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Nouvelles adhésions :

Sté BALLOU – 97600 MAMOUDZOU (Mayotte) par son Directeur général, Monsieur BALLOU
Safdar

Il semblerait que la réputation de l’ACANOR, grâce notamment à son site INTERNET, dépasse les
frontières de l’hexagone à en juger par l’adhésion de cette société sise sur un territoire français
d’outre-mer

http://www.acanor.org/
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 Sté BALLOU – 97600 MAMOUDZOU (Mayotte)

1. La société :

La société BALLOU CENTRE Sarl est sise à MAMOUDZOU à MAYOTTE. C’est
une des premières entreprise de MAYOTTE créée en 1860 et elle compte
actuellement 44 salariés.

2. Son implantation : Mayotte

 Géographie :
Mayotte et composée de plusieurs îles et îlots, les deux plus grandes « Grande
Terre et Petite Terre (ou Pamandzi) entourées par un lagon de 1 100 km2. (un des
plus grands du monde) formé par un récif de corail de 160 km le long qui entoure la
quasi totalité de l’île. Elle se situe dans le canal de Mozambique, dans l’océan
indien
Cet ensemble insulaire est un vaste bouclier volcanique de laves alcalines avec
extrusions phonolitiques comme à Choungui dont un cinquième est encore émergé
Le centre de l’appareil se situe en mer, à l’ouest
La superficie est de 374 km2

Le sol est particulièrement fertile grâce à cette activité volcanique.
Le climat est tropical, les températures moyennes oscillent entre23 et 30° C

 Administration et démographie :
Mayotte est une collectivité départementale d’outre-mer française.
Son code postal commence par 976
Sa population (en 2005) : 201 234 habitants
Mayotte compte 17 communes et à chaque commune correspond un canton, à
l’exception pour Mamoudzou qui en regroupe trois, ce qui fait 19 cantons.
Chacune des 17 communes regroupe le plus souvent plusieurs villages.
Mayotte a la plus forte densité des DOM-TOM avec 538 habitants par km2

90 % de la population est musulmane
Ses langues : Français shimaore, malgache (shibushi)
Sa monnaie : Euro
La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoit l’application progressive du droit
français à Mayotte, dans la perspective vers l’évolution du statut de département
d’outre-mer (DOM).
A partir du 1er janvier 2008, sauf dans quelques matières (fiscalité, urbanisme, droit
social…)
L’identité législative régit le régime législatif de Mayotte, cela signifie que le droit
commun est applicable, comme dans les DOM

 COPROTEC – 10 rue des Bonnes Gens - 68025 COLMAR Cédex
Tél. : 03 69 28 89 00 - Fax : 03 69 28 89 30 -

www.professionels-energie.fr

Cette société, créée en 1993 est un organisme de formation, d’assistance technique et d’expertise.
Elle est certifiée ISO 9001 : 2000 . Ce label est la reconnaissance de l’investissement et de
l’expertise de cette société dans le domaine de sa spécialité, à savoir le génie thermique et l’énergie.

Ses missions :
 Liaisons avec les centres de ressources externes.
 Recherche de solutions adaptées aux besoins des petites entreprises.
 Diffusion des connaissances et des pratiques.

http://www.professionels-energie.fr/
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 Assistance directe aux entreprises.

Conseil d’Administration

Celui-ci s’est réuni le 31 octobre 2007 à la Maison de l’Entrepreneur – CCI SAM à Mulhouse.
L’ordre du jour était très copieux. Nous vous donnons ci-après quelques thèmes qui ont été
débattus : - Situations des adhésions et l’appel à cotisation pour 2008, La situation des finances,
Synthèse de l’AG IFAN de San Francisco, le point sur les différents partenariats, les groupes de
travail et autres travaux en cours et la préparation de la prochaine assemblée générale.

Assemblée Générale :
La prochaine A.G.O. se tiendra, en principe, le 22 avril 2008, soit à Paris à la Maison de la
Mécanique, soit à Reims.

Site INTERNET : WWW.ACANOR .ORG
Avec le nouvel hébergement, ce site a déjà été modifié et amélioré. Divers travaux sont en cours
pour le rendre encore plus accueillant et utile.
Mais dès à présent, en ouvrant le site, vous pourrez accéder aux actualités récentes.

ACTIVITES de l’ACANOR
Groupe de travail : « ELECTRICITE EST »

La dernière réunion a eu lieu le 8 novembre dans les locaux de Lycée Jean Jacques Henner à Altkirch. C’est
grâce à cette nouvelle adhésion et au dévouement de M. BOHN, chef des travaux au Lycée que cette réunion
a pu avoir lieu à Altkirch.
L’accueil par le Proviseur a été très chaleureux et le groupe a été invité au repas. Par ailleurs il faut relever la
présence de 9 participants aux travaux
Ces derniers ont porté sur la dernière version du cahier Acanor N° 111 « Qualité des réseaux internes et
perturbations électriques».
Nous vous signalons que s’il est avant tout destiné aux spécialistes, tous les utilisateurs du réseau
électrique sont également concernés par ce cahier,, car ils doivent prendre les mesures nécessaires pour
que leurs installations respectent les règles en vigueur et en particulier pour que leurs installations
n’engendrent pas de perturbations sur la qualité de l’électricité livrée.
Ce cahier, dès qu’il sera finalisé, pourra être obtenu sur notre site Internet .

Groupe EP – AITF

Après celle qui s’est tenue le 5 juillet 2007 dans les locaux de COPROTEC à Colmar, la prochaine
réunion Acanor aura lieu à Mulhouse le 13 décembre 2007 dans les locaux du centre Waldeck
après la réunion du GT UTE « Eclairage Public » qui se tiendra dans les locaux de l’UTE. Elle sera
organisée à l’initiative de Hervé SARRAZIN, Directeur à la Ville de Mulhouse du Pôle Voirie et
Déplacements au Service Equipements électriques.
Un sujet complémentaire aux travaux en cours consistera à mettre en place des procédures
d’intervention dans les armoires EP et feux de signalisation ; de même les interventions sur l’emprise
ou les installations « Tramway » devraient également être intégrées dans les travaux du groupe.

Groupe : « Distribution normes électrique »

Ce groupe va recevoir dans les locaux de la société CLEMESSY à Mulhouse 140 professeurs en
Electrotechnique et Electronique de l’Académie de Strasbourg lors des journées organisées les 13
et 14 novembre par l’Inspecteur de l’Education Nationale, Jean Charles LAMBERT, Le programme
de ces journées intitulé « Enseignement de la Normalisation et mise à disposition des normes
électriques ».est destiné à présenter le panorama normatif ainsi que la démarche ACANOR et
l’Accès aux Normes via l’UTE en vue de la formation des participants. Merci à Jean Michel ADAM,



4

Responsable Normalisation et Réglementation technique, pour son soutien logistique à ces deux
séances.
Notre Président, Laurent OBERLE, également Responsable Normalisation du groupe SOCOMEC, y
assurera la présentation de l’Acanor, de l’UTE ainsi que de l’accès aux normes.

Groupe « Enseignement et formation à la normalisation »

Ce groupe se réunira le 21 novembre 2007 dans les locaux de l’UTE à Puteaux sous l’animation de
notre Président, Laurent OBERLE. L’ordre du jour traitera notamment des sujets suivants :
information sur les travaux du WG 16 de l’IFAN qui s’était réuni la veille dans les mêmes locaux,
synthèse des actions nationales déjà réalisées par l’UTE, l’ACANOR, l’AFNOR, le CVN Luxembourg
et le DIN, suite du plan d’action pour une équipe de projet européenne.

Activité de notre 1er Vice-Président

Lors de la rencontre du Club des Adhérents de l’AFNOR qui aura lieu le 13 novembre dans leurs
locaux à la Plaine Saint-Denis sur le thème « Equipement de protection individuelle – Evolutions
réglementaires et normatives », Monsieur Raymond SIEFFERT, en tant que Président du
SYNAMAP, interviendra pour présenter les EPI dans le cadre de la protection des travailleurs.
Pour de plus amples renseignements, contactez : Laëtitia GRONIER-DAUTREPPE – AFNOR –
Tél : 01 41 62 85 00 – Mail : adherent@afnor.org

Nouvelle de nos Partenaires

La réunion du Club des Adhérents sur le thème des stratégies normatives programmé initialement
pour le 15 novembre à la CCI SA Mulhouse a dû être reportée à une date ultérieure en 2008

Par contre , une réunion du club des Adhérents sur le thème du management environnemental par
étapes (une méthode qui permet d’arriver à son rythme à la certification ISO 14001) est programmée
le 20 novembre 2007, après-midi, au CREF de Colmar ..

D’autre part le 21 novembre 2007, Christine KERTESZ de l’AFNOR participera à la réunion du
GT de l’ACANOR « Enseignement et formation à la normalisation ».

CONCOURS d’AFFICHES
Nous vous rappelons que l’IFAN a lancé son premier concours international d’affiches. Vous avez
jusqu’au 30 novembre 2007 pour y participer. Pour plus de détails et les conditions de participation
veuillez consulter le site www.acanor.org dans la rubrique « Actualités ».

ASSEMBLEES GENERALES

La dernière Assemblée Générale s’est tenue les 22 et 23 Août 2007 à SAN FRANCISCO (USA).
L’ACANOR était représentée par Laurent OBERLE, Didier GEORGE et Evelyne THOMANN.
Laurent OBERLE, Chairman du WG 16 « Education and Training » a rendu compte de la dernière
réunion qui s’était tenue à Eckbolsheim (près de Strasbourg le 12 juillet 2007, et a signalé que la
prochaine réunion se tiendra le 20 novembre 2007 à Paris. Nos représentants sont également
intervenus pour suggérer diverses propositions

mailto:adherent@afnor.org
http://www.acanor.org/
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La prochaine Assemblée Générale aura lieu les 17 et 18 septembre 2008 à GENEVE.
A signaler d’autre part que l’ANP (équivalent de l’ACANOR en Allemagne) qui fêtera en 2009 son
90ème anniversaire, a invité l’IFAN à Berlin pour la 36ème’Assemblée Générale de l’IFAN.

WG 16 « Education and training »

Ce groupe de travail, dont le Chairman est notre président, Laurent OBERLE se réunira le 20
novembre 2007 dans les locaux de l’UTE à Puteaux.
Didier GEORGE de l’UTE et Evelyne THOMANN de l’AFNOR sont les autres membres français de
ce groupe de travail.

SYNAMAP

Le SYNAMAP dispense, par le biais d’une dizaine de ses experts, une formation technique EPI à
ses adhérents ainsi qu’à tout public intéressé ; Cette formation consiste à leur enseigner la maîtrise
des connaissances spécifiques à ce domaine. La dernière session a connu un franc succès et a vu
la participation, entre autres, d’une conseillère en prévention IPRP, une intervenante en ergonomie,
un animateur sécurité, une inspectrice Hygiène et sécurité,…Une diversité de fonctions et
d’expérience qui n’a pas manqué de susciter des échanges particulièrement enrichissants.
Les dates des prochaines formations sont connues : 10 au 14 mars 2008 et 22 au 26 septembre
2008.

Pour Infos : Tél. 01 47 17 64 38 ou mail : infos@synamap.fr

AGENDA
ACANOR : 08 novembre : GT Electricité Est au Lycée HENNER à Altkirch

13/14 novembre : Journées dans les locaux de CLEMESSY à Mulhouse
destinées aux professeurs avec le thème « Enseignement à
la normalisation et mise à disposition des normes »

21 novembre : GT « Enseignement et Formation à la normalisation » à l’UTE
à Puteaux

06 décembre : GT UTE « Eclairage public » à Puteaux
17 décembre : GT EP au Centre Waldeck à Mulhouse

AFNOR - Club des adhérents :
13 novembre : La Plaine Saint Denis – Equipement de protection

individuelle : évolutions réglementaires et normatives.-
13 novembre : Nantes – acoustique dans les bureaux, une norme pour

mieux entendre
30 novembre : La Plaine Saint Denis « Management de la valeur -maîtrise de

la compétitivité »
13 décembre : La Plaine Saint Denis « Révision de la série de norme ISO

5725 – Exactitude des résultats et méthodes de mesure ».

IFAN : 20 Novembre : WG 16 à l’UTE à Puteaux.

AUTRES : 5-10 novembre : Paris - BATIMAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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