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 UTE 
 

                                      Nouvelles de l’ACANOR 
                                                    

                                                              Adhérents                              
 

Le site « ALSAECO ».ayant été mis à jour, tous les adhérents de l’ACANOR ont été inscrit dans 
l’espace Membre ACANOR. Néanmoins pour  la confirmation finale de cette inscription, les 
adhérents ont du recevoir un mail  de la part de l’administrateur d’alsaeco leur   demandant   la 
validation  de leur inscription. 
 
                                                                   Nouveaux Adhérents 
 

Nous avons le plaisir d’enregistrer  l’adhésion  d’une société située aux … USA  - « SATCON 
Technology Corporation »  à BOSTON., par le biais d’un de ses membres -  David FRECHE-  
Applications Engineer.    
 

Cette société fabrique des onduleurs pour le photovoltaïque ; Le siège est à Boston, mais ils ont des 
filiales en Californie, Ontario, Prague et Shanghai. 
 

Il faut noter que c’est grâce à notre site Internet « Acanor.org » qu’un membre de cette société nous 
avait contacté  pour obtenir des renseignements normatifs que nous  lui avions fournis.                                                    
 

                                                   Membres sympathisants 

                                               RAPPEL 
Ces membres  – dont  la catégorie n’est pas prévue dans les statuts – sont d’anciens adhérents qui  
n’ont pas renouvelé la cotisation, mais que,  compte tenu de leur passé au sein de l’ACANOR, 
ou par suite des divers services rendus, nous n’avions pas encore rayés  de la liste des adhérents 
d’où  leur qualification, à titre provisoire,  de « membres sympathisants ». 
 

Toutefois, sans réponse de leur part à notre courrier de relance pour la cotisation 2011, nous nous  
verrons  obligés de les rayer de la liste  de nos membres..! 
 

                                         Correspondants REGIONS 
    

Pour assurer un contact local dans les régions, l’ACANOR avait créé  autour du siège social qui se 
situe aujourd’hui  dans l’EST - à la Chambre de Commerce et  d’Industrie Sud Alsace de Mulhouse - 
sept sections régionales, qui sont : 
 

 Le CENTRE qui regroupe les régions administratives « Ile de France, « Paris », le 
« Limousin » et la « Haute Normandie ». 

 Le NORD qui regroupe les réions administratives du « Nord Pas de Calais » et de la 
« Picardie » 

 Le NORD-EST qui regroupe les régions administratives de la « Champagne Ardenne », la 
« Lorraine », «  l’Alsace », la « Bourgogne » et la « Franche-Comté ». 

 Le SUD-EST qui regroupe les régions administratives  du « L'Auvergne » et le « Rhône 
Alpes ». 

 Le SUD-OUEST qui regroupe les régions administratives des « Midi-Pyrénées » et 
« l’Aquitaine »,  

 L’OUEST qui regroupe les régions administratives  du »Pays de la Loire », « Poitou 
Charente » et la « Basse Normandie » 

 Le SUD qui regroupe les régions administratives du »Languedoc-Roussillon » et « Provence 
Alpes Côte d’Azur ». 
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N.B. : Bien qu’ayant des adhérents hors de la Métropole, il n’y y a pas de section régionale et par 
conséquent aucun correspondant pour les départements de la Corse et  d’outremer (Mayotte, 
Guadeloupe, Martinique et Ile de la Réunion)   
 

Toute  candidature pour occuper l’un des postes de correspondants REGION  sera la bienvenue !  
 

Nous vous encourageons donc à vous y  investir, certes avec quelques contraintes  mais  aussi 
avec un retour pour vous-mêmes ou votre Société, grâce à des  contacts profitables. 
Sur le site « ACANOR.ORG » vous trouverez le cahier des charges du « Correspondant Région ». 
  

                                        ACTIVITES de l’ACANOR   
 

                    GT «  Enseignement des normes électriques » 
    

La  section « Académie de Strasbourg »  a tenue une réunion pour les chefs de travaux du Génie 
électrique, le mercredi 9 mars dans les locaux du Lycée Charles de Foucauld à Schiltigheim. 
Cette réunion, en présence de trois inspecteurs dont l’organisateur et adhérent ACANOR, Monsieur  
Jean-Charles  LAMBERT a notamment permis : 
 

 De redynamiser l’accès aux collections de normes UTE-Acanor tout en rappelant  les 
obligations des utilisateurs, ainsi que l’interdiction de mise en ligne de normes directement sur 
les sites des lycées ; 

 De rappeler l’intérêt pour les Lycées de s’abonner en parallèle à SAGA-WEB Education de 
l’AFNOR. 

 D’expliquer que les deux démarches   sont complémentaires et visent à ce que les normes, la 
normalisation, les règlementations techniques, soient davantage enseignées et utilisées par 
les enseignants. 

 D’informer et de former les chefs de travaux sur les aspects précités. 
 

Bien que les plus de 60 chefs de travaux présents relayeront ces informations aux enseignants 
concernés, un suivi et d’autres actions sont également prévus sur cette académie en 2011. 
 

                      Groupe de travail (GT) - « Développement durable » 
 

La dernière réunion  prévue le 29 mars dans les locaux de ENERGIES  SYNERGIES à Thanville a du être 
reportée en raison de l’indisponibilité de dernière heure des animateurs. 
 

                              Groupe de travail (GT) -  « Eclairage Public ». 
 

La dernière réunion du GT  éclairage public ACANOR  a été organisée par ETDE, filiale de Bouygues 
Construction  le mardi 29 mars dans les locaux  à Paris. dans l’immeuble Bouygues, 40 rue Washington au 6 
ème étage. 
 

                              Autres activités et Participations  
                         & nouvelles de nos partenaires 
                                                                                      

                                                                                              
 

                                            ASSEMBLEE    GENERALE 
 

La prochaine Assemblée Générale (la 38 ème) se tiendra dans les locaux d’un de nos fidèles 
partenaires et adhérents  le Centre Henri TUDOR aux Luxembourg les 17 et 18 octobre 2011. 
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                                                    Groupes de Travail  
 

La réunion du groupe européen se tient le 4 avril au Centre CEN-CENELEC à Bruxelles. 
 

L’Assemblée générale des divers groupes de travail de  L’IFAN  (WG)  se tiendra à l’issue de 
l’assemblée Générale, le 19 octobre  2011 
 

                                                                                                
 

La34 ème Assemblée Générale  aura lieu les 21 et 23 septembre 2011 en INDE.  
 

                                                                                       
 

                                                             Gestion de l’Innovation 
 

Le CEN / CENELEC / ETSI ont été invités par la Commission  Européenne pour élaborer des 
normes européennes sur  les services de soutien aux entreprises dans le domaine de la gestion de 
l’innovation. 
 
Ce mandat de la Commission Européenne est motivé par la nécessité de faciliter l’émergence et la 
consolidation de normes généralement reconnues pour les services de soutien aux entreprises dans 
le domaine de la gestion de l’innovation, en vue d’augmenter la qualité de tels services et créer 
davantage De conditions favorables  pour leur mise à disposition à l’échelle européenne. 
Ce type de normes aiderait à réduire le coût en matière de support à la gestion de l’innovation, tous 
spécialement pour les petites et moyennes entreprises (PME). 
 

Ce Mandat de la Commission  Européenne dont ces normes européennes  (EN)  : 
 tiendront  compte de la définition et la terminologie généralement reconnues pour la gestion 

de l’innovation 
  auront un statut international formel pour le processus de consultation de gestion de 

l’innovation. 
 Définiront les exigences minimales pour la qualification des experts fournissant des services 

de conseil dans le domaine. 
 Fourniront aux pouvoirs publics un schéma de référence pour leur permettre d’identifier les 

services appropriés de soutien à la gestion de l’innovation et les prestataires de service de 
haute qualité en mesure de faciliter leur utilisation par les PME. 

 
Ce Mandat  qui devrait aboutir    à la création de normes européennes pour la gestion de l’innovation  
dont  ces dernières devraient être disponibles à la fin de 2012. 
 
N.B. : Ceci est un projet de Mandat de la Commission Européenne et  le CEN / CENELEC/  ETSI  
sont tenus d’informer dans les trois mois après l’acceptation  de ce mandat des dispositions de 
l’exécution du travail. 
 

                                                    Assemblée Générale 
 

La 7 ème Assemblée Générale annuelle aura lieu les 7 et 8 juin 2011 à KRAKOW  en Pologne 
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La 75 ème Assemblée Générale se tiendra les 17 et 18 octobre 2011 à Melbourne en Australie. 
 

                                                            
                                                 Rencontres Adhérents 
 

Le Mardi, 3 mai aura lieu une rencontre adhérents dans les locaux de l’AFNOR à la Plaine Saint 
Denis, avec le thème « Normalisation et innovation pour une stratégie gagnante » 

  

                                                                                                                  
                                                                                    CCoommmmiissssiioonn  UUEEPP  ––  EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc  
 

 La prochaine réunion se tiendra également au SERCE le vendredi 8 avril 2011, dans les locaux du 
 SERCE? 28 RUE Bayard – 75008 PARIS. 
 

                                           ACTUALITES  
                                                              Eoliennes 
 

En Mars 2011  l’Energie éolienne  est  devenue la première source d’électricité en … Espagne. 
En effet  cette source a permis de couvrir 21 % des besoins énergétiques de l’Espagne qui est par 
ailleurs un des leaders mondiaux en énergies renouvelables. 
Faut-il rappeler que l’Espagne était en 2009  le 4ème producteur au monde d’éolien  
Environ 3 millions de foyers espagnols profiteraient  ainsi de l’énergie éolienne 
 

(Extrait du Batiactu  - actu@news.batiactu.com – du 5 avril 2011) 

 

                                               Grenelle de l’environnement  
    

Le Grenelle de l’environnement  a permis le développement de nombreux secteurs  parmi lesquels 
les énergies renouvelables  et le logement basse consommation. 
Comment  financer et assurer  la compétitivité de cette croissance verte ? 
Le Grenelle de l’environnement permet  à de nombreux secteurs  de se développer parmi lesquels 
les techniques propres, les énergies renouvelables, les transports durables et les logements moins 
consommateurs d’énergie. 
Pour assurer leur compétitivité, le gouvernement réfléchit au financement de cette croissance verte 
et trois nouvelles solutions sont envisagées : 
 L’instauration d’un prix écologique pour inciter le consommateur à acheter des produits ayant 

le plus impact sur l’environnement. 
 La combinaison  d’investissements publics et privés qui permettra  le partage du risque et de 

mieux combiner financements privés et publics et diriger l’épargne sur des produits de long 
terme. 

 Le développement de l’investissement socialement  responsable (ISR) via des notations extra 
financières des entreprises et des fonds d’investissements et qui permettra aux actionnaires 
de devenir des investisseurs responsables du développement durable. 

 
(Extrait du Batiactu  - actu@news.batiactu.com – du 5 avril 2011) 

 

mailto:actu@news.batiactu.com
mailto:actu@news.batiactu.com
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                                              AGENDA 
                                                                   

                     
IFAN  
 17-18/10/2011 : Assemblée Générale de l’IFAN à KRAKOW   
 
ISO 
 21-23/06/2011 : Assemblée Générale de l’ISO en INDE.  
 
CEN-CENELEC 
 07-08/06/2011 : Assemblée Générale  du CEN-CENELEC à KRAKOW 
 
IEC 
 17/-18/10/2011 : Assemblée Générale de IEC à Melbourne (Australie). 
 
AFNOR :   CLUB des Adhérents AFNOR 
  

 03/05/2011 : Réunion au siège de l’AFNOR sur le thème « Normalisation et innovation pour   
                                   une stratégie gagnante » 
 

UTE 
 08/04/2011 : Réunion de la Commission UEP – Eclairage public – dans les locaux du  
   SERCE à Paris. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

mailto:roland.groll@acanor.org

