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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions
1. Adhérents (appel à cotisation)
Chers adhérents - si ce n’est pas déjà fait - n’oubliez pas de renouveler votre cotisation
pour cette nouvelle année.
2. Pour adhérer
Vous trouverez sur notre site Internet le bulletin d’adhésion avec le tarif des
cotisations.
Vous continuerez à recevoir régulièrement ce bulletin mais surtout pour bénéficierez des
autres services que l’Acanor peut fournir à ses adhérents, n’hésitez pas..
Ci-après quelques uns de ces services :
o Accession à des informations normatives aussi bien nationales qu’internationales
o Conseils et renseignements gratuits pendant toute l’année
o Contacts avec notre réseau d’experts
o Participation à des groupes de travail
o Connaissances et contacts des instances réglementaires et normatives.
o etc …..
N’hésitez donc pas à nous rejoindre !
3. Nouveaux ADHERENTS
 Service Sûreté de fonctionnement du Bureau VERITAS à Paris la Défense par Benjamin
NICOLAS
 SRIPF d’Alsace à ITTENHEIM par son Président Jean-Paul ROLLER.

Conseil d’Administration
La prochaine réunion a été fixée au 26 février 2008 dans les locaux de la SA CLEMESSY à
Mulhouse...

Assemblée Générale :
La date de l’Assemblée Générale a également été arrêtée par le Conseil d’Administration : ce sera le
22 avril 2008, soit à Paris, soit à Reims.

Site INTERNET : www.acanor.org
Nous vous informions dans le bulletin de décembre que la liste des publications a été légèrement
modifiée par l’adjonction de la date d’édition des documents. Malheureusement cette information a
précédé la modification : nous vous prions d’excuser cette annonce prématurée.
Les dates d’édition sont maintenant visibles sur notre site.
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ACTIVITES de l’ACANOR
Groupe de travail : « ELECTRICITE EST »
Après la réunion du 8 novembre 2007 dans les locaux du Lycée Jean Jacques HENNER à Altkirch et
la distribution aux divers participants de « devoirs de vacances » la date de la prochaine réunion n’a pas
encore été fixée..
Ces « devoirs » consistent, en tenant compte de la compétence de chacun, à compléter l’étude en
cours relative à la réalisation d’un Guide (Cahier Acanor N° 111) intitulé « Qualité des réseaux internes et
perturbations électriques – Diagnostics et solutions ».

Groupe de travail « Electricité Paris »
Ce groupe qui a enfin trouvé un animateur ( en l’occurrence notre Trésorier Jean Michel ADAM) n’a pas
encore démarré ses travaux qui concerneront dans la démarche d’une étude d’installation électrique avec
comme première mission à la rédaction d’ un guide méthodologique à partir d’un cas concret.
Une première réunion devrait se tenir au cours de ce 1er trimestre dans les locaux de l’Agence Clemessy à
Paris.

Groupe EP – AITF
Après la réunion du 13 décembre 2007 au Centre Waldeck à Mulhouse qui a eu lieu grâce à la
collaboration de la Ville de Mulhouse et à l’organisation par Monsieur Didier SARRAZIN, les dix
participants confirment avoir apprécié l’organisation et l’hospitalité. Nous tenons dans ce bulletin à
remercier chaleureusement à la fois la Ville de Mulhouse et Monsieur Sarrazin.
Les travaux du groupe ont porté sur l’examen des documents de travail qui avaient été soumis la
semaine précédente à l’approbation de l’UTE et concernent la création d’un guide de maintenance
des installations d’Eclairage Public. De même, à la demande de la ville de Mulhouse, un document
devant traiter des accès aux installations sera établi. La prochaine réunion aura lieu le 7 février dans
les locaux de la Mairie de Besançon.
.

Groupe : « Distribution normes électrique »
Les travaux de ce groupe « Accès aux normes électriques » et son sujet semblent avoir sensibilisé
non seulement d’autres domaines mais aussi d’autres académies En effet diverses sollicitations ont
été enregistrées par notre président.
Il faut préciser que l’accès aux normes électriques dans l’académie d’Alsace est une opération test
limitée normalement à une année scolaire.
Pour des raisons de fiabilité nous avons privilégié les académies où nous comptons suffisamment
d’adhérents spécialisés dans le domaine électrique. En effet, il faut assurer localement des réunions
d’information/formation ainsi que des échanges avec les professeurs après une période d’utilisation.
Il va des soi que pour l’ACANOR il s’agit d’œuvrer pour que la normalisation soit enseignée dans
tous les domaines d’activités.
Les normes sont soumises à des droits de propriétés et ne sont pas gratuites et la finalité du groupe
de travail de l’ACANOR qui collabore avec l’Education Nationale est d’aboutir à une convention entre
le Ministère et les Bureaux de normalisation pour qu’un budget annuel de fonctionnement par
établissement soit mis en place.

Groupe : « Enseignement et formation à la normalisation »
La dernière réunion de ce groupe a eu lieu à Paris à l’UTE en novembre.
La prochaine réunion aura lieu à Mulhouse le lundi 17 mars, la veille de la réunion du WG16 de
l’IFAN. Lors de la récente AG de l’Afnor, notre président a suggéré à l’Afnor, d’épauler l’Acanor
comme le fait actuellement l’UTE pour l’accès aux normes électriques afin que la connaissance des
normes et l’enseignement de la normalisation deviennent une réalité dans tous les domaines
d’activité. La Direction Générale de l’AFNOR et le Délégué Interministériel aux Normes ont montré
leur intérêt pour cette suggestion.
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Autres ACTIONS
Rappel des diverses actions qui sont en cours ou en préparation :







Lancement d’un Groupe de Travail « ENVIRONNEMENT »
Mise en place et réunion des nouveaux correspondants Régions
Mise à jour de l’annuaire des Compétences
Extension du groupe de Travail « Accès aux normes » à l’Académie de Paris.
Application de la Directive « REACH » et action « CHIMIE »
Diverses initiatives dans le domaine de la communication dont des contacts avec un
établissement scolaire susceptible de réaliser des projets pour l’Acanor dans ce
domaine .

Nouvelle de nos Partenaires
Ausschuss Normenpraxis im DIN

Par suite des relations de notre président avec nos homologues allemands, ces derniers nous ont
contacté pour connaî tre not re avis sur les normes ISO et EN en Mécanique et t out particulièrement
les domaines concernant les vis, rondelles, goupilles, et c…qui devraient remplacer les norm es DI N
trait ant du même sujet.. No tre adhérent UNM (bureau de no rma lis ati on de l a méc aniqu e) s era cons ult é afin
d’étay er notre répons e.

Changement de Fonction
Monsieur Jean-Louis CORTOT, Délégué Régional EST de l’AFNOR et membre de notre Conseil
d’Administration depuis 5 ans va rejoindre un autre poste au siège du groupe AFNOR à Saint Denis
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle fonction et tenons ici à le remercier pour sa
collaboration amicale et fructueuse avec l’ACANOR.
Il sera remplacé par Pascal THOMAS qui prendra ses fonctions à Nancy le 2 janvier 2008 et nous lui
souhaitons bonne chance et une adaptation rapide avec de la Délégation de Nancy.

NORMES et REGLEMENTATIONS
Directive 88/378/CEE
« JOUETS »
Malgré une vague de rappel sans précédent et concernant en particulier des jouets dangereux
fabriqués en Chine et il semblerait que le consommateur lors des achats pour les fêtes de Noël
se soit peu préoccupé de la sécurité et ait plutôt été attiré par les premiers prix.
La Commission européenne après les résultats d’une consultation lancée en 2007 travaille sur
une révision complète de la Directive 88/378 visant à augmenter les règles de sécurité.
Comment peut-on mettre en avant le prix attractif pour un parent d’abord, mais aussi pour le
fabricant, pour l’importateur ou un vendeur, face à la santé , voire la vie d’un enfant !
Il faut croire que le législateur se préoccupe mieux de la sécurité des enfants que le consommateur
où le fabricant pour qui le critère prix passe en premier !!
Il faut espérer que ces rappels de jouets sensibiliseront enfin toutes les parties concernées !

ACTUALITE
Hommage aux pompiers (de Paris)
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Une tour d’une hauteur de 11 mètres qui rend hommage aux pompiers de Paris a été inaugurée
récemment, place Jules Renard dans le 17 ème arrondissement de Paris.
Ce « monument » baptisé « Tour d’Exercice » servira à la célébration des cérémonies de prise
d’armes et à l’organisation de manifestations de quartier.
Imaginée par l’artiste chinois Wang Du, cette tour est « polie comme un casque de pompier en acier
inox. La sculpture de 7 tonnes s’élève et reflète son environnement direct, composé de calcaire
parisien (façade de la caserne) et de brique (façades latérales), typique des constructions édifiées
sur les anciennes fortifications de Paris dans les années 1930 » avait expliqué un communiqué de la
Mairie. ;
(Extrait de www.batiactu.com du 7 janvier 200)

Un brin de Géographie
Chutes et Cascades du Monde
Si l’on parle de chutes d’eau dans le monde,
vous pensez certainement en premier aux
chutes du NIAGARA (Niagara Falls) qui se
situent en Amérique du Nord et ont une
hauteur de 59 m.
Mais il existe un certain nombre d’autres
chutes – peut-être moins connues – mais qui
sont aussi impressionnantes sinon plus et qui
méritent d’être connues et citées. En voici
quelques unes :

JOG FALLS

« JOG FALLS » qui se situent en Inde
et qui ont une hauteur de 253 m.
« VICTORIA FALLS » qui se situe entre
la Zambovie et le Zimbave. Elles ont
une largeur de 1,7 km et une hauteur
de 108 m. C’est le plus grand rideau
d’eau du Monde !
« ANGEL FALLS » au Vénézuéla (Nom
local : Kerepakupay Vena) qui ont une
hauteur de … 979 m. et par endroit …
807 m. d’un seul trait. (Soit 16 x la
hauteur des chutes de Niagara !).
«IGUAZU FALLS » situées à la lisière
du Brésil et de l’Argentine. C’est un
« puzzle » de … 207chutes d’une
hauteur variant entre 69 m et 87 m et
qui s’étendent sur 2,7 km le long de la
rivière Iguazu

VICTORIA FALLS
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ANGEL FALLS

IGUAZU

FALLS

La Plus Grande Piscine du Monde

Cette piscine extérieure au San Alfonso Del Mar au CHILI a une superficie de 80 000 m2 ; D’une
longueur d’un km, elle est reconnue par le « Guinness Book of World records » comme la plus
grande piscine au Monde ! Elle a une capacité de 250 000 m3 d’eau salée.
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Son coût de construction a été d’environ 1,5 milliards de dollars et son coût d’entretien annuel est de
4 millions de dollars.
En plus de la natation, la piscine offre diverses autres activités et services : voile, kayak, plongée
sous-marine, etc… et même un service de navette rapide pour se rendre d’une extrémité de la station
à l’autre.
(extraits de :http://ohgizmo.com/2007/10/10/worlds-largest-outdoor-swimming-pool/)

AGENDA
ACANOR :

7 février :
26 février :
17 mars
:

Réunion du GT EP à la Mairie de Besançon
Conseil d’Administration chez Clemessy à Mulhouse
Réunion du GT Eneseignement et formation à la normalisation
à Mulhouse

IFAN

28 janvier :
18 mars
:

Réunion IFAN-Europe à Londres au BSI.
Réunion du WG16 « Education and Training », à Mulhouse

:

AFAQ AFNOR :

29 janvier : Assemblée Générale à la Plaine Saint Denis

AFNOR - Club des adhérents :
22 janvier : Au siège de l’AFNOR - Révision de la norme ISO5725 « Exactitude et
méthodes de mesure ».
21 février : Au siège de l’AFNOR -Système Management Environnementale ».
AUTRES :
6 et 7 février : Salon des Entrepreneurs Paris 2008 au palais des congrès à Paris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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