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INFORMATIONS
Nous vous informons qu’une plate-forme collaborative a été mise en place www.alsaeco.com
grâce à notre partenaire, la CCI SA Mulhouse et qui permettra de développer le réseautage et
offrir plus de services à tous nos adhérents. Vous trouverez en conséquence des
informations plus générales et de tout ordre sur ce site.
D’autre part, un espace membre ACANOR est réservé et accessible par mot de passe
uniquement aux adhérents ACANOR à jour de leur cotisation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 CCI d’ALSACE
 IFAN
- IFAN AG
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- GT WG 16 « Education and training »

Normes et réglementations :
Directives ( Site Internet d’accès)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions
1. Adhérents (rappel à cotisation)
Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci pour leur adhésion. Un Merci également aux
anciens qui ont renouvelé leur cotisation pour l’année 2008
Notre trésorier se permettra de faire un rappel aux adhérents qui n’ont pas encore renouvelé
leur cotisation.
2. Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet le bulletin d’adhésion avec le tarif des
cotisations.
En adhérant vous bénéficierez des autres services que l’Acanor fournit à ses
adhérents, et en particulier en dehors de l’accès à notre site internet www.acanor.org
accessible à tout internaute, l’accès à l’espace membre de la plate-forme collaborative
d’AlsaEco .
N’hésitez donc pas à nous rejoindre !
3. ADHERENTS récents
 SETIA à Gondreville (54) par son PdG , Monsieur Philippe PERRIN.
 AITF par son Ingénieur Eclairage Public, Monsieur MARCHAUT Vincent .

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 avril 2008 dans les locaux de SETIA à GONDREVILE à
l’issue de l’Assemblée Générale pour élire son Bureau qui se composera de :
Laurent
Raymond
Gérald
Chantal
Roland
Jean Michel
Jean Marc

OBERLE
SIEFFERT
SIMON
HENNA
GROLL
ADAM
WÄLTI

Président
1er Vice-Président
2ème Vice Président
Secrétaire Générale
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

D’autre part, comme l’article 6 des statuts de l’ACANOR stipule que l’AFNOR est membre de droit de
l’Association et par suite de la prise d’une nouvelle fonction de Monsieur Jean Louis CORTOT qui
représentait l’AFNOR au sein du Conseil d’Administration de l’ACANOR, Madame Claude MERLE,
Directrice de l’unité Afnor Information, a été désignée par Monsieur Olivier PEYRAT, Directeur
Général de l’AFNOR, pour représenter l’AFNOR au sein du Conseil d’Administration de l’ACANOR.
Elle aura comme suppléante, Madame Lydie GUENZI.

Assemblée Générale :
La 46ème Assemblée Générale de l’ACANOR s’est tenue le 18 avril 2008 dans les locaux d’un nouvel
adhérent, en l’occurrence la société S.E.T.I.A. à Gondrevile (54). Nous tenons à remercier Monsieur
Philippe PERRIN ; PdG pour cette mise à disposition des locaux.

Nouvelles d’un Adhérent Récent
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Grâce parrainage de notre 2ème Vice-Président de la société « Sécurié/Automatisme d’Altkirch et au
dévouement de Monsieur Philippe PERRIN, PdG de la Société S.E.T.I.A à Gondreville (54) et de son
Assistante, Madame Sylvia DIAZ, nous avons pu réaliser notre Assemblée Générale dans les locaux
de cette Société. Nous voulons ici vous faire connaître un peu mieux cette société :
Implantée dans la Zone d’Activités de la Croix Saint-Nicolas – 8 rue de Lorraine – 54840 à
GONDREVILLE – Tél. : 03 83 63 71 54.
Intégrateur depuis 1977 dans l’électricité industrielle, la Sté SETIA est spécialisée dans l’équipement
industriel et est reconnue par ses clients pour sa démarche qualité et le respect des délais.
En Automatisme et informatique, L’Innovation est le concept de base de la Société SETIA afin
d’assurer la pérennité des installations mais dans le respect du strict besoin l.
Le savoir faire des Hommes engage la Société SETIA dans des domaines très variés comme
l’amélioration et la mise aux normes de l’outil de travail, la maîtrise de la chaîne d’acquisition,
la vidéo de surveillance, le contrôle d’accès, …
La maintenance, qui pour la Société SETIA, signifie « Réactivité et Flexibilité, est une affaire
de spécialiste avec une équipe à votre écoute et à votre service.
La société SETIA, est spécialisée pour les applications de variations de vitesse.
Dans le tertiaire, spécialiste pour l’innovation et savoir faire.
D’autres nombreuses activités, telles que formations théoriques et techniques pour la sécurité
aussi bien des hommes que des biens, protections cathodiques pour pallier aux phénomènes
de corrosion, process industries (fabrication de fours,…)
Site INTERNET : www.setia.fr

ACTIVITES de l’ACANOR
Groupe de travail « Electricité Paris »
Ce groupe qui sera animé par notre trésorier Michel ADAM tiendra sa première réunion de travail à l’agence
Clemessy de Paris. Les premiers travaux devraient permettre de créer un Guide méthodologique pour réaliser
une installation électrique basé sur l’expérience d’un cas concret.

Groupe de travail : « ELECTRICITE EST »
Photo d’une réunion de travail du GT au Lycée Jean-Jacques HENNER à Altkirch (68)

Nous vous rappelons que ce GT travaille sur une étude relative à la « Qualité des réseaux internes et leurs
perturbations – Diagnostics et solutions » et sera finalisée dans le Cahier ACANOR N° 110. La date de la
prochaine réunion n’a pas encore été fixée, elle sera tributaire des disponibilités des membres.
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Groupe EP – AITF
.Ci-après une photo d’une réunion du GT à la Mairie de Besançon (25)

Ce GT avec les membres de l’AITF travaille en étroite collaboration avec l’UTE, sur un projet de
guide UTE pour la maintenance des installations d’Eclairage Public, et sur un autre relatif aux
installations elles-mêmes.
IL s’est également fixé comme objectif de proposer une réglementation pour la mise en sécurité des
installations publiques existantes.

Groupe : « Enseignement et formation à la normalisation »
Après une réunion fin 2007 dans les locaux de l’UTE à Puteaux, la dernière réunion s’est tenue le
17 mars 2008 à la Maison de l’Entrepreneur de Mulhouse.
Les objectifs de ce GT sont notamment de sensibiliser les PME à la connaissance et l’application
des normes et de promouvoir l’enseignement de la normalisation dans les écoles. Parce que les
normes peuvent aussi représenter des opportunités pour les entreprises, il importe en effet que
celles-ci soient enseignées et connues par toutes les forces vives des entreprises y compris les
fonctions dirigeantes, marketing et commerciales et bien sûr techniques.

Groupe : « Distribution normes électrique »
Ce GT est lié aux objectifs plus globaux du GT « Enseignement et Formations à la Normalisation » et
a pu être créé grâce à l’appui de l’UTE et de divers inspecteurs de l’Education Nationale.
Son objectif :
 De permettre l’accès en ligne sur le site de l’UTE par des professeurs à des collections
thématiques de normes du génie électrique, c’est-à-dire des domaines électrotechniques ou
électroniques.
 D’organiser par l’ACANOR de courtes séances d’information-formation à l’attention des
professeurs.
 D’accompagner sur le terrain par l’ACANOR des cas concrets.
Après le déploiement sur l’Alsace concernant l’accès aux Normes électriques et son succès, un
nouveau déploiement concernera l’Académie de Paris et un nouveau projet en cours de validation
concerne l’Académie de Besançon.

Groupe « Environnement »
Ce groupe créé fin 2007 grâce à un certain nombre de nouvelles adhésions, pourrait être rebaptisé
« Développement Durable » pour avoir un scope plus large et dans l’air du temps. et devrait se
réunir prochainement chez AES France à Lutzelbourg en Moselle.

Autres ACTIONS
Sites INTERNET :
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Le site www.acanor.org ayant été amélioré donnera accès à des infos générales accessibles
aux internautes et à des informations plus spécifiques accessibles uniquement aux adhérents.
D’autre part, un renvoi vers une plate-forme collaborative a été mis en place grâce à notre
partenaires de la CCI Sud Alsace de Mulhouse et qui permettra de développer un réseautage
et offrir plus de services à tous nos adhérents. .
Annuaire des compétences :
Celui-ci a été revu pour sa mise à jour, et là encore, avec la collaboration de la CCI Sud
Alsace Mulhouse, un formulaire a été mis au point permettant de fournir les compétences et
les coordonnées des personnes désireuses de figurer dans cet annuaire. Celui-ci sera mis
sur la plateforme collaborative réservée aux membres de l’Acanor.
Autres actions en cours ou en préparation
o Mise en place et réunion des nouveaux correspondants
Régions
o Extension du groupe de Travail « Accès aux normes » à
d’autres Académies et autres domaines que l’Electricité.
o Application de la Directive « REACH » et action « CHIMIE »
o Diverses initiatives dans le domaine de la communication

Nouvelle de nos Partenaires

ASSEMBLEE GENERALE
Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 28 janvier à Paris à laquelle participait notre
Président.

L’ACANOR est présente au Conseil Technique de l’UTE et participe aux réunions de Commissions
techniques de l’UTE.
Il faut noter que Monsieur Didier GEORGE, Directeur Général de l’UTE et membre de notre Conseil
d’Administration s’est impliqué activement dans diverses missions spéciales de l’ACANOR.

La prochaine Assemblée Générale de l’ISO (la 31ème ) se tiendra du 14 au 16 octobre 2008
A DUBAI ( Arabie Saoudite

La 72ème Assemblée Générale de l’IEC se tiendra du17 au 21 novembre 2008 à SAO PAOLO
(Brésil).

La 34ème Assemblée Générale du CEN se tiendra le 24 juin 2008 à BUCAREST (Roumanie)

La 48ème Assemblée Générale du CENELEC se tiendra le 26 juin 2008 à BUCAREST (Roumanie)
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La Commission Européenne ayant publié le 14 février, 3 projet de textes législatifs sur la libre
circulation des marchandises concernant les produits harmonisés et les produits non harmonisés la
FIEEC organisera le 21 mai 2008 aura lieu17 rue Hamelin à Paris 16ème, une réunion d’information
qui aura pour titre « Nouvelle Approche et reconnaissance mutuelle » pour informer quelle évolution
apporteront ces trois projets à la Nouvelle Approche.

Les CCI d’Alsace, en partenariat avec le réseau Entreprise Europe de la CCI de Strasbourg et du
Bas Rhin, la DRIRE et l’Union des Industries Chimiques organisent trois réunions d’information sur le
thème :
REGLEMENT EUROPEEN REACH. : Soyez prêt pour le pré enregistrement.
Les 19, 20 et 22 mai dans les de Colmar et du Centre Alsace, CCI de Sud-Alsace Mulhouse et CCI
de Strasbourg & du Bas-Rhin.
Ces réunions ont pour objectif d’aider les entreprises alsaciennes à faire le point sur leurs obligations
en tant que fabricants, importateurs ou utilisateurs de substances & préparations chimiques.
Il faut noter qu’à partir du 1 er décembre 2008, il ne sera plus possible de fabriquer, importer,
utiliser des substances chimiques qui n’auront pas été préenregistrées.

.
La 35 ème Assemblée Générale du l’IFAN se tiendra les17 et 18 septembre 2008 à Genève.

Groupe IFAN-Europe
La dernière réunion a eu lieu en janvier 2008

GT WG 16 « Education and training »
Ce groupe animé par notre Président s’est réuni en novembre 2007 à l’UTE à Puteaux et en mars
2008 à la CCI Sud-Alsace Mulhouse.

NORMES et REGLEMENTATIONS

DIRECTIVES
En ouvrant le lien ci-après vous aurez accès aux références des directives existantes :
http ://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : roland.groll@acanor.org
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