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Nouvelles de l’ ACANOR
Réunion de « remue-méninges » du 20 juin
Une réunion s’est tenue le 20 juin 2003 à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Mulhouse avec comme
objectif :
- de décider de diverses actions à entreprendre
pour faire connaître l’ ACANOR et augmenter
l’effectif de ses adhérents.
- d’analyser les résolutions prises lors de la
dernière réunion de l’IFAN EUROPE et de définir
des actions prioritaires
- de préparer la prochaine Assemblée Générale de
l’ IFAN qui se tiendra les 2 et 3 octobre à Paris
- de préparer notre prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra le 24 octobre 2003 à la
CCI Sud Alsace de Mulhouse.

Réunion du Groupe Electricité du 30.6
Cette réunion qui s’est tenue dans les locaux de la
Société SOCOMEC à BENFELD a été consacrée
entièrement à avancer sur le Cahier ACANOR relatif
aux Surtensions Industrielles.
Ce cahier tient en particulier compte de la nouvelle NF C
15-100 sortie en décembre 2002 et du futur Guide UTE
C 14-443.
A noter que pour ces travaux, l’Education Nationale avait
été mise à contribution - en l’occurrence par le Lycée
DECK à Guebwiller et le Lycée COUFFIGNAL à
Strasbourg.
Les élèves ayant non seulement participé, mais apporté
largement leur contribution à ces travaux, ont obtenu
brillamment leurs BTS. En effet, ces travaux ont servi
pour leur examen.
La prochaine réunion du groupe aura lieu le 7 octobre au
Lycée Couffignal à Strasbourg.

Assemblée Générale
Celle-ci aura lieu comme prévu initialement le 24 octobre
2003 à la CCI Sud Alsace de Mulhouse.

NORMES
Le Groupement interministériel
des Normes
Le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
a publié par arrêté au journal Officiel de la République
française la composition du groupe interministériel des
Normes (GIN). Nous ne citerons que les personnes en
relation directe avec la Normalisation :

Président :
Rapporteurs :
Suppléant

:

Frédéric PLATET.
Damien BOROT, Délégué
interministériel aux normes.
Pierre VALLA

UTE
UTE = Union Technique de l’Electricité et de la
Communication.
A noter que l’UTE est, par délégation de l’ AFNOR, le
bureau national de normalisation du domaine
électrotechnique. Elle préside également le Comité
Electrotechnique Français (CEF), membre de la
Commission Electrotechnique Internationale (CEI) et du
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
(CENELEC).

Nominations
Au cours de l’Assemblée Générale de l’UTE qui s’est
tenue le 14 mai 2003, Monsieur Olivier GOURLAY a
été élu Vice- Président.
Monsieur Olivier GOURLAY est ingénieur de l’Ecole
er
Centrale de Paris et depuis le 1 janvier 2003, il est
Délégué Général de la Normalisation en rejoignant la
Direction R & D du groupe.
Nous vous rappelons ci-après la composition de la
nouvelle Direction de l’UTE :
Président
:
Yves SAULNIER
Vice-Président :
Olivier GOURLAY
Trésorier
:
Jean-Pierre ISNARD
Site INTERNET :
www.ute-fr.com

Autres nouvelles de l’UTE
Le 27 février dernier s’est tenue un « Colloque
Maritime » à l’Amphithéâtre Suffren – CESM/ Ecole
Militaire à Paris sur le thème « La normalisation
électrique dans le domaine de la construction
navale ».
A noter que notre Vice-Président, Monsieur Laurent
OBERLE de la Société SOCOMEC, dont le siège social
est à Benfeld, a participé à ce colloque et pourra
répondre à vos questions, via notre site INTERNET.
Le CESM (Centre d’enseignement supérieur de la
Marine), organisme relevant directement du Chef d’EtatMajor de la Marine, a pour rôle de contribuer au
rayonnement de la Marine par la sensibilisation des
cercles ou instances influents des mondes civils et
militaire à l’importance des enjeux maritimes.
Ce colloque s’est tenu sous la présidence de Monsieur
Didier GEORGE, Directeur Général de l’UTE.
Ce colloque traitait de :
La normalisation électrotechnique
- L’état des travaux du TC 18 de la CEI qui traite
des installations électriques des navires.

-

L’état des travaux du TC 80 de la CEI sur les
matériels et systèmes de navigation.
- L’ état du CISPR de la CEI sur la compatibilité
électromagnétique.
Et avait aussi pour objectif :
- D’être plus actif et impliqué dans la
normalisation,
- D’être, en tant que français, plus présent vis des
autres pays,
- D’avoir plus d’experts français (les experts UK ou
US sont plus nombreux)

La prochaine Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra
les 2 et 3 octobre prochain dans les locaux de l’AFNOR,
à Saint Denis La Plaine.

IFAN Europe
Notre Président, Monsieur Raymond SIEFFERT, anime
cette instance, avec l’assistance de Madame Nicole
WEST de l’ AFNOR.

AFNOR
Stratégie du système français de
normalisation 2002-2005
Face à la mondialisation et pour un développement
durable, la stratégie développée pour la période allant
jusqu’an 2005 a pour ambition d’adapter le système
français à un contexte qui a fortement évolué , de sorte
qu’il puisse rendre efficacement les services qu’attendent
de lui ses « clients, qu’ils soient Grandes entreprise,
PME, artisans, professions diverses, pouvoirs publics,
ainsi que tous représentants de la société civile.
L’AFNOR s’est fixée cinq objectifs :
- être un acteur influent de la normalisation
européenne et internationale en privilégiant la
voie de la concertation avec les pays qui nous
sont proches.
- Renforcer la confiance dans les normes en
associant à la normalisation tous les acteurs
concernés pour en faire des outils à leur service
et en favoriser ainsi l’utilisation effective.
- Détecter l’émergence de nouveaux champs en
évaluant la valeur ajoutée de la normalisation
face aux tendances de l’économie et aux attentes
nouvelles de la société.
- Promouvoir la valeur de la normalisation
volontaire auprès des acteurs, futurs acteurs et
publics concernés
- Gagner en cohérence et en efficacité grâce à
des processus et une organisation adaptés et
réactifs, en exploitant l’apport des nouvelles
technologies de l’information
N.B. : Pour les deux premiers objectifs, voire le
cinquième, l’ACANOR a un rôle important à jouer, en
raison de son implication au niveau de l’IFAN et tout
particulièrement de l’IFAN Europe, et de par son rôle en
tant qu’association d’utilisateurs de normes.
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La signature du « Mémorandum of Understanding » entre
le CEN et l’ IFAN, aura lieu le 9 juillet à Bruxelles. C’est la
première étape d’une série d’actions impliquant le
partenariat du Comité Européen de Normalisation, ainsi
que NORMAPME, et bien entendu différents services de
la Commission Européenne.

UNIVERSITE
Licence PRO
Une formation spécifique a été prévue par le Lycée
COUFFIGNAL de Strasbourg dénommée « Management
des entreprises par la qualité ».
La formation théorique comprend 450 heures + 150
heures de projet tutoré.
La formation pratique prévoir une période de 26
semaines en entreprise en alternance (une semaine sur
deux) qui permet aux étudiants d’acquérir une réelle
expérience professionnelle.
Niveau requis : BTS , DUT, DEUG et DEUST de
domaines variés.
De nombreuses entreprises participent à cette opération
et permettront par la suite pour les étudiants d’avoir des
débouchés en tant que responsable qualité, assistant
qualité, animateur qualité, auditeur, consultant, contrôleur
qualité, formateur, etc… aussi bien dans le secteur de
l’industrie que dans celui du service.
Renseignements : Mme Nady GRANDGIRARD
Tél ; 03 88 40 52 59 ou Fax : 03 88 40 52 55
N.B. : Une opération identique devrait se faire également
avec le Lycée DECK à Guebwiller.

Sécurity Expo 2003 à Miami en Floride (USA)
International Colloquium Safety and Health in Agriculture à Bled en Slovénie.
Réunion du groupe Electricité au Lycée Couffignal à Strasbourg
Réunions du club des adhérents AFNOR à Nantes et à Marseille
Réunion du club des adhérents AFNOR à Poitiers
Réunion du club des adhérents AFNOR à Grenoble
APS : Salon International spécialisé de la sécurité électronique et physique,
sécurité industrielle à Paris Porte de Versailles
Réunion du club des adhérents AFNOR à La Gacilly (Ouest) et à Lille
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