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AVANT - PROPOS

La période des vacances nous a contraints à espacer la parution de cette publication et
nous espérons que vous voudriez bien nous en excuser

A NOS ADHERENTS
Nous vous rappelons que nous disposons d'une plate forme collaborative sur le site
www.alsaeco.com.
Cet espace collaboratif mis en place par notre partenaire, la CCI Sud Alsace Mulhouse,
permet des échanges entre les divers spécialistes en normalisation et réglementation
technique membres de l'Acanor.

La plate forme offre à ses adhérents différentes fonctionnalités de communication et
d'information, à savoir :

 Actualités,
 Evènements – Agenda,
 Informations spécifiques et personnalisées (CR groupes de travail, …),
 Base documentaires, selon thématiques,
 Annuaire des liens
 Messagerie
 Forum…


Pour découvrir le site dans son ensemble, rendez-vous sur http://acanor.alsaeco.com/.
Vous êtes membre Acanor et à jour dans vos cotisations, nous vous demandons dès à
présent de vous inscrire directement sur le site en allant dans la rubrique "Communauté" ou
en adressant un mail à notre secrétaire générale chantal.henna@acanor.org.

Dès réception de votre mot de passe, nous vous invitons à vous connecter pour remplir le
questionnaire en page d'Accueil qui nous permettra de mettre en place l'annuaire des
compétences.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions

1. Adhérents :

Bienvenu aux nouveaux adhérents et merci pour leur adhésion. Sans oublier de remercier
bien entendu les anciens qui ont renouvelé leur cotisation pour l’année 2008.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il n’est pas trop tard ! N’hésitez pas – Merci
d’avance.

2. Pour ceux qui désirent adhérer :

Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le
bulletin d’adhésion avec les tarifs des cotisations.
Nous vous rappelons qu’en adhérant vous bénéficierez des autres services que
l’ACANOR fournit à ses adhérents, et en particulier vous aurez accès à l’espace « membres
Acanor » de la plate-forme collaborative d’AlsaEco.

3. Nouvelle d’un Adhérent récent :

Depuis sa création en 1828, le groupe Bureau Veritas a progressivement développé une expertise
reconnue, aidant ses clients à se conformer aux normes et réglementations appliquées à la Qualité,
la Santé & la Sécurité, l’Environnement et la Responsabilité Sociale. Bureau Veritas dispose de
compétences multidisciplinaires grâce à ses 33 000 employés et ses 850 bureaux et laboratoires
dans le monde entier.

Au sein de ce réseau d’experts, l’équipe de consultants en Sûreté de Fonctionnement de Bureau
Veritas a adhéré en 2008 à l’ACANOR. Cette équipe d’une vingtaine de consultants intervient
partout en France et dans le monde pour mener des études de fiabilité, maintenabilité, disponibilité
et sécurité pour des clients tiers et quelques fois pour d’autres entités du groupe.

Les domaines d’expertise sont l’électronique, l’électromécanique, les systèmes programmés et les
logiciels et enfin la mécanique. Les secteurs d’intervention sont variés allant de l’industrie (Process,
Traitement des eaux, Pétrole / Gaz) à l’automobile (Constructeurs, Equipementiers) en passant par
les transports publics (Tramway, Train), l’aéronautique, l’électronique, etc…

L’équipe de Sûreté de Fonctionnement participe notamment à certains comités de rédaction de
normes, en particulier dans le domaine des systèmes automatisés ou embarqués. Les experts
Logiciel de l’équipe participent par exemple à la rédaction et la rédaction de la partie traitant la
sécurité Logiciel de la future norme ISO 26262 du domaine automobile. En effet, le développement
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des systèmes électroniques dans tous les secteurs imposent l’utilisation de règles stricts pour les
développements de systèmes de sécurité basé sur de l’électronique et du logiciel.

Les consultants de l’équipe sont basés à La Défense, en région parisienne mais sont disponibles
pour toute demande d’information, et d’autant plus pour les membres de l’ACANOR. Ces derniers
pourront adresser leur demande au secrétariat de l’ACANOR : chantal.henna@acanoer.org

Conseil d’Administration

Lors de la dernière Assemblée Générale du 18 avril qui s’est tenue dans les locaux de la S.ET.I.A à
Gondreville, l’Assemblée a renouvelé pour trois ans le mandat des administrateurs Chantal
HENNA, Didier GEORGE et Aziz DERBAL. Elle a également élu comme nouvel administrateur
Bernard SIFFERMANN.

Le Conseil d’Administration se compose en conséquence du
 Président : Laurent OBERLE – SOCOMEC Benfeld
 1er Vice-Président : Raymond SIEFFERT – SIX-S Mulhouse
 2èmè Vice-Président : Gérald SIMON – SECURITE/AUTOMATISME Altkirch
 Secrétaire Général : Chantal HENNA – CCI SAMulhouse
 Secrétaire Gal Adjoint : Roland GROLL – Retraité Clemessy
 Trésorier : Jean Michel ADAM - CLEMESSY Mulhouse
 Trésorier Adjoint : Jean Marc WÄLTY – CLEMESSY Mulhouse
 Et des administrateurs suivants :

 Aziz DERBAL – CCI SA Mulhouse
 Robert DRUESNE – Retraité MASSY
 Didier GEORGE – UTE Puteaux
 Tadeusz JEDRASZEWSI – Bubendorff Saint Louis
 Bernard SIFFERMANN – Consultant
 Claude MERLE – AFNOR Paris, avec comme suppléante, Lydie

GUENZI – AFNOR Nancy

Assemblée Générale :

Lors de l’Assemblée Générale, le Président, Laurent OBERLE, a souligné dans son rapport moral
que l’ACANOR a été très active tant sur le plan international que national, et non seulement auprès
des acteurs de la normalisation, mais aussi auprès des instances et autorités officielles et de
l’Education Nationale

L’Assemblée générale a reconduit les tarifs des cotisations de l’année 2008 pour l’année 2009.
Dans le rapport d’activités , il faut relever tout particulièrement les nouvelles adhésions et l’activité
des divers groupes de travail existants ainsi que la création de nouveaux groupes.
Enfin le site internet a également évolué par la création d’une plate-forme collaborative grâce à
notre partenaire, la CCI Sud Alsace Mulhouse, qui offrira des possibilités supplémentaires
d’informations générales et des liens vers d’autres partenaires.

ACTIVITES de l’ACANOR
Groupes de travail

Des groupes de travail très actifs qui se réunissent assez régulièrement en fonction de la
disponibilité des membres ; il s’agit de :

 GT « Electricité EST » animé par notre Président Laurent OBERLE
 GT « EP » animé par notre nouvel administrateur, Bernard SIFFERMANN en

collaboration avec le GT « EP » avec l’AITF (Association des Ingénieurs
territoriaux de France).
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 GT « Accès aux normes Electriques » animé par notre Laurent OBERLE en
collaboration avec l’UTE pour la mise à disposition des normes aux
professeurs de l’Education Nationale.

 GT Enseignement et Formation à la Normalisation » animé par Laurent
OBERLE et des Inspecteurs de l’Education Nationale.

 GT « W 16 de l’IFAN » également animé par Laurent OBERLE
D’autres groupes de travail viennent d’être créés ou vont l’être au courant de cette année :

 GT « Electricité Paris » animé par notre Trésorier , Jean Michel ADAM.
 GT « Environnement »
 GT « Accès aux normes » à l’Académie de Paris

Autres activités

En dehors des groupes de travail l’Acanor entreprend ou participe à diverses actions aussi
bien au niveau national qu’international.
En voici quelques exemples :

 Sur le domaine d’application de la Directive « REACH » et action « CHIMIE »en
collaboration avec la CCI Strasbourg et l’Euro Info Centre.

 Participation de membres de l’ACANOR aux réunions des commissions de l’UTE.
 Organisation de réunions d’Information et de sensibilisation à la normalisation des

Professeurs en collaboration avec l’Education Nationale. Paricipations au sein de la
Fédération Mondiale, l’IFAN, au niveau de l’AG, du Board et au niveau de certains
groupes de travail.

 Collaboration étroite avec les diverses CCI d’Alsace, mais aussi avec l’AFNOR à
des réunions de sensibilisation aux normes des PME

 Avec la CCI Sud Alsace Mulhouse, et dans le cadre de la plate-forme collaborative,
« Relookage ».de l’Annuaire des Compétences

 Diverses autres actions dans le domaine de la communication

Nouvelle de nos Partenaires

Monsieur Didier GEORGE, DIrecteur Général de l’UTE, qui remplit avec succès les différentes
missions qui lui sont confiées en tant qu’Administrateur de l’ACANOR transmettra ce « virus » à son
successeur et à son nouveau Président, Olivier GOURLAY, actuel délégué à la Normalisation
d’EDF.

Nouvel Administrateur ACANOR et collaboration

Monsieur jean Louis CORTOT, appelé à de nouvelle fonction au sein de l’AFNOR, sera remplacé par
Claude MERLE et Lydie Guenzi, sa suppléante, auxquelles nous tenons ici à leurs souhaiter la
Bienvenue au Conseil d’Administration de l’ACANOR.

Nous tenons ici, d’autre part, à remercier Jean Louis CORTOT, pour sa collaboration pendant ces
cinq années au sein du Conseil d’Administration de l’ACANOR.

Enfin il faut également citer et remercier l’AFNOR pour l’ensemble de son aide et plus
particulièrement, au-delà de sa participation au Conseil d’Administration, de la collaboration par
Evelyne THOMANN et Christine KERTESZ pour leurs participations respectives à l’IFAN et au GT
Acanor « Enseignement et formation à la normalisation.
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Assemblée Générale

L’Assemblé Générale de l’AFNOR s’est tenue le mercredi 18 juin à l’Institut de France.
Outre les points habituels et le vote des diverses résolutions elle a été suivie par l’intervention de
M. Alain BRYDEN, Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de Normalisation et de M.
Alain DURAND, Secrétaire Général du Réseau Normalisation et Francophonie sur le thème
« Normalisation : quelles perspectives internationales ».

Synamap

Après 22 années de présidence, Raymond SIEFFERT, a cédé son fauteuil à son successeur, M.
Bernard CUNY, PdG de GAMESYSTEM. Ce dernier présidait jusqu’à sa nomination la Commission
« Protecteurs contre les chutes de hauteur ». Raymond SIEFFERT a quant à lui, a été nommé
Président d’Honneur du SYNAMAP. Nous vous rappelons d’autre part que Monsieur Raymond
SIEFFERT a également été Président de l’ACANOR et occupe actuellement encore le poste de 1er

Vice-Président de l’ACANOR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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