujet sera laSanté & Sécurité au travail. 
 

Faut-il rappeler qu’en 2009  il y a eu 1 200 000 sinistres, dont 800 000 avec arrêt de travail 
(accidents du travail, de trajet et maladies professionnelles) ? 
 

Les enjeux de la SST  demeurent suffisamment importants pour être traités avec sérieux et maîtrise.  
Les différents intervenants  tenteront d’expliquer comment répondre à cet enjeu ! 
L’AFNOR abordera le coté normalisation au service de la santé et  la sécurité au travail. 
  

               10 Février – Gaz à Effet de Serre  
Une autre rencontre réservée aux adhérents AFNOR, et par conséquent, également aux adhérents  
ACANOR, aura lieu le 10 février 2011  dans les locaux de l’AFNOR à la Plaine Saint Denis sur le  
thème « Gaz à effet de serre : quelques approches sectorielles » 

 

                                              Site « ESPACE ENSEIGNANTS » 
                                        
Ce site Internet vient d’être lancé en partenariat avec l’Education Nationale, et propose de nombreux 
outils pour les Professeurs  afin d’enseigner la normalisation et l’évaluation de la conformité. En 
effet.  Par ce site la  normalisation devrait  enfin trouver sa place dans les programmes éducatifs. 
 

Pour de  plus amples informations, contactez: Christine KERTESZ – AFNOR – Responsable  de 
Projet Innovation, Recherche et Enseignement. 
 

                                                                                                                  
                                                                          CCoommmmiissssiioonn  UUEEPP  ––  EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc  

http://www.afnor.org/
mailto:delegation.nancy@afnor.org
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LL’’AACCAANNOORR,,  ppaarr  LLaauurreenntt  OOBBEERRLLEE  eett  JJeeaann  CCllaauuddee  LLOOUUIISS  ,,  ééttaaiitt  pprréésseennttee  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  ddee  

cceettttee  ccoommmmiissssiioonn  qquuii    aa  eeuu  lliieeuu  llee  3300  NNoovveemmbbrree  aauu  SSEERRCCEE  àà  PPaarriiss..      

LLeess  pprroocchhaaiinneess    rrééuunniioonnss  pprrooggrraammmmééeess  ppoouurr  22001111,,  ttoouujjoouurrss  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  dduu  SSEERRCCEE  aauurroonntt  lliieeuu  

eenn  22001111  llee  ::  

  VVeennddrreeddii  88  aavvrriill  

  MMaarrddii  77  jjuuiinn    

  MMaarrddii  66  sseepptteemmbbrree  

  MMaarrddii  1188  ooccttoobbrree  

  MMaarrddii  0088  ddéécceemmbbrree  
  

 

                                                                                  
  

                                         13ème Conférence Internationale 
 

Celle-ci s’est  tenue les 12 et 13 octobre 2010 à SEATTLE, Washington (U.S.A.)  en présence de 
nos deux représentants, Laurent OBERLE et Philippe CHARISSOUX. 
 

Les discours d’ouverture ont été  prononcés respectivement par Ross WRAIGHT, Président de 
l’IFAN, Ronnie AMIT Secrétaire Général de IEC, Alan MORRISO, Président de l’ISO et Michael 
TAUBITZ, FDR Safety.  
 

La première journée était consacrée à trois conférences : 
 

 « Awareness of standards » : sous la présidence de Vezred OREN (Israel Standards 

Users Society)avec les interventions de Paul CROSTA (SES), Gabriela EHRLICH (IEC) et 
Laura E. HITCHCOCK (BOEING).    

 

 « Relevance of standards » : sous la présidence de Andrea BEDDARD (Bristish 

Standards Society) avec les interventions de Arthur COTE (ANSI), Bambang SETIADI 

(MASTAN  Advisory Board, Indonesia),  JoAnn EMMEL (Virginia Tech University), Mary 
McKIEL (Standards Executive U.S EPA 

  

 “Catalyzing the next wave of growth through innovation, science and 
technology in standards; the paradox of standardization and innovation” : 
sous la présidence de Xavier DELECROIX (ACANOR) avec les interventions de Haim OREN 
(TBK Consukt), Neil REEVE ( SHELL)  et Amy MARASCO (Microsoft). 
 

Puis la deuxième journée avec deux conférences : 
 

 « Confidence in compliance of products and services to  
standards » : Sous la présidence de Neil REEVE (Schell) avec les  

interventions de Randy DOUGHERTY (International Accreditation  Forum), Evelyne 
THOMANN ( AFNOR), Olivier PEYRAT (CASCO), Graig TORRANCE (Global Heath Safety et 
PerpsiCola), Robert WILLIAMS (Standards Underwriters Laboratories). 
 

 “Standardization addressing the challenges of sustainability and 
developpement” : sous la présidence  de David A. FELINSKY (IFAN) avec  les 

interventions de Ziva PATIR (Inti.Standardization), Stuart RADCLIFFE (BSI), David DOSSETT 
( CENELEC), Ross WRAIGHT (IFAN) et Joe BHATIA ( ANSI). 
 

                                          Groupes de travail (WG) 
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Lors du déplacement aux Etats Unis pour la Conférence Internationale et l’Assemblée Générale de  
l’IFAN , le WG 16 «  Education and Training » s’était réuni en présence de nos deux  
représentants : Laurent OBERLE et Philippe CHARISSOUX.  
 

                                               REGLEMENTATION 
                                            Décret 2010-753 du 5 juillet 2010 
Le  décret fixant les nouvelles règles  concernant la tarification des accidents du travail est paru au 
journal officiel le 7 juillet 2010. 
 

Chaque année ,l’Assurance  Maladie – Risques  Professionnels , qui assure les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, fixe le taux de cotisation (qui est  en moyenne d’environ 2,3 %) 
pour les deux millions d’établissements des secteurs de l’industrie, du service et du commerce, en 
fonction de leur taille, de leur secteur d’activité, de la fréquence et la gravité des sinistres dont 
peuvent être victimes les salariés. 
 

La nouvelle tarification qui va être appliquée progressivement mais prendra son plein effet en 2012 
apporte trois  évolutions : 
 

 Changement des seuils d’effectifs – déterminant si une entreprises en tarification 
individuelle, mixte ou collective. 

 Changement du calcul du taux de cotisation de la part individuelle, mixte ou 
collective, désormais calculée sur la base d’un coût moyen des sinistres de gravité 
comparable, calculé par secteur d’activité, au niveau national. 

 Possibilité de demander le calcul d’un seul taux de cotisation pour une entreprise 
ayant  plusieurs établissements.   

 

Faut-il rappeler  qu’en 2009 la Sécurité sociale avait enregistrés  651 453 accidents du travail, dont 
538 décès.  
Si les accidents du travail  et maladies professionnelles (AT/MP) sont  en  baisse par rapport à 2008 
(– 7,5 %), en revanche  les maladies professionnelles reconnues a augmenté par rapport à 2008  
(+8,5 %, dont 546 décès), de même que celui  de nouvelles incapacités permanentes (+6,6 %) et de 
décès (+7%) qu’elles peuvent entraîner. 
 

           ( Ces informations sont extraites  du bulletin « Référence » N° 40 d’octobre 2010  du SYNAMAP.)  
 

                                                            AGENDA 
 

ACANOR  
19/01/2011:  Réunion du GT” Développement Durable” chez SOGETA , 4 rue du 

Ried à Herrlisheim (67)   
 

AFNOR :  CLUB des Adhérents AFNOR 
 21/01/2011 : Réunion à la Plaine saint Denis sur le thème « Quelle approche  
                    managériale pour piloter les performances Santé & Sécurité au Travail ». 
 10/02/2011 :  Réunion à la Plaine Saint Denis sur le thème « Gaz à effet de serre :  
    quelques approches sectorielles » 

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

mailto:roland.groll@acanor.org

