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1. Nouvelle du  groupe Electricité

Les travaux du groupe Electricité relatifs à l’étude concernant les « Surtensions industrielles » sont sur la voie d’être
achevés. Les dernières mises au point pour la mise en forme du cahier  ACANOR sont en cours et ce dernier pourra
être publié pour la fin de l’année.
Si ces travaux ont pu être réalisés, le grand mérite en revient  aux élèves du Lycée DECK de Guebwiller. En effet,
trois de ceux-ci, Messieurs Stéphane LUX, Olivier SCHOENY et Jérome THIRION, se sont fortement investis  et
ont largement contribué à l’aboutissement de ces travaux. Ces derniers ont d’ailleurs permis à ces élèves de présenter
une thèse et leur a valu de réussir avec brio leur BTS en Electrotechnique.

L’ACANOR tient dans cette gazette, d’abord à les féliciter pour ce succès à leur examen,  ensuite à les
remercier pour leur collaboration. L’ACANOR ne voudrait pas oublier dans ces remerciements  leur
professeur, Monsieur Dominique DOMON, ainsi que Monsieur Eric MANTOT de la société
N.SCHLUMBERGER & Cie de Guebwiller et Monsieur Laurent OBERLE de la société SOCOMEC de
Benfeld,  qui  ont  permis de réaliser leurs travaux pratiques en leur mettant à  disposition et le matériel et les
locaux.

2. Réunion du Bureau de l’ACANOR du 10 septembre 2002

Une réunion du bureau se tiendra le 10 septembre 2002 à la CCI de Mulhouse.
A l’ordre du jour de ce bureau : Le bilan des adhésions, le bilan des actions et en particulier de la relance des régions,
la préparation de l’assemblée générale, la réunion de l’IFAN de Stuttgart des 2 et 3 septembre et l’assemblée générale
prévue les 10 et 11 octobre 2002 à Thun en Suisse.

3. Assemblée générale de l’ACANOR des 24 et 25 octobre 2002 à Paris

Nous vous rappelons que celle-ci, comme prévu, se tiendra le 25 octobre, dans les locaux de l’AFNOR, à Saint Denis
la Plaine . Elle sera suivi, dans l’après-midi d’une visite dont la destination n’est pas encore arrêtée.
La veille, le 24  dans l’après-midi, une réunion du club des adhérents AFNOR aura lieu sur le thème « Veille
normative et réglementaire » au cours de laquelle l’ACANOR interviendra.

       EN  PLEINE  MUTATION ….

Une remise en cause de la normalisation à l’échelle nationale devra se faire pour répondre à la normalisation
européenne et mondiale  !
En vue d’adapter les orientations futures de l’AFNOR, une consultation des partenaires économiques par le biais
d’une enquête sur INTERNET et de cinq ateliers dédiés aux entreprises, administrations et agences publiques,
professionnels, sociétés civiles et collectivités locales avait été lancée.
Cette enquête a permis d’établir la stratégie  du système français de normalisation  pour les années 2002-2005 qui a
pour ambition d’adapter le système français à un contexte qui a fortement évolué pour qu’il puisse  rendre
efficacement les services qu’attendent tous les clients.
Cette stratégie concerne tous les opérateurs du système :  Afnor, bureaux de normalisation, pouvoirs publics, experts
des entreprises, etc… et prend en compte la diversité des attentes des différents catégories d’acteurs demandeurs et
utilisateurs.



Cette stratégie propose des orientations qui valorisent les atouts de la France et se structure autour de cinq
objectifs :
Ø Être un acteur influent de la normalisation européenne et internationale
Ø Renforcer la confiance dans les normes en associant à la normalisation tous les acteurs concernés.
Ø Détecter l’émergence de nouveaux champs  en évaluant la valeur ajoutée de la normalisation face aux

tendances de l’économie et aux attentes des sociétés.
Ø Gagner en cohérence et en efficacité.
Ø Promouvoir la valeur de la normalisation auprès des acteurs.

Quelques observations d’experts français :
Ø Monsieur Alan BRYDEN,Directeur  Général du groupe AFNOR, , estime que l’AFNOR,  c’est aussi CEN  /

France  et ISO / France.
Ø Monsieur Ernest-Antoine SEILLIERE, Président du mouvement des entreprises de France (Medef),

estime
que la participation des entreprises françaises aux travaux de normalisation est nécessaire et doit se faire dans
esprit constructif , sans chercher nécessairement à imposer des solutions françaises, mais avec le soucis de
contracter des allainaces avec les pays dont les intérêts sont convergents. Une telle stratégie est d’autant plus
nécessaire que les normes et les certifications y afférentes sont appelées dans l’avenir à jouer un rôle de plus
en plus important dans les échanges internationaux.

Ø Monsieur Damien BOROT, Délégué interministériel aux normes au Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie, approuve la consultation  qui a abouti à l’établissement de la stratégie  du système français
de normalisation . Cette initiative unique dans les annales de l’AFNOR depuis le décret de 1984, a permis
l’élaboration d’un plan d’actions et la mise en œuvre du système français  de normalisation pour les années à
venir. La qualité et l’efficacité du processus d’élaboration des normes avec le rappel des grands principes de
la transparence et du consensus seront les grands gagnants de cette initiative.
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RAPPELS et rectifications :

10.09 : Réunion du Bureau ACANOR à la CCI Sud Alsace de Mulhouse
10/09 et 22/10 : Réunion du club OUEST des adhérents AFNOR.  
12/09 et 18/10 : Réunion du club SUD OUEST des adhérents AFNOR à Paris
18/10           : Réunion du cercle des grands adhérents de l’AFNOR
23/09               :  Réunion du groupe Electricité ACANOR au Lycée Couffignal à Strasbourg
24/09 et 8/10   : Réunion du club NORD des adhérents AFNOR
24/09 et 29/10 : Réunion du club SUD EST des adhérents de l’AFNOR
26/09 et 22/10 : Réunion du club EST des adhérents AFNOR.
23/10           : Réunion du club CENTRE-EST des adhérents de l4AFNOR
24/10           : Réunion du club ILE de France des adhérents AFNOR
25/10           : Assemblée Générale de l’ACANOR à Saint Denis la Plaine – Siège AFNOR .

AUTRES DATES  :

07/11               : Réunion du groupe Electricité ACANOR chez NSC à Guebwiller
12/11           : Réunion du club CENTRE-EST des adhérents AFNOR.
13/11               : Réunion du club SUD-OUEST des adhérents AFNOR
19/11           : Réunion du club ILE DE FRANCE des adhérents AFNOR.
19/11           : Réunion du club OUEST des adhérents AFNOR
26/11           : Réunion du club NORD des adhérents AFNOR
05/12               : Réunion du Cercle des grands adhérents AFNOR à Paris

NOTA :  Pour plus amples renseignements sur les réunions AFNOR veuillez contacter les différents
correspondants région de l’AFNOR :

      NORD : Isabelle CRAEYE Tél. 03 20 82 59 00 – CENTRE-EST : Anne COTTINI Tél. 04 72 61 69 00
      ILE de France : Julie GODET Tél. 01 41 62 85 00 – SUD-EST : Nathalie BONNIN Tél. 04 96 19 13 01
      OUEST : Catherine PRUD’HOMME Tél. 02 40 44 44 00 – EST : Jocelyne MATOS Tél. 03 83 98 55 13
      SUD-OUEST :Bénédicte CROZET  Tél. 05 56 39 07 57 –
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Votre  contact :  ACANOR  - Pdt. Roland GROLL  18 rue de la vallée 68720 ZILLISHEIM
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