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A nos lecteurs : Veuillez nous excuser pour le retard de parution du numéro précédent
et de celui-ci, dont l’édition est simplifiée – cela étant dû à la période des vacances.

Nouvelles de l’ACANOR
Adhésion
Nous venons de vous solliciter pour votre adhésion 2006. N’hésitez pas à nous renvoyer votre
bulletin et de nous indiquer votre adresse électronique, si vous en possédez une.

Présentation d’un nouvel adhérent
CMT WENGER –Concept médico-technique.
CMT-WENGER a pour vocation de concevoir et d’installer
en France des équipements médico-techniques pour blocs
opératoires, salles de réveil, services de soins intensifs et
services de réanimation. Parmi ces équipements on
distingue une nouvelle gamme de murs techniques pour
blocs opératoires, des plafonds soufflants haute filtration et
des portes automatiques, ainsi qu’une gamme de
microscopes opératoires pour la neurochirurgie.
CMT-WENGER a rejoint l’Acanor pour mieux assurer sa
veille normative et réglementaire car tous ses produits,
équipements et installations, doivent répondre à différentes
directives européennes ainsi qu’à toute une série de normes
dont la CEI 60601 relatifs aux appareils électro-médicaux.
L’électromécanique et la mécanique de précision sont les
principaux domaines de compétences maintenus à jour.
Bon à savoir, notre nouvel adhérent CMT-WENGER a aussi
CMT-WENGER est une société
des connaissances en techniques opératoires dans les
créée en 1995 par son dirigeant
spécialités chirurgicales suivantes : neuro-chiururgie, neuroactuel, M. Jeannot WENGER, qui
otologie, chirurgie cardio-vasculaire.
capitalise à lui seul 25 années
Contact : cmtwenger@wanadoo.fr – tél. 03.88.76.99.76
d’expérience en milieu hospitalier.

Groupes de travail
Groupe ELECTRICITE EST :
Le groupe s’est réuni le mardi 18 juillet 2006 chez CLEMESSY à Mulhouse ». Lors de la dernière
réunion chez SOCOMEC à Benfeld, un nouveau thème de travail « QUALITE DES RESEAUX
INTERNES ET PERTURBATIONS ELECTRIQUES » avait été abordé et un premier projet de cahier
Acanor N° 111 ébauché.
Lors de cette réunion du 18 juillet les travaux ont été poursuivis.
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Enseignement et formation à la Normalisation
Cette 3è réunion de travail de ce groupe a été organisée le 11 juillet par Jean-Charles LAMBERT,
Inspecteur d’Académie, au Crédit Mutuel de l’Enseignement (CME) à Eckbolsheim.
Animée par Laurent OBERLE de SOCOMEC cette réunion a notamment donné les résultats
suivants :
 Rencontre et possibilités d’échanges futurs avec le Crédit Mutuel de l’Enseignement
 Consolidation d’un dossier de projet multi-pays (France, Luxembourg, Allemagne,…) pour
l’enseignement et la formation à la normalisation.
 Rapprochement avec nos homonymes utilisateurs d’Allemagne, c'est-à-dire l’ANP
Une visite guidée de Strasbourg et un diner ont admirablement clôturé cette journée de travail.
Des informations plus détaillées sur ces sujets seront communiquées dans un prochain bulletin : pour
tout renseignement contacter Laurent.Oberle@acanor.org
Groupe Electricité PARIS
Ce groupe de travail Electricité qui se réunira à Paris et 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.
.

Nouvelles de nos PARTENAIRES
IFAN
Groupe de travail WG 16
La première réunion internationale de ce groupe de travail a eu lieu le 12 juillet au même CME
d’Eckbolsheim, sous la présidence de Laurent OBERLE et avec la participation de plusieurs
membres de l’Acanor.
Outre la définition de certains chantiers futurs, la réunion a surtout permis de définir les missions de
ce groupe de travail à savoir :
1. Soutenir et favoriser des initiatives d’enseignement et de formation dans le domaine de la
normalisation aux niveaux internationaux, régionaux et nationaux.
2. Observer les initiatives d’enseignement et de formation dans le domaine de la normalisation et en
informer les communautés concernées par la normalisation (industriels, utilisateurs,
professionnels d'éducation, experts,…) aux niveaux international, régional et national.
3. Soutenir, faciliter et encourager la gestion de réseautage dans le domaine précité.
Assemblée Générale :
Nous vous rappelons que la 33ème Assemblée Générale de l’IFAN aura lieu le 24 octobre 2006 à
BEIJING (PEKIN - Chine).

AFNOR
L’Assemblée Générale de l’AFNOR et de l’UNM a eu lieu le 21 juin à la Maison de la Mécanique 39-41
rue Louis Blanc à COURBEVOIE . L’ACANOR y était représentée par Laurent OBERLE et Raymond
SIEFFERT.

AGENDA
ACANOR :
04 septembre 2006
19 septembre 2006
20 septembre 2006

: 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.
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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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