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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésion
Le nombre d’adhérents a augmenté de façon sensible et nous avons enregistré en particulier
quelques adhésions significatives qui donnent à l’ACANOR une meilleure représentativité multi
domaines et nationale. A ce titre il faut citer en particulier : UTE (Union Technique de l’Electricité et de
la Communication), UNM (Union de Normalisation de la Mécanique), AIC International à Nantes,
SOTEC (Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Elèves du Lycée Couffignal de
Strasbourg), SYNAMAP
(Syndicat National des Matériels et Articles de Protection), AFCD
(« Automatismes et Fermeture Contrôle Domotique » à Migné-Auxances – 86), AITF (Association des
Ingénieurs territoriaux de France).

Assemblée Générale
Celle-ci a eu lieu le 5 mai 2006 à COLMAR à 9 h 30 au Restaurant UNTERLINDEN. Elle a été
suivie du repas auquel tous les membres actifs avaient été conviés suivi de la visite du Musée
UNTERLINDEN.
Le président, Laurent OBERLE a souligné que L’ACANOR poursuit avec succès sa marche
pragmatique pour consolider sa représentativité nationale. Les nouvelles adhésions de cette année
sont encourageantes et en particulier celles d’associations représentatives
Il a également relevé l’excellent climat de travail avec notre nouvel adhérent AITF via son groupe
« Eclairage public » qui nous a permis non seulement de nous faire connaître au niveau des acteurs
de la normalisation, mais aussi au niveau du Ministre de l’Intérieur..

Groupes de travail
Groupe ELECTRICITE EST :
Le groupe s’est réuni le vendredi 19 mai 2006 chez SOCOMEC à Benfeld. Un exemplaire du cahier
ACANOR N° 110 «Surtensions Industrielles » finalisé et mis en page a été remis aux membres du
groupe. Ce groupe a eu le grand plaisir à accueillir de nouveaux membres. Lors de cette réunion un
nouveau thème de travail « QUALITE DES RESEAUX INTERNES ET PERTURBATIONS
ELECTRIQUES » a été validé et un calendrier des réunions arrêté.
La prochaine réunion du groupe aura lieu le mardi, 18 juillet 2006 à 9 h 30 dans les locaux de la
société Clemessy à Mulhouse.
Enseignement et formation à la Normalisation
Ce groupe, créé à l’initiative de notre président, Laurent OBERLE est un groupe « miroir » ACANOR
franco-luxembourgeois, du WG 16 IFAN et compte parmi ses membres, entre autres, des
Inspecteurs de l’Education Nationale. La dernière réunion s’est tenue dans les locaux de l’UTE. La
prochaine aura lieu le 11 juillet dans les locaux du CME (Crédit Mutuel de l’Enseignement) à
Strasbourg.
Groupe Electricité PARIS
Ce groupe de travail Electricité qui se réunira à Paris dont le thème sera « Démarche d’une étude
d’installation électrique » se chargera également de la révision de notre cahier 101 « Symboles
graphiques pour schémas en électrotechnique » en collaboration avec
IGE-XAO
ainsi qu'une étude sur la DAO électrique ; Il est toujours à la recherche d’un animateur.
Eclairage Public
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Ce groupe qui s’est réunion pour la première fois chez SOCOMEC à Benfeld a pour mission de
définir la position des utilisateurs de normes sur la révision de la norme NF C 17-200. Il a remis en
main propre à notre Ministre de l’Intérieur un courrier pour la mise en sécurité des installations
électriques existantes Il a également participé régulièrement aux travaux du GE 17200 à l’UTE. Bon
nombre de nos propositions ont été intégrées dans la future norme NF C 17-200. Pour plus de
renseignements, contacter Laurent OBERLE, notre président.

Nouvelles de nos PARTENAIRES
IFAN
Notre Président, Laurent OBERLE, est très actif au sein de l’IFAN. Les travaux les plus récents ont
été la traduction en français du document original (en anglais) du projet de stratégie IFAN 20052010 . Celui-ci a été soumis aux membres du Conseil d’Administration de l’ACANOR pour
commentaires et avis.
Une réunion du groupe IFAN-Europe aura lieu dans les locaux de à l’AFNOR à Saint-Denis le 4
septembre 2006 avec la participation pour l’ACANOR d’Evelyne THOMANN, de Xavier DELECROIX
et de Laurent OBERLE.
Ce dernier pilote, par ailleurs, te le groupe de travail WG 16 « Education et Training » qui concerne
l’enseignement et la formation à la normalisation aussi bien dans les établissements d’enseignement
que dans les entreprises. Une réunion de ce groupe aura également lieu le 12 juillet 2006 dans les
locaux du CME à Strasbourg.
Nous vous rappelons que la 33ème Assemblée Générale de l’IFAN aura lieu le 24 octobre 2006 à
BEIJING (PEKIN - Chine).

AFNOR

La présence de deux représentants de l’AFNOR à notre Assemblée Générale a été très appréciée.
En vue d’intensifier le partenariat avec l’AFNOR, une plaquette « AFAQ AFNOR en Région » a été
distribuée à tous nos correspondants. Des objectifs partagés seront de nature à raffermir nos liens.
D’autre part l’ACANOR sera présente à la prochaine assemblée générale de l’AFNOR qui se tiendra le 21 juin
à la Maison de la Mécanique 39-41 rue Louis Blancs à COURBEVOIE.

UTE
L’UTE ( Union Technique de l’Electricité et de la Communication) est membre français de la CEI et
du CENELEC.
Association loi 1901, créée en 1907, l'UTE est responsable de la normalisation électrique des
matériels et des installations.
En plus des normes françaises, européennes et internationales, l'UTE élabore, publie et diffuse des
documents techniques.
L'UTE assiste les pouvoirs publics dans l'élaboration de la réglementation technique.
L'UTE participe activement aux travaux internationaux (CEI) et européens (CENELEC) et est force
de proposition sur l’adaptation et l’évolution des structures de normalisation française, européenne et
internationale aux besoins des industriels et autres parties prenantes.
Contacts : Sylvie Senaneuch - Responsable communication - Tel.: 01 40 93 62 00 - syl@ute.asso.fr - www.ute-fr.com

AITF
Quelques mots sur l’un de nos derniers partenaires : L’Association des Ingénieurs Territoriaux de
France a été fondée en 1937 et regroupe les ingénieurs et architectes territoriaux ainsi que les
cadres techniques de l’ensemble des collectivités territoriales. Son but est d’établir des relations
amicales et professionnelles entre ses membres, de permettre une mutualisation des expériences, et
de pratiquer la formation permanente.
Conseillers techniques des élus, les ITF sont les créateurs et les gestionnaires des équipements et
des services publics des collectivités territoriales ;
La multiplicité, la complexité et diversité de leurs tâches exigent des ingénieurs des collectivités
territoriales une recherche permanente de l’amélioration des méthodes et des techniques. Ils se
trouvent en conséquence à la pointe de l’évolution technique et capable de s’adapter aux différentes
mutations, tant du progrès que des structures et des exigences des citoyens.
Par ses réseaux territoriaux – les 15 sections régionales – les 17 groupes de travail nationaux, l’AITF
joue un rôle majeur dans l’évolution des collectivités territoriales.
Le site Internet : www.aitf.asso.fr
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GRYPHUS CONSULTING CENTENIUM
« GRYPHUS CONSULTING CENTENIUM » dont le siège est 56 avenue Victor Hugo 75116 à Paris
et représenté par son Gérant est un nouveau partenaire et adhérent. Celui-ci a pour objet le conseil
en formation et recrutement ainsi que le conseil en organisation et en économie d’entreprise.

CCI
Nous rappelons que le siège de l’ACANOR est à la CCI Sud Alsace Mulhouse et que l’assemblée
générale de 2005 a vu l’élection et l’entrée au Conseil d’Administration de l’ACANOR de Monsieur
Aziz DERBAL Responsable Marketing et Intelligence Economique à la CCI SA Mulhouse, ainsi que
de Madame Chantal HENNA, son assistante, en tant que Secrétaire générale de l’ACANOR,
D’autre part, par la présence de Monsieur Philippe EDEL, Directeur à la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin, et l’établissement (en cours) d’un protocole de partenariat , le resserrement des relations
avec les différentes CCI, aussi bien régionales que nationales est ainsi confirmé.
D’ores et déjà des actions communes sont en cours, pour ne citer que le projet COGITO.

NORMALISATION / REGLEMENTATION
Guide UTE
Guide Pratique UTE C 15-900 - Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie –
Installation des réseaux de communication
Le Guide UTE C 15-90, paru en mars 2006, traite des précautions à prendre pour permettre la
cohabitation des différents réseaux de communication entre eux et avec les réseaux
d’énergie. Il indique les règles de l’art pour l’installation (conception et mise en œuvre) des
réseaux de communication dans les limites d’un ensemble immobilier, immeuble ou
construction individuelle.
Principalement destiné aux prescripteurs et installateurs de réseaux d’énergie et de communication,
il concerne aussi bien les travaux à réaliser dans le cadre de constructions neuves, de rénovations,
d’extensions ou de mise à niveau.
La sensibilité aux perturbations électromagnétiques du matériels électroniques et des systèmes de
transmission de signaux à bas niveau de tension (de l’ordre du mV, voire du V) est largement
répandu et a entraîné l'élaboration de normes européennes et nationales, notamment NF C 14-100,
NF C 15-100, série des EN 50173, série des EN 50174 ; définissant des niveaux d'immunité et des
niveaux d'émission pour ce matériel.
Communiqué de Presse UTE : Les Quadrants Communication - Mélissa Iannetta - Attachée de Presse –
Tel. : 01 53 94 94 52 / 06 67 13 42 73 – melissa.iannetta@lesquadrants.com - www.lesquadrants.com

FINANCEMENT des DEPENSES en NORMALISATION
Certaines dépenses supportées par une entreprise pour une participation à des travaux de
normalisation peuvent être prises en charge dans le cadre du crédit d’impôt recherche.
Cette disposition s’applique lorsque participent à ces réunions des salariés de l’entreprise, les
exploitants individuels, les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle
au sein de la société concernée ou les mandataires sociaux.
Les frais de normalisation doivent être distingués des autres opérations quine se rapportent pas à
la définition des normes. Les frais d’adaptation des produits d’une entreprise aux normes, les
dépenses de certification, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt
Sont par contre éligibles au crédit d’impôt les dépenses liées à la participation aux réunions
officielles de normalisation qui ont pour objet de définir des normes françaises, européennes ou
mondiales ; ces réunions sont celles organisées par l’AFNOR, ou les bureaux de normalisation, tels
que l’UTE, l’UNM, etc…
Les autres frais supportés par l’entreprise, en dehors de la participation effective aux réunions,
comme le temps de préparation des réunions, les frais administratifs, de traduction, de transport,
d’hébergement, sont pris en compte de manière forfaitaire.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Entreprises et Etat doivent mieux intégrer l’intelligence économique
Le champ de l’intelligence économique qui demande à la France le plus d’effort d’adaptation est celui
de l’influence particulièrement en matière normative. Les normes ont un fort impact sur la
compétitivité des entreprises et de l’Etat.
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Nous devons nous concentrer sur l’Union Européenne parce qu’elle est la source essentielle de
notre droit. Elle décide des normes qui concernent directement la vie des Européens, individus et
collectivités et, par conséquent, des entreprises.
Il n’est plus possible désormais d’atteindre un résultat seul ! Il faut adapter des stratégies d’alliance.
Jusqu’ici nous défendions trop souvent des positions plutôt que des intérêts. Nous devons acquérir
cette culture de la négociation qui n’est pas naturelle dans notre pays.
Etat et entreprises doivent construire un partenariat confiant et étroit. En particulier les entreprises ne
doivent pas se limiter à formuler des demandes mais fournir à l’ETAT Il faut bâtir une stratégie à
partir des positions de l’ensemble des parties prenantes et des informations fournies par chacune.
L’Etat devant orchestrer une stratégie de gestion de l’information.
Nous devons affronter, avec tous les états membres de l’UE, la concurrence internationale avec des
forces qui n’ont ni nos scrupules juridiques, ni nos coûts de production.
(Extrait de l’Usine Nouvelle – Alain Juillet – haut responsable chargé de l’intelligence économique)

ENVIRONNEMENT
La préoccupation croissante de la Société et des Pouvoirs Publics concernant la protection de
l’Environnement est tellement d’actualité et les domaines tellement variés (’Air – Eau - Déchets –
Emballage - Energie - Produits – Substances – etc…) qu’il existe à ce jour quantité de textes
réglementaires et pas moins de 2 001 documents normatifs relatifs à ce sujet
La quantité des documents, qu’ils soient réglementaires ou normatifs, étant trop importante il est
impossible de vous les énumérer dans ce bulletin. Nous vous indiquons ci-après les sources de
recherche possibles.
Pour les normes, dont 1 307 nomes françaises (NF ou européennes (EN), 144 projets de normes et
445 normes internationales, 7 Mémentos, 41 recueils, 56 ouvrages et 1 documents regroupant
qualité/normes/communication vous pouvez accéder au site INTERNET :
http://www.boutique.afnor.fr à la rubrique « Normes en ligne » et faire une recherche plus précises
permettant de trouver au moins la référence des documents normatifs.
Quant aux textes réglementaires, il existe également un site INERNET
Il existe en effet un site INTERNET : http://www.reglementation-environnement.com qui vous
permet de rechercher tous les textes réglementaires et du droit en environnement. Cette recherche
peut se faire en cherchant par un texte, un mot clé, le numéro d’un texte, un thème ou encore une
date.
ACANOR :
18 juin 2006
11 juillet 2006
12 juillet 2006
04 septembre 2006
19 septembre 2006
20 septembre 2006
AFNOR :
21 juin 2006

: Prochaine réunion du Groupe Electricité EST chez CLEMESSUY à Mulhouse
: Réunion du GT « Enseignement et Formation à la Normalisation » au CME à
Strasbourg
: Réunion du WG 16 de l’IFAN piloté par notre Président au CME à Strasbourg
: Réunion du groupe « IFAN Europe » à l’AFNOR à Saint Denis
: Réunion de sensibilisation des entreprises aux enjeux de la normalisation dans le
cadre du programme COGITO à la CCI Sud Alsace Mulhouse.
: Conseil d’Administration de l’ACANOR à la CCI Sud Alsace Mulhouse.
: Assemblée Générale à la Maison de la Mécanique à Courbevoie

Club des adhérents AFNOR (Rappel) :
Nord OUEST : 27 juin : La traçabilité alimentaire
Sud Est
: 22 juin : Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail
Sud Ouest : 22 juin : Révision ISO 9004 – Amendement ISO 9001

LILLE
LYON
BORDEAUX
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N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin
ne peut dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne
peut être tenue pour responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations mentionnées
dans ce bulletin.
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Roland GROLL – 18 rue de la vallée – 68720 ZILLISHEIM – Tél/FAX :03 89 06 26 96
Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : rjm.groll@evhr.net
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