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Bonne année 2014 ! 
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ACANOR INFOS - JANVIER 2014 

 

Nouvelles de l’Acanor : 

Cotisation 2014 

Les membres de l’Acanor se sont réunis le 7 novembre 2013 pour la 51ème Assemblée 
Générale au château Kiener de Colmar, dans les locaux d’Alsace International.  
 

L’Assemblée Générale a décidé de reconduire le montant des cotisations de 2013 pour l’exercice 
2014, à savoir : 

 Etudiant  (moins de 26 ans) ………………………………………………………………………………………….……0 €  

 Individuel …………………………………………………………………………………………………………..……….…..50 €  

 Entreprise, Association, Organisme, de moins de   11 salariés………………….........…..……...   50  €  

 Entreprise, Association, Organisme de 11 à  100 salariés …………………….………………..….…  190 €  

 Entreprise, Association, Organisme de 101 à 1 000 salariés…………………..…………………….  380 €  

 Entreprise, Association, Organisme de 1 001 à 1 500 salariés…………..………………………….  750 €  

 Entreprise, Association, Organisme de 1 501 à 2 000 salariés……………….……………………. 1530 €  

 Entreprise, ou groupe de plus de 2 000 salariés………………………….………………………..……. 2550 €  
 

Il est important lors du règlement de la cotisation de dûment indiquer les noms d’autres 
personnes, d’une même société, susceptibles de participer aux activités de l’Acanor. 
 
Merci de régler dès que possible votre appel de cotisation 2014 auprès de notre Secrétaire Général à 
l’adresse suivante : Monsieur Kevin SCHAAL - 3 rue du couvent 67220 MAISONSGOUTTE 

 

Assemblée Générale du 7 novembre 2013 

 
Le compte-rendu a été diffusé à l’ensemble des membres. Les annexes sont disponibles sur 

demande auprès du Secrétaire Général de l’Acanor : kevin.schaal@acanor.org  
 

 

Réunion GT DD & éco-conception du 22 novembre 2013 

 
LE GT DD s’est réuni avant la conférence chez Socomec à Benfeld (Bas-Rhin).  
La réunion a notamment permis : 

 d’accueillir de nouveaux participants  

 d’expliquer le contexte général des missions de ce groupe de travail 

 de mettre à jour le programme de travail  

 de désigner un nouveau binôme d’animateur  

 de définir une liste de travaux à prévoir pour la prochaine réunion  
 

Merci aux membres de l’Acanor intéressés pour participer à ce groupe de travail de se faire 
connaître auprès de notre président : laurent.oberle@acanor.org  

mailto:kevin.schaal@acanor.org
mailto:laurent.oberle@acanor.org


 

 

 
 

3 

ACANOR INFOS - JANVIER 2014 

Autres activités extérieures 

IFAN : conférence, AG et réunions à Londres  

 
Notre fédération internationale, l’IFAN, s’est réunie du 15 au 18 octobre 2013 à Londres. 
 

Du 15 au 16 octobre, la conférence IFAN portait sur le thème « Standards Make the World go 
Round when users & standardizers work together » (Les normes font tourner le monde 
correctement lorsque les utilisateurs et les normalisateurs travaillent ensemble). Les présentations 
des conférenciers ont été les suivantes : 

 Comment recueillir les avis des parties prenantes lors de l’enquête publique d’un projet de 
norme (Evelyne Thomann) 

 Impliquer les PME dans la normalisation européenne (Ashok Ganesh) 

 La participation de l’utilisateur de normes en Indonésie (Satyawati Susanto) 

 Les PME innovent pour se conformer à l’ISO 20121 (Fiona Pelham) 

 L’engagement dans les activités de normalisation (Cesare Riillo) 

 Conformité globale des produits (Michael Loerzer) 

 La règlementation technique des produits basée sur le management des risques (Peter 
Walsh) 

 Normes et règlementation de l’énergie (Denis Deutsch and Andries Otter) 

 Développement récents dans la normalisation chinoise (Weijia Xia) 

 Aéronautique et les 3P des normes (Laura Hitchcock) 

 X-factor et les normes centrées sur l’utilisateur (Jason Jones) 

 Elaboration des politiques et normes (Anne Scorey) 

 Normes et smart cities (Lean Doody) 

 Normes et innovation – barrière ou tremplin (Henk de Vries) 
L’ensemble des présentations sont disponibles sur le site de l’IFAN : lien  
 

La 40ème Assemblée Générale de l’IFAN a eu lieu le 17 octobre. Il convient de signaler en 
attendant la diffusion du compte-rendu officiel, hormis les sujets liés au fonctionnement classique 
de l’association, les points suivants : 

 L’organisation par le BSI d’un Workshop avec différents groupes de travail : 
o commenter en ligne un document normatif (sur la façon de faire le thé anglais) 
o restituer en plénière le résultat automatique d’une enquête publique 

 Election d’Evelyne THOMANN d’Afnor en tant que représentante de l’Acanor au poste de 
Vice-Présidente de l’IFAN. 

 Rapport des membres 

 Rapport des WG 
o European Group  
o WG 1 Promotion and standardization awareness  
o WG 3 Standards access and distribution  
o WG 8 Conformity assessment  
o PG 14 Social responsibility   
o WG 15 Standardization Strategies  
o WG 16 Education and training   
o WG 17 IP and standards  
o WG 18 Membership development  

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink?func=ll&objId=1547813&objAction=browse&sort=name
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Les membres de l’Acanor désirant faire partie d’un ou de plusieurs groupes de travail de l’IFAN sont 
prié de se faire connaitre auprès de Laurent OBERLÉ : laurent.oberle@acanor.org  
 
Les principaux sujets abordés lors de la rencontre IFAN Europe le 18 octobre ont été : 

 L’excès de détails techniques dans la règlementation de la Commission Européenne 
empêche souvent la bonne transposition dans chaque pays et l’utilisation efficace des 
normes. 

 Les besoins croissants de coopération entre les instances de normalisation européennes 
(CEN, CENELEC & ETSI). 

 Clarification des différentes terminologies pour l’évolution de normes. 

 Impacts de l’évolution des normes lorsqu’elles donnent présomption de conformité à la 
règlementation. 

 Le respect des règles éditoriales du CEN 

 La difficulté d’identification des modifications dans certains documents normatifs. 

 L’importance de la mise à disposition de résumés des normes 

 Les échanges entre CEN/CENELEC et EU/US au sujet du TTIP (transatlantic trade and 
investments partnership) 

 L’enseignement et la formation à la normalisation 

 Les différents outils pour les utilisateurs de normes, en particulier les PME, proposés par le 
CEN/CENELEC et l’IFAN (sites Internet, carnets d’adresses, newsletters) 

 

ISO/CASCO à Pékin 

ISO / CASCO est le Comité ISO pour l'évaluation de la conformité. Il est à la fois un comité 
d'orientation pour le Conseil de l'ISO et un comité technique d'élaboration de normes 
internationales. 

Au cours de la semaine du 7 Octobre 2013, 114 délégués, représentant 37 organismes 
membres et organisations en liaison, se sont réunis à Pékin, en Chine, pour la 29e rencontre de l'ISO 
/ CASCO. La semaine plénière a commencé comme d'habitude avec les réunions biannuelles du 
Technical Interface Group (TIG) de l'ISO / CASCO, le Strategic Alliance and Regulatory Group (STAR) 
et le Chairman's Policy and Coordination Group (CPC). Cette année, la journée portes ouvertes est 
devenue une partie intégrante de la plénière et, en plus des présentations des groupes de travail,  
sept tables rondes ont encouragé la participation et l'échange d'idées. 
Les principales conclusions sont :  
• Le groupe de travail ad hoc poursuivra ses travaux en 2014 pour la révision des documents CASCO 
PAS. 
• La prochaine plénière de l'ISO / CASCO aura lieu à Genève, en Suisse, au cours de la semaine du 22 
Septembre 2014. 
• A partir de 2016, les plénière de l'ISO / CASCO seront reporté au printemps. 
  

mailto:laurent.oberle@acanor.org
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Activités à venir : 

Conseil d’Administration Acanor 

Le prochain Conseil d’Administration de l’Acanor se tiendra le vendredi 17 janvier de 10h00 
à 16h00,  14 rue du Saulnois à Laxou, dans les locaux de l’antenne régionale de l’AFNOR. 

 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

1. Accueil 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Intervention de l’Afnor   
4. Finances  
5. Mise à jour du fichier des adhérents  
6. Acanor Infos 
7. Communication  
8. Plan d’action « Nouvelle Acanor » 
9. Evolution des partenariats 
10. IFAN  
11. Infos et échanges sur chantiers en cours  
12. Divers  

 

Rencontres Afnor : « Gouvernance et responsabilité sociétale » 

 
Une rencontre Exclusives ouverte à tous sur le thème « Gouvernance et responsabilité 

sociétale - Un outil de mise en œuvre de l’ISO 26000 », se tiendra le jeudi 13 février 2014, de 14h30 
à 17h30 à La Plaine Saint-Denis.  

 
Nous avons le plaisir de constater que Gérard CAPPELLI, membre de l’Acanor, interviendra 

lors de cette journée. 
 

A la différence de la plupart des systèmes de management, la responsabilité sociétale n’est 
pas qu’une affaire de direction générale et de managers. Elle implique le Conseil d’administration, 
toutes les directions stratégiques, fonctionnelles et opérationnelles et, finalement, l’ensemble du 
personnel.  

N’étant cependant ni une affaire de séduction, ni une affaire de marketing, la responsabilité 
sociétale se gouverne selon une méthodologie adaptée et transparente. Or l’ISO 26000 n’a pas 
détaillé la gouvernance sous forme de domaines d’actions.  
Des experts se sont impliqués pour proposer une démarche appropriée en six domaines d’actions 
prioritaires proposant à toute organisation qui les mettrait en œuvre d’assurer la maîtrise de ses 
risques et opportunités en matière de responsabilité sociétale. Il en résulte le fascicule de 
documentation FD X30-031 « Gouvernance et responsabilité sociétale – ISO 26000 ».  
Lors de cette rencontre, ces mêmes experts seront présents pour partager avec vous la façon de 
bien intégrer les principes et les pratiques de responsabilité sociétale au sein des organisations.  

Consulter le programme  

Groupe AFNOR - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis 
 

http://www.afnor.org/content/download/52470/556994
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IFAN Europe au CEN/CENELEC 

 
Le 20 janvier 2014 à Bruxelles se déroulera le prochain meeting de l’IFAN EG.   

L’Acanor est notamment chargée de proposer un premier document de travail relatif à la 
présomption de conformité aux directives européennes dans le cadre de normes harmonisées 
nouvelles ou en évolution.   

 

IFAN WG16 chez Audi 

Se rencontreront les membres du WG16 de l’IFAN "Education and training " le 24 mars 2014 
chez Audi à Munich. 

A noter, la participation d’ASSEMBE Henri-Séverin, représentant l’Association des 
Professionnels do la Communication pour la Promotion de la Normalisation - COMNOR du 
Cameroun, ayant adhéré à l’IFAN grâce à l’Acanor.  
 

Un adhérent de l’AFNOR primé par l’IFAN 

Notre fédération internationale des utilisateurs de normes, l’IFAN , a décerné les 
trois premiers prix pour son concours rédactionnel sur la normalisation lancé au printemps 
dernier. Martine Brachet et Pierre Epaillard de la Société Générale, fidèles adhérents 
d’AFNOR et experts en normalisation sont primés. 

L’Acanor félicite Martine Brachet et Pierre Epaillard de l‘Afnor pour leur 3ème place. 

Les articles primés sont les suivants : 

 Premier prix : « The Role of Standards in Reviving Zimbabwe’s Economy », par 
Elizabeth Strydom (Zimbabwe) 

 Deuxième prix : « Standards at the Crossroads of Converging Industries: Computer, 
Television and and Telecommunications Display Interconnectivity », par Joe 
Bocchiaro (Etats-Unis) 

 Troisième prix : « Standardization and norms within Financial Processes », par 
Martine Brachet et Pierre Epaillard (France) 

L’article intitulé « Standardization and norms within Financial Processes » a retenu 
l’attention du jury par sa qualité rédactionnelle ainsi que le sens et la vision conférés à la 
normalisation pour les utilisateurs dans une économie mondialisée. 

Martine Brachet et Pierre Epaillard sont impliqués dans normalisation des services 
financiers par l’intermédiaire d’AFNOR et du Comité Français d’Organisation et de 
Normalisation Bancaires (CFONB) au niveau international au sein du Comité technique ISO 
68. 

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index.html
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/assets/documents/2013-paper-competition/1-The%20Role%20of%20Standards%20in%20Reviving%20Zimbabwes%20Economy.pdf
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/assets/documents/2013-paper-competition/2-Standards%20at%20the%20Crossroads%20of%20Converging%20Industries%20.pdf
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/assets/documents/2013-paper-competition/2-Standards%20at%20the%20Crossroads%20of%20Converging%20Industries%20.pdf
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/assets/documents/2013-paper-competition/3-Standardization%20and%20norms%20within%20Financial%20Processes%20.pdf
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Le Président de l’IFAN, Ross Wraight, et le Secrétaire Général de l’ISO, Rob Steele, tous 
deux issus de la finance, ont insisté sur le rôle clé de l’interopérabilité grâce aux normes 
dans ce secteur et à l’interrelation entre normalisation et réglementation. 

Pour la première fois cette année, l’IFAN a organisé un concours rédactionnel afin que 
les utilisateurs démontrent que les normes ont un rôle à jouer dans l’économie de demain. 

Les thèmes du concours étaient variés et pouvaient ou non couvrir les champs suivants 
pourvu que la focale soit résolument celle de l’utilisateur de normes : 

 la normalisation, de l’écartement des rails de chemin de fer à la responsabilité sociétale ; 

 les impacts des normes de la normalisation et des utilisateurs sur l’économie mondiale ; 

 les différentes approches des normes et de la réglementation à travers le monde ; 

 les normes et les utilisateurs dans le monde numérique. 

Un communiqué de presse de la Société Générale synthétise l’article de Martine 
BRACHET et Pierre EPAILLARD. Il est disponible en cliquant sur ce lien. 

 
Rapprochement Afnor / UTE 

Deux acteurs majeurs de la normalisation, AFNOR (Association française de 
normalisation) et l’UTE (Union Technique de l’Electricité) se rapprochent afin de répondre à 
l’objectif partagé avec les Pouvoirs Publics de mieux porter la voix française à l’international. 

A compter du 1er janvier 2014, les activités opérationnelles de l’UTE et les équipes 
associées (une quarantaine de personnes), sont transférées au sein d’AFNOR. Ainsi, AFNOR 
devient l’unique membre représentant la France dans les organisations de normalisation de 
la filière générale et de la filière des électrotechnologies, aussi bien au niveau européen – 
CEN et CENELEC – qu’au niveau international – ISO et IEC. 

Face à des enjeux mondiaux - silver économie, gestion de l’énergie, véhicules 
électriques, villes intelligentes et durables - faisant appel à l’ensemble des filières de 
normalisation, la promotion des intérêts français sera grandement renforcée. 

Extrait du communiqué de presse Afnor : http://www.afnor.org/liste-des-
actualites/actualites/2013/decembre-2013/rapprochement-afnor-ute-la-france-plus-unie-et-
plus-forte-a-l-international  

 

 

http://gtb.societegenerale.com/wp-content/uploads/2013/11/Prix-IFAN-FR.pdf
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2013/decembre-2013/rapprochement-afnor-ute-la-france-plus-unie-et-plus-forte-a-l-international
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2013/decembre-2013/rapprochement-afnor-ute-la-france-plus-unie-et-plus-forte-a-l-international
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2013/decembre-2013/rapprochement-afnor-ute-la-france-plus-unie-et-plus-forte-a-l-international
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Enquête Afnor Pr NF C 13-100 

Le projet de norme Pr NF C 13-100 traite des postes de livraison d’énergie électrique, 
destiné au raccordement d’un utilisateur ou d’un producteur à partir du réseau de 
distribution publique sous une tension nominale supérieure à 1 000 V et inférieure ou égale 
à 33 kV (HTA) et d’une intensité au plus égale à 630 A. 
L’Afnor soumet ce document à l’enquête publique jusqu’au 28 février 2014.  
La consultation du projet de norme et les commentaires sont à effectuer sur le site de 
l’Afnor : http://www.enquetes-publiques.afnor.org/electrotechnologies/pr-nf-c13-100.html  
 

N’hésitez pas à vous faire entendre en participant aux autres enquêtes proposées 
par l’Afnor : http://www.enquetes-publiques.afnor.org/accueil.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 en chef : SCHAAL Kevin– 3 rue du couvent – 67220 MAISONSGOUTTE – Tél : 03 88 57 86 82 
Courriel : kevin.schaal@acanor.org  

http://www.enquetes-publiques.afnor.org/electrotechnologies/pr-nf-c13-100.html
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/accueil.html
mailto:kevin.schaal@acanor.org

