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Nouvelles de l’activité de l’ACANOR
ADHERENTS
Nouveaux adhérents :
Remplissez le bulletin d’adhésion que vous pourrez télécharger sur par le biais de notre site Internet
www.acanor.org
Vous pourrez également acquitter votre cotisation par virement bancaire en utilisant le relevé
d’identité bancaire (RIB).
Renouvellement de la cotisation 2007 :
Inutile de remplir un bulletin d’adhésion, à moins que vos coordonnées de votre inscription aient
changé. Dans ce cas nous vous saurions grés de nous renvoyer un nouveau bulletin avec vos
nouvelles coordonnées. Mais n’oubliez-pas toutefois de régler votre cotisation . Merci.
Quelques adhésions nouvelles significatives :
AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France) – par son animateur Groupe
National Eclairage Public M. Bruno KABLITZ – 21033 – DIJON.
ALPI : par son Directeur Commercial, M. Christian SION – 92707 – COLOMBES
B.M.E . Par . M. Bernard MAWHIN, Expert Environnement Industriel M N – 67000
STRASBOURG
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-

CETENIUM GRYPHUS CONSULTING– par son Gérant M. Didier LOMAR - 75116
PARIS
CONCEPT MEDICO TECHNIQUE – par son Directeyur-Gérant – M. Jeannot WENGER
67038 ECKBOLSHEIM
ECODIME – par son PdG : M. Félix GUARINO Félix – 94399 – ORLY AEROGARE
FERAT SA – par son PDG : M. Jean Paul FELDEN - 67173 BRUMATH
FORMAPELEC - par M Jean Claude LOUIS, Formateur et membre de l’AFE - 94700 –
MAISONS ALFORT.
HBC RADIOMATIC France – par son Gérant M. Serge BUSSER - 67110 LA
WANTZENAU –
Lycée Claude CHAPPE – par M. FARAH Reda – Chef de Travaux - – 92100 –
NANTERRE
RJM Mécafrance / MENG SAS – par son PDG Richard GRANGLADEN - 68171
RIXHEIM
SECURITE –AUTOMATISME / SELMONI France – par son Directeur Général M.
Gérald SIMON - 68130 ALTKIRCH
SIFFERMANN Bernard : Ingénieur en Chef Eclairage Public – 67076 Ville
de STRASBOURG
SOGECA Sarl - par son Directeur d’Exploitation M. François GERVAIS - 67850
HERRLISHEIM
SOTEC Association des anciens élèves du Lycée Couffignal de Strasbourg. – Par son
président M Jack COLIN - 67100 – STRASBOURG
STEIB Bertrand – Ingénieur Conseil – 68400 – RIEDISHEIM

Conseil d’Administration
Le prochain Conseil se tiendra le 13 mars 2007 dans les locaux de la société Clemessy à Mulhouse.

Assemblée Générale :
L’assemblée Générale de l’ACANOR ( la 45 ème) se tiendra le 11 mai 2007au Musée de l’Aventure
Peugeot à SOCHAUX-Montbéliard. Le matin se déroulera l’assemblée générale suivie d’un repas et
l’après-midi sera consacré à la visite du musée.

Groupe « ELECTRICITE EST »
La dernière réunion du groupe s’est tenue le 13 février 2007 dans les locaux de SECURITE –
AUTOMATISME, société acquise par SELMONI France SA, à Altkirch. Cette société est spécialisée
dans le service de la maintenance et la mise en conformité dans le respect de la sécurité. Son site
INTERNET : www.sasfnet.com
Les travaux du groupe de travail consistait à poursuivre l’étude sur la « Qualité des réseaux internes
et perturbations – Diagnostics et solutions » qui sera publiée en tant que Cahier ACANOR N° 111.
Divers documents ont contribué à mieux valoriser cette étude, dont en particulier la liste des normes
CEI relatives à la CEM (Compatibilité électromagnétique) – la série des normes IEC 61000 -, et un
document « Qualité de la Tension » sous forme de tableau qui donne cette qualité de tension en
fonction des diverses perturbations dont un réseau peut être sujet.
Outre, les travaux réalisés lors de la réunion, un certain nombre de «devoirs de vacances » ont été
distribués et qui sont à présenter pour a prochaine réunion qui se tiendra le mardi 10 avril 2007 dans
les locaux de la Société SOCOMEC à BENFELD.

Groupe ad hoc « Eclairage Public »
Ce groupe , à l’initiative de Laurent OBERLE et de Bernard SIFFERMAN a travaillé sur la révision de
la Norme NF C 17-200. Ce groupe qui a le soutien de l’UTE et dont la commission EP vient de
demander à l’ACANOR de réaliser les travaux préparatoires à un prochain guide de « Maintenance
et d’installation d’Eclairage public ».
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Groupe EP - AITF
Monsieur Bruno KABLITZ et son groupe EP/AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de
France).lors de la dernière réunion AITF du 17 janvier ont décidé de participer, avec l’Acanor, à ce
nouveau groupe dont le noyau sera le groupe EP/AITF sur la région EST. Des membres de
l’ACANOR y participeront et une première réunion a eu lieu sur le site de l’Usine 1 de SOCOMEC,
située 1 rue de Westhouse à BENFELD, le mardi 6 mars 2007. Prochaine réunion le 11 avril à
l’Auberge des Alliés à Sélestat.
Ce groupe est notamment chargé de créer un « Guide de maintenance et installation EP »

Groupe «Enseignement et Formation à la normalisation »
Un constat qui a été fait et analysé par le groupe de travail International WG16 «Education and
Training » de l’FAN., piloté par notre président, la normalisation est insuffisamment enseignée :
- dans l’ensemble des filières de l’ Education Nationale des divers pays, et bien
entendu en France :
- dans les entreprises, alors que pour celles-ci, toutes les fonctions sont concernées
Prenons donc exemple sur un groupe de travail de l’IFAN (le WG 16) piloté par notre Président. Ce
dernier avait pris l’initiative de créer un groupe français « Education et Formation à la normalisation »
et avait obtenu la collaboration d’inspecteurs de l’Education nationale. Après les trois premières
réunions, avec l’accord de l’UTE et la collaboration des Chambres de Commerce et d’Industrie, il a
été décidé de réaliser des collections de normes par métier et adaptées aux référentiels
pédagogiques allant du CAP au BTS.
Une expérimentation de mise à disposition des normes électriques se fera en premier dans
l’Académie de Strasbourg, mais d’autres Académies devraient suivre.
Deux objectifs sont visés :
- Distribution des normes électriques dans des académies test avec accompagnement de
l’ACANOR et l’UTE ;
- Pilotage ACANOR d’action de sensibilisation et de pré-diagnostics des entreprises via les
Chambres de Commerce et d’Industrie en Alsace.
Suite aux entretiens que notre Président a eus avec MM. Didier GEORGE et Patrice LE DENIC de
l’UTE, une réunion d’un nouveau GT ad hoc distribution des normes électriques aura lieu dans les
locaux de la société SOCOMEC à Benfeld le vendredi 2 mars 2007.

Nouvelle des Partenaires

Lycée Théodore DECK de Guebwiller :
L’ACANOR participera au salon « DECK TECH » qui se tiendra du 15 au 17 mars 2007. Notre
président, Laurent OBERLE, interviendra le 16 dans la matinée sur le développement durable et éco
conception.
Diverses conférences se tiendront : le 15, trois thème seront évoqués : Maîtrise de l’Energie et
énergies renouvelables – Les modes de production d’électricité – Développement d’un projet éolien.
Le 16, ce seront les thèmes suivants : Développement durable et éco-conception – RTE : ses
métiers et ses formations – Le chauffage par induction – Les contrôles techniques et enfin le 17 de 9
heures à 14 heures il y aura « Portes ouvert ».
Pour tous renseignements : www.lyceedeck.net
CCI Strabourg & Bas-Rhin – Euro Info Centre

La CCI Strasbourg & Bas Rhin, associée avec Cobalty ( Fédération internationale de la construction
de l’urbanisme et de l’environnement), Euro Info Centre, et sous le Haut-Patronage de Monsieur
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Adrien ZELLER, président du Conseil Régional Alsace, a organisé le 15 février 2007 dans les locaux
de l’Hôtel de la Région Alsace à Strasbourg, un séminaire-débat sur le thème « La normalisation
européenne : Apport de la norme dans la relation contractuelle entre l’Élu et l’Entreprise ».
L’ACANOR était présente et a témoigné sur l’utilité des normes du fait qu’elle est l’ association
française rassemblant des utilisateurs de normes, ceci d’autant plus qu’elle est membre de l’IFAN
(International Federation of standards users) et est également en contact avec des utilisateurs de
normes d’autres pays.

L’amélioration des relations avec l’AFNOR se poursuit en particulier une rencontre a eu lieu à ce
propos avec Jean HYENNE, Directeur Adjoint de l’AFNOR et notre Président à l’issue de la
conférence patronnée par Cobalty à l’Hôtel de la Région Alsace.
D’autre part la délégation Est de l’AFNOR avait invité l’ACANOR le 11 janvier à célébrer l’Année
Nouvelle dans les locaux de la délégation de l’AFNOR à Nancy.

Les
expériences
concrètes
du
groupe
français « Education
et
Formation
à
la
normalisation » devraient également servir aux travaux du WG 16 et au niveau d’une équipe de
projet européen.

L’ANP, qui avait décidé, lors des dernières réunions, d’associer les universités, les écoles
professionnelles, etc… à la formation à la normalisation, a créé dans cette optique un groupe de
travail et a projeté de collaborer avec l’ACANOR et le WG 16 de l’IFAN
Vous pouvez visiter le site internet de l’ANP : http://www.anp.din.de

IMPÔTS  erratum
Nous vous prions d’excuser l’erreur qui s’est produite dans le tableau publié dans l’Acanor Infos de
Février 2007 et dont reproduisons ci-dessous la ligne avec avec la rectification en rouge

Revenus 2005 (IR 2006)
Tranches de revenus et taux applicables
Plus de 49 624 €

Revenus 2006 (IR 2007)
Tranches de revenus et taux applicables
Plus de 66 679 €

48,09 %

40 %

AGENDA …
ACANOR :

13/03/2007 :

AUTRES :

16/03/2007 :
11-14/03/2007 :
20/03/2007 :
22/03/2007

Réunion du Conseil d’Administration de l’ACANOR chez Clemessy à
Mulhouse
Intervention ACANOR au Salon DECK TECH à Guebwiller
BIOVISION – 5ème forum mondial des sciences de la vie à Lyon
Forum sur la Sécurité Economique en Alsace à la CCI Sud Alsace
Mulhouse dans le cadre du programme COGITO
Journée d’études technique de la Prévention des Incendies
d’origine électrique au Pôle Européen de Sécurité CNPP – VERNON

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rédacteur : 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@acanor.org
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