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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.   
 

                                      Délégués (correspondants) Régionaux 
l’ACANOR, soucieuse d’être une association de proximité, est structurée en sections régionales 
représentées par un délégué régional.  Actuellement le renouvellement de ces délégués, toujours  
difficiles à trouver, a été réalisé pour le « CENTRE » représenté par Philippe RENET (94270 ), pour 
le « NORD-EST » représenté par Claire WIELCO (68051 CCISAM), pour le « SUD-EST » par Yves 
VIRCONDELET (69552) et pour l’ « OUEST » par Thomas OLLIVIER (79000). 
 
Restent encore à renouveler trois sections : Le « SUD »,  le « SUD-OUEST » et le « NORD ». 
Pour les éventuels candidats, vous pouvez télécharger le « Cahier des Charges » du Délégué 
(Correspondant) régional en allant sur le site de l’ACANOR (www.acanor.org). 
 

                                                                   Assemblée Générale 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 19 décembre 2012 de 10 h00 à 12 h 30.  
Cette AG, la 50ème  depuis la création, se déroulera une fois de plus en Alsace, en l’occurrence à 
Sélestat. Elle se déroulera  dans les locaux de l’ « Auberge des Alliés » et sera suivi par le repas.  
 Dans l’après midi différentes possibilités sont offertes  aux participants (Visite de bibliothèque, 
présentations diverses, etc…)  
 

http://www.acanor.org/
http://www.acanor.org/
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                                                  Conseil d’Administration 
 

Le dernier CA a eu lieu  le 18 octobre 2012 dans les locaux de la CCI Colmar Centre Alsace en 
présence de huit administrateurs. Les principales décisions prises lors de cette réunion ont été : 
 

 De fixer la date et le lieu de la 50ème Assemblée Générale ; 

 De faire le point des cotisations et des finances ; 

 De débattre  sur  l’analyse SWOT et de décider le la suite à donner ; 

 De faire le point sur les groupes de travail et les participations extérieures de l’Acanor. 
 

                          Activités des groupes de Travail «ACANOR» 
 

                                         GT ad hoc « Stratégie de l’ACANOR » 

Un  « GT ad hoc » a été créé suite à l’analyse SWOT qui s’est déroulée en interne ACANOR. La 

décision de faire appel à un consultant extérieur a été prise  La composition de  ce GT devrait être 

constituée et se réunira avec le consultant extérieur. 

GT « EP » 

La dernière réunion de ce GT  a eu lieu à Besançon après la journée nationale des Lumières. 
Une collaboration avec AITF est en bonne voie. 
 

GT « Elec » 

Ce groupe de travail  doit mettre à jour le cahier ACANOR sur les surtensions industrielles. Un projet 

en ce sens est en cour d’élaboration  chez notre adhérent DEHN France 

Si vous êtes intéressés à y participer, merci de contacter notre Président  Laurent OBERLE 

(laurent.oberle,@acnor.org).  

GT «  DD » 

L’Animateur de ce GT qui traite du « Développement Durable » devrait organiser  la réunion du 

groupe avant la conférence CODDE/Véritas.  

GT «  Accès aux normes électriques » 
 

Ce groupe , avec la collaboration de l’UTE, doit améliorer la collection des normes électroniques    
en vue du déploiement  prévue sur l’Académie de Nantes.  
 

L’ensemble des professeurs concernés des académies pilotes ont reçu un mail de l’UTE leur 
rappelant leur accès, la démarche UTE-ACANOR, ainsi que la nécessité de contacter l’ACANOR 
soit, via leur inspecteur, soit directement pour toute suggestion d’évolution.  
  

                                    Autres projets en cours 
 

                                            Atelier Normes Directive CEM  

En collaboration avec Europe Network à Strasbourg et la CCI de la Région Alsace », un atelier  

« Normes » est programmé et devrait se réunir prochainement  pour étudier  la directive CEM 

2012/11/CE. A noter que la responsable entreprise d’Europe Network  a réalisé  une fiche pratique 

sur  cette directive. 

mailto:laurent.oberle@acanor.org
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Cet atelier  devrait intéresser toutes les entreprises, et tout spécialement les PME, mais également  

les établissements scolaires. 

                                          Conférences « Alano/Varias » 

Un projet est en cours .dans le cadre de notre groupe  de travail « Développement durable et éco-

conception ».Plusieurs membres intervenants ont déjà donné leur accord de participation, mais la 

réunion  de préparation à dû être décalée sur 2013. 

                                                                         Participations   
 

                                                    
 

Dans le cadre du sommet  de la Francophonie, l’APROMEN a  publié un Mémorandum 
« NORMALISATION ET METROLOGIE POUR LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE» établi par les 
membres .africains du Réseau Normalisation et Francophonie (RNF) et destiné tout particulièrement  
aux Chefs d’Etat et de Gouvernement qui avaient participé au 14eme sommet  de la Francophonie 
de KINSHASA en République  Démocratique  du Congo du 12 au 14 octobre 2012.  . 
 

Par ailleurs, Monsieur Bertin NTUMBA, Président de l’APROMEN, membre de l’IFAN et aussi 
membre du RNF,  ayant un besoin  de promouvoir la normalisation  et la métrologie en Afrique 
francophone avait adressée une demande à notre président Laurent OBERLE  pour une 
intervention/conférence  ACANOR en RD du Congo. 
 

Monsieur Philippe CHARISSOUX, membre du Conseil d’Administration de l’ACANOR, a été délégué 
pour intervenir. 
 

                                                  Ingénierie normative 

L’ACANOR participe aux travaux du groupe « Ingénierie normative » du Pôle Energivore. 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.  

 

                                                               Nouvelles de nos Partenaires 
 

                                                                                                            

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.  
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Complémentarité entre NORME et BREVET 

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 normalisation 

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 

                                                                                               
                                   

                                                Exclusives rencontres 
 

Le 7 décembre 2012, une rencontre « Exclusives AFNOR - Management de projet de portefeuille 
et de programme : outils, méthodes, processus » est organisée par l’AFNOR  et destinée aux 
adhérents de l’AFNOR. 
Cette rencontre  vous permettrait – en particulier en période de restrictions budgétaires - de mieux 
connaître les normes françaises et internationales  pour maîtriser  petits, moyens et grands projets  
et en améliorer les performances. Vous  entendrez quelques managers de projets qui mettent à 
profit les normes.   
 

N.B. : Pour plus amples renseignements sur ces rencontres organisées régulièrement   par l’AFNOR 
et réservées – comme l’appellation le dit – exclusivement  aux adhérents de l’AFNOR  (dont 
l’ACANOR est adhérente) adressez-vous à  Evelyne THOMANN, Responsable Vie Associative de 
l’AFNOR et par ailleurs représentante de l’AFNOR auprès de  l’ACANOR.  

 Mail : evelyne.thomann@afnor.org 
 

REGLEMENTATION 
 

Règlement  européen  N° 1025/2012 du 25/10/2012  (Normalisation européenne) 
 

Le décret N° 2009-697 du 16 juin 2009 avait été édité par la Ministère de l’Economie et de l’EMPLOI  
et concernait le système français de normalisation. 

mailto:jeanbaptiste.finidori@afnor.org
mailto:evelyne.thomann@afnor.org
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Le 14 Novembre  2012 le Parlement Européen du Conseil vient de publier au JO. de l’Union 
européenne  le Règlement  UE N° 1025/2012 du 25 octobre 2012  relatif à la normalisation 
européenne.   
 

Ce règlement, beaucoup plus long que le décret français  pose beaucoup de principes importants.  Il  
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Il entre en 
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JO de l’UE soit le 4 décembre  et 
s’applique à compter du 1er janvier 2013. 
  

L’ACANOR en a fait une synthèse  très globale sous forme de PPT. 
 

                                    Informations diverses 
 

                                               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 
 

                                  Votre vie quotidienne 
                                                   

Quelques repères 
 

Evolution des Prix sur un an  :  -    En glissement  + 2,05  
- En masse + 1,99  

Salaire minimum depuis le 1er janvier 2012 :  - Horaire brut : 9,22, € 
- 35 hrs hebdomadaires mensuel pour:  1 398,37 € brut 

  1 096,94 € net 
 

Vacances de NOËL toutes zones    :            Du 22 décembre 2012 au 07 janvier 2013 
Téléthon     :         7 et 8 Décembre 2012 
 

Championnat du Monde masculin de Handball : Du 11 au 27 janvier 2013 en Espagne 
 

                                             AGENDAS 

ACANOR: 19/12/2012 :  Assemblée Générale à SELESTAT 
 

Afnor   : 07/12/2112 :  Exclusives rencontres  «MANAGEMENT DE PROJETS » à Paris 

 
DIVERS  : 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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