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1. REUNION Groupe ELECTRICITE
Une réunion du groupe Electricité s’est tenue le 31 mai 2001 à la CCI Sud Alsace de Mulhouse. Outres les affaires
courantes (Manifestations, courriers, Forum Mercure , IFAN, etc…) le groupe a travaillé sur l’étude ZST 057
(Cahier ACANOR N° 107) traitant les repérages des liaisons dans les installations en électrotechniques ( Câbles,
filerie, bornes).

2. REUNION au Lycée DECK à Guebwiller
Une réunion s’est tenue le 2 juillet 2001 au Lycée DECK à Guebwiller . Y ont participés pour l’ACANOR, MM.
ARMBRUSTER , MOEBEL et GROLL, et pour le Lycée, MM. DOMON, RAMSTEIN, LAMURE et
ZAMPIERI.
Les thèmes abordés concernaient la future collaboration du Lycée avec l’ACANOR et la participation des élèves
aux travaux de l’ACANOR. Des stages en entreprise sont envisagés pour les élèves de 1ère année de BTS, et des
travaux pratiques pour les élèves de 2ème année.
Les thèmes retenus sont « La protection surtension », la « CEM », La « Mise en conformité d’une machine ».

3. REUNION du CONSEIL d’ADMINISTRATION :
Une réunion du Conseil d’Administration s’est tenue le 6 juillet 2001 à la CCI Sud Alsace Mulhouse. Les points
les plus importants traités concernaient : L’organisation éventuelle d’une journée à thème avec l’AFNOR et la
DRIRE, la participation de MM. SIEFFERT et TRIBOU à la prochaine conférence internationale de l’IFAN à
Berlin, l’ouverture d’un site ACANOR sur INTERNET, le bilan des appels à cotisation, l’état des finances,
et enfin la préparation de la prochaine Assemblée Générale.

4. ASSEMBLEE GENERALE de l’ACANOR
Celle-ci se tiendra le 26 octobre 2001 à 10 heures 30 à l’AUBERGE du Jardin ZOOLOGIQUE de Mulhouse. Elle
sera précédée par un Conseil d’Administration et suivie par un repas.
L’après-midi sera consacrée à une visite du site automobile Peugeot de Mulhouse et une chaîne de montage.

5 LYCEE COUFFIGNAL à STRASBOURG
Une réunion identique à celle qui s’est tenue au Lycée DECK à Guebwiller, avec les mêmes objectifs, est prévue
au Lycée COUFFIGNAL à STRASBOURG. Aucune date n’est encore arrêtée.

Nous dressons ci-après une liste des documents ACANOR (Etudes ou cahiers) encore disponibles.
Ces documents sont remis gratuitement aux adhérents qui les demandent et à jour de leur cotisation
« SOCIETE ». Pour les adhérents « INDIVIDUELS » ces documents sont payants mais à un tarif préférentiel
Pour toute autre personne le tarif « plein » sera appliqué.
Cahier N° 03/01 (1989) :
Accessoires de levage
Cahier N° 09/01 (1988) :
Procédure de traitement des modifications techniques de produits.

Cahier N° 10/01 (1989) :
Cahier N° 15/01 (1990) :
Cahier N° 17/01 (1990) :
Cahier N° 18/01 (1991) :
Cahier N° 27/01 (1989) :
Cahier N° 28/01 (1989) :
Cahier N° 29/01 (1989) :
Cahier N° 100 (1996) :
Cahier N° 101

(1997) :

Cahier N° 102 (1997) :
Cahier N° 103 (2000) :
Etude EST 046 (1988) :

REMARQUE :

Soudabilité des aciers non alliés et faiblement alliés.
Eléments de fixation, correspondances françaises et internationales (vis, écrous).
Auto-évaluation de l’entreprise – Système Qualité - Questionnaire
Symboles graphiques pour schémas en électrotechnique –Document trilingue.
Guide IFAN N° 2 (Version française) - Utilisation des normes internationales.
Guide IFAN N° 1 (Version française) - Méthode d’évaluation de la rentabilité des
Projets de normalisation en entreprise.
Intégrer la CAO dans l’entreprise.
Comprendre la réglementation et la normalisation de l’Union Européenne.
(Existe en version française et anglaise)
Symboles graphiques pour schémas en électrotechnique – recueil français –
anglais – allemand). NB : Ce cahier est une mise à jour du N° 18/1.
Guide d’utilisation des symboles électrotechniques.
Guide du repérage des composants (matériel) pour schémas électriques –Tableau x
trilingues (français – anglais – allemand) des repères.
Représentation des schémas des cartes électroniques – Recommandations
générales.

Certains des cahiers les plus anciens (1988 à 1990) devront être révisés pour tenir compte
de l’évolution des normes desquelles ces cahiers se sont inspirées.

Suite aux réponses tardives et négatives du Président de l’IFAN, M. GHILADI, et de l’organisateur de la
Conférence Internationale de Berlin (M. SENK, ANP) aux différents courriers (e-mail) envoyés par M. SIEFFERT
depuis le mois d’avril, nous avons été au regret de prendre la décision de ne pas participer à ni à la
Conférence, ni à l’Assemblée Générale, bien qu’initialement Monsieur SIEFFERT pour l’ACANOR et Monsieur
TRIBOU pour l’AFNOR s’étaient réservés ces dates ! Ces abstentions sont d’autant plus motivées, qu’il avait été
convenu lors de la dernière Assemblée Générale à TEL AVIV, que la France fourniraient deux intervenants
(ACANOR et AFNOR) pour cette conférence, et que dans l’établissement du programme nous avons totalement
été oubliés !!
Par ailleurs il semble aussi que l’IFAN depuis quelques années dérive sensiblement du but initial qui avait été fixé
lors de sa création à laquelle l’ACANOR a participé en tant que membre-fondateur. Il suffit de citer
uniquement l’exemple de l’admission directe de toute société à l’IFAN sans passer par l’association nationale, ce
qui dérive de l’esprit de Fédération qui devrait être un groupement d’associations, voire de syndicats ou de clubs
ayant le même objectif, et non le regroupement d’entités disparates n’ayant pas les mêmes intérêts ! !

Depuis le 29 mai le siège de l’AFNOR n’est plus à la Tour Europe à Paris. Nous vous indiquons ci-après les
nouvelles coordonnées :
Groupe AFNOR – 11 Avenue Francis de Pressensé – 93571 SAINT-DENIS La Plaine Cédex
Tél : : +33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : +33 (0)1 49 17 90 00 – www.afnor.fr
Téléphones particuliers : Norm’info : +33 (0)1 41 62 76 44 – Relations adhérents : +33 (0)1 41 62 85 00
Info formation : +33(0)1 41 62 80 00 – Info Conseil : +33 (0)1 41 62 76 22
Info Certification : +33 (0)1741 62 76 60 – e-mail : www.marque-nf.com

18.09.2001 :
20.09.2001 :
20.09.2001 :
20.09.2001 :
25-28.09.2001 :
02.10.2001 :

Réunion club des adhérents AFNOR à MARSEILLE
Réunion club des adhérents AFNOR à TOULOUSE
Réunion du groupe Electricité ACANOR chez SOCOMEC à BENFELD
Réunion du club des adhérents AFNOR à SAINT-NAZAIRE.
Conférence Internationale et Assemblée Générale de l’IFAN à BERLIN
Réunion du Club des adhérents AFNOR à NANCY
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