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                                                                     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.   
 
Malgré une conjoncture difficile , nous avons réussi à recruter quelques nouveaux adhérents et en 
particulier a réactiver la région « Centre », trop longtemps délaissée par l’ancien correspondant. 
Cette région a été prise en main par Philippe RENET de la Société « ECODIME » dont les 
coordonnées figurent sur le site internet www.acanor.org sous la rubrique «  vos interlocuteurs » et  
dont l’adresse électronique est : prenet@ecodime.com. 
Le relais téléphonique estassuré par WAFA Barda au numéro 01 43 90 63 96. 
 

                                                                    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 définitif, mais elle  se tiendra probablement en Alsace, à Sélestat. 
Nous vous invitons dès à présent de retenir cette date sur vos agendas. 

                                                  Conseil d’Administration 
 

Celui-ci a eu lieu  le 18 octobre 2012. A l’ordre du jour habituel figurait en particulier le débat sur le 
rapport de l’analyse SWOT et sur le stratégie future de l’ACANOR. 
 

                        Activités des Groupes de travails ACANOR 
                                                GT « EP » Eclairage Public       

Ce groupe de Travail s’est réuni le  3 octobre dans les locaux de la ville de Besançon, au lendemain 
des journées nationales de la Lumière. 
Parmi les points de l’ordre du jour figurait  entre  autre  la NF C 18-510 et son impact sur 
la révision du décret du 14 novembre 1988.  
Rappelons que ce groupe  travaille en étroite collaboration avec l’UTE  et la commission UEP et qu’il 

élabore un document intitulé « Mise en sécurité des installations d’éclairage public ». 

                                     GT ad hoc « Stratégie de l’ACANOR » 

Ce  GT ad hoc a été créé suite à l’analyse SWOT qui s’est déroulée en interne ACANOR, et devrait 

http://www.acanor.org/
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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 

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 la 

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. 

Cet atelier  devrait intéresser toutes les entreprises, et tout spécialement les PME, mais également  

les établissements scolaires. 

Nous y reviendrons dans un prochain  Acanor Infos. 

                                                          Participations 

                                                     Ingénierie normative 

L’Acanor participe aux travaux du groupe « Ingéniérie normative » du Pôle Energivie. Il s’agit d’ un 

pôle de compétitivité électrotechnologique labellisé par l’Etat français pour développer des solutions 

à énergie positive destinées aux bâtiments. 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 

                                                            Nouvelles de nos Partenaires 

                                                                                                           

GT Stratégie du Conseil Technique 
Groupe « Influence à l’Internationale » 

Lors de la dernière réunion de l’UTE, à laquelle notre Président Laurent OBERLE était présent, la 

question sur l’influence et la pertinence des experts allemands dans l’élaboration des normes  

internationales a été évoquée. Il semblerait en effet    que ces derniers   auraient souvent accès plus 

facilement  que les français à l’ensemble des documents normatifs  de tous les TC & SC, même 

sans en être membre . Cet état de fait semble avoir été confirmé sur le site de l’IEC par des experts 

membres de la CEI.  

                                                                                    

Complémentarité entre NORME et BREVET 

http://pole.energivie.eu/
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Dans le cadre de  développement d’une norme sur une technologie brevetée ou susceptible de 

l’être, une convention a été signée entre l’Afnor et l’INPI en 2012. Cette convention de partenariat 

repose sur les points suivants : 

 Dans le cadre des politiques publiques  favorisant  le développement de l’innovation dans le 

monde, les normes et les brevets sont deux outils complémentaires au service de la 

compétitivité des entreprises et de leur développement économique ; 

 Les brevets sont de plus en plus intégrés dans les normes internationales ; 

 Il convient de favoriser une complémentarité entre la propriété industrielle et la normalistion 

pour renforcer la position des entreprises et organismes français sur les marchés 

internationaux. 

 La sensibilisation et la formation des acteurs économiques aux thématiques de la 

normalisation, de la protection de la propriété industrielle et plus largement à l’intelligence 

économique, ne peuvent être efficaces sans une action concertée entre les différents 

organismes en charge de ces questions. 

Pour plus amples renseignements : 

Jean-batiste FINIDORI – AFNOR – Tél . :01 41 62 82 07  ou  jeanbaptiste.finidori@afnor.org 

                                                                                                              

Participation à la normalisation et approbation 

A l’occasion de son l’Assemblée Général de l’UNM en juin 2012, cette dernière a contribué à la mise 

en oeuvre de la stratégie française de normalisation 2011-2015 sur le volet «  Participation à la 

normalisation et appropriation ».  

Le président de l’UNM, Monsieur Jean louis RABOURDIN, a témoigné par ces paroles : « la 

normalisation   est effectivement un outil de compétitivité permettant d’augmenter la visibilité des 

produits et de leurs performances et d’anticiper au fil de l’eau, les grandes évolutions des marchés ». 

La participation des PME aux travaux de normaliation est un des axes importants de la stratégie. Un 

accroissement  de leur participation dans les commissions de normalistion est souhaitable. 

Les nouvelles orientations se sont affirmées dans le temps et permettent aujourd’hui  d’idendifier 46 

domaines d’expertises, avec une communauté de 13 « maitres experts », 110 experts et 260 

spécialistes, périodiquement évalués.   

Le rapport d’activité de l’UNM  a présenté l’audit effectué par le CAE dont les conclusions, très 

positives, transmises au SQUALPI, qui a renouvelé l’agrément de l’UNM pour trois années. 

                                                     

Ressources Humaines  et Qualité de Service 
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Le 21 novembre 2012 se déroulera une rencontre « Exclusives  » à  l‘AFNOR qui traitera des 
« Ressources humaines et qualité de service ». 
 

Cette rencontre sera animée par : 
 

 Xavier QUERAT HEMENT – Président du Comité  Stratégique Management et   
               Services 
 Evelyne THOMANN – Délégué Relations Adhérents. 

 

Sur les thèmes suivants : 
 

 Comment mettre les collaborateurs et les compétences collectives au cœur des 
enjeux de l’entreprises ; 

 Comment accroitre en permanence les performances individuelles et collectives ; 

 Quelle place l’automatisation et l’indistrialisatiion des servcies laissent –elles à 
l’initiatives individuelle ? 

 Comment le management valorise-t-il l’innovation et la créativité ? 
 

Contact : Laetitia CRONIER DAUTREPPE – Tél. : 01 41 62 85 00 
 

                                                     
 

EDUCATION  about  STANDARDIZATION 
 

Le 29 juin 2012, Laurent OBERLE, Chairman du groupe de travail JWS-Eas a animé la conférence 
qui s’est déroulée au CEN-CENELEC Centre, Avenue Marnix 17, 1000 BRUSSELS,  sur le thème   
«  Strategic importance of education about standardization – A dialogue with academia and 
industrie ». 
Laurent OBERLE, en ouvrant la conférence, a présenté ses objectifs en insistant sur les 

conséquences de l'enseignement  de la normalisation et ce qui la motive : améliorer la connaissance 

et la compétence, motiver les académies  et les entreprises, informer et inspirer étudiants et 

enseignants. 

Lors de cette   conférenciers sont intervenues les personnes suivantes : 
 Elena SANTIAGO , CEN CENELEC Director General , représentant  les trois organisations  

de normalisation européennes  CEN CENELEC et ETSI ; 
 Renate WEISSENHORN, Head of Unit  « Standardization » at the the Directorate General 

Enterprise and Industry, Européean Commission. ; 
 Michael  VANSELOW, Senior Experts Strategic Standardization at Daimler ; 
 Dr. Dongguen CHOI, Chief Manager, International Standards Team at the Korean Standards 

Association (KSA) ; 
 Jean-Pierre COLLIGNON, Inspector General of the French National Education ; 
 Sander VAN der TOORN, student at the Erasmus University Rotterdam ;  
 Lars ESPEREN , senior consultant at «  Educations  of Industries » (Industriens Uddanelser) ;  
 Ruggero LENSI, Director external relations, new business and innovation at UNI ; 
 Dr Karlhanns GINDELE, Director Innovation at DIN ; 
 Doede BAKKER, CENELEC  Vice-President ; 
 HENK de VRIES, Associate Professor Standardization Rotterdam School  of Management at 

the Erasmus University ; 
 Ralf CHRISTIAN, Chief Executive Officer Siemens Infrastructure & Cities Sector’s Low and 

medium Voltage Division, President of T&D Europe. 
 
Ont assisté à cette Conférence : 
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 19 personnes de diverses académies ; 

 48 personnes  de diverses organismes de normalisation ; 

 21 personnes d’entreprises : 

  7  personnes d’aministrations publiques :   

  4 Personnes diverses. 
 
Ont été présentés par les conférenciers et  débattus  par l’assistance : 

 L’importance stratégique de l’enseignement de la normalisation pour les parties prenantes ; 
 Les perspectives des organisations de normalisation européennes ; 
 Le point de vue de la Commission  Européenne ; 
 L’importance de l’enseignement et la formation de la normalisation pour l’industrie ;           
 L’enseignement de  la normalisation  hors de l’Europe ;        
 Questions et réponses.                                                                                                                                          

 
   Pour plus amples renseignements veuillez vous adressez à  

Ségolène MARTIN  du CEN CENELEC 
 

                                    Informations diverses 

                                             ARTIBAT 
Le Salon 100 % BTP du Grand Ouest 

L 13ème édition de ce salon s’est tenu les 24, 25 et 26 octobre au Parc des expositions de 

Rennes/aéroport. 

Plus de 1000 fabricants nationaux et internationaux et distributeurs ont présenté une offre globale 

déployée en 9 secteurs sur 65 000 m2 d’exposition. 

Ce fut une véritable vitrine de et pour l’industrie de la construction ! 

                                                 Doux   business day ! 

  Le Tourisme d’Affaires ! 
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. 
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Pour plus d’informations : www.douxbusinessday.com 
 

                                               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. . 

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 

                                             AGENDAS 

Acanor : 19/12/2012 :  Assemblée Générale  
 

UTE   : 06/11/2012:   Assemblée Générale extraordinaire à Nanterre 
 

Afnor   : 21/11/2012 :  Exclusives rencontres  « Ressources Humaines » à Paris 
 
Divers   : 24/25/59/Nov/2012 : Artibat – Salon BTP à Rennes 
   

08/11/2012 :  Doux Bussiness Days  à Mulhouse: Tourismes d’affaires 
   

04-07//12/2012 : Expoprotection à Paris 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  : 

N.B. :Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletinne peut dispenser, dans 
bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR  nepeut être tenue pour responsable pour toutes 
erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informationsmentionnées dans ce bulletin. 
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