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Les douze  jours à partir du 26 décembre 
 Indiquent (en principe) 

le temps qu’il fera les douze mois de l’année à venir ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
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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.  Au début de cette nouvelle année nous allons procéder à 
l’appel à cotisation  2013. 
 

                                      Délégués (correspondants) Régionaux 
 
Il reste encore à renouveler les correspondants régionaux de 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 50ème Assemblée Générale s’est déroulée dans l’ambiance de Noël  le Mercredi 19 décembre 
2012 à SELESTAT. 
 

Après la bienvenue du Président, tous les points prévus à l’ordre du jour ont été abordés et passés 
en revue .Il faut toutefois remarquer que cette assemblée clos l’exercice de l’année civile 2011 et les 
membres ont émisle souhait de renouer avec une date d’AG  au début de l’année suivant l’exercice 
dont elle est sensée de faire le bilan. ! 
 

Avant le repas, le Professeur « SAPPINUS,   bien connu en Alsace, nous a fait connaître l’histoire de 
l’Arbre de Noël du 16ème  siècle à nos jours. Cette histoire, qui mélange  l’ambiance païenne, 
magique et chrétienne avec cet arbre toujours vert, a été l’objet de tous les souhaits, la promesse de 
fêtes chaleureuses, l’occasion de retrouvailles. 
L’histoire de ce Sapin de Noël  peut être vu sur votre ordinateur en allant sur le site www.PieriselTv.fr 
 

Après le repas offert aux participants et typiquement alsacien – copieuse choucroute garnie - pris à 
l’Auberge des Alliés, la visite  de la bibliothèque humaniste suivie de  celle de l’église Saint-Georges 
ou l’exposé du Professeur Sappinus sur l’histoire du sapin avec les décorations qui avaient  évolué 
au fur et à mesure des années, ont été appréciées. 
 

                                                  Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration qui a suivi l’AG a défini les différentes fonctions au sein de celui-ci pour 
l’exercice 2012/2013. 
 

http://www.acanor.org/
http://www.acanor.org/
http://www.pieriseltv.fr/
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Il faut noter  que nous avons a regretter la démission de Maurice ANDRET dont sa présence   avait 
apporté beaucoup, non seulement au sein du CA, mais aussi à l’ensemble de l’ACANOR. 
 

D’autre part, Raymond SIEFFERT notre très dévoué Président Honoraire, et 1er Vice-Président, pour 
des raisons de temps, ne pourra plus participer régulièrement à nos réunions. Nous le remercions 
pour tout le travail accompli et pour ses nombreux conseils et espérons que nous le verrons 
néanmoins de temps en temps. 
 

Voici la composition du Conseil, avec l’attribution des différentes fonctions : 
 
 Président  : OBERLE       Laurent (SOCOMEC Benfeld) 
 Vice Président : :          SIFFERMANN  Bernard (SB lum Selestat) 
   Trésorier                      : SIMON              Gérald SELMONI  (Altkirch) 

 Trésorier Adjoint         : CAVALLI      Albert (Energie Synergie Thanvillé)  

 Secrétaire Général         GROLL      Roland (Retraité Clemessy) 

 Membre   ADAM      Jean Michel  (CLEMESSY SA Mulhouse) 

 Membre individuel DERBAL      Aziz  (CCISAM Mulhouse) 

 Membre individuel          CHARISSOUX  Philippe (ECODIME Orly) 

 Membre individuel          GRANGLADEN Richard ( MENG Rixheim) 

 Membre   HELLER      Isabelle (représentant l’UTE) 

 Membre                      :JEDRASZEWSKI Tadeusz (Représentant BUBENDORFF) 

 Membre   SITBON            Isabelle (représentant AFNOR Paris)   
 

                               Activités des groupes de Travail «ACANOR» 
(Un petit rappel en ce début d’Année !)  

 

                                    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@acanor.org). 

 

GT «  DD » 

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

groupe avant la conférence CODDE/Véritas.  

mailto:laurent.oberle@acanor.org
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GT «  Accès aux normes électriques » 
 

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

L’ensemble des professeurs des académies pilotes concernés 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. 
 

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

les établissements scolaires. 

                                          Conférences « Acanor/Véritas » 

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. 
 

                                                               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.  
 

                                                    

   Certification  ISO 9001 
 

L’UNM, certifié ISO 9001 depuis 2003, vient de passer son audit de renouvellement sur la base de 
la version 2008 de la norme. 
 
L’auditeur d’Afnor certification a validé le système de management de la qualité mis en place par 
l’UNM, et noté que le « système de management de l’UNM est performant et se matérialise par un 
ensemble d’indicateurs et d’objectifs très bien suivis et tenus et que l’écoute client et des parties 
prenantes est bonne. »          
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                                                  Exclusives  - rencontres 
 

Le 15 janvier, à la Plaine Saint-Denis, ECO-Conception : une normalisation au service des filières 
industrielles, une rencontre est organisée par l’AFNOR pour ses adhérents. 
 
A cette occasion, les participants recevront la nouvelle norme NF X 30-264 « Management 
environnemental : Aide à la mise en place d’une démarche d’ éco-conception ». 
 

Pour plus amples renseignements : Evelyne Thomann – Délégué Relations Adhérents AFNOR. 
 

REGLEMENTATION 
 

Alerte HST  
 

La législation  « Hygiène et Sécurité du Travail (HST) » vient d’évoluer. De nouvelles mises à jour 
réglementaires viennent d’être publiées au journal Officiel  
Celles-ci  concernent : 
 

 La Fonction Publique : La Réforme Santé Sécurité du Travail. (JO 06.12.2012). 
 L’obligation d’emploi des  travailleurs handicapés : Gestion des déclarations annuelles. 

(JO 06.12.2012) 
 Les risques d’incendie et de panique en ERP (JO 05.12.2012). 
 L’ICPE : Modification de la nomenclature des installations classées (JO 28.11.2012). 
 Etude des Dangers :  Calcul de la gravité des accidents potentiels (JO 26.11.2012). 
 Prévention des Risques électriques : Circulaire d’application des nouveaux décrets : DGT 

21.11.2012. 
 Réforme de la médecine du Travail : DGT 15.11.2012. 

 

                                    Informations culturelles  
 

 
 

Langres Diderot 2013 (LD13) est un projet culturel et festif construit autour  du partage des savoirs : 
spectacles, conférences, expositions, chantier public, visites, éditions d’ouvrages, promenades, 
créations artisanales… 
 
Cette manifestation se déroule du 31 janvier au 3 février 2013 en 3 étapes : 

1. 31 janvier- 2 février : Démonstrations & ateliers d’initiation 
2.   2 février  : Expositions, concerts, mise en lumière pyrotechnique… 
3.   3 Février  : Exposition. 
 

Pour plus de détails : www.diderot2013-langres.fr                            
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  : 

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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