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--------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée Générale IFAN
IFAN…
Celle-ci s’est tenue les 2 et 3 octobre 2003 dans les
European Group
« Education and Training »
La normalisation est un outil stratégique pour les
entreprises. En effet, dans le cadre de la libération des
échanges, les entreprises se doivent d’intégrer les
attentes du marché et les informations dites de
« contraintes » (Normes, réglementations, directives,
etc…) dans leur stratégie, afin de garantir un avantage
concurrentiel nécessaire à la perrénité de l’entreprise.
ème
L’entreprise du 3
millénaire se doit d’exploiter les
opportunités offertes par la normalisation et non
considérer comme des contraintes. L’’information existe
et l’Internet en favorise encore davantage l’accessibilité.
Un rapport du Deutsches Institut fur Normung (DIN),
Economiic Benefits of Standardization 2000) énonce les
avantages économiques de la normalisation :
- Contribution à la croissance économique
(meilleure que les brevets et les licences)
- Réduction des coûts au niveau de l’entreprise et
au niveau national.
- Participation à l’élaboration des normes qui
permet aux entreprises de prendre sur le maché
une longueur d’avance sur la concurrence.
- Réduction des risques inhérents à la recherche
et les frais de mise en valeur pour les
entreprises exploitant les normes.
Nous vous avions parlé dans notre dernier bulletin des
réseaux académiques de la Commission européenne
(EURAS, ICSR) qui constituent des initiatives très
intéressantes. Les associations d’utilisateurs de normes
tels que l’ACANOR pour la France, l’ANP en Allemagne
ou l’IFAN au niveau international, ont un objectif de
sensibilisation, de support et de conseil en matière
d’exploitation des normes et de développement de la
normalisation.
Au niveau de l’IFAN , le groupe Europe se propose de
mettre en place une structure ad-hoc aussi légère que
possible ayant pour mission l’organisation d’un
consortium, la définition d’un projet, la programmation
de son déploiement et le suivi de sa réalisation. Il est
nécessaire d’orienter les actions vers un développement
de la formation dans les secteurs académiques, vers le
soutien aux associations d’utilisateurs de normes et vers
une promotion accrue de tous les aspects liés à la
normalisation.
Des acteurs importants dans ce domaine sont Monsieur
DELECROIX (Centre de veille technologique et
Normative du Luxembourg), Messieurs Raymond
SIEFFERT, Laurent OBERLE et Jean-Marie BOTTE
(ACANOR).

locaux du siège de l’AFNOR à Saint Denis La Plaine.
A noter que cette année c’était à la France de prendre
en charge cette assemblée, et l’ AFNOR s’était
proposée pour en assurer l’organisation. (Merci)
24 personnes représentant les divers pays membres de
l’IFAN y participaient. L’ACANOR était représentée par
son président, Monsieur Raymond SIEFFERT, par son
Vice-Président,
Monsieur
Raymond
OBERLE
(SOCOMEC) et par MM. DELECROIX (CVN du
Luxembourg et Jean-Marie BOTTE (TOTAL).
Une première partie de l’AG (Open session) a été
ouverte par le Président, Monsieur Neil REEVE, suivie
par les discours d’accueil de Monsieur Alain DURAND,
secrétaire général du groupe AFNOR et de celui de
Monsieur Raymond SIEFFERT, notre Président. Ce
dernier, dans ce discours , a fait un bref historique de
l’ACANOR, en relevant en particulier que notre
association nationale est à l’origine de la création de
l’IFAN.
Il a également remercié l’AFNOR pour son partenariat et
l’excellent accueil réservé aux membres de l’IFAN.
Elle a également été l’occasion de la présentation de
TOTALFINA (121 5000 salariés), du TRADE &
QUALITY CONSULTING SA, du CVN (Centre de Veille
Technologique et Normative du Centre de recherche
Henri Tudor du Luxembourg et du SAC (Standardization
Administry of China (600 experts, 260 TC, 20 206
normes nationales, 12 580 normes professionnelles et
34 000 normes locales.
La deuxième partie (Regular session) concernait la
partie administrative avec les divers rapports d’activité,
la présentation de la stratégie 2005-2010 de l’ISO, la
cooperation avec le CEN et les autres organismes , la
ème
préparation de la 11
Conférence Internationale qui se
tiendra en 2004 au Pays-Bas, en même temps que la
prochaine A.G. On y fêtera le 30° anniversaire de la
création de l’IFAN.

ISO
L’ISO a lancé une consultation en vue de la mise à jour
de sa stratégie pour la période de 2005-2010.
L’ AFNOR, en tant que membre français de l’ISO, avait
été chargée de présenter le point de vue national en
procédant à la synthèse des contributions des divers
groupes de partenaires du système.
L’analyse des réponses à cette enquête constituera la
contribution française à l’élaboration de la stratégie de
l’ISO à l’horizon 2010.
Coordonnées de l’ISO :
1 rue de Varembé – Case postale 56
CH – 1211 GENEVE 20 (Suisse)

Tél. :
Fax :
E-mail :
Web :

+41 22 749 01 11
+ 41 22 733 34 30
central@iso.org
www.iso.org

D’autre part, le problème de l’acquisition de normes par
l’enseignement a été évoquée et l’ACANOR s’est
proposée de se charger avec l’AFNOR de trouver une
solution pouvant satisfaire toutes les parties.
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Assemblée Générale

Le Livre du mois …

Celle-ci vient de se tenir le 24 octobre à la Chambre de
Commerce et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse.
A côté de l’aspect statutaire les points suivants ont été
évoqués :
- Les moyens de sensibilisation des entreprises à la
connaissance et la pratique des normes (modules à
créer).
- Les actions à entreprendre pour le recrutement
d’adhérents
- Le partenariat avec l’AFNOR.
- Les autres partenariats (Luxembourg, UTE, GIMELEC)
- Les relations avec l’IFAN et le groupe européen
- La situation des adhérents et les perspectives 2004.
A l’issue de cette assemblée, le Conseil d’administration
a élu son bureau: qui se compose de :
Président :
Raymond SIEFFERT
Vice-présidents :
Laurent OBERLE
Tadeusz JEDRASZEWSKI
Trésorier :
Charles WAGNER
Secrétariat :
Géraldine BOLLA (CCISAM)
A noter que l’ACANOR compte à présent trois
Présidents d’Honneur: MM. Max IMBERTY, Robert
DRUESNE et Roland GROLL.

L’AFNOR vient de lancer une nouvelle Edition « 100
questions pour comprendre et agir : les normes
ISO 9000»
Ouvrage de 180 pages au prix de 25,85  GLVSRQLEOH à
l’AFNOR.

Groupe Electricité
Cette réunion a eu lieu le 21 octobre au Lycée
COUFFIGNAL à Strasbourg. Le groupe a été accueilli
par Monsieur le Proviseur Jean-Pierre DUPUIS, et a vu
l’après-midi la présence de Monsieur Raymond
SIEFFERT, notre Président.
Elle a été essentiellement consacrée à la finalisation du
cahier ACANOR sur »Les surtensions industrielles ».

BTP – EUROCODES (Suite de l’article de notre
Gazette de Mai)
La mise en œuvre de la directive européenne « Produits
de Construction » s’accélère pour faciliter un marché
unique. Mais un autre dispositif européen se met en
place pour éliminer les obstacles au commerce et
les
harmoniser
les
spécifications
techniques :
EUROCODES .
Il s’agit d’un ensemble de 56 normes européennes qui
décrivent les méthodes de calcul utilisables pour vérifier
les stabilités et le dimensionnement des différents
éléments constituant des bâtiments ou ouvrages de
génie civil.
En France, le champ des Eurocodes est codifié sous
diverses formes : Code de la Construction, normes NF,
DTU (Documents techniques unifiés).
La transposition des Eurocodes en normes française est
faite par l’AFNOR selon les règles du CEN.
Les 56 Eurocodes vont être disponibles d’ici 2005
Un CD-Rom « Eurocodes » reprend les deux premières
normes européennes (NF EN 1990 et NF EN 1991-1-1 )
et 60 prénormes (ENV) dans leur dernière version.
Référence AFNOR : 3130631MCD – 3130631RCD.
Prix de 766,94  77&
(Extrait de « Enjeux » N° 238 – Octobre 2003).

GIMELEC
Le GIMELEC (Groupement des Industries de l’Equipement électrique, du Contrôle commande et des Services associés) a
un nouveau Président : Marcel TORRENTS . Membre du conseil exécutif et Directeur Général du développement industriel
de SCHNEIDER ELECTRIC, Monsieur TORRENTS est ingénieur ENSCMB et titulaire d’un diplôme de la HARVARD B.S.

8-20/11/2003 : SisQual 2003 à Paris la Défense : Salon des solutions pour l’organisation, le management
et la qualité 2-3/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
17/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
20/11/2003
04/12/2003
2-5/12/2003

:
:
:
:
:
:
:
:

BATIMAT – Porte de Versailles Paris.
Réunion du club des adhérents AFNOR à Lille (Ecoute client : l’enquête des satisfaction)
Rencontre du club des adhérents AFNOR à NANCY (9 heures) sur la gestion de l’informatique.
Prochaine réunion du groupe Electricité chez NSC à Guebwiller
Réunion du club des adhérents AFNOR à Nantes (Management des compétences)
Réunion du club des adhérents AFNOR à Lyon (Démarches qualité dans les Ets de soin.²
Réunion du club des adhérents AFNOR à Bordeaux ‘Management de la sécurité)!
Réunion du club des adhérents AFNOR à Bordeaux (Impact économique de la mesure du
management.
: Salon POLLUTEC à Villepinte (l’UTE sera reçue sur le stand INERIS N° G 26
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