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Nouvelles de l’Acanor
Réunion du GT Développement Durable
Le 27 mai 2016, le groupe de travail relatif au Développement Durable s’est réuni à la CCI de
Strasbourg.
L’ordre du jour a été le suivant :

1. DD, RSE, écoconception

2. BEPOS – PEB - BIM

3. Vers une norme de
vision globale

1.1. Cartographie référentiels DD et RSE
1.2. Cartographie éco-conception
1.3. Urgence stratégique de définir des méthodes européennes de
mesures de performances en éco-conception
1.4. Cahier Acanor en chantier
1.5. Programme marchés publics
2.1. Présentation de la feuille de route du groupe DAT Normes du Pôle
Fibres-Energivie
2.2. Cartographies des référentiels PEB / BEPOS
2.3. BIM : concept, bénéfices, référentiels, exemples pratiques, actions
du Club BIM du Pôle Fibres-Energivie
3. Concept & schéma

Nos échanges ont notamment permis :
 d’identifier les principales évolutions règlementaires et normatives à venir dans le domaine
du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises et de l’écoconception ;
 d’affirmer la nécessité de méthodes de mesure européennes de l’éco-conception ;
 d’aborder le programme d’accompagnement dans la prise en compte du DD dans les
marchés publics ;
 de présenter les initiatives de normalisation dans le domaine du BIM et de faire part de nos
expériences ;
 de partager nos points de vue sur le projet de norme de vision globale ;
 d’organiser la suite des travaux au sein de sous-groupes thématiques.
Le compte-rendu de la réunion ainsi que les présentations sont disponibles sur demande.

Réunion du GT Marquage CE
Une réunion de notre groupe de travail relatif au marquage CE s’est déroulée le 16 juin 2016 chez
Socomec à Benfeld. Il a notamment été présenté :
 Introduction des nouvelles directives UE
 Présentation des problématiques recensées et premiers éléments de réponses
 Partage des expériences et avis, définition des 1ères positions de l’Acanor
 Actions à engager
Les éléments de nos travaux vont être remontés au groupe de travail européen de l’IFAN.
Un guide Acanor sur le marquage CE sera également rédigé.
Le compte-rendu de la réunion ainsi que la présentation sont disponibles sur demande.
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Participations


Laurent OBERLÉ a accueilli le groupe de travail IFAN WG16 relatif à l’éducation et à la
formation à la normalisation, le 20 juin 2016 à l’Université de Strasbourg, Faculté des
sciences économiques et de gestion. La réunion à principalement permis d’échanger
sur l’évolution du Guide IFAN n°4 « Education and Training about Standardization Different needs for different roles » qui sera adapté dans les différents pays
membres de l’IFAN, dont la France à travers l’Acanor.



Isabelle HELLER a représenté l’Acanor lors de l’Assemblée Générale de l’UNM (Union
de Normalisation de la Mécanique) le 30 juin 2016 à Paris. Le compte rendu est
disponible sur demande.

Activités à venir


Réunion du sous-groupe de travail « PEB-BEPOS-BIM » afin d’échanger sur le
BEPOS, la performance énergétique des bâtiments et le BIM le 30 août 2016 au
Pôle Fibres-Energivie de Strasbourg.



Réunion du sous-groupe de travail « Norme de vision globale » le 9 septembre
2016.



Réunion du groupe de travail « Marquage CE » le 16 septembre 2016, chez
Clemessy Mulhouse.
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Réglementation 2018 : le label « énergiecarbone » est lancé
Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse viennent d'annoncer la création d'un nouveau label «
énergie-carbone », opérationnel en septembre, afin de déployer dès maintenant les bâtiments à
énergie positive et bas carbone. Ainsi que le prolongement du CITE (Crédit d’Impot pour la
Transition Energétique) en 2017. Détails.
Un label qui allie le bâtiment à énergie positive et le bâtiment bas carbone. C'est l'objectif du
nouveau label « énergie-carbone », lancé ce vendredi 1er juillet 2016 par les ministres de
l'Environnement et du Logement. Il veut préfigurer la réglementation future et établir dès à présent
un socle commun pour la construction durable.
« Nous ouvrons une période d'expérimentation pour nous assurer que nos choix sont les bons. Des
tests sur des bâtiments pilotes seront effectués, pour défendre en temps voulu une réglementation
robuste et permettre d'être prêts pour 2018 », a indiqué Emmanuelle Cosse, lors d'une conférence
de presse.
Méthode de calcul et seuils
Fruit d'un travail avec les associations HQE, Effinergie et BBCA, ce label « permettra d'expérimenter
la méthode, d'évaluer collectivement la faisabilité technique et économique des nouvelles exigences
et d'apprécier les besoins en formation des professionnels », ajoute le communiqué commun.
Les professionnels ont ainsi été mobilisés, dans le cadre d'une concertation menée depuis un an,
pour définir une méthode de calcul, des indicateurs et des seuils pour évaluer la performance
environnementale des bâtiments Bepos et bas carbone. Présentés officiellement jeudi 30 juin, les
résultats de cette concertation ont permis d'établir des « fourchettes de seuils » selon la typologie
de bâtiments (maison individuelle, collectif, tertiaire…). Quant aux bâtiments qui feront l'objet de
test, ce pourra être soit des permis de construire à venir, soit des réalisations en cours, nous confie
l'entourage de la ministre du Logement. Le choix de ces projets se fera avec des maîtres d'ouvrage
volontaires. In fine, le gouvernement espère également une montée en puissance des qualifications
et des compétences des acteurs, une innovation tirée vers le haut. « Nous sommes en faveur de
l'amélioration des matériaux sans éradiquer aucune filière », ajoute le ministère. Bois, béton, même
combat…
Dès septembre 2016, les réalisations préfiguratrices des bâtiments de demain et de la
Règlementation Energétique 2018 pourront être évaluées par un des organismes certificateurs
agréés, qui octroiera le fameux label.
2018, 2020 : quelle réglementation au final ?
Pour rappel, la loi sur la Transition énergétique souhaite aller plus loin que la RT 2012, et prévoit dès
2018, l'ajout d'exigences portant sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre, un calcul des
consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle de vie, ainsi qu'une incitation à
recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser les besoins des bâtiments.
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La RBR 2020 (Réglementation Bâtiment Durable) est, quant à elle, issue de la loi Grenelle de 2010 et
ne comporte pas ces objectifs. Mais, nous rassure-t-on au ministère de l'Environnement, « il n'y aura
au final qu'un texte de réglementation ».
Parallèlement, Ségolène Royal a annoncé la reconduite en 2017 du Crédit d'impôt sur la transition
énergétique, qui a permis l'investissement de "1.5 milliard d'euros" et à "un million de citoyens d'en
bénéficier".
Source : batiactu.com

Assemblée générale de l’UNM

Isabelle HELLER a représenté l’Acanor lors de l’Assemblée Générale de l’UNM (Union de
Normalisation de la Mécanique) le 30 juin 2016 à Paris.
Les éléments importants présentés sont accessibles sur le site de l’UNM :
http://www.unm.fr/main/core.php?pag_id=1390

Le rapport d’activité est également disponible sur le site de l ‘UNM :
http://www.unm.fr/main/core.php?pag_id=2
On notera en complément :
-

La réunion de l’ISO TC 45 relatif au caoutchouc en 2015 à Vichy, regroupant 160 experts.
Michelin a témoigné de son fort engagement dans la normalisation.
La mise en place d’un accès aux normes du périmètre de l’UNM grâce à des liens entre les
éléments des sites UNM et AFNOR
Une démarche systématique de recherche de parties intéressées
Une opération de communication auprès des patrons d’entreprise
Le renouvellement certification ISO 9001-2008
L’animation par Philippe CONTET d’un groupe de travail du CCPN relatif à la communication
sur la normalisation volontaire. La nouvelle communication d’AFNOR et des bureaux de
normalisation s’appuie sur les résultats du travail de ce groupe.

Le compte rendu Acanor correspondant et réalisé par notre membre Isabelle HELLER est disponible
sur demande.
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Activités CEN-CENELEC juillet & août 2016



2016-07-05 – CEN&CLC CA/WG Review of membership criteria

Le but du groupe de travail est d'identifier les domaines clés d'amélioration dans les définitions
actuelles des critères d'adhésion et du système d'évaluation inclus dans les Guides CEN-CENELEC
20 et 22 et de se mettre d'accord sur les solutions proposées-y compris un plan de mise en œuvre
de la transition vers un nouvel arrangement- pour approbation par les groupes de conseil (AG).
Contact: Bardo Schettini Gherardini,


email

2016-07-06 – Workshop: Drafting Annex ZZ under the new LVD

Cet atelier vise à fournir des informations et à aligner les visions des organismes techniques du
CENELEC lors de la rédaction des annexes ZZ (fournissant des informations sur la réponse aux
objectifs de sécurité) des normes harmonisées pour la nouvelle directive basse tension.
Contact: Jean-Paul Vetsuypens,


email

2016-07-07 – Meeting with ITU

Le vice-président Maurice Buckley et la directrice générale Elena Santiago Cid rencontreront Dr
Chaesub Lee, Directeur du bureau de la normalisation des télécommunications, l'UIT, pour
échanger des informations et explorer une coopération plus étroite, dans le contexte de
l'importance croissante de renforcer les activités du CEN et du CENELEC à soutenir l'économie
numérique, et le fait que dans cet environnement de multiples organisations coopèrent dans des
structures moins formelles.
Contact: Elena Santiago Cid,


email

2016-07-14&15 – Partners’ consultation on proposals to improve
CEN and CENELEC’s effectiveness and efficiency (STEER)

Deux événements d’une demi-journée organisées par le SG STEER pour informer les organisations
de liaison et partenaires du CEN et le CENELEC et recenser leurs commentaires sur un certain
nombre de propositions visant à améliorer l'efficacité et l'efficience du système européen de
normalisation.
Contact: Elena Santiago Cid,


email

2016-07-19 – Meeting DG Connect

Les présidents du CEN et du CENELEC ainsi que leur directeur général rencontrera M. Roberto
Viola, directeur général de la DG CONNECT pour aborder la normalisation et l'économie
numérique.
Contact: Elena Santiago Cid,

email
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2016-07-19&20 – PASAG

Le groupe "Protection et consultation sur la sécurité" (PASAG) de la Commission Européenne
conseillant la Commission Européenne sur la recherche le financement dans le cadre du
programme Horizon 2020 : Protection de la liberté et de la sécurité de l'Europe et ses citoyens
"vers la croissance industrielle / plus d'innovation pour les praticiens et la société.
Contact: Elena Santiago Cid, email


2016-07-28 – JIS (Joint Initiative on Standardization) Steering
Group

Le CEN, le CENELEC et plusieurs membres participeront à l'examen de la liste initialement
proposée de 15 actions dans le cadre de l'Initiative conjointe, à délivrer en 2019. Actuellement, le
groupe de pilotage discute de la définition des actions et des mesures de mise en œuvre. Il sera
confirmé quelle organisation prendra le pilotage de certaines actions.
Contact: Francisco Verdera,



email

2016-08-03 – CEN/CLC/BT/WG 127-2 Tasks and responsibilities
of the New Approach Consultants

Le groupe soumettra des recommandations au « technical board » du CEN/CLC liées au travail des
conseillers sur la Nouvelle Approche. Une partie de la réunion sera consacrée à clarifier et
formaliser les parties des accords de Dresde et de Vienne.
Contact: Jean-Paul Vetsuypens, email


2016-08-04 – CLC/BTWG Internal Regulations

Le groupe de rédaction des propositions au CENELEC / BT échangera au sujet d'éventuelles
modifications aux règles et procédures pour les travaux de normalisation qui sont spécifiques au
système CENELEC. Les sujets de discussion comprendront la révision de l'Accord de Dresde.
Contact: Jean-Paul Vetsuypens,



email

2016-08-30 – Ad-Hoc WG on Policy Engagement

Première réunion du AHWG PE. La tâche consiste principalement à définir un processus pour un
engagement accru de la politique. Il vise à faciliter l'engagement coordonnée au niveau européen
afin de mieux comprendre au début de ce que la Commission Européenne propose, par le biais de
l'évolution politique / règlementaire, afin d'améliorer la capacité des organisations à influencer le
processus de manière plus efficace.
Contact: Sarah Penny, email
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Demi-journée d'information sur la sécurité
des équipements et les normes applicables

Sécurité des équipements quelles normes pour quelles
règlementations applicables à mon produit méthode d'évaluation ?
13h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14h00

OUVERTURE DE LA REUNION

14h15

QUELLES REGLEMENTATIONS POUR QUEL PRODUIT ?
par Jacques MARGAS (WILO SALMSON FRANCE), membre des
commissions de normalisation "Pompes" (UNM 27) et "Sécurité des
appareils électrodomestiques et analogues" (AFNOR/UF 61)

14h45

LE CAS DE LA DIRECTIVE "MACHINES"
par Isabelle MAILLARD, Direction générale du travail (DGT)

15h15

LES NORMES HARMONISEES APPLICABLES ET LA
COUVERTURE DES EXIGENCES ESSENTIELLES
par Catherine LUBINEAU, Directeur technique de l'UNM

15h45

PAUSE

16h00

LE CONTENU DES NORMES HARMONISEES AU CEN ET AU
CENELEC
par Alexandre BUTAYE (UNM), Secrétaire de la commission de
normalisation "Sécurité des machines" et Adel GUEDIRI (AFNOR
Normalisation), Secrétaire de la commission de normalisation
"Sécurité des machines - Aspects électrotechniques"

16h45

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES INNOVATIONS ET LES
EVOLUTIONS DE LA TECHNIQUE ?
par Philippe JUHEL (SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES),
Président de la commission de normalisation "Sécurité des machines Aspects électrotechniques" (AFNOR/UF 44)
CLÔTURE DE LA REUNION

17h15

Cet événement se déroulera le mardi 27 septembre 2016, à partir de 14h au siège d'AFNOR
11 rue Francis de Pressensé, LA PLAINE SAINT-DENIS (93).
Les demandes d’inscription sont à adresser à Laurence Varin (laurence.varin@afnor.org) avant le 22
septembre.
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Assemblée générale 2016 de l’Afnor
Suite à l’assemblée générale de l’association AFNOR, qui s’est tenue le 22 juin dernier, nous vous
invitons à consulter ces trois documents :


Le rapport d’activité 2015



La stratégie française de normalisation 2016 – 2018



Le baromètre international de la normalisation 2016
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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
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