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1. Assemblée Générale de l’IFAN à THUN (Suisse) les 10 et 11/10/2002 :
Cette assemblée à laquelle participait pour la France Messieurs DURAND, GROLL, OBERLE et SIEFFERT,
rassemblait  29 participants représentants 9 pays et 16 organismes de normalisations, associations ou grandes
entreprises.  A savoir, outre le secrétaire de l’IFAN :
Pour les organismes (5)  : 2 personnes SII (Israël), SNV (Suisse) – ISO – IEC – AFNOR
Pour les Associations (8) : 4 personnes NOP (Suisse) – 4 personnes BSS (Grande Bretagne) -  3 personnes
ACANOR – 3 personnes ANP (Allemagne) – 2 personnes KSK ( Slovénie – 1 personne STANFO (Norvège)) – 1
personne SES (USA) – 1 personne NKN (Pays-Bas).
Pour les « Grandes entreprises » (3) : SHELL(Pays Bas) – TOTALFINAELF(France) – DAIMLER
CHRYSLER (Allemagne).
La première partie (open session)  était consacrée était consacrée à la présentation du NOP (Normen Praxis –
Suisse) qui compte 62 membres actifs représentant 46 entreprises. Ensuite était présentée le SNV (Organisme de
normalisation suisse), puis l’ISO et la CEI.
L’organisation de Normalisation en Israël (SII) a également été présentée. Puis le résultat d’une enquête faite par
l’IFAN sur l’utilisation des normes, pour laquelle 288  réponses  provenant de 52 pays ont été enregistrées.
La deuxième partie (Assemblée régulière) était  essentiellement consacrée à l’assemblée générale et les divers
comptes rendus des activités de l’IFAN.
Le fait marquant pour la France concernait la présentation du projet de création du groupe EUROPE présenté par
Monsieur DURAND. Ce document prend en compte les inquiétudes, les contraintes et les besoins des
utilisateurs européens de normes. Elle tient également compte de la réglementation  européenne obligatoire
dans les pays de l’Union européenne  qui se réfère aux normes européennes. La Présidence de cet IFAN-EU a
été confiée à Monsieur  SIEFFERT Raymond, par ailleurs nouveau Président de l’ACANOR.
D’autre part,  Messieurs SIEFFERT et OBERLE ont été respectivement incorporés dans des groupes de
travail de l’IFAN.
Toujours dans l’implication de l’ACANOR au sein de l’IFAN , l’ACANOR lancera une enquête auprès des
utilisateurs de normes sur les « difficultés de l’usager pour se procurer les normes internationales, européennes ou
nationales ».  Enfin, il faut noter que la prochaine assemblée générale 2003 de l’IFAN aura lieu en France,
probablement à Paris.

2. Réunion Electricité chez NSC Schlumberger à Guebwiller du 21/10/2002:
Le groupe a mis au point le cahier ACANOR relatif aux « Surtensions industrielles ».Une prochaine étude concernant
les surtensions atmosphériques a été abordé. Ces travaux sont pilotés par le Lycée Deck de Guebwiller.
Par ailleurs, une autre étude a été lancée et concernant les  « protections différentielles » sera lancée et pilotée par le
Lycée Couffignal de Strasbourg.

3. Réunion du Club des adhérents AFNOR à Paris le 24/10/2002 :
Cette réunion organisée en partenariat entre l’AFNOR et l’ACANOR concernait « La veille normative ».
Les interventions de Monsieur SIEFFERT pour présenter l’ACANOR et de Monsieur OBERLE sur le thème
« L’ACANOR, outil contributif à la veille normative » ont  été suivies par plus de 80 participants.

4. Assemblée Générale ACANOR à la CCI Sud Alsace de Mulhouse le 25/10/2002 ::
Cette assemblée générale a surtout été marquée  par le remplacement de Monsieur Roland GROLL qui après près
d’une décennie  de « règne» , a cédé la Présidence à Monsieur Raymond SIEFFERT,  P.D.G. de RIBY SA à Thann.
Ce dernier, outre cette nouvelle présidence et celle de l’IFAN-Europe, est membre du conseil d’Administration de
l’AFNOR, président du SINAMAP (Syndicat National des Matériels et Articles de Protection ) et membre de
nombreuses commissions aussi bien nationales qu’européennes. D’autre part, Monsieur OBERLE Laurent de la
société SOCOMEC de Benfeld a été élu Vice-Président et Monsieur TRIBOU Régis, Délégué régional Grand Est de
l’AFNOR  a été élu au Conseil d’Administration. Enfin  Monsieur GROLL a été élu  Président d’Honneur.

5. Quelques autres activités en cours :
5.1. Protocole de partenariat avec l’AFNOR :

Toujours en veille de signature . Néanmoins des actions sont en cours pour que l’ACANOR devienne un
partenaire crédible de l’AFNOR, à ne citer que les trois exemples ci-après :



5.2. Relance des régions :
Suit à la relance des Centres Associés AFNOR qui  n’a recueilli que  2 réponses, de nouvelles actions seront
entreprises par Monsieur SIEFFERT et Monsieur OBERLE auprès des CRCI et des CCI.

5.3. GIMELEC :
Des travaux importants sont en cours suite à divers contacts qui avaient été pris par MM. ALAZARD et
OBERLE de la société SOCOMEC. Il s’agit en particulier de « l’INDICE de SERVICE »
Entre autre information sur ACANOR/IFAN au COT (Comité d’orientation technique) avec présentation de
l’ACANOR et de son site Web et de l’IFAN. Possibilité de Pub sur l’ « Indice de Service (IS) » sur le site
ACANOR et renvoi au Site GIMELEC. Par ailleurs des informations  sur l’association seront données au
comité sectoriel début 2003.

5.4. SOCOMEC :
La parution dans la revue « Lignes de Forces » diffusée à plus de 10 000 exemplaires dans laquelle
l ‘ACANOR sera présentée avec les travaux en cours et en particulier l’étude relative aux « Surtensions
industrielles ». 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation), la CEI (Commission électrotechnique internationale) et l’UIT
(Union internationale des télécommunications), avait, lors de la journée mondiale de la Normalisation  le 14 octobre
2002, présenté divers aspect de l’utilité des normes :

- Normes et essais : Ils vont de pair et sont essentiels au développement du marché.
es normes fournissent des spécifications ou des prescriptions de produit, services, systèmes processus et
matières. Les essais vérifient ensuite la conformité aux normes.

- Les normes sont un langage technique que toutes les entreprises du monde entier utilisent pour créer des
Biens, des services et des systèmes.

- Les normes sont conçues pour atteindre un certain nombre d’objectifs tels que la garantie de la sécurité,
du rendement  et de la qualité.

Pour plus amples  renseignements : http://www.iso.org

  Prochainement sur le site INTERNET de l’ACANOR : http://www.acanor.fr.st
Un document relatif  au « Management des entreprises par la qualité » dénommé «licence professionnelle » lancée
par l’Education nationale, en l’occurrence le Lycée Couffignal de Strasbourg en partenariat entre autre avec
l’AFNOR et de nombreuses entreprises locales. C’est une formation théorique de 450 heures + 150 heures de projet
tutoré ainsi qu’une formation pratique de 26 semaines en entreprise. Les domaines concernés : la gestion de la
qualité, le management de la qualité, les méthodes et outils de la qualité, l’organisation et la gestion des projets, la
communication. Les niveaux requis : BTS, DUT, DEUG et DEUST de divers domaines.

05-08/11/2002 : SATIS – Salon des technologies de l’image et du son à Paris ; renseignements : Tél. 01 41 90 48 45
14-16/11/2002 : Journées internationales de biologie ; renseignementst : Tel : 01 41 56 50 79
19-20/11/2002 : Le CEN organise des conférences  sur les « Equipements et récipients sous pression » à Bruxelles au

Palais des Congrès. Renseignements : http://www.cenorm.be/news/conferences/pressure.htm
19-21/11/2002 : MAINTENANCE – Salon de toute maintenance ; renseignements : Tél : 01 44 39 85 00
20-24/11/2002 : EDUCATEC – Salon professionnel des équipements, systèmes et services pour l’éducation et la

formation professionnelle ; renseignements : Tél : 01 41 18 86 18

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
25/11           : Réunion du groupe Electricité Chez BUBENDORFF à Saint-Louis / Rosenau.
26/11           : Réunion du club NORD des adhérents AFNOR
05/12               : Réunion du Cercle des grands adhérents AFNOR à Paris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre  contact :  ACANOR  - Pdt. Roland GROLL  18 rue de la vallée 68720 ZILLISHEIM
       Tél. / FAX : 03 89 06 26 96   e.mail : rjm.Groll @ wanadoo.fr


