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Que le temps passe vite !!

Le mois de Février , c’est le mois des vacances de neige
mais aussi celui du Carnaval, et surtout l’espoir d’un printemps
proche !
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EDITORIAL
Avec cet Hiver précoce, des températures très basses et beaucoup de neige, des routes interdites,
des trains retardés, des avions bloqués au sol, la nature nous a démontré – s’il en était nécessaire
- que parmi toutes les revendications de l’homme, elle reste la seule maîtresse en ce monde.
L’échange d’expériences dans différents domaines comme la normalisation et la réglementation
technique peut se faire à travers notre association dont l’objectif est notamment de contribuer au
progrès de l’entreprise et des organisations.
Faut–il rappeler à tous les lecteurs que notre association est à but non lucratif, et constituée
d’experts de tous niveaux et dans divers domaines d’activités , qu’elle permet justement de
réussir cet échange d’expériences à travers des contacts nationaux et internationaux, des
réunions, des groupes de travail, ou grâce aux relations entretenues avec différents organismes
ou des syndicats professionnels ?
Finalement, l’expérience de nos adhérents montre que leur adhésion leur a permis de générer
des gains de productivité et de qualité, et bien entendu des gains de temps et d’argent, ce qui a
contribué à faire progresser leur entreprise ou organisation !
Que cette année 2011 soit donc pour votre entreprise ou organisation une prise de conscience
que l’adhésion à l’ACANOR peut vous être profitable. N’hésitez donc pas à nous rejoindre !

Nouvelles de l’ACANOR
Adhérents
A la fin de l’année 2010, l’ACANOR comptait 205 membres, dont

158 adhérents effectifs :
 77 adhérents société (*)
 11 adhérents individuels(*)
 52 adhérents bénéficiant de la cotisation société
 16 adhérents pour services rendus
 2 adhérents de droit

47 membres sympathisants (en attende de cotisation)

Renouvellement des Adhésions
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.
Quant aux membres que nous qualifions de « sympathisants », nous leur enverrons une invitation
pour un éventuel renouvellement de la cotisation 2011. Sans réponse positive de leur part, nous
les rayerons de liste de nos membres.
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Nouveaux Adhérents
Nous vous rappelons qu’à ce jour 121 adhérents ACANOR ont été inscrits dans l’espace
« Membres » du fichier ALSAECO. En principe, vous avez dû être relancés par mail par
l’administrateur d’Alsaeco pour demander la validation de votre inscription.

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)
En ce début d’année, nous vous encourageons vivement à participer à l’un ou l’autre groupe de
travail. Nous les avions énumérés dans notre ACANOR-Infos de Janvier 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 les dernières réunions des GT Acanor en activité :
 GT « Développement Durable » s’est réuni le 19 janvier dans les locaux de la Société
SOGECA à Herrlisheim (Bas-Rhin)
Elle avait 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 » a été faite lors de cette réunion par l’animateur du GT.
 GT « Enseignement des normes électriques », sa section »académie de Lille a tenue une
réunion pour les chefs de travaux du génie électrique, le lundi 17 janvier dans le lycée de
Sallaumines, en présence de nouveaux adhérents de cette région.
Cette réunion, en présence deux inspecteurs dont l’organisateur et adhérent
Acanor, Monsieur Eric JOURDAIN, a notamment permis :
 de lancer le déploiement de l’accès aux collections de normes UTE-Acanor.
 de rappeler l’intérêt pour les lycées de s’abonner en parallèle à Saga-Web Education
de l’Afnor.
 d’expliquer que les deux démarches sont complémentaires et visent à ce que les
normes, la normalisation, les réglementations techniques, soient davantage
enseignées et utilisées par les enseignants.
 d’informer et de former les chefs de travaux sur les aspects précités
Bien que les plus de 60 chefs des travaux présents relayeront ces informations
aux enseignants concernés, un suivi et d’autres actions sont également prévus sur cette
Académie en 2011.
 GT « Eclairage Public » : ce groupe de travail se réunit régulièrement à l’initiative de son
animateur et en fonction des contacts avec l’UTE et de l’avancement des travaux avec eux.
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 GT « Electricité EST » ce groupe de travail piloté par Laurent OBERLE met au point un
Guide qui permet de diagnostiquer la qualité des réseaux internes et trouver des
solutions aux perturbations électriques.
 Un autre GT auxquel l’ACANOR a participé :


Au sein de l’UTE, la dernière Commission « Eclairage Public » s’est réunie le 30
novembre 2010 au SERCE à Paris en présence de nos deux représentants
Laurent OBERLE et Jean Claude LOUIS.
La prochaine réunion se tiendra également au SERCE le vendredi, 8 avril 2011.

Autres activités et Participations
& nouvelles de nos partenaires

La 37ème Assemblée Générale de l’IFAN s’est tenue le 14 octobre à Seattle (USA) en présence de
24 personnes représentant 18 membres. A noter que la France, par l’ACANOR avec ses trois
représentants (son Président, Laurent OBERLE, Philippe CHARISSOUX, récent administrateur et
Isabelle HELLER, directrice de l’UTE) était le mieux représentée avec l’Allemagne (qui avait
également 3 représentants ).
Avec le rapport d’activité du président, la situation financière, et l’adoption des diverses résolutions,
la situation des différents groupes de travail ( W G) a également été évoquée avec le compte rendu
de leurs activités :
- le W G “IFAN European Group”.
- Le W G 1 « Promotion and standardization awareness »
- Le W G 3 “Standards distribution”
- Le W G 8 “Conformity assessment”
- Le PG 14 “Social responsibility”
- Le W G 15 “Standardization strategies”
- Le W G 16” Education and training”
- Le W G 17 “IP and standards”
D’autre part des comptes rendus de l’activité des membres ont également été présentés, dont celui
de l’Acanor, pour la France
A défaut d’autre proposition pour la prochaine assemblée générale en 2012, elle aura lieu à
Genève.

CLUB des ADHERENTS
10 Février – Gaz à Effet de Serre
Une 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 »
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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. Grâce
à 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.

Commission UEP – Eclairage Public
Les prochaines réunions programmées pour 2011, toujours dans les locaux du SERCE auront lieu
en 2011 le :

Vendredi 8 avril

Mardi 7 juin

Mardi 6 septembre

Mardi 18 octobre

Mardi 08 décembre

Nous vous rappelons que l’UNM est le Bureau de Normalisation sectoriel des professions de la
mécanique et du caoutchouc et qu’il participe à la réalisation et à la préparation, pour son domaine
de compétence, des normes françaises, européennes ou internationales qui donnent accès aux
différents marchés concernés.
L’UNM est donc, dans ce domaine, le point d’accès des entreprises et des autres acteurs de la
normalisation, aux travaux de normalisation européens et internationaux.
Nous remercions Monsieur Philippe CONTET, Directeur Général, et adhérent de l’ACANOR, de nous
tenir informés régulièrement des travaux de normalisation de l’UNM. Par ailleurs il nous adresse
périodiquement le N° de la lettre de Normalisation mécanique et caoutchouc, revue mensuelle de
l’UNM, dans lequel nous trouvons tous les nouveaux projets de normes mécanique et caoutchouc
Pour de plus amples informations sur un projet et/ou participer à l’élaboration d’un projet au sein de
la commission de normalisation correspondante, contact UNM : info@unm.fr.

Plan stratégique 2011-2015
L’ISO vient de publier son plan stratégique 2011-2015 visant à être le premier fournisseur mondial
de normes internationales de haute qualité.
Ce plan est basé sur les 7 objectifs suivants :
 Les référentiels répondent aux besoins des clients.
 Les normes ISO favorisent l’innovation et apportent des solutions aux enjeux mondiaux.
 Les capacités des pays en développement et leur participation à la normalisation
internationale sont en hausse sensible.
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 L’ISO excelle à obtenir le concours et l’engagement des parties prenantes.
 L’ISO encourage les partenaires qui augmentent encore la valeur des normes internationales
et l’efficacité de leur élaboration.
 L’ISO et ses processus s’améliorent sensiblement.
 L’ISO et la valeur des normes internationales d’application volontaire sont clairement
comprises par les clients, les parties prenantes et le public.

REGLEMENTATION
Directive Machines 2006/42/CE
L’ajustement de plus de 600 normes harmonisées à la nouvelle Directive Machines est pratiquement
achevé. Il aura fallu près de trois années et un effort exceptionnel de tous les acteurs impliqués pour
aboutir à ce résultat.
Bien que les exigences essentielles de la Directives 2009/42/UE n’aient subi que de faibles
modifications, chaque cas a dû néanmoins être examiné individuellement du fait des relations
complexes entre les exigences essentielles et le contenu des normes.
A noter que depuis le 29 décembre 2009, seule la nouvelle directive Machine est applicable. Jusqu’à
cette date, 80 % des normes avaient déjà été ajustées. Les 18 et 29 septembre 2009, la
Commission européenne a publié au journal officiel de l’UE les références des 484 normes
harmonisées basées sur la directive 2006/42/CE. Par la publication au J.O. en date du 20 octobre
2010, ce chiffre a été porté à 601 normes et peut donc être à l’heure actuelle considéré comme
terminé.
Avec l’accord de Vienne, un processus parallèle mené avec l’ISO vise à harmoniser les normes
internationales pour qu’elles répondent à cette directive.
(Renseignements extraits du KANbrief 4/10 du 7 janvier 2011)

NORMES
Norme ISO 9001
Nous vous avions informé dans ACANOR Infos de novembre de la clôture de l’enquête lancée par
l’AFNOR sur la révision de la Norme ISO 9001-2008. Les premiers résultats montrent une grande
participation de la part des entreprises certifiées. Il faudrait que les entreprises non certifiées
prennent conscience de l’intérêt de cette norme et pour leur permettre de donner leur avis, l’ISO a
repoussé la clôture, initialement prévue au 31 janvier, à la date du 28 février 2011.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette enquête. Vos avis sur les normes ISO 9000
seront un apport crucial dans la prise de décision finale du comité technique.
(Site internet : http://bit.ly/EnqueteISO9001)

Les PME et les Normes européennes
Les organismes de normalisation et les fédérations professionnelles proposent aujourd’hui de
multitudes d’informations et de possibilités de recherches de normes adaptées aux besoins des
petites et moyennes entreprises (PME).
Le « helpdesk » du CEN-CENELEC (www.cen.eu/cen/services/SMEhelpdesk) propose gratuitement
des informations aux PME désireuses d’en savoir plus sur la normalisation européenne et les
possibilités d’y participer. Cette structure répond par courrier aux demandes de renseignements et,
le cas échéant, établit des contacts avec des experts de la normalisation spécialisés dans les PME,
dans les pays respectifs.
Dans notre édition de décembre 2010, sous le chapitre CEN/CENELEC, nous avions déjà fait part
d’un autre portail d’aide aux PME pour travailler avec les normes européennes
(http://sme.cencenelec.eu)
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NF C 18-510

RECTIFICATIF
Rectificatif conjoint de UTE/ACANOR au sujet du projet de norme NF C 18 510 : « OPERATIONS
SUR LES OUVRAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DANS UN ENVIRONNEMENT
ELECTRIQUE - MAITRISE DU RISQUE ELECTRIQUE »
-

La date de lancement de l’enquête publique relative à ce projet de norme est à ce jour
prévue fin février 2011 et ce sur 2 mois.

-

L’adresse de messagerie de l’ACANOR fera partie de la liste des organisations dont les
coordonnées seront communiquées à l’AFNOR par l’UTE, afin que l’ACANOR reçoive une
alerte lors du lancement de l’enquête. Toutes les informations permettant accéder aux
documents et répondre le cas échéant à l’enquête sont systématiquement fournies dans le
message que l’AFNOR fait parvenir aux personnes ou organisations ayant souhaité
participer à l’enquête publique.

-

Les membres de l’ACANOR ayant des remarques sont priées de faire part de leur
remarques pour consolidation de la position ACANOR à Laurent Oberlé.

-

Le document qui vous a été transmis par erreur est un document de travail, dont la
diffusion est normalement limitée aux membres de la commission de normalisation. Il ne
doit pas être diffusé à des tiers externes à l’Acanor.

AGENDA
AFNOR : CLUB des Adhérents AFNOR
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.
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Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : roland.groll@acanor.org
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