
 1 

 

acanor 
Membre français de l’ 

 
 International Federation 

 of Standards Users 

 

 
 

Nouveau bulletin d’informations 
Mars 2011 

Site Internet : www.acanor.org 
 

 

                                      

                                                                                                      
 

                                              Sommaire 
 

Editorial 
Nouvelles de l’ACANOR  :              

 Adhérents. 

 Nouveaux adhérents 

 Membres sympathisants 

 Correspondants Région 

 Conseil d’Administration 
 

Activités de l’ACANOR : 
   Groupe de Travail (GT)  « Développement durable » 

 

Autres activités et participations & nouvelles de nos Partenaires : 
  AFNOR 

 Club des adhérents 

- Transfert des  savoir faire 

- Cloud Computing 
 Site « Espace Enseignants » 

 UTE – Commission UEP 

 ISO – Norme 26000 

 ETSI   
 

  Réglementation  & NORMES       
 Décret 2010-301 – CONSUEL 

 Norme NF C 18-510 – RECTIFICATIF 

 Norme  NF EN 12195-1  
 

Votre vie quotidienne 
 Quelques dates utiles 

 Quelques chiffres utiles 

 
Agendas 
 
 
 

http://www.acanor.org/


 2 

Nouvelles de l’ACANOR 
 

                                                            Adhérents                              
 

Le site « ALSAECO ».ayant été mis à jour, tous les adhérents de l’ACANOR ont été inscrit dans 
l’espace Membre ACANOR. Néanmoins pour  la confirmation finale de cette inscription, les 
adhérents ont du recevoir un mail  de la part de l’administrateur d’alsaeco   demandant   la validation  
de leur inscription. 
 

                                                   Nouveaux Adhérents 

 

Nous relevons avec  plaisir  quelques  nouveaux noms parmi nos adhérents : 
   

 ERNOULT Frédéric    - Gérant -  ATCM - USSAC (19270) 

 MAERTE olivier  - Professeur – BRUAY-LA-BUSSIERE (92700) 

 MORETTI Marie Claude - PdG - ADES Metrology - MAUBEUGE (59600) 

 HUMBERT Pascal  - Gérant - AGECO - SELESTAT (67600) 

 DELTETE Benjamin - Chargé de Mission  - ALSACE- INTERNATIONAL 
                                                                                - STRASBOURG (67000) 

 ROMESTANT Sylvie - ARIST Bretagne/CRCI - RENNES (35044) 

 LENOIR Luc   - Ingénieur Commercial – ECODIME – ORLY (94399) 

 MULET Corine  - Ingénieur ECO-conception – ECOMUNDO SAS – 
                                                                                       -  ISSY-LES-MOULINEAUX (92136) 

 MARTIN  Bruno  - Directeur Général – EMITECH – MONTIGNY-LES 
                                                                                                        - BRETONNEUX (78180) 

 ZAEPFFLE Vincent  - ROCH Services – CERGY PONTOISE (95807) 

 BERGMANN  Claude - Inspecteur Général Education Nationale – PARIS   
                                                                                           (75015)    

 MOITY-OBRY Sophie       - Directeur Général – PRISM3 – SAINT-LOUIS      
                                                                                                  (68300)  

 MOYENCOURT Stéphane – Secrétaire Générale adjointe – QUALISPORT – 
                                    PARIS (75012) 

 ROUSSEL Dominique - Individuel-Ex-Directeur Legrand–POITIERS (86000)
  

 BIEBER Serge  - Chef de Projet – SUPRA – OBERNAI (67219)  

 GRELIER Olivier  -  SUPRA – OBERNAI  - (67216) 

 BARBARAS Daniel  - Individuel -  VENDENHEIM (67550) 

 CHEUTIN François            - GrandEstRestaurant - STRASBOURG (67000)                                                        
                                                                          
 

                                       Membres sympathisants 
 
Ces membres  – dont  la catégorie n’est pas prévue dans les statuts – sont d’anciens adhérents qui  
n’ont pas renouvelé la cotisation, mais que,  compte tenu de leur passé au sein de l’ACANOR, ou  
par suite des divers services rendus, nous n’avions pas encore rayés  de la liste des adhérents, et  
d’où leur qualification, à titre provisoire,  de « membres sympathisants ». 
 
Toutefois, sans réponse de leur part à notre courrier de relance pour la cotisation 2011, nous nous  
verrons  obligés de les rayer- à contre cœur -  de la liste  de nos membres..! 
i 

                                         Correspondants REGIONS 
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Le contact local  pour être efficace auprès des utilisateurs de normes pour les aider dans tous les 
domaines normatifs et réglementaires, leur apporter les informations souhaitées  et recueillir leurs 
questions, ne peut se faire que par la  présence d’un représentant de l’ACANOR sur place. 
 
C’est la raison pour laquelle  son organisation  a été structurée autour du siège social qui se situe 
aujourd’hui  à la Chambre de Commerce et d’Industrie Sud Alsace de Mulhouse,  par la création de 
sections régionales, inspirées de celles de l’AFNOR. 
 

Nous vous rappelons, qu’elles sont aujourd’hui au nombre de 7 (CENTRE, NORD, NORD-EST, 
SUD, SUD-EST, SUD-OUEST, OUEST) 
 

Bien que certaines régions soient déjà pourvues, toute  candidature pour occuper l’un des postes de 
correspondants REGION  sera la bienvenue!  Nous vous encourageons à vous y  investir, certes 
avec quelques contraintes  mais  avec un retour pour vous-mêmes ou votre Société, grâce à des  
contacts profitables. 
Sur le site « ACANOR.ORG » vous trouverez le cahier des charges du « Correspondant Région ». 
  
                                                        CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 25  Février 2011 dans les locaux de la société SB-lum à 
Sélestat. 
Parmi les nombreux points à l’ordre du jour, il a été nécessaire de procéder au remplacement du 
trésorier qui pour diverses raisons de santé a présenté sa démission. Il a été remplacé par Gérald 
SIMON, Directeur Général de la Société SELMONI  à ALTKIRCH.  
 

D’autres points ont été débattus parmi lesquels : 
 La mise au point d’un Règlement financier 
 La  situation des adhérents. 
 Les travaux en cours dans les groupes de travail 
 La prochaine Assemblée Générale 
 Les  partenariats 
 

                                     ACTIVITES de l’ACANOR   
     

                      Groupe de travail (GT) - « Développement durable » 
  Après la dernière réunion qui s’est tenue le 19 janvier, la prochaine aura lieu le mardi 31 mars,   
  chez  ENERGIES SYNERGIES à Thanville.  
 

                                    Groupe de travail (GT) « Eclairage Public ». 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 29 mars chez ETDE, filiale du Groupe BOUYGES  
Construction à Paris. 
 

                             Autres activités et Participations  
                       & nouvelles de nos partenaires 

                                                            
                                                   Rencontres Adhérents 
 

« Transférer des savoir  faire, ça peut se faire » 
Le départ d’hommes clés, de personnels expérimentés, les changements d’organisation sont autant                               
de fragilisations des performances  d’une entreprise. 
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Le transfert et le partage  des compétences internes sont importants pour la santé et la vitalité d’une 
entreprise. 
 
C’est au travers  de  retours  d’expériences réussies que les outils,  les enjeux et les perspectives du 
transfert de savoir faire que  la prochaine rencontre du club des adhérents de l’AFNOR vont être 
présentés.  
 
Cette rencontre destinée aux adhérents de l’AFNOR aura lieu  le vendredi 18 mars 2011 au siège de 
l’AFNOR à la Plaine Saint Denis. 
(Pour tous renseignements : adhérents@afnor.org – Madame Laëtitia CRONIER) 
 

*********** 
 

« Cloud computing : plates-formes d’application et de services distribués » 
 

Le « Cloud computing » ou «  informatique en nuage » - évolution majeure dans la conception des 
systèmes d’information -  peut offrir de nombreuses opportunités à toutes les entreprises, des plus 
grandes aux plus petites, ainsi qu’au grand public. Cette technologie permet de mettre à disposition 
de tous des ressources informatiques considérables, à la demande et sans investissement initial.  
 
Des questions peuvent se poser concernant la sécurité, la protection et la localisation des données. 
La normalisation  a un rôle à jouer pour contribuer à la mise en place de clouds réactifs aux 
contraintes métiers des utilisateurs et aux contraintes règlementaires. 
 
Une matinée  d’information  est organisée le vendredi, 25 mars 2011  au siège de l’AFNOR à la 
Plaine Saint Denis.  
 

                Pour connaître plus de détails (programme, inscription, etc…) :  
adhérents@afnor.org – Mme CRONIER DAUTREPPE  

                                        
                                              

                                                                                                                      
                                                                          CCoommmmiissssiioonn  UUEEPP  ––  EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc  

 

 La prochaine réunion se tiendra également au SERCE le vendredi 8 avril 2011, dans les locaux du 
 SERCE. 

 

                                                                             
 

                                                               ISO 26000 
 

Les clés pour la mise en place de la démarche « Développement Durable » 
Face à une demande importante sur l'ISO 26 000, l’AFNOR propose une formation spéciale sur la 
norme ISO 26000 à Nancy. Elle sera animée par Franck BERMOND Formateur chez AFNOR 
compétences, responsable des outils de diagnostic, membre de la commission ISO 26000 et co-
auteur de l'ouvrage " l'ISO 26000 Comprendre Déployer et Evaluer " et évaluateur de la 
responsabilité sociétale. 
 

                                  Vous souhaitez comprendre l'essentiel de cette nouvelle norme ? 
     Vous souhaitez initier une démarche de Responsabilité Sociétale au sein de votre organisation ? 
                                     Pour vous inscrire à cette formation que l’AFNOR organise en région :  

Une journée Dires d'Expert sur l’ISO 26000  
jeudi 31 mars de 9h30 à 17h30 

mailto:adhérents@afnor.org
mailto:adhérents@afnor.org
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         à la Délégation de Nancy 
14 rue du Saulnois - 54520 LAXOU 

Tél : 03 83 86 52 92 
 

                            Pour plus de détails (Prix, programme, bulletin d’inscription, etc…) :  
           Service client, téléphone :  01 41 662 79 22 
                    Email : info.formation@afnor.org. 

  
  

 

                                                                                             
 

L’European Telecommunications Standards Institute (ETSI), est l’organisme  de normalisation 
européen du domaine des télécommunications. 
C’est une organisation à but non lucratif, basée à Sophia Antipolis,  qui est officiellement 
responsable de la normalisation  des technologies de l’information et de la communication (ICT) pour 
l’Europe en coopération avec le CEN et le CENELEC. 
L’ETSI est également chargé de convertir en normes européennes les spécifications du groupe DVB  
sur la télévision numérique ; Elle coopère également avec ses équivalents américains et asiatiques 
sur les sujets touchant à la téléphonie mobile de troisième génération dans le cadre d’un projet en 
partenariat appel 3GPP.  
Elle compte 719 membres de 56 pays des 5 continents. Ils incluent des constructeurs, des 
opérateurs, des administrations, des fournisseurs de services, des centres de recherche et des 
utilisateurs                                                                                          . 
Les standards (normes)  peuvent être librement téléchargés à partir du site Internet officiel – 
http://www..etsi.org 
de l’ETSI. Exemple de références des standards : 

 DECT pour le téléphone sans fil numérique. 
 GSM le célèbre système de téléphonie cellulaire 
 UMTS pour la téléphonie cellulaire haut-débit. 
 DAB pour la radiodiffusion numérique. 
                      

La dernière Assemblée Générale s’est tenu le 1er décembre 2010      
A noter que le Ministère a sollicité l’AFNOR : 

 Pour assurer le secrétariat dans l’animation des concertations pour l’ETSI et UITT. 
 Afin de définir  un cadre pour faciliter l’examen des sujets transverses et notamment 

ceux qui font l’objet de travaux dans les ONG de la normalisation (ISO et CEI) et. dans 
les autres structures officielles (UUITT, ETSIO et CEFACT) l'activité                                                                                                                    

  

                              REGLEMENTATION  & NORMES 
 

                                                   Décret 2010-301 du 22 mars 2010 

                                                              Consuel 
 

Ce décret modifie le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la 
conformité des installations électriques intérieures aux régalements et normes de sécurité en vigueur 
 

Cette attestation de conformité délivrée par le Consuel est obligatoire pour chaque nouveau point de 
livraison  fourni par EDF. 
 
Nous vous rappelons que les installations neuves doivent  satisfaire aux prescriptions de sécurité 
définies dans les normes : 

 NF C 15-100 et ses guides d’application  pour les installations en basse tension. 

 NF C 13-200 pour les installations Haute Tension (tension > 1000 volts) 

mailto:info.formation@afnor.org
http://www..etsi.org/
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 NF C 17-200 pour les installations de l’éclairage public. 
 

Pour les rénovations partielles, les parties existantes conservées doivent être compatibles avec les 
nouvelles caractéristiques des installations électriques neuves rénovées  au sens des références 
ci-dessous : 

 XP C 16-600 pour les installations électriques de consommation des logements. 

 Les guides cités dans la circulaire ministérielle du 13 décembre 1982 pour les parties 
communes des bâtiments d’habitation. 

 NF C 15-100 et ses guides d’applications pour les autres installations en basse tension. 

 NF C 12-200 pour les installations en haute tension. 

 NF C 17-200 pour l’éclairage public. 
 

                   ( Extrait d’un document ERDF/Direction Réseau/ département fiabilité Ingéniérie du 25/11/2010) 
 

                                                    NORME NF C 18-510 
                                                        RECTIFICATIF 
 Une Information trop précipitée vous a annoncé dans l’ACANOR INFOS de février 2011  que  

           l’enquête pour la modification de cette norme avait été lancée. 
 

 Le projet n est  en fait  que programmé devant la commission concernée de l’UTE, qui, après 
quelques réunions  devrait ensuite seulement  envoyer le texte qui en découlera en enquête à 
l’AFNOR  
 

 Les adhérents ACANOR qui sont  intéressés pourront le faire savoir et seront à ce moment-là  
intégrés dans la liste de diffusion  du texte amendé par l’UTE pour l’enquête qui devrait durer 
deux mois 

 

                                                                   NF EN 12195-1 
« Calcul des forces de retenue des dispositifs d’arrimage des charges à bord des véhicules   
                                                                         routiers » 

La nouvelle version de la NF EN 12195-1 : Janvier 2011 - Dispositifs d'arrimage des charges à 
bord des véhicules routiers - Sécurité - Partie 1 : calcul des forces de retenue.   

Cette norme décrit les méthodes d’assujettissement (blocage, arrimage et combinaisons) pour le 
maintien des charges dans le cadre du transport par véhicules routiers vient d’être publiée 

Indice de classement : G 36-034-1 – Disponible en Français auprès de l’AFNOR en format 
électronique au prix de : 74,45 Euros HT. 
 

                               VOTRE  VIE  QUOTIDIENNE 
 

                                                  Quelques dates utiles 
 

Passage à l’heure d’ETE  
 
   27 mars à 2 heures du matin  (Avancer  la montre d’une heure) 
 

-o-o- 
 
Fin des vacances scolaires : 
 
       07 mars   Zone B  
                14 mars   Zone A 
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-o-o- 
 

Journée internationale de la femme :  8 mars 
 

-o-o- 
 
 

                                                Quelques chiffres utiles 
 
Plafond de la sécurité sociale pour 2011 : 
 

      Annuel  35 352 € 
      Trimestriel    8 838 €  

Mensuel     2 946 € 
Journalier             162 € 
 

-o-o- 
 

SMIC (au 1/1/2011): 
   Horaire  brut    :                        9,00 €  
   Mensuel  brut  :   pour 151,67 heures        1 365,00 €    

 
 

                                              AGENDA 

                                                                          
ACANOR 
 29/03/2011 : Réunion du GT « Eclairage Public » Chez Bouyges  
                                                                Construction  à Pars. 
 31/03/2011 : Réunion du GT DD chez Energies Synergies à Thanville 
 

AFNOR :  CLUB des Adhérents AFNOR 
  

 18/03/2011 :  Rencontre adhérents AFNOR avec le thème « Transférer des savoirs   
                                                faire, ça peut se faire » à la Plaine Saint Denis.  

25/03/2011: Rencontre adhérents AFNOR avec le thème « Cloud Computing » à la   
                                     Plaine Saint  

 31/03/2011 : Journée de formation « Développement Durable » à la Délégation  
         régionale à LAXOU. 
 03/05/2011 : Rencontre adhérents AFNOR avec le thème « Normalisation et  
         innovation pour une stratégie gagnante » à Paris. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 
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