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AVERTISSEMENT (Rappel)
Le contenu et la diffusion de ce bulletin vont prochainement être modifiés suite à l’ouverture d’une plate-forme
collaborative par la CCI Sud Alsace Mulhouse. Grâce à ce partenariat privilégié, l’Acanor possède sur le site
des communautés un accès que vous pouvez consultez sous : http ://acanor.alsaeco.com/. Vous pouvez
obtenir des informations générales complémentaires et surtout - à condition d’être un adhérent « ACANOR »
et d’être inscrit avec un mot passe, tel que nous vous l’avions expliqué dans notre numéro d’Acanor infos de
septembre – vous pourrez accéder aux informations détaillées relatives aux activités de l’ACANOR ( CR des GT
par exemple) ainsi qu’aux détails des travaux et actualités relatifs aux normes et aux réglementations
référencés dans cette publication.
Nous rappelons que les adhérents à jour de leur cotisation peuvent dès à présent s’inscrirent directement sur
le site en allant dans la rubrique "Communauté" ou en adressant un mail à notre secrétaire générale
chantal.henna@acanor.org.
On vous donnera un mot de passe et dès sa réception vous aurez accès à l’espace membres. Nous vous
invitons également à vous connecter pour remplir le questionnaire en page d'Accueil qui permettra la mise en
place de l'annuaire des compétences.
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions
1. Adhérents :
Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci de nous avoir rejoint.
Merci également aux anciens adhérents qui ont renouvelé leur cotisation pour l’année 2008.
2. Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le
bulletin d’adhésion avec le barème des cotisations.

Conseil d’Administration
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le décembre 2008.dans les locaux de la Maison de
l’Entrepreneur à Mulhouse
Trois nouveaux administrateurs devraient siéger à ce Conseil, à savoir : Claude MERLE (AFNOR),
Isabelle HELLER (UTE) et Bernard SIFFERMANN (AITF).

Assemblée Générale

La date et le lieu de la 47 ème Assemblée Générale seront fixés lors de la prochaine réunion du
Conseil d’Administration.

ACTIVITES de l’ACANOR
Groupes de travail
Différents groupes de travail fonctionnent au sein de l’ACANOR, et ceci grâce au bénévolat et à la
compétence de ses adhérents que nous tenons à remercier ici.
Actuellement ces groupes sont :
 GT « Electricité EST »
 GT « Electricité PARIS »
 GT « EP » en collaboration avec le GT « EP » avec l’AITF (Association des
Ingénieurs territoriaux de France).
 GT « Accès aux normes Electriques » en collaboration avec l’UTE
 GT Enseignement et Formation à la Normalisation »
 GT « W 16 de l’IFAN » également animé par Laurent OBERLE
 GT « Développement Durable », en phase de démarrage.

Autres activités
L’ACANOR et certains de ses adhérents participent à d’autres activités dans le cadre des relations
privilégiées entretenues avec ses partenaires ou des instances officielles.
Il s’agit en particulier avec :
 L’AFNOR au sein du Club des Adhérents.
 Les CCI d’Alsace et et Euro Info Centre de Strasbourg.
 L’UTE
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 L’Education Nationale.
 L’IFAN .au sein de certains groupes de travail.

NOTA : Pour connaître les activités spécifiques de ces groupes (la composition des membres
les thèmes traités, la date des réunions et de détail des comptes-rendus), ainsi que les
autres activités nous vous invitons à vous connecter au site :
http ://acanor.alsaeco.com/
et de consulter l’Espace Membre accessible aux adhérents

Nouvelle de nos Partenaires
Min istère d e l’E ducation Natio nale – Académ ie d e P ARIS

A L’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, l’Académie de Paris organise un
séminaire sur « L’enseignement de la normalisation ; quels enjeux pour la formation des générations
futures ? » .Celui-ci aura lieu le 26 novembre 2008 au Lycée Raspail à Paris.
Cette manifestation a eu le soutien de l’AFNOR, de l’UTE, de l’ACANOR, de l’UNM , du BN Acier ,
du DIN et de la BSI. A noter également la participation de notre Président, Laurent OBERLE , de la
Société SOCOMEC, de EISTI, de l’ATILH, de PSA Peugeot Citroën, de l’ECODIME et de
LEGRAND.
Interviendront, après l’accueil par le Délégué académique aux relations européennes, internationales
et à la coopération de l’Académie de Paris,, le Directeur Général de l’AFNOR, Olivier PEYRAT,
Christine KERTESSZ, responsable Enseignement AFNOR, Kim MARTIE, Education exécutive du
BSI, Ruedinger MARQUARDT, Directeur technique au DIN et lors de la table ronde : Martine
HARVIER (PSA), Françoise BOUSQUET ( EIST), Bernard GERMANEAU (Ciments CALCIA),
Dominique ROUSSEL (LEGRAND) Gérard CAPELLI ( SOCOMEC) et Félix GUARINO (ECODIME)
et Laurent OBERLE (ACANOR).

PRISM3
PRISM3 est une association qui a pour vocation de fédérer les compétences des différents acteurs
de la métrologie : Industries, laboratoires de recherche, établissements de formation, organismes
institutionnels.
PRISM3 est adhérent de l’ACANOR et organise dans ce cadre une conférence le 25 novembre 2008
sur le thème « Normes, réglementations, lobbyings : Qui peut m’aider en Alsace ?
Chantal HENNA, Aziz DERBAL et Laurent OBERLE membres de notre Conseil d’Administration
interviendront lors de cette conférence après l’introduction de Laurence DELPY, Directrice de
PRISM3.
Plus d’information sur cette conférence sur notre site www.acanor.org.

35ème Assemblée Générale
Lors de la 35ème Assemblée Générale de l’IFAN qui s’est tenue en en Septembre 2008 à Genève et
qui avait vu la participation de trois de nos adhérents, Laurent OBERLE, Evelyne THOMANN et
Isabelle HELLER . Cette dernière a été proposée et acceptée comme nouveau membre du BOARD
(Conseil d’Administration de l’IFAN) pour un mandat de trois ans, de 2009 à 2011.
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NORMES & ACUALITE
MANAGEMENT des RISQUES
Un accord européen a été élaboré dans le cadre des travaux de Comité Européen de Normalisation
(CEN) à l’initiative notamment de structures françaises pour aider les entreprises à concevoir ses
systèmes d’information critiques.
L’interdiction de tomber en « rade » ! Certaines applications informatiques portent sur un processus
vital pour l’entreprise et le nombre de dysfonctionnements peut être dramatique.
(Extrait d’un article de Dorothée BALSAN publié dans la revue Enjeux de l’AFNOR N° 289 de Novembre 2008)

NORMES & REGLEMENTATIONS
COMMISSION EUROPENNE

Directive « Produits de Construction »
La révision de cette directive doit renforcer le marquage CE. La commission européenne a proposé
de remplacer la directive 89/106/CEE par un règlement qui devrait apporter une clarification et
quelques aménagements pour simplifier le système actuel qui permettra l’application du marquage
CE sur tout le territoire de l’Union Européenne ;
(Extrait de l’article de Fabienne NEDEY publié dans la revue ENJEUX de l'AFNOR N° 289 de novembre 2008)

Votre VIE Quotidienne
NECROLOGIE
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès prématuré d’un adhérent actif et
membre d’un groupe de travail de l’ACANOR. Il s’agit de Jean-FrançoIs ALLUE , Gérant du groupe
« Ressources » dont il était le fondateur avec sa compagne Liliane KOSIR. Cette société est
spécialisée en ressources humaines.
Tous ceux qui l’ont connu sont frappés par sa disparition, après sa lutte incessante contre une
maladie sournoise..
L’ACANOR ressentira vivement son absence, car elle avait appris à l’apprécier. Jean-François
laissera des regrets et le souvenir de ses qualités humaines et de sa compétence
A sa compagne et à toute la famille l’ACANOR présente ses plus sincères condoléances.

AGENDA
4-7
18
25
26
12

novembre
novembre
novembre
novembre
décembre

:
:
:
:
:

Expoprotection 2008 à Paris Villepinte
GT EP chez SB-lum à Sélestat.
Conférence chez notre adhérent, l’association PRISM3 à Saint-Louis.
Conférence sur l’Enseignement de la Normalisation au Lycée Raspail à Paris
Conseil d’Administration de l’ACANOR à la Maison de l’Entrepreneur à
Mulhouse
19
décembre
:
Journée technique de la gestion des risques 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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Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : roland.groll@acanor.org
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