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Nouvelles de l’ACANOR 
 

                                                  Nouveaux  Adhérents   

 

Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents ci-après : 
 

 BOHN  Dominique Chef des Travaux Lycée Henner Altkirch (68) 

 BRIGNON Christophe Chef des Travaux  Lycée Couffignal Strasbourg (67) 

 CAVALLI Albert  Expert qualité carburant – ENERGY Synergies Thanville (67)  

 CHARISSOUX Philippe ECODIME Directeur Général d ‘ECODIME à Orly  (94) 

 DESCHODT Christophe    Professeur Jacques  Durand ST. OMER  Merckegheim (59) 

 EJNES  Daniel  Médecin Spécialiste  Paris (75) 

 JOURDAIN Eric  Inspecteur S.T.I – Académie de Lille (59) 

 LAMBERT Michel   ZELEC France Belleville (69) 

 WEBER-GOUBIN Marie Hélène Affaires Publiques  
 

                                                     A ces nouveaux : 
 

Vous venez de rejoindre nos membres. Merci, félicitations et bienvenu dans la communauté  des 
adhérents de l’ACANOR. 

Vous pourrez ainsi participer 
 

 En fonction de vos disponibilités et compétences – aux travaux des différents groupes de 
travail existants (par ex. « Electricité », « Enseignement et formation à la normalisation », 
« Développement Durable », « Accès aux normes » etc….  

 

 Vous pouvez également  créer  de nouveaux groupes de travail suivant vos besoins. 
 

 Aux échanges entre membres pour bien connaître et utiliser le système normatif et ses outils, 
ce qui est l’une des manières les plus efficaces pour une bonne diffusion des pratiques 
responsables.  Rien ne vaut l’expérience des uns pour apporter des idées aux autres. 

 

 Nous faire part de vos préoccupations et de vos idées pour améliorer la connaissance et 
l’application des normes, but principal de notre association.  

 

Enfin,  l’adhérent  ACANOR, est inscrit automatiquement et gratuitement  en tant que membre dans 
la plate-forme collaborative « alsaeco.com », une initiative des CCI d’Alsace qui est le portail de toute 
l‘économie alsacienne. Il pourra   recueillir des informations utiles pour sa profession et/ou sa Société 
après avoir accepté  cette inscription  
 
 

                                                         Rappels à nos adhérents 
 

Nous nous sommes permis de renvoyer un petit rappel à tous les adhérents qui ont oublié le 
renouvellement de la cotisation 2010.  
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                             Qui est cet adhérent qui renforce sa participation ? 
                                                                     

                                                                                
Créée en 1977, la société ECODIME décline son savoir-faire et compétences sur deux pôles 
d’activités : La conception & fabrication d’équipements et systèmes didactiques et l’Ingénierie de 
formation et de services. 
Dès sa création, ECODIME s’est positionnée sur le marché international, dans de nombreux et 
importants contrats basés sur des partenariats à long terme avec ses clients. 
 
 Conception – Fabrication d’équipements et systèmes didactiques : 

La réalisation en laboratoires et d’unités de formation clés en main dans les domaines du 
Génie électrique, mécanique, énergétique, de la Maintenance et des Automatismes ont premis 
à ECODIME de développer une gamme complète d’équipements et systèmes didactiques 
destiné à la formation technique et professionnelle, aux écoles d’ingénieurs et universités. 
 

 Ingénénierie de formation et de services : 
Forte de son expérience et savoir-faire, l’entreprise depuis 1985 répond à un  
besoin de l’industrie en terme d’ingénierie de formation : 
ECODIME s’est imposée rapidement comme un partenaire reconnu auprès des plus  grands  
Groupes Industriels du secteur automobile, tant en France qu’a l’international et a 

 développé une offre complète de prestations de services  dans ce secteur : 

 élaboration de référentiels métiers et référentiels de formation ; 

 fourniture, installation et gestion de Centres de forrmation technique clés en 
main : 

 développement et animation de cours présentiels à distance et multimédia ; 

 formation de formateurs et formation pédagogique ; 

 accompagnement des constructeurs automobiles dans les services dédiés à leur 
réseau aprè-vente. 

 

Pour l’ensemble de ses activités, ECODIME est certifiée ISO 9001 Version 2008. 
 

Aujourd’hui, ECODIME, grâce à la qualité de ses ressources humaines et un réseau important de 
consultants et sous-traitants, compte asseoir son développement, tant en France qu’à l’International, 
sur l’accroissement de la valeur ajoutée de ses clients, par des produits et services innovants, dans 
le souci d’amélioration permanente de leur satisfaction. 
 

Pour plus amples imformations sur cette société : 
ECODIME – Zone Juliette – Orly Fret 720 – 94399 ORLY aérogare Cédex 

Tél. : 01 49 75 46 46 – Fax : 01 49 75 47 67 – Email : ecodime@ecodime.com 
 
N.B. :  ECODIME est adhérente de l’ACANOR, et son Directeur Général, Monsieur Philippe 
            CHARISSOUX, fait partie depuis notre dernière Assemblée Générale du  Conseil  

d’Administration. Il sera proposé lors de la prochaine  Assemblée Générale de l’IFAN   en 
octobre  à SEATTLE (USA)  comme représentant de l’ACANOR au BOARD de l’IFAN. 

 

                                                  Effectif de nos MEMBRES 
 

Le dernier relevé de l’effectif de nos membres présenté à notre Assemblée générale fait état de 206  
membres, soit : 

 159 membres considérés comme adhérents ACANOR se répartissant ainsi : 

 11 adhérents cotisant à  titre « Individuel » (Catégorie I)  

mailto:ecodime@ecodime.com
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 76 adhérents « cotisants » en tant que « Société » (Catégorie A) 

 51 adhérents bénéficiant de la cotisation « Société » ci-dessus. (Catégorie 
AS) 

 12 adhérents dispensés du paiement de la cotisation pour  « Services 
rendus ». (Catégorie ASR) 

   9 adhérents de droit conformément aux statuts de l’ACANOR. (AFNOR)     
       (Catégorie D) 

    47 membres « Sympathisants ». (Catégorie  S) 
  

                                               Correspondants REGIONS 
 

L’ACANOR pour être près de ses adhérents est structurée en 7 régions. Un correspondant assure la 
liaison avec  le bureau central  relaie les informations de celui-ci et est en même temps  le contact 
local. Malheureusement certaines régions sont dépourvues  de correspondant et les éventuels  
candidats seraient les bienvenus ! 
Pour connaître la mission de ces correspondants  nous vous  invitons à aller sur le site 
« Acanor.org » où vous pourrez télécharger  la charte du correspondant région et savoir ce que l’on 
attend de cette fonction. Nous vous encourageons à vous y  investir, certes avec quelques 
contraintes  mais,  vous-même, ou votre Société, auront des contacts profitables. 
 

Dans le numéro d’ Août-Septembre de l’ACANOR INFOS nous vous indiquions les régions 
administratives concernées par les  7 sections  régionales  de l’ACANOR. 
 

 Le CENTRE (Dépourvu de correspondant)  compte  actuellement : 

    54 membres toutes catégories. 
 Le NORD dont le correspondant en place souhaite se retirer compte  actuellement  (A   

                            remplacer) :  

      4 membres toutes catégories 
 Le NORD-EST dont le correspondant était notre secrétaire Générale et qui avait  

                                   démissionnée pour raison professionnelle  compte  actuellement  (A  
                                   remplacer) : 

  116 membres troutes catégories 
 Le SUD-EST  compte  actuellement  

    16 membres toutes catégories 
 Le SUD :       (Correspondant à pourvoir) compte  actuellement    : 

      2 membres toutes catégories 
 Le SUD OUEST  (Correspondant  en place à remplacer) compte  actuellement :   

      8 membres toutes catégories 
  L’OUEST       compte  actuellement : 

      6 membres toutes catégories 
. 

                                                 Conseil d’Administration        

 

Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale du 3 septembre 
2010 à Nancy, celui-ci a eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux administrateurs : 
 

- Maurice ANDRET  :     Gérant de MACAPA Consulting à HOUSSEN (68) 
- Albert CAVALI      :     Experts à ENERGY Synergies à THANVILLE (67) 
- Philippe CHARISSOUX :   Directeur Général à ECODIME à ORLY.(94) 
 

Le Conseil d’administration de l’ACANOR se compose donc de : 
 

Mesdames Isabelle  HELLER  UTE   (92) 

Claude   MERLE  AFNOR  (93) 

 Messieurs                Jean Michel  ADAM  CLEMESSY  (68) 



 5 

    Maurice  ANDRET  MACAPA  (68) 

    Albert    CAVALLI  ERERGY  Synergies  (67) 

    Philippe  CHARISSOUX ECODIME  (94) 

Aziz   DERBAL  CCI SAM  (68) 

   Roland   GRANGLADEN MENG   (68) 

   Roland   GROLL  Retraité CLEMESSY (68) 

   Tadeusz  JEDRASZEWSKI BUBENDORFF (68) 

   Laurent   OBERLE  SOCOMEC  (67) 

   Raymond  SIEFFERT  SIX.S   (68) 

   Bernard  SIFFERMANN SB-lum  (67) 

   Gérald   SIMON  SELMONI  (68)  
 

Et la composition du Bureau est donc la suivante : 
 

Président  : Laurent OBERLE 

1
er

 Vice Président : Raymond SIEFFERT 

2
ème

 Vice Président : Gérald SIMON 

Trésorier  : Jean Michel ADAM 

Trésorier Adjoint : Albert CAVALLI 

Secrétaire Adjoint : Roland GROLL   
 

                                                   Assemblée  Générale 
 
Grâce à la collaboration étroite avec l’AFNOR et en particulier à Mme Lydie GUENZI,  l’AG a eu lieu 
le 3 septembre 2010 dans les locaux de la Délégation régionale de NANCY. 
 

Avant la partie statutaire qui devait débuter  à 10 heures 15, le président  a d’abord dû annuler  
l’intervention qui était programmée sur le thème « Les Normes et la Croissance » par suite de 
l’absence d’Alain SOULOUMIAC pour des raisons de santé.  
 

Avant d’ouvrir l’Assemblée Générale, il a également dû annoncer le décès de Robert DRUESNE, 
Président d’Honneur et Membre du Conseil d’Administration. 
 

Faut-il rappeler que Robert DRUESNE, retraité de USSI Ingénérie à BAGNEUX,   était un membre 
très actif et de longue date de l’ACANOR et Président de notre association avant de prendre sa 
retraite ? Laurent OBERLE, a présenté, au nom de l’ensemble des adhérents, ses plus sincères 
condoléances à Madame DRUESNE. 
 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale sera envoyé à tous les adhérents, accompagné de ses 
annexes (CR du rapport moral du Président, rapport d’activités, rapport financier du trésorier, rapport 
du réviseurs aux comptes, et vote des résolutions. 
 

Après la partie statutaire, l’ACANOR a offert le dejeuner aux membres présents qui s’est déroulé 
dans un bon restaurant de la place Stanislas. 
 

Au retour dans les locaux de l’AFNOR, deux présentations  intéressantes ont été faites : 
La première par Frédéric ERNOULD, Gérant de la Sociéte ATCM à USSAC sur le thème 
« Application des Normes de sécurité sur les équipements pouvant relever de plusieurs normes et 
méthodes d'évaluation des nouveaux risques identifiés » suivi d’une présentation par Gérald 
LEFEBVRE, Fondateur et animateur de la Sociéte ECO6S  sur le thème « Développement durable ». 
  

                                             ACTIVITES de l’ACANOR   
                                                      
                                                    GT DD  (Développement durable) 
 

LE GT DD s’est réuni le 1er septembre 2010 à la Maison de l’Entrepreneur à Mulhouse. 
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Les thèmes de la réunion , animée par Gérald LEFEBVRE, portaient en  particulier sur la chaîne de  
la Valeur  - « l’analyse du Cycle de Vie des ^produits» - et les instruments de mesure des flux.  
.  

       Autres activités, participations et nouvelles de nos partenaires 
 

                                                                            
  

 

  Monsieur Alain DURAND, ancien  Secrétaire Général du groupe « AFNOR vient de publier dans les 
« Editions AFNOR» un ouvrage de 304 pages intitulé « AFNOR 80 ANNEES D’HISTOIRE » dans 
lequel figurent  : 

  

 en page 102 un article sur la création de l’ACANOR dont l’appellation d’origine était    
« Association des CAdres de NORmalisation »  et son premier Président, Max IMBERTY; 

  
 en page 121, un autre article qui fait état de la 7ème assemblée générale de l’ACANOR ;   
 

 en page 132, l’organisation en 1974, par l’ACANOR, d’une Conférence internationale des  
practiciens des normes, avec la présence de 11 organismes  de normalisation. 
C’est à l’issue de cette conférence qu’a été mise en place une fédération des différentes 
associations nationales  de practiciens ou usagers des normes  qui va s’appeler « IFAN » et 
dont le Président de l’ACANOR  de l’époque, George GAREL, prendra également  la 
Présidence. 
 

 En page 180,  en  1988 et les années suivantes,  l’AFNOR  évolue vers la création des 
« Clubs Initiatives et compétitivités pour l’Europe 92 »,obtient des subventions du Ministère de 
l’Industrie, et crée le « Club des adhérents de l’AFNOR ». 

 
En raison de l’évolution de la normalisation et de divers faits extérieurs, l'ACANOR a été appelée à 
actualiser à actualiser  ses statuts et  tout en conservant  le même sigle est devenue «Association 
pour la Connaissance et l’Application des NORmes ». 
 

                                                                               
 

La 37ème assemblée générale de  l’IFAN se tiendra à SEATTLE (Washington), et sera couplée avec 
une Conférence Internationale de l’IFAN, du 11 au 15 octobre 2010. 
 

L’ACANOR sera représentée par son Président, Laurent OBERLE et Philippe CHARISSOUX, notre 
nouvel Administrateur de l’ACANOR et candidat au Board de l’IFAN.  
 

En principe l’Assemblée Générale de l’année  prochaine devrait  se tenir en INDONESIE.  
 

                                                               
Société des Techiciens et Techniciens Supérieurs 

Anciens Elèves du Lycée « Louis COUFFIGNAL » à Strasbourg 
 

L’Assemblée Générale de SOTEC s’est tenue le 12 juin 2010, sous la Présidence de Jack COLIN, 
adhérent d’ACANOR,   au Foyer de l’Internat  du Lycée  en présence de notre Président, Laurent 
OBERLE. A cette occasion,  ce dernier   a présenté les activités de l’ACANOR. 
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Rappelons que SOTTEC, publie un  Bulletin quadrimestriel dénommé « Lien et Communication »  et 
que dans le dernier numéro,  un article y présentait l’ACANOR.. 
 

Il   faut noter que la fusion  de l’UNION des A (Union des Associations des Lycées et Collèges de 
France) et  la « FAETEC » - (Fédération Française des Anciens  Elèves de l’Enseignement 
Technique »,  a été signée le 15 novembre 2008 à Paris, et pour  fêter cette fusion, qui deviendra 
effective en 2011,  la SOTEC s’est vu confier l’organisation du Congrès en 2011 à Strasbourg.    
 

                                               REGLEMENTATIONS 
  

 Trois décrets viennent de paraître et publiés au journal Officiel  du 1er septembre : 
 

 Décret N° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de   
                      l’employeur   pour utilisation des installations électriques des lieux de  
                      travail 
 

 Décret N°2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des 
                      maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de   
                      bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception      
                      et de réalisation des installations électriques. 
 

 Décret  N°2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la 
prévention des risques électriques dans les lieux de travail. 

 
 

                                       MANIFESTATIONS      DIVERSES  
 

                                               Forum Photovoltaïque 
 Le Cabinet METROL et le bureau d’études TRANSENERGIE organisent leur 7ème FORUM 

TECHNIQUE PHOTOVOLTAÏQUE le 5 octobre 2010 au Centre de VALPE à ECULLY près de Lyon 
sur le thème « Protection des personnes et des biens dans les installations  photovoltaïques 
raccordées au réseau ». 
L’objectif de cette journée est d’approfondir les aspects techniques relatifs à la protection des 
installations photovoltaïques et à la sécurité des intervenants techniques (BET, installateurs, 
contrôleurs, agents de maintenances, pompiers, etc…) ; 
Pour connaître le programme détaillé de cette journée et les informations pratiques, télécharger le 
document de présentation : 

http://pagesperso-orange.fr/metrol/MailingFTP2010/ProgrammeFTPV051010.pdf 
 

 Vous pouvez également consulter les sites internets www.metrol.fr  et  www.transenergie.fr  ou 
contacter Christine TERRAS-DOBER à l’adresse suivante : c.terrasdober@transenergie.eu  ou par 
téléphone au 04 81 07 10 71. 

 

      SPECIAL  QUEBEC 
                                                          ( du 3 au 7 octobre 2010) 
 

Alsace Biovalley vous invite à explorer le marché canadien lors d’une mission de partenariats 
technologiques avec des entreprises canadiennes organisées à l’occasion des BioContacts 
Cette mission se déroulera en 3 étapes : Montréal, Sherbrooke et Québec du 3 au 7 octobre 2010. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’une mission partenariale des pôles de compétitivité Santé français, 
coordonnée par Alsace Biovalley 
 

Pour en savoir plus :                             Agnès LEGOLL 
Directrice des relations Internationales / Alsace BioValley 

Tél. 03 90 40 57 40 – Mail : agnes.legoll@alsace-biovalley.com 
 

http://www.metrol.fr/
http://www.transenergie.fr/
mailto:c.terrasdober@transenergie.eu
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                                            GROUPE TECHNIQUE NATIONALE IMI 
 

Le Groupe technique National IMI pour la France est un équivalent de point de Contact National IMI 
mis en place par les ministères de la recherche et de l’Industrie et par l’Insem. Il est au service des 
grands organismes de recherche et des PMEs du secteur biomédical. Il s’appuie dans son 
fonctionnement sur les relais des PCN Santé, des pôles de compétitivité santé ainsi que sur les 
associations et fédérations professionnelles régionales. 
Le GTN IMI vous aide à : 
 Obtenir les dernières informations sur les appels à projets IMI 
 Identifier des partenaires ou des coordinateurs de consortium pour répondre aux appels à 

projets IMI 
 Vous représenter auprès des représentants français du bureau des états membres d’IMI pour 

faire remonter le positionnement des équipes nationales dans les priorités à venir. 
 Pour toutes les questions et une éventuelle participation aux projets de l’initiative IMI, le 

coordinateur de cette opération du GTN IMI est : 
                                                      Stéphane DENEPOUX : 
                        strephane.denepoux@alsace-biovalley.com – Tél : 03 90 40 30 07 
 

L’IMI organisera à BRUXELLES un « IMI INFO DAY » le vendredi 22 octobre 2010 pour détailler les 
priorités scientifiques de troisième appel. 

Pour plus d’informations : www.imi.europe.eu 
 

                                                           AGENDA           

       
  
AFNOR  : 

18/10/2010 : Réunion du club des adhérents AFNOR sur le thème « Gaz à effet   
                                de serre » à  la Plaine Saint Denis. 

 
IFAN : 

11-15/10/2010 : 37ème Assemblée Générale à SEATTLE aux Etats Unis, couplée avec  
                                           l’Assemblée générale de l’IEC 
 
AUTRES   : 
 

3-7/10/2010   : Mission partenariale/rencontres de partenariats technologiques –  
    Pôles    de compétitivité filière biotechnologique santé au Québec 
22/10/2010  : IMI INFO DAY à Bruxelles 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N.B. :    Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garantie 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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