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… et pendant cette période de vacances, les prochains numéros 

d’ACANOR  INFOS ne  paraitront pas mensuellement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
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                                                                 Adhésions 
 

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

Une nouvelle antenne Acanor s’est mise en place à  Paris 
 

En attendant la mise à jour de notre site Internet, nous vous communiquons  les informations 
pratiques suivantes, concernant cette nouvelle antenne ACANOR : 

 Adresse :  Acanor auprès de la société Ecodime,  
67, av. de Fontainebleau 
94 270  LE KREMLIN BICETRE   
 

 Standard téléphonique (pour laisser des messages et obtenir des renseignements de base 
relatifs à notre association) :  

Madame Wafa BADRA 
Numéro dédié à l’Acanor : 01 43 90 63 96 
 wbadra@acanor.org   
wbadra@acanor.org 

 Correspondant régional Acanor  (pour contact direct ou question à traiter) :  
Monsieur Philippe RENET  
philippe.renet@acanor.org 
 

   

                                                  Séminaire  STRATEGIE 
 

Une  réunion dénommée « Séminaire STRATEGIE » s’est tenue  le 16 Mai à la CCI Sud Alsace 
Mulhouse et pilotée par Gerard CAPPELLI du Cabinet Conseil « Croissance PME ». 
 
Lors de cette réunion, qui a rassemblée  à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mulhouse 
Sud  Alsace,   la presque totalité des administrateurs de l’ACANOR,   Monsieur Gérard CAPPELLI, a 
tout spécialement  apprécié le travail préparatoire effectué par le Conseil  d’Administration et en 
particulier,  par Maurice ANDRET,  qui a non seulement  initié l’idée  de l’analyse SWOT  mais 
surtout   piloté tout  le déroulement de cette analyse  lors des  dernières  réunions de Conseil 
d’Administration. 
 

Monsieur Albert CAPPELLI, en spécialiste  de ce genre d’analyse et avec l’expérience de son 
activité passée, a fait la synthèse des éléments recueillis par cette analyse et a passé en revue tous 
les facteurs  aussi bien, internes et qu’extérieurs. il en a fait sa synthèse de ces facteurs  pour 
donner à l’issue de cette réunion  les éléments  aux membres du Conseil d’ Administration pour leur 
permettre d’établir le futur plan de stratégie de l’ACANOR. 
 

Cette prochaine réunion de ce Conseil d’Administration, initialement prévue le 1er Juin, a été reportée 
et la future date n’est pas encore fixée. 
 

   Groupes de travail  

                            

Les différents  groupes de travail  ont repris  leur activité  en fonction de la disponibilité des 
animateurs  et de celles des membres  des groupes respectifs. La fréquence et la périodicité des 
réunions sont également  dépendantes de l’importance des sujets à traiter. 
D’autre part, certains GT sont en veilleuse, par suite de l’aboutissement du sujet en cours de 
traitement et en attendant l’apparition d’un nouveau sujet d’actualité 

 

Pour information, ci-après les groupes ACANOR existants : 

 GT « Electricité Est »  

 GT « Electricité Paris » 

 GT « EP » Eclairage Public 

http://www.acanor.org/
mailto:wbadra@acanor.org
mailto:philippe.renet@acanor.org
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 GT « Accès aux Normes Electriques des académies pilotes de l’Education 

Nationale » 

 GT  « Enseignement et formation à la normalisation » 

 GT « Développement Durable »  

 GT «  Accès aux normes » Académie de Strasbourg 

 GT «  Accès aux normes » Académie de Paris 

 GT « Accès aux normes » Académie de Lille 

 GT « Accès aux normes » Académie de Besançon. 
 

Et les groupes de travail extérieurs dans lesquels l’Acanor est active :  

 GT  IFAN W16 «  Education and Training ».   

 GT  IFAN W17 “ IP & Standards” 

 GT  IFAN-Europe     
 

Tout  nouvel Adhérent souhaitant  participer à l’un des ces groupes existants serait le bienvenu.   Il 
serait même le bienvenu pour  créer, voire animer, un nouveau groupe de travail, s’il ne trouve pas 
dans ceux existants, le thème souhaité. 

 

Les coordonnées pour un contact éventuel : 
 

 Président         :      Laurent OBERLE l             mailto:laurent.oberle@socomec.com    :   
        Téléphone : 03 88 57 41 06  
                    Mobile        : 06 80 01 23 71 
 Secrétaire Général   :    Roland  GROLL              mailto:rjm.groll@evhr.net            :     
                Téléphone  : 03 89 06 26 96 
        Mobile        : 06 80 15 49 43        
 

                                  Autres  ACTIVITES (extérieures) de l’ACANOR 
 

                                                          Organisations 

 

Avec le partenariat très positif des CCI de la Région Alsace, mais aussi et avec  l’AFNOR, l’UTE, 
l’UNM, et différents autres organismes et syndicats professionnels nous comptons organiser  des 
journées à thème sur les sujets d’actualités relatifs aux normes et réglementations nouvelles, 
dont nous définirons les sujets  et les lieux  prochainement. 
 

                                                          Participations 
 

IFAN – WG16 « Education and Training » 
 

Ce groupe de travail, animé par Laurent Oberlé, s’est réuni à Paris dans les locaux d’Ecodime au 
Kremlin Bicêtre.   
A noter la participation de Peter Walsh, Vice-président de l’European Academy for Standardisation 
(www.euras.org) et de l’université nationale australienne qui fut déjà présent à la réunion précédente 
du groupe au Luxembourg. 
Les travaux ont consisté à établir un tableau de synthèse qui définit pour les fonctions principales 
des entreprises (des dirigeants jusqu’aux commerciaux), les aspects suivants : 
 

 Les domaines de connaissances en normalisation nécessaires à chaque fonction 

 Les objectifs qualitatifs correspondants au point précédent 

 Les résultats visés en matière de sensibilisation et d’enseignement 

 Les méthodes/outils d’enseignement préconisés 
 

La prochaine réunion de ce groupe de travail devrait avoir lieu lors de la prochaine assemblée 
générale de l’IFAN à Genève du 24 au 26 septembre 2012. 

 

Conférence sur l’enseignement et formation à la Normalisation  
 

mailto:laurent.oberle@socomec.com
mailto:rjm.groll@evhr.net
http://www.euras.org/
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Le 29 juin 2012, à Bruxelles, le groupe EaS qui réunit les 3 organismes européens de normalisation 
CEN-CENELEC-ETSI, a organisé une conférence à Bruxelles sur l’importance stratégique de 
l’enseignement à la Normalisation. 
 

Philippe RENET de notre adhérent,  la société Ecodime et Valérie MAUPIN de l’AFNOR 
ont  participé à ce groupe de travail européen qui est par ailleurs présidé par notre président Laurent 
Oberlé de SOCOMEC. 
 

Cette conférence et les échanges qui vont suivre, se veulent être l'occasion d'un dialogue entre les 
monde académique et celui des professionnels, mais a surtout pour objectif d’attirer l’attention 
auprès des décideurs de très haut niveau de l’urgence stratégique pour l’Europe de se réveiller sur 
ces sujets. En effet face aux moyens déployés dans d’autres régions du monde, et notamment en 
Asie,  qui ne forment pas uniquement à la normalisation pour « faire le job » mais aussi sur les 
aspects stratégiques de la normalisation, l’Europe et ses États membres doivent réellement déployer 
des réponses et des moyens adaptés ! 
 

L’Acanor en a profité pour proposer comme conférencier, un partenaire régulier de l’Acanor dans ce 
domaine, à savoir Monsieur Jean-Pierre Collignon, inspecteur général STI (Sciences et Techniques 
Industrielles) qui a aussi été chargé par le Ministère français de l'éducation de le représenter sur 
cette question au niveau national et international. 
 

Pour en savoir plus : http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-005.aspx 
 

Nouvelles de nos Partenaires 
 

                                                                        
 

                                                             Les exclusives rencontres 
 

La normalisation au service de l’économie durable de l’Europe 2020 
 

L’Europe de 2020 en marche vers une économie durable et en quoi la normalisation y contribue ? 
C’est le thème de la séance ouverte qui avait lieu le 7 juin prochain à  Albena ( Bulgarie) lors de la 
38ème Assemblée générale du CEN (Comité européen de normalisation) et de la 52ème Assemblée 
générale du CENELEC (Comité européen de normalisation du secteur électrotechnique), accueillies 
par le Bulgarian Institute for Standardisation (BDS).  
 

Comme le dit Ivelin Burov, Président du BDS, « les normes doivent désormais contribuer à une 
nouvelle forme d’économie : durable, dépendante des limites des ressources de notre planète et 
créatrice d’une société plus équitable. Après l’ascension d’une grande colline, on ne découvre qu’un 
grand nombre d’autres collines à gravir. Il en va de même avec le développement des normes 
européennes ».  
 

Le sommet européen 2012 de la normalisation du 7 juin avait eu  l’occasion de confronter les 
différents enjeux de la normalisation face à ceux de l’Europe de 2020.  
 

 
BIOMIMETISME 

 

Le vendredi ,15 juin à la Plaine Saint Denis,  avait lieu une rencontre  dont le thème traitait le  
sujet  suivant : "adapter les mécanismes de la nature  aux domaines technologiques". 
 

Le « biomimétisme »  consiste à imiter les créations de la nature et à les adapter à nos besoins.  

http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-005.aspx
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Ce concept innovant a permis aux biologistes et ingénieurs de découvrir de nouvelles possibilités en  
observant  les mécanismes de la Nature. 
 

La NORMALISATION dans le domaine du biomimétisme jouera un rôle important pour adapter les  
mécanismes de la nature aux domaines technologiques et pour trouver de nouvelles solutions aux   
aux problématiques d’efficacité énergétiques ou de préservation des ressources. 
 
Suite à la création du Comité technique international sur ce sujet, l’AFNOR recherche des experts de  
tout secteur  pour lancer un nouveau domaine de normalisation national dont  la création  
permettra la mise en place d’une et commission de normalisation française et d’une délégation  
d’experts pour défendre les réflexions de la France sur ce sujet. 
 

Pour plus amples renseignements sur le sujet :  
AFNOR : Laetitia CRONIER-DAUTREPPE  mailto:adherent@afnor.org 

Téléphone : 01 41 62 85 00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’ECO-CONCEPTION : des outils pour vos  démarches 
 

L’éco-conception correspond à l’intégration des aspects environnementaux dans la conception des 
produits et n'est envisageable que sous condition de l'implication de l'entreprise dont les enjeux sont 
nombreux en termes de gains économiques, de différenciation sur le marché et de conviction 
environnementale  
 

          Des incitations réglementaires conduisent des secteurs industriels croissants à prendre en compte 
les exigences environnementales sur le produit. La conscience environnementale de certaines 
structures ou encore le volontarisme pour préserver l’image de marque va aussi favoriser la 
démarche pour d’autres entreprises moins ‘incitées’.  
 
Comment éviter ou réduire les conséquences environnementales du produit, qu’il s’agisse de la 
consommation de ressources, d’émissions atmosphériques, de production de déchets, de 
valorisation du produit en fin de vie ? De quels outils l’entreprise dispose-t-elle aujourd’hui ? 
Comment peut-elle valoriser la démarche? 
 
Voici quelques questions qui trouveront réponses lors de cette rencontre Exclusive AFNOR. 
 
Cette rencontre,  accessible  aux adhérents de l’AFNOR, se déroulera le jeudi 5 juillet 2012 dans 
les  locaux de l’AFNOR à La Plaine Saint-Denis 
 

Pour plus amples renseignements sur le sujet : 
AFNOR : Laetitia CRONIER-DAUTREPPE mailto:adherent@afnor.org 

Téléphone : 01 41 62 85 00 
 

Réglementation 
 

                                        Décret N° 2012-639 du  4 mai 2012 
Risques d’exposition à l’Amiante 

 

Ce décret visant à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition  à l’amiante entrera en 
vigueur le  1er janvier 2012 pour ses principales dispositions.  
Il précise en particulier  la détermination de la valeur limite d’exposition professionnelle ainsi que les 
conditions du respect du contrôle de ces valeurs limites et les modalités du mesurage des 
empoussièrements. 
Le décret fixe en outre les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types 
d’équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. 
 

mailto:adherent@afnor.org
mailto:adherent@afnor.org
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Les dispositions du Code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans 
leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance  http://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

                                         Décret  N° 2012-674 du 7 mai 2012 
Sécurité des ascenceurs 

 

Ce décret concerne les propriétaires et installateurs  d’ascenceurs, les entreprises d’entretien et les 
contrôleurs techniques. 
 

Son objet concerne l’amélioration de l’entretien et du contrôle technique des ascendeurs. 
Il vise en particulier  à renforcer la sécurité des ascenceurs  et à améliorer la qualité des entretiens. 
Les dispositions du décret  entrent en vigueur le 1er juillet 2012,  à l’exception de celles relatives  à 
la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance qui s’appliquent  à compter du 1er juilllet 
2013 et cde celles relatives à la mise à jour des contrats d’entretiens dont l’entrée en vigueur doit 
intervenir au plus tard le 1er janvier 2015. 
 

Il modifie le Code de la construction  et de l’habitation dont les textes  modifiés par  ce décret 
peuvent  être consultés sur le site Legifrance  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 

                                     La  VIE  quotidienne 
                                         

                                     Rappel de quelques  dates à retenir 
 06 juillet :  Début des vacances scolaires (jusqu’au 3 septembre 2012) 
 27 juillet : Ouverture des jeux olympiques à Londres. 
 

                                             AGENDAS 
 
AFNOR – Adhérents 

05/07/2012    :  Rencontre Exclusive «  L’éco-conception : des outils pour vos démarches »  à  
                        La Plaine Saint-Denis 
 

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