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

AVANT-PROPOS 
                                  A  NOS  ADHERENTS 
 

Nous vous rappelons que nous disposons d'une plate forme collaborative sur le site 
www.alsaeco.com. Elle bénéficie actuellement de différentes améliorations.  
Cet espace collaboratif mis en place par la CCI Sud Alsace Mulhouse, permet des échanges 
entre les divers spécialistes en normalisation et réglementation technique, membres de 
l'Acanor. 
La plate forme offre différentes fonctionnalités de communication et d'information, à savoir : 
 Actualités, 
 Evènements – Agenda, 
 Informations spécifiques et personnalisées (CR groupes de travail, …), 
 Base documentaires, selon thématiques, 
 Annuaire des liens 
 Messagerie 
 Forum… 

Pour découvrir le site dans son ensemble, rendez-vous sur http://acanor.alsaeco.com/. 
Vous êtes membre Acanor et à jour dans vos cotisations :  vous êtes dès à présent  inscrit 
automatiquement sur le site et vous serez contacté par l’administrateur pour demander la 
confirmation de votre inscription. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nouvelles de l’ACANOR 
                                                 Adhésions 

 

1. Adhérents : 
1.1.   Nos adhérents récents : 

          Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci pour leur adhésion 
 

 CROISSANCE PME à Paris  
 INGENICO  Colmar   
 MAERTE Olivier , Professeur à l’Académie de Lille 
 SATCON  TECHNICOLOGY  à  Boston (USA)  
 SUPRA à Obernai  
 BLANCHARD  Laurent, Chef de travaux  au Lycée Renaudeau 
 TRISTAN Gilbert , Etudiant 

 
1.3. Nos anciens adhérents  

 
Nos remerciements réitérés  à ceux qui avaient renouvelé leur cotisation 
pour l’année  2011 et merci d’avance pour ceux qui renouvelleront la cotisation 
pour 2012 sachant que le montant de la cotisation reste inchangé !   

 
2. Pour ceux qui désirent adhérer :  
   

Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute,   le  
  bulletin d’adhésion avec les tarifs des cotisations. 
  En tant qu’en adhérant vous bénéficierez des multiples services que l’ACANOR fournit  
  à ses adhérents, et en particulier vous aurez accès à l’espace « membres acanor » de la  
            plate-forme collaborative d’AlsaEco. 

 
  

                                               Conseil d’Administration 

 

Une réunion de travail avec les administrateurs s’est tenue le 6 janvier 2012 à la CCI de Colmar. 
Celle-ci avait été décidée lors de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2011 et avait comme objectif 
de définir la stratégie future de l’ACANOR. 

http://www.acanor.org/
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Les travaux se sont appuyés sur la méthode préconisée par l’analyse SWOT qui permet de recueillir 
de l’expérience de chaque membre leur avis sur les  forces et faiblesses de notre association, ainsi 
que les opportunités   et  les menaces. 
La synthèse de cette analyse sera présentée lors du Conseil d’Administration du vendredi 9 mars 
2012 à Strasbourg, et servira à définir  la stratégie  à adopter pour le développement de l’ACANOR. 
 

                                   ACTIVITES de l’ACANOR 
 

   Groupes de travail  

                            

Des groupes de travail  actifs vont reprendre plus activement en 2012  en fonction  
de la disponibilité de l’animateur et de celle des membres  des groupes respectifs. Il s’agit en 
particulier des : 

 GT « Electricité EST » animé par notre Président Laurent OBERLE 
 GT « EP » animé par  Bernard SIFFERMANN  
 Plusieurs GT régionaux «  Accès aux normes Electriques » animé par 

Laurent OBERLE ; 
 GT Développement Durable qui sera animé par Richard GRANGLADEN 
 GT Enseignement et Formation à la Normalisation » animé également par 

Laurent OBERLE. 
 GT « W 16 de l’IFAN » également animé par Laurent OBERLE 
 

D’autres groupes de travail n’ont pas encore pu démarrer  
efficacement faute d’animateur suffisamment disponible ou déclaré. Il s’agit des : 
 

 GT « Electricité Paris » 
 GT «  Accès aux normes » à l’Académie de Paris 

 

                                                     AUTRES ACTIVITES  
 

1.  Organisations 

En dehors des groupes de travail, l’ACANOR a participé en 2011 à diverses manifestations  tel que 
cela avait été évoqué dans le rapport d’activité présenté à la dernière Assemblée Générale de 
l’Acanor à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin en décembre 2011 et  souligné dans le rapport moral 
du Président Laurent OBERLE.  
 

Lors de la réunion du 6 Janvier  nous avons envisagé d’organiser à nouveau  des journées à 
thème, dont nous essayerons de définir les sujets  et les lieux en  partenariat avec les CCI de la 
Région Alsace, et bien entendu , avec  l’AFNOR, l’UTE, l’UNM, et différents autres organismes et 
syndicats professionnels.   
 

2.  Participations 
 

Nous suivons  par ailleurs  toutes les manifestations de nos partenaires et essayons ,  dans la 
mesure des dispositions de nos adhérents, d’y participer activement. 
 
A noter en particulier la participation de Philippe RENET de la société Ecodime à la réunion du 19 
janvier du groupe joint CEN-CENELEC-ETSI sur l’Enseignement de la Normalisation à Bruxelles et 
présidé par Laurent Oberlé. 

 

Nouvelles de nos Partenaires 

                                                                                   
www.cen.eu 

http://www.cen.eu/
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Le 1er janvier 2012, la  TURQUIE devient le 32ème membre du CEN. Cet élargissement modifie le 
poids respectif des pays membres dans le vote formel dont le décompte des voix se fait en affectant 
chaque vote d’une pondération représentative de la taille des pays. 
Cette pondération  va de 3 à 29 voix. Une pondération de 29 a été attribuée à la Turquie, ce qui 
correspond au poids de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni.     
 

                                                                 
 

                         Manutention manuelle : une norme à votre portée ! 
 

Lever, transporter, pousser/tirer, avec déplacement de la charge, font partie des gestes pratiqués 
dans votre entreprise quel que soit votre secteur d'activité. 
 
Vous êtes soucieux de concevoir et d'améliorer les conditions de travail dans votre organisation, 
vous souhaitez faire appel aux principes ergonomiques et à la manière de les appliquer. 
 

Vous souhaitez disposer d'un support à l'évaluation des risques professionnels pour des 
populations chargées des activités de manutention manuelle, avec ou sans utilisation d'aide à la 
manutention. 
 

La norme NF X35-109 « Ergonomie – Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et 
pousser/tirer – Méthodologie d'analyse et valeurs seuils » peut vous aider . 
 

Des manifestations sont organisées dans le cadre « Les Exclusives membres adhérents Afnor » à 
Nantes, Bordeaux, Marseille et Strasbourg. 
 

Au cours de ces manifestations vous découvrirez l'analyse et la prise en compte des facteurs de 
risques et vous entendrez des témoignages sur les différentes applications possibles de la norme NF 
X35-109. 
 

Pour un contact et  plus amples renseignements: 
               AFNOR  Laetitia CRONIER-DAUTREPPE 

Tél. :   01 41 62 85 00 
                              Mail :   exclusive@groupe-afnor.org 
 

                                              Management des risques                                                   
 

PME, TPE ou grand groupe, secteur public, secteur privé, industrie, services, toutes les 
organisations sont concernées par le management du risque. C'est le postulat de la norme 
internationale ISO 31000 publiée en 2009. 
 
Le risque c'est « l'incidence de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs ». Or les risques sont divers et 
multiples ainsi que leurs conséquences : résultats sociétaux, environnementaux, techno-logiques, 
commerciales, financières, et économiques, peuvent toucher à la sécurité, la sûreté, la réputation 
politique parfois de manière irréversible. 
 

En quoi la norme ISO 31000 aide-t-elle les organismes à gérer efficacement toute forme de risque 
d'une manière transparente, systématique et crédible ? Quels sont les éléments novateurs qu'elle 
propose ? Norme internationale, c'est aussi l'utilisation de l'ISO 31000 à travers le monde qui vous 
sera présentée. 
 

Cette manifestation  organisée dans le cadre « Les exclusives  membres adhérents Afnor » se 
déroulera le vendredi 16 mars 2012 à la Plaine Saint-Denis. 

mailto:exclusive@groupe-afnor.org
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Pour un contact et  plus amples renseignements: 
               AFNOR  Laetitia CRONIER-DAUTREPPE 

Tél. :   01 41 62 85 00 
                              Mail :   exclusive@groupe-afnor.org 

 

                                                                                       

                               Conférence chez SOCOMEC le 8 décembre 2011  
 

Une conférence sur le thème « Management de l’Energie » s’est déroulée dans le cadre du mois de 
la qualité et des performances du MFQ Alsace  et a permis des échanges entre des spécialistes 
expérimentés. 
Sont intervenus : pour l’Afnor : Pascal THOMAS ; pour le MFQ : Gilbert MOUNIER ; pour 
l’ACANOR : Laurent OBERLE et pour SOCOMEC : Michèle LOUVEL. 

 

                                                                 
 

Le 90ème congrès de l’Union des « A » a eu lieu à Strasbourg du 29 septembre 2011 au 3 octobre 
2011. 
 

Organisé par la SOTEC avec le soutien de l’AFDET-Alsace et de club Ecole-entreprise de 
Strasbourg, ce congrès national  a eu pour thème « L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ». 
A l’unanimité, les congrètistes ont exprimé leur satisfaction et leur joie d’y avoir participé. 
 

La SOTEC, en tant qu’organisatrice de ce congrès,  avait bien fait les choses. Pendant ces cinq 
jours, différentes manifestation se sont déroulées : 
 

 Le Jeudi 29 septembre 2011 : Soirée Alsacienne 
 Le Vendredi 30septembre 2011 :Conférence « L’enseignement Technique au 

VAISSEAU  avec déjeuner au Lycée « Hôtelier « Charles  de FOUCAULT »  
suivi  de la visite de la Ville de STRASBOURG 

 Le samedi 1er octobre 2011 : Forum des ASSOCIATIONS – Assemblée 
      Générale  de l’UNION des A - Soirée de GALA. 
 Dimanche 2 octobre 2011 : Circuit touristique  «  LES HAUTS LIEUX 

D’ALSACE » - Visite et dégustation sur la «  ROUTE DES VINS » - Soirée 
« TARTES FLAMBEES ». 

 Lundi 3 octobre 2011 :  Conférence « FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE » 
à la CCI de Strasbourg – Visite des caves des Hospices Civils de 
STRASBOURG – Déjeuner à « L’ANCIENNE DOUANE ». 

 

Pour avoir de plus amples informations sur la « SOTEC » et sur « l’UNION des A », voir les sites 
respectifs : http://sotec.free.fr et http://www.uniondesa.fr 
 

Autres Informations :  
 

 SOTEC :  Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens élèves du Lycée 
« Louis Couffignal ». 

 Union des A : Union des Associations d’anciens et anciennes élèves des Lycées et 
Collèges  Français 

  Portes ouvertes du Lycée Couffignal , 11 route de la Fédération – 67025 
STRASBOURG, le samedi 18 février de 9 à 16 heures. 

 Assemblée Générale de la SOTEC le Samedi, 9 juin 2012 à 10 heures au Lycée 
« COUFFIGNAL » - Salle Heinrich (Foyer IV) – Bât. E  

mailto:exclusive@groupe-afnor.org
http://sotec.free.fr/
http://www.uniondesa.fr/
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                                               EUROPE 
 
Le rapport ELECTRA publié en Juin 2008 est le fruit d’une forte collaboration entre les industriels  
européens du secteur électrique et électronique (représentés par ORGALIME) et la Commission  
européenne ; l’objectif était de définir les priorités et actions à mener EC, qui comprend de  
nombreuses entreprises européennes disposant d’un savoir-faire reconnu au niveau mondial. 
 
Il a été décidé de donner une nouvelle impulsion au groupe de haut niveau ELECTRA en lançant 
ELECTRA 2 dont l’objectif consistera à partager un état des lieux du suivi des 20 recommandations 
d’ELECTRA, à évaluer la progression du secteur en Europe, et à donner une nouvelle impulsion aux 
thèmes d’actualité suivant : 
 

• Smart Cities (Efficacité énergétique, mobilité, e-santé, …) ; 

• Smart Infrastructures (Smart grids, sécurité publique, FTTH3, …) ; 

• Smart Financing (financements innovants pour le secteur, politique de grands projets, …) ; 

• Smart SMEs (soutien des PME innovantes, création de nouveaux services, …) ; 
       • Smart Society (compétences, formation, approche sociale des nouvelles technologies, …). 
 

                                               NORMES 
 

                                                     NF EN ISO 140006 
                                        Management  environnemental 
 

Cette norme homologuée en octobre 2011 « Système de management environnemental – Lignes  
conductrices pour incorporer l’éco-conception » classée sous l’indice X30-006 contient 31 pages  
en  version française et peut être obtenue auprès de l’AFNOR au prix de 71,75 € HT. 
 

La norme fournit des lignes directrices pour aider les organismes à établir, documenter, mettre en  
œuvre, tenir à jour et améliorer en permanence leur management  de l’éco-conception dans le cadre  
d’un système de management environnemental (SME). Elle  est  destinée principalement à tout  
organisme  qui a mis en œuvre un SME conformément à la norme internationale ISO 14001, mais  
peut  également aider à intégrer l’éco-conception  au sein  d’autres systèmes de management. 
Les lignes directrices sont applicables à tout organisme indépendamment de sa taille et de son  
activité .La norme s’applique aux aspects environnementaux des produits que l’organisme a les  
moyens de maîtriser ou sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence. 
  

                                                 NF P 16-005 – octobre 2011 
                                              Récupération de l’eau de pluie 
 

Savoir récupérer et utiliser l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments fait l’objet d’une 
norme NF P 16 005. 
Elle est un document de référence sur les systèmes de récupération de l’eau de pluie pour les 
professionnels  et qui vient en appui à la réglementation en vigueur.  
 

                                               REGLEMENTATION 
 

                                        IGH : Arrêté  du 30/12/2011 
 

Cet arrêté,  publié au JO du 18 janvier 2012, modifie le règlement de sécurité incendie des 
immeubles de grande hauteur (IGH) .  
Les IGH sont classés en fonction de leur activité : 

 IGH A :     Habitations 
 IGH O :     Hôtels 
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 IGH R  :    Enseignement 
    IGH S  :    Dépôts 
    IGH U  :    Sanitaires; 
    IGH W :    Bureaux 
    IGH Z  :    Immeubles abritant plusieurs classes d’activités 

    IGH TC:   Tours de contrôle des aérogares 
 

Cet arrêté règlemente  la construction des immeubles de grande hauteur et les mesures de protection  contre 
les risques d’incendie et de panique et abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l’arrêté du 22 octobre 
1982 et entre en vigueur le 1er jour du troisième mois au cours duquel il a été publié au JO (soit le 1er AVRIL 
2012). 
Les principales modifications introduites par ce  nouvel arrêté portent sur les règles à respecter lors de la 
construction des immeubles  élevés de plus de 200 mètres dénommés « immeubles de très grande  hauteur 
(ITGH) : l’introduction  de la notion «  d’évacuation immédiate et générale »                              de l’ensemble  
des occupants de ces immeubles limitée  jusque-là au seul étage sinistré et ceux immédiatement au-dessous 
et au-dessus ; la formalisation des règles d’installation  des systèmes  de détection et de mise en sécurité 
incendie ainsi que les scénarios de mise en sécurité à mettre en œuvre. 
  

                                                                      QUALITE  DE L’AIR 
 
Dans le cadre concernant la qualité de l’Air deux décrets viennent de paraître au Journal Officiel : 

 Décret N°2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air 
intérieur pour le formaldéhyde et le benzène 

 Décret N° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité 
de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public.   

 

                                                               Directive R.E.A.C.H 
 

Une conférence par la Commission européenne  sur l’application de la directive R.E.A.C.H. et C.L.P. 
aura lieu le 1er mars à Bruxelles et rassemblera tous les acteurs du secteur concerné.. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 janvier et jusqu’au 15 février. 
 

Le Programme peut être consulté sur le site internet.. 
  

                                              AGENDA 
 

Acanor  

 09/03/2012 : Conseil d’administration à Strasbourg  
 

Afnor 

 06/03/2012  : Rencontre exclusive « Manutention manuelle » à Nantes 

 16/03/2012  : Rencontre exclusive « Management des risque » à La Plaine Saint-Denis 

 27/03/2012  : Rencontre exclusive « Manutention manuelle » à Bordeaux  

 17/10/2012  : Rencontre exclusive « Manutention manuelle «  à Marseille 

 01/06/2012  : Rencontre exclusive « Manutention manuelle «  à Strasbourg  
 
Divers 

 01//03/2012 : Conférence sur l’application de la directive REACH à Bruxelles 

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

-      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, l’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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