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ACANOR INFOS - FEVRIER 2016 

Nouvelles de l’Acanor  

 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de l’Acanor s’est réunie le 21 décembre 2016 à La Vancelle. Le compte-rendu 
a été diffusé aux membres. 
 
L’Acanor tient à attirer votre attention sur les points suivants : 

 Organisation de la réunion du WG16 IFAN en particulier sur les aspects promotion et diffusion 

 Création d’un groupe de travail sur l’enseignement de la normalisation en France pour réaliser 
un document en français, intégrant les spécificités françaises 

 Poursuite des travaux sur la mise à jour du cahier technique sur les surtensions industrielles 

 Poursuite des travaux sur le cahier technique relatif à la qualité des réseaux internes 

 Poursuite des travaux sur le « position paper » relatif aux problématiques rencontrées lors de 
l’application du marquage CE 

 Organisation à venir d’une réunion avec l’association Nouvelle Terre dans le cadre du projet 
Heartship Alsace 

 Cartographie des réglementations, normes et spécifications professionnelles dans le domaine du 
bâtiment à énergie positive (BEPOS / NZEB) élargie à la maquette numérique du bâtiment (BIM) 
afin d’identifier les éléments à creuser pour le pôle Fibre-Energievie 

 L’élection du nouveau membre au Conseil d’Administration : 
o Jean-Charles LAMBERT  -  Relations Education Nationale 

 La démission du Conseil d’Administration du membre suivant : 
o Nelly OBERLÉ   - Individuel 

 
 

 

Conseil d’Administration  

Réélection des membres du Bureau le 21 décembre 2015 : 
Président   -  OBERLÉ Laurent  
1er Vice-président   -  SIFFERMANN Bernard  
2ème Vice-président  -  DIBLING Eric  
Secrétaire Général   -  SCHAAL Kevin  
Trésorier    -  Gérald SIMON  
Trésorier Adjoint   -  CAVALLI Albert 
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Conférence Acanor/CCI du 4 février 2016 

        
Le 4 février 2016 s’est déroulée, à la CCI de Strasbourg, une conférence co-organisée par la CCI 
Alsace et l’Acanor ayant pour thème :  
 

Savoir identifier et influencer les spécifications des marchés, un atout pour 
être plus compétitif ! 

 
A noter, l’animation par nos membres de l’Acanor, Isabelle HELLER (Membre Acanor – Smartspecif) 
Laurent OBERLÉ (Président Acanor - Socomec) et Philippe WOLFARTH (Membre du CA Acanor – 
Clemessy). 
 
Le programme fut le suivant : 

1. Introduction (CCI) 
2. Présentation de l’Acanor (Laurent OBERLÉ - Acanor)  
3. Liens marché, règles, risques & leviers (Laurent OBERLÉ - Socomec)  
4. Décoder et établir les spécifications d’un marché (Isabelle HELLER - Smartspecif) 
5. Veille & besoins réglementaires et normatifs au sein des affaires (Philippe WOLFARTH - 

Clemessy) 
6. Echanges  

 
Les présentations sont disponibles sur demande à kevin.schaal@acanor.org  
 

Participations  
 

 Laurent OBERLÉ (Président Acanor – Socomec) accompagné de Bernard SIFFERMANN 
(Vice-Président ACANOR - SB-lum) ont participé aux vœux 2016 de l’Afnor à Laxou. Notre 
réseautage a été renforcé, notamment à travers un échange avec Alain COSTES, 
directeur normalisation d’Afnor,  qui est favorable à l’approfondissement des échanges 
avec l’Acanor. 

 Eric DIBLING (Vice-Président Acanor – Ingénéco) et Tadeusz JEDRASZEWSKI (membre du 
CA Acanor – Bubendorff) ont participé le 18 janvier 2016 au Focus Industrie 4.0, Norme 
sur la démarche d’innovation : Quel impact pour les entreprises ? 
La présentation et la pertinence des intervenants ont été jugées très intéressantes. La 
présentation est disponible sur le site du technopole de Mulhouse : 
http://www.technopole-mulhouse.com/medias/focus/2016/20160118--presentation-
norme.pdf  

Activités à venir  

 29 février 2016 : 27ème réunion du groupe de travail européen de l’IFAN (IFAN-EG) au BSI 
à Londres 

 Réunion à venir avec le Pôle Fibre-Energivie pour échanger sur l’organisation des travaux 
Acanor dans le cadre de la convention liant les deux organisations 

mailto:kevin.schaal@acanor.org
http://www.technopole-mulhouse.com/medias/focus/2016/20160118--presentation-norme.pdf
http://www.technopole-mulhouse.com/medias/focus/2016/20160118--presentation-norme.pdf
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Brochure « Bienvenue à l’IEC » - Version FR  

 

La version française de la brochure « Bienvenue à l’IEC » est disponible. 

Cette dernière aborde les thématiques suivantes : 

 Un rôle vital  
 Plate-forme mondiale de connaissances  
 Pour que le courant passe… en continu  
 Facilitation du commerce mondial  
 Plate-forme de l’industrie  
 Sécurité  
 Développement durable  
 Pour des produits et systèmes fonctionnant les uns avec les autres en toute sécurité  
 Évaluation de la conformité  
 Dispositifs et équipements domestiques, de bureau et médicaux  
 Sécurité en zones dangereuses  
 Des composants électroniques plus sûrs et plus écologiques  
 Fiabilité et sécurité des énergies renouvelables  
 Une portée mondiale  
 Structure de l’IEC 

L’Acanor vous invite à consulter ce document : 

>  BIENVENUE A L’IEC  < 

Autres guides IEC : http://www.iec.ch/about/brochures/about_iec.htm     

http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/about_iec/welcome_to_the_iec-f.pdf
http://www.iec.ch/about/brochures/about_iec.htm
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Coopération Europe – Chine : SESEC III 

Le projet européen SESEC III porté par la Commission européenne, l’AELE, le CEN, le CENELEC et 
l’ETSI, qui permet à l’Europe de la normalisation de disposer d’une expertise en normalisation en 
Chine – actuellement en la personne de Betty Xu – se dote d’un nouveau site web (www.sesec.eu) 

en anglais et en chinois. 

 
Ce portail est utile tant en France et en Europe qu’en Chine pour les organisations qui y détiennent 
une ou plusieurs filiales. 
 
On trouve notamment dans le site du SESEC III : 

 
 Background --> historique du projet depuis SESEC I 

Objectives --> la finalité du projet ainsi que les sujets ouverts 
Achievements --> les réalisations 
Terms of reference --> les missions pour le projet SESEC III 
Project partners --> le descriptif des partenaires du projet 
Who is SESEC 3?  le curriculum vitae de Betty Xu et son équipe 

  
 European Standardization  

o European Standards  description simple des normes européennes et du système 
et accès aux sites web 

o Standards & Legislation in Europe  description simple de la Nouvelle approche, 
des normes harmonisées, des directives et règlements, lien vers le Guide 30 du CEN-
CENELEC et vers le Blue Guide 

o Standardization Platform  explication sur l’accès aux normes européennes issues 
du CEN et du CENELEC ; accès aux normes ETSI ; explication de la plateforme 
d’information sur la normalisation  China-EU/EFTA (CESIP) 

o EU-China cooperation  description de la coopération 
  

 Chinese Standardization  
o Chinese Standards  description des différentes catégories de normes 
o Who is who in the Chinese Standardization  description du système actuel de 

normalisation en Chine : les administrations et ministères concernés 
o Standards and legislation in China  2 brefs paragraphes citent les lois qui régissent 

la normalisation en Chine (actuellement en cours de revision) 
o China in International Standardization  Implication de la Chine au plan 

international (en chiffres) 
o Chinese Standards open for comments  les projets de normes chinoises soumises 

à l’enquête (le temps de l’enquête dure 1 mois et les normes sont, à l’évidence, en 
chinois) 

  
 Ressources  

o SESEC reports  tous les rapports spécifiques rédigés (en anglais) par la SESEC 
o SESEC newsletter  les lettres de la SESEC (la dernière lettre (août septembre) vient 

de nous être envoyée, elle comporte une mise à jour de l’information sur la réforme 
du système de normalisation en Chine) 

o Présentations  les présentations powerpoint de Betty Xu (la dernière date de 
septembre 2015) 

o Useful links  liens utiles vers des sites européens mais aussi vers des sites chinois 

http://www.sesec.eu/
http://www.sesec.eu/background/
http://www.sesec.eu/background/
http://www.sesec.eu/objectives/
http://www.sesec.eu/objectives/
http://www.sesec.eu/achievements/
http://www.sesec.eu/achievements/
http://www.sesec.eu/terms-of-reference/
http://www.sesec.eu/terms-of-reference/
http://www.sesec.eu/project-partners/
http://www.sesec.eu/project-partners/
http://www.sesec.eu/who-is-sesec-3/
http://www.sesec.eu/european-standardization/
http://www.sesec.eu/chinese-standardization/
http://www.sesec.eu/resources/
http://www.sesec.eu/sesec-reports/
http://www.sesec.eu/sesec-newsletter/
http://www.sesec.eu/presentations/
http://www.sesec.eu/useful-links/
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 7th IEC Young Professionals workshop 

 

 
 
Du 10 au 12 octobre 2016 se déroulera le programme IEC Young Professionals 2016, durant le 
General Meeting de l’IEC à Francfort.  
 
L’an dernier, la participation de Kevin SCHAAL (Secrétaire Général Acanor – Socomec) a permis de 
confirmer les intérêts personnels et professionnels de ce programme international : 

 Développer son réseau professionnel  
 S’informer sur des sujets d’actualité (Industrie 4.0, objets connectés, réseaux intelligents…) 
 Représenter son entreprise et renforcer son image en démontrant qu’elle est sensible aux 

enjeux normatifs 
 Comprendre l’organisation de l’IEC, participer à une réunion d’un comité technique  
 Donner son avis et proposer des améliorations sur l’organisation du système de 

normalisation 
 

> Plaquette de présentation du programme  < 
 

> Autres informations < 
 
 
A noter que les frais d’hébergement sont pris en charge par l’IEC. 
Pour déposer votre candidature, veuillez vous adresser à thierry.laine@afnor.org  
  

http://www.iec.ch/members_experts/ypp/workshop/pdf/IEC_YP_2016_Flyer.pdf
http://www.iec.ch/members_experts/ypp/programme/
mailto:thierry.laine@afnor.org
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Recyclabilité des pièces plastiques 

 
 
Rendez-vous les 16 & 17 mars 2016 pour une rencontre entre entreprises, spécialistes techniques et 
laboratoires afin de partager les expériences et perspectives de chacun sur : 
 

LA RECYCLABILITÉ DES PIÈCES PLASTIQUES 
 
Ce Colloque National co-organisé par le CRITT Matériaux Alsace, l’ECPM et la CCI Alsace permettra 
de faire un état des lieux sur : 

 le recyclage du plastique en France 
 les opportunités, les freins et les aspects réglementaires pour l’utilisation des plastiques 

recyclés 
 les savoir-faire, compétences et technologies innovantes 

 
Afin de favoriser les échanges et d’aboutir à des collaborations, un espace d’exposition et un speed 
meeting seront proposés. 
 
A noter, l’animation du sujet « Règlementation et animation » de l’atelier « Filière bâtiment » par 
notre Vice-Président, Eric DIBLING, en sa qualité de Directeur de la Mission d’Accompagnement à 
l’Evaluation Technique au sein du Pôle Fibres-Energivie.   
 
Pour plus d’informations et inscriptions : www.recyclage-plastique.com  
  
  

http://www.recyclage-plastique.com/
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Les normes volontaires, tout le monde y 
gagne ! 

 
 
Les résultats de l’étude Afnor « Quel impact économique de la normalisation pour les 
entreprise ? » ont été récemment communiqués. 
 
Jusqu'à présent, l'impact de la normalisation sur l'économie était mesuré à partir de l'évolution du 
stock de normes, c'est-à-dire la quantité de normes produites chaque année, que l'on corrélait à 
l'évolution du PIB. C'était le cas avec la précédente étude réalisée par AFNOR en 2009.  
Aujourd'hui et pour la première fois dans le monde, cette nouvelle étude mesure l'impact de la 
normalisation sur l'économie avec des variables liées au processus de production de normes 
(nombre d'entreprises parties prenantes des commissions de normalisation) ainsi qu'à la 
consommation réelle de normes (achats de normes, nombre d'acheteurs). 
 
Les résultats de cette étude confirment à nouveau l'apport positif de la normalisation volontaire, à la 
fois pour les entreprises françaises qui élaborent les normes et pour celles qui les mettent en œuvre. 
En l'occurrence, cet apport est clairement visible sur leurs comptes de résultats. 
 
Vous trouverez dans cette synthèse, ces bénéfices en trois chiffres principaux démontrant 
concrètement l'intérêt à s'engager dans la voie des normes volontaires. 
 
 

> TELECHARGER L’ETUDE < 

https://marketing.afnor.org/Etude/ImpactEconomiqueNormalisation?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1602121+S5+UAN+E+R%E9sultat+et&utm_content=&utm_term=_
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Vos témoignages nous intéressent ! 

 

Afin de démontrer l’importance de la normalisation dans les différents secteurs 

d’activités, l’Acanor fait appel à ses membres. 

Le concept est simple : 

1. Présenter votre organisation, vos activités et/ou votre offre 

2. Démontrer l’importance de la normalisation dans vos activités et vos marchés 

3. Illustrer, si possible, par un exemple dans lequel la normalisation a joué un rôle en votre 

faveur ou défaveur 

Chaque article sera diffusé sur notre site web et dans l’Acanor Infos. De plus, votre 

contribution pourra être proposée comme argument significatif au niveau européen dans le 

cadre du groupe de travail CEN-CENELEC sur l’enseignement et la formation à la normalisation 

(JWG-EaS). 

Pour faire part de vos contributions ou pour toute demande d’information, merci de 

contacter kevin.schaal@acanor.org  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

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 : SCHAAL Kevin  
Tél : 03 88 57 86 82 - Email : kevin.schaal@acanor.org  

http://www.cencenelec.eu/standards/Education/JointWorkingGroup/Pages/default.aspx
mailto:kevin.schaal@acanor.org
mailto:kevin.schaal@acanor.org

