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Expoprotection

Agendas

Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, le bulletin d’adhésion avec le tableau
du montant des cotisations par catégorie.
Dans le contexte économique actuel difficile certains de nos adhérents ont probablement oublié de
renouveler la cotisation 2012 et nous les en excusons très volontiers. Néanmoins il n’est pas trop
tard pour régulariser la situation.

Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 19 décembre 2012 de 10 h00 à 12 h 30. Le
lieu n’est pas encore défini, mais elle se tiendra probablement en Alsace.
Nous vous invitons dès à présent de retenir cette date sur vos agendas.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’ACANOR se tiendra également en Alsace le 18 ocotobre 2012. IL
examinera les points usuels, dont la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée général.

Activités des Groupes de travails ACANOR
GT « EP » Eclairage Public
Ce groupe de Travail s’est réuni le 12 juin dans les locaux d’Ecodime à KREMLIN BICETRE.
L’ordre du jour de la réunion a permis d’évoquer les travaux en cours à UEP-UTE et mettre au point
certains sujets évoqués. Le groupe a également évoqué la représentation de l’ACANOR dans la
commission UEP et a surtout travaillé sur la réalisation du Cahier ACANOR « Mise en sécurité des
installations d’éclairage extérieur ».
La prochaine réunion du GT Acanor EP aura lieu le 3 octobre à Besançon.

GT ad hoc « Stratégie de l’ACANOR »
Ce GT ad hoc a été créé suite à l’analyse SWOT qui s’est déroulé en interne ACANOR et devrait se
réunir pour prendre en compte les résultats de la synthèse globale du consultant spécialisé.

Autres ACTIVITES de l’ACANOR
Organisations
Atelier NORMES : Directives travailleurs CEM : 2012/11/CE
Nous vous rappelons que cette directive concerne l’exposition des travailleurs aux rayonnements
électromagnétiques
Sur l’initiative de l’un de nos administrateurs, Aziz DERBAL – Directeur Innovation à la CCI de
Région Alsace – et avec le soutien d’Ursula GORI-KAMINSKI – Responsable Entreprise Europe
Network à Strasbourg – qui a réalisé une fiche pratique sur cette directive, un atelier est en voie
d’être monté avant la fin de l’année.
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Cet atelier devrait intéresser en particulier les entreprises, et tout spécialement les PME, voire aussi
les établissements scolaires.
Nous y reviendrons dans le prochain Acanor Infos.

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.
La prochaine réunion de ce groupe de travail a eu lieu lors de l’Assemblée Générale de l’IFAN à
Genève, qui s’est tenue du 24 au 26 septembre 2012.
A cette Assemblée Générale, l’ACANOR était représentée par trois adhérents, Notre président,
Laurent OBERLE de SOCOMEC, notre 2ème Vice-président Bernard SIFFERMANN de SB-lum et
Evelyne THOMANN de l’AFNOR.

Ingénierie normative
L’Acanor participe aux travaux du groupe « Ingéniérie normative » du Pôle Energivie. Le pôle Alsace
énergivie est un pôle de compétitivité électrotechnologique labellisé par l’Etat français pour
développer des solutions à énergie positive destinées aux bâtiments. Ce pôle de compétitivité
Alsace Energivie est soutenu par la Région Alsace, l’Etat, la CUS, la M2A et l’Union européenne.
Pour de plus amples renseignements : http://pole.energivie.eu

Enseignement de la Normalisation
Le CEN/CENELEC et l’ETSI avaient mis en place un Groupe de travail, le JWG-Eas, sous la
présidence de Laurent OBERLE. Les travaux de ce Groupe devaient favoriser les
bonnes pratiques en matière d’éducation de normalisation en Europe, de sensibiliser les chefs
d’entreprises, les universitaires
et les autorités gouvernementales sur la Valeur ajoutée de la
normalisation, d’en améliorer la compréhension, et de les convaincre sur le rôle que l’éducation
peut jouer dans la politique industrielle et dans l’innovation.
Le CEN/CENELEC et l’ETSI avaient organisé à Bruxelles une journée de sensibilisation à
l’importance de la Normalisation dans le cadre de ce groupe à laquelle participait bien entendu le
Président, Laurent OBERLE et notre adhérent, Philippe RENET de la société ECODIME,
notre nouveau correspondant ACANOR pour la région « CENTRE ».
Une task-force du groupe JWG-EaS a travaillé ces derniers mois sur un plan-directeur et son plan de
mise en œuvre correspondant. Ces documents ont été examinés lors de la prochaine réunion
plénière du groupe EaS qui a eu lieu à Bruxelles le 27 septembre.

Notre Président Laurent OBERLE a profité de son passage au NIST, (National Institute of Standards
and Technology à Gaithersburg près de Washington) pour différentes réunions du TC85 de la CEI
(Commission Électrotechnique Internationale), pour rencontrer :
 Madame Ellen EMARD, la présidente de SES, l’association équivalente à l’ACANOR pour les
USA et le Canada. Les échanges ont notamment porté sur différents sujets comme l’IFAN,
l’enseignement de la normalisation, les besoins réciproques d’information en normalisation
des adhérents des deux associations sur la zone l’outre-Atlantique et vice-versa.
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 Monsieur Donggeun CHOI, afin de le remercier de vive voix pour son intervention lors de la
conférence EaS à Bruxelles du 29 juin et échanger sur les challenges de l’enseignement de la
normalisation. A noter que Monsieur CHOI a également co-écrit des ouvrages de grande
qualité sur l’enseignement de la normalisation sous l’égide de l’APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation)

Nouvelles de nos Partenaires

Le nouveau site Internet de l’UNM est en ligne à l’adresse habituelle www.unm.fr avec des
fonctionnalités plus complètes. Il fournit aux internautes (clients, futurs clients, partenaires, ou
collaborateurs), une source complète d’informations sur la normalisation de la mécanique et du
caoutchouc.
Avec la nouvelle charte graphique développée en 2012, il intègre des fonctions de navigation
multiples, intuitives et conviviales conformes aux capacités actuelles d’Internet et qui permettent à
chacun de surfer selon ses habitudes.
Renouvelé dans son apparence graphique, ce site de l’UNM se veut plus que jamais une référence
en matière d’information sur la normalisation.

REGLEMENTATIONS
Quelques Rappels
Arrêtés du 19 et 20 avril 2012 : Installations électriques
L’arrêté du 19 avril relatif aux normes des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir
des travailleurs, détaille les références des normes d’installation homologuées, applicables à ces
installations électriques.
L’article 1 de cet arrêté rappelle les articles du Code du travail R 4215-14 et 15 qui donnent les
références des normes concernées.
L’arrêté du 20 avril rappelle l’article du Code du travail R 4215-2 qui prévoit l’établissement par le
maitre d’ouvrage d’un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des
installations électriques réalisées, dossier transmis ensuite à l’employeur. Y figure à l’article 2 de
cet arrêté, la liste des documents que doit contenir ce dossier.

Arrêté du 25 avril 2012 : Amiante
Cet arrêté modifie et complète la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante.

Directive 2012/11/UE : Champs électromagnétiques
Cette directive du Parlement européen et du Conseil modifie la directive 2001/40/CE relative aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques dus aux champs électromagnétiques.
Cette directive reporte en particulier le délai limite de transposition de la directive 2004/40/CE,
prévue initialement au 30 avril 2012, au 31 octobre 2012.

Informations diverses
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ARTIBAT

Le Salon 100 % BTP du Grand Ouest
Créé à l’initiative de l’Union Régionale CAPEB des Pays de la Loire en 1988, ARTIBAT conserve au
fil de plus de 20 ans d’expérience sa position de 1 er salon régional de la construction en France.
Pour faire le point sur la construction et sur l’innovation, tous les acteurs de la filière « Bâtiment et
Travaux Publics de l’Ouest » (Bureaux d’Etudes, maîtres d’ouvrage, professionnels publics et privés,
services de collectivités, entreprises artisanales et PME, etc.…) se retrouvent durant ces 3 jours pour
échanger avec les exposants (*) : fabricants, distributeurs, sociétés de services aussi bien régionaux
que nationaux, pour proposer les solutions les plus innovantes et performantes qui répondent au
respect de l’environnement et aux enjeux d’économies d’énergie.
(*) : Plus de 1000 fabricants nationaux et internationaux et distributeurs présentent une offre globale
déployée en 9 secteurs sur 65 000 m2 d’exposition.
UNE VERITABLE VITRINE POUR L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION !
Pour de plus amples renseignements et demander votre badge d’accès : artibat@artibat.com

L’intelligence économique se met en quatre pour satisfaire vos cinq sens et devenir votre … 6 ème
sens !
L’Edition 2012 est consacrée à l’Humain : Comment, pourquoi agit-il de façon si importante sur le
management des connaissances ?
Une conférence « L’Information, la connaissance … l’Humain » et des ateliers sur divers sujets vous
éclairerons...
Cet évènement aura lieu le mardi, 2 octobre 2012 au Palais des Congrès à Strasbourg : un
rendez-vous régional en Alsace à ne pas manquer. !
Demander le programme et inscrivez- vous gratuitement : g.ganier@alsace;cci.fr

Doux business day !
Cet événement unique en Alsace – dédié au Tourisme d’Affaires - vous permet de rencontrer les
acteurs régionaux et de (re)découvrir la richesse et la variété de l’offre dans le domaine du tourisme
d’Affaires en Alsace.
Vous avez des projets ? Venez en discuter avec les exposants. Ils seront à votre écoute et
trouveront la meilleure solution pour votre manifestation professionnelle.
Le Programme :
 Des animations par les exposants pour agrémenter la journée ;
 Des conférences pour que vos événements aient encore plus de panache!
 Un cocktail déjeunatoire pour échanger et rencontrer ;
 Une tombola professionnelle pour gagner de nombreux lots.
ENTREE GRATUITE !
Cette manifestation aura lieu le jeudi 8 novembre de 10 h à 20 h
au Parc des Expositions de Mulhouse.
Pour plus d’informations : www.douxbusinessday.com
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Expoprotection
Le bien-être des Salariés
Les risques professionnels, les risques Environnementaux, la Santé, le Bien-être au travail, voilà les
thèmes de cette exposition qui se tiendra du 4 au 7 décembre 2012 à Paris Porte de Versailles. .
Ce nouveau Salon Expoprotection entre dans une nouvelle ère et annonce une édition 2012 très
prometteuse, portée par une forte mobilisation des acteurs de la gestion et de la prévention des
risques.
Ce salon réunit 750 exposants, tous secteurs confondus et près de 120 conférences et ateliers,
menés par des experts et consultants, seront organisés.
Pour plus amples renseignements et l’obtention du badge gratuit : www.expoprotection.com

Changement à l’heure d’Hiver

Dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre 2012 ,
à 3 heures il ne sera que 2 heures.

AGENDAS
Acanor
03/10/2012 : Réunion du GT « EP » à Besançon
18/10/2012 : Conseil d’Adminitration en Alsace
19/12/2012 : Assemblée Générale de l’ACANOR en Alsace
Afnor

25/10/2012 : Rencontre Exclusives « L’ISO 55000 » à Paris
26/11/2012 : Rencontre Exclusive VIP à Paris

Divers

24/25/26/10/2012 : Artibat – Salon 100 % BTP à Rennes
02/10/2012
: Cogito –Expo 12 au Palais des Congrès à Strasbourg

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