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                                                                  Adhésions 
 

Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org,   le bulletin d’adhésion avec le tableau des  
du montant des  cotisations par catégorie. 
  

 

   Groupes de travail  

                            

Les différents  groupes de travail  vont reprendre leur activité  en fonction de la disponibilité des 
animateurs  et de celles des membres  des groupes respectifs. Un appel à participation est lancé. 

 
                                                 ACTIVITES de l’ACANOR 
 

                                                         Organisations 

 
Lors du Conseil d’Administration du 6 Janvier  nous avons évoqué la possibilité de reprise  - compte 
tenu du partenariat très positif avec les CCI de la Région Alsace, mais aussi et avec  l’AFNOR, 
l’UTE, l’UNM, et différents autres organismes et syndicats professionnels - des journées à thème, 
dont nous définirons les sujets  et les lieux lors de notre prochain C.A.. 
 

                                                          Participations 
 

1.   Forum  « Bâtiment durable » 
 

Le Forum  Bâtiment Durable des pôles de Compétitivité 2012 qui a évolué depuis l’édition  2011 a 
proposé cette année, outre  les conférences et les  quatre ateliers , des rencontres d’affaires, une 
ouverture à l’Europe  et  une participation des membres de ltercluster du Plan Bâtiment Durable. 
 

Ce Forum a  été  organisé par le Pôle de Compétitivité Fibres, en collaboration avec les Pôles  
Advancity, Alsace Energivie, Derbi, S2E2, Xylofutur,  pour le compte du Réseau Bâtiment Durable 
des Pôles de Compétitivité ainsi qu’avevc Lorraine Qualité Environnement et s’est déroulé les 29 et 
30 Mars  à Metz à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle  
 

Parmi les quatre ateliers, notre Président, Laurent OBERLE, es intervenu dans l’atelier 2 
« Normalisation, Réglementation, Certification d’opérations, Assurance » en présentant  les 
nouvelles normes européennes  en projet sur la qualité environnementale et la qualité du bâtiment..   

 
2. Groupe Opérationnel  « Ingénierie normative » 

 

  Une réunion  de ce groupe s’est déroulée le 10 Avril 2012 en présence de Laurent OBERLE, 
Bernard SIFFERMANN, Tadeusz JEDRASEWSZKI et Olivier GRELLIER. 

  L’Objectif  étant de créer un référentiel européen NZEB (Bâtiment à énergie quasi-nulle)  
 

Nouvelles de nos Partenaires 
 

                                                                         

                                  INVITATION  Colloques    

                                        RESPONSABLILITE  SOCIETALE 
                                        ISO 26000, où en est-on  du changement attendu ? 
 

Nous vous rappelons que le groupe AFNOR a programmé cinq colloques  à TOULOUSE, 
STRASBOURG, RENNES MONTPELLIER, LYON pour dresser un état des lieux des pratiques des 

http://www.acanor.org/
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organisations et des territoires guidées par la norme ISO 26000 pour affirmer leur responsabilité 
sociétale. 
 Au cours de ces colloques , ont essaiera de répondre aux questions suivantes : 

 ISO 26000, où en est-on dans son déploiement ? 
 ISO 26000 pour les PME, une utopie ? 
 Où en sont les territoires  et les filières ? 
 Comment passer à l’action collectivement ? 
 Quelles sont les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 

de l’ISO 26000 ? 
 Quelles fonctions de l’entreprise sont impliquées ? 

 

Les dates, lieux et programmes : (voir lien hypertexte ci-dessous)     

   

                   > Toulouse - 4 avril 

                   > Strasbourg - 5 avril  

                   > Rennes - 24 avril 
                   > Montpellier - 24 avril  

                   > Lyon - 24 avril  
 

 

                                             Inscrivez-vous maintenant !  

(Inscription GRATUITE mais OBLIGATOIRE) 
 

                                                                        

                                                             Les exclusives rencontres 
 

                         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 . 
 

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 possible de la norme 
NF X35-109. 
 

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

Une PROCHAINE RENCONTRE programmée le 17 Avril à AIX EN PROVENCE ; 
 
Pour un contact et  plus amples renseignements: 
               AFNOR  Laetitia CRONIER-DAUTREPPE 

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

 

http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=x5uxY9jx6X6aERVwUZisQpK2z3ABNjDo5YRWyvXcbcWzjEwxi
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=x5uxY9jx6X6aERVmzpEsSjoGePABNjDo5YRWCXnIupoae5E3N
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=x5uxY9jx6X6aERVtaNQ51aeFjfABNjDo5YRWEjsHB2Y_6HKxi
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=x5uxY9jx6X6aERVdQc7r%2BjkPE3ABNjDo5YRWFrvAPDYtBsM3t
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=x5uxY9jx6X6aERVyTdNi7z4JQRABNjDo5YRWCU8F5CWrmLg3y
mailto:exclusive@groupe-afnor.org
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  Une nouvelle charte graphique et un nouveau LOGO … plus que jamais l’UNM tiens à moderniser 
son image de marque et son efficacité. 

  L’UNM, « Union de Normalisation de la mécanique et caoutchouc » tient à réaffirmer  ses valeurs 
fondamentales  qui s’expriment et sont conjuguées dans ce Logo : 

 La norme 

 La mécanique 

 L’internationalisation 

La norme, c’est le « n » qui est mis en valeur par son graphisme particulier construit comme un  

dessin technique de forte idendité mécanicienne. 
 

La Mécanique a été idendifiée en appuyant le n de la normalisation  sur le sigle de la Fédération  

des Industries Mécaniques. 

L’internationalisation croissante des travaux de normalisation est suggérée par le globe sur  

lequel est  adossée le « n ». 
 

La continuité est toutefois reprise par le bleu traditionnel de l’UNM qui est repris et mis en valeur par  
sa confrontation avec le bleu de notre planète et par l’inversion  de contraste du « n ». 
 

E-mail : info@unm.fr – Site : www.unm.fr 
 

                                                                         
 

         « Standar Days » Open info days 
Le CEN et le CENELEC organisent les 17 et 18 avril 2012 à Bruxelles, les journées de la 
normalisation européennes. Ces portes ouvertes ont pour objectif de fournir au public les 
informations nécessaires à la compréhension de la normalisation européenne. 
Ces journées sont gratuites et elles se composent de 9 sessions : 

 Session 1 :  Elaboration des normes européennes – S’impliquer dans le  
                                développement  des normes européennes. 
 Session 2  Accords d’atelier:  
 Session 3 : Accès aux informations sur la normalisation 
 Session 4 : Certification des produits dans le marché unique et de Keymark 
 Session 5 : Normalisation européenne et des avantages sociaux pour votre  
                                 entreprise, des solutions différentes pour des besoins différents. 
 Session 6 : La convention de Vienne et de Dresde Accords CEN et CENELEC en tant  

que partenaires international. 
  Session 7 :  Activités de normalisation, les normes européennes et des droits de  

propriété intellectuelle. 
 Session 8 : Les normes, un outil d’aide aux projets du FP 7  
 Session 9: Comment la législation  et la normalisation vont ensemble – Nouveau  

cadre législatif  
 
NOTA : Pour plus d’infos (Site : www.cencenelec.eu) ou contactez : Mme Malgorzata BRATKRAJC- Téléphone : 
  +33 2 550 08 48  
 

                                                                               VIE QUOTIDIENNE 

mailto:info@unm.fr
http://www.cencenelec.eu/
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Pour INFO, depuis le 1er janvier 2012 le SMIC: 

         9,22 € brut/heures /brut 

  1 398,37 € brut//mois (35 heures = 151,67 heures/mois) 

  1 094,71 € net/mois   (35 heures = 151,67 heures/mois) 

 

                                           AGENDAS 
 
  

AFNOR Groupe  

 04/04/2012    : Colloque ISO 26000 à Toulouse 

 05/04/2012    : Colloque ISO 26000 à Strasbourg 

 24/04/2012    : Colloque ISO 26000 à Rennes 

 24/04/2012    : Colloque ISO 26000 à Montpellier 

 24/04/2012    : Colloque ISO 26000 à Lyon 
  

AFNOR – Rencontres Adhérents 

 03/04/2012    :  Rencontre exclusive « Maintenance à Paris 

 17/04/2012    :  Rencontre exclusive « Manutention manuelle » à Bordeaux  

 17/10/2012    :  Rencontre exclusive « Manutention manuelle «  à Six en Provence 

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

 CEN/CENELEC ; 

 17-18/04/2012   : Standard Days 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, 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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