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Transfert du secrétariat
L’année 2015 est une année de transition pour le secrétariat de Fisuel. Il est toujours assuré par
Annie Besançon en tant que intervenant extérieur et localisé chez un adhérent, Promotelec.
L’adresse est Fisuel chez Promotelec, Tour Chantecoq, 5 rue Chantecoq, 92808 Puteaux Cedex,
France
Le mail d’Annie est maintenant fisuel@fisuel.org
Le numéro de téléphone est le + 33 (0) 9 52 19 68 75
Le siège social reste au 21 rue Ampère, Paris, 75017, France.


Guideline pour les Groupes de Travail
Lors de la réunion du Conseil d’Administration à Belfast en Irlande du Nord, le lundi 20 octobre 2014,
il a été décidé d’amender le guideline pour les Groupes de Travail.
La nouvelle version 2015 inclut la communication, la prescription, la recherche de nouveaux
membres.

Guidelines pour les Groupes de Travail Echanges et Convergences
1) Organisation
Le Plan Stratégique Fisuel 2012 précise que
- La vision est d’être la référence mondiale de la Sécurité Electrique et pour cela
- L’objectif est de consolider la représentation mondiale et de renforcer la base de données
de Fisuel
Le Conseil d’Administration en réunion de Sao Paulo 2012 a validé la création d’un groupe de travail
Echanges et Convergences par grandes régions du monde
Les zones, le directeur responsable et les animateurs sont les suivantes:
- GT Afrique :
o Directeur :
M Amede Kouakou

o Animateurs :
-

-

-

GT ASIE :
o Directeur:
o Animateurs:
GT Europe :
o Directeur :
o Animateurs :

GT Amérique Latine :
GT Moyen Orient :

Mme Emma Amani Amenan Bony et M Mamadou Sylla de L.B.T.P.
Securel Cote d’Ivoire
M Akio Nakamura
Mr James Kwangsu Kimde Kesco, Corée
A désigner
Mme Maria João Almeida de Certiel Portugal & M Patrice Bukisow
de Consuel France
A définir
A définir

2) Scope
Le scope concerne le Résidentiel en 1er puis le Tertiaire et l’Industrie
3) Plan d’actions
a. Général
-

Officialiser le groupe de travail
Valider les leaders animateurs
Valider les experts
Définir le planning des réunions.
b. Cadrage

-

-

Définir les contributions des différents acteurs de la filière électrique dans le cadre de la
sécurité électrique (normalisateur, installateurs, constructeurs, vérificateurs, distributeurs
d’énergie, etc)
Définir la cartographie par pays des règles générales liées aux installations électriques :
accès à la profession d’électricien, qualification des entreprises, règlementation & normes
applicables, différents systèmes d’inspection et de contrôle pour le neuf et l’existant
Détecter les best practices et les communications locales dans les 4 thèmes suivants : la
sécurité des installations électriques neuves et existantes, les produits déloyaux (non
conformes, dangereux et contrefaçons) et les statistiques (installations électriques,
accidents et feux d’origine électrique)
Déterminer comment FISUEL peut apporter une valeur ajoutée pour l’accès à l’électricité
dans les bidonvilles
Etendre les caractéristiques de sécurité électrique pour les innovations : installation
photovoltaïque, alimentation pour véhicule électrique, protection foudres et surtension,
traçabilité, etc
c. Communication et prescription

-

Définir le design Fisuel pour tout document élaboré par les groupes de travail
Elaborer le support de communication Fisuel « pourquoi adhérer à Fisuel »
Renseigner le baromètre de la sécurité électrique, défini par les critères qui contribuent à la
sécurité électrique
Organiser la communication internationale de FISUEL
d. Nouveaux membres

-

Ouvrir le Groupe de Travail à de nouveaux experts non membres Fisuel
Elaborer les contacts avec les membres prospects

-

Lister les coordonnées de ces membres prospects pour leur transmettre les newsletters
Organiser les rencontres avec le directeur de zone

4) Budget
-

A chaque groupe de travail est affecté un budget annuel pour l’aider à atteindre les objectifs
sous la responsabilité du directeur de la zone

5) Restitution des travaux du groupe de travail
‐
‐
‐
‐

La coordination globale entre les actions et travaux des groupes de travail, sera réalisée avec
le Délégué Général
Une information sur les actions des groupes de travail sera donnée, si besoin, à chaque
Conseil d’Administration
Une synthèse annuelle sera faite à chaque Assemblée Générale
Chaque document sera classé sur le site Fisuel


Réunion du Groupe de travail Afrique – 3 & 4 février
Le GTA s’est réuni à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 3 et 4 février 2015 avec
plusieurs présentations portant sur
‐ L’état des lieux du contrôle de conformité en Afrique
‐ Les produits de mauvaises qualités et contrefaçons
‐ L’efficacité dans la distribution et la transmission
‐ Le projet d’accès à l’électricité en Côte d’Ivoire
Les principales décisions ont été
‐ De mettre en place les actions contenues dans le Guidelines pour les Groupes de Travail
Echanges et Convergences
‐ d’élaborer le plan de travail 2015,
‐ de remotiver les membres pour contribuer aux travaux,
‐ de trouver les actions à intérêts à partager,
‐ de créer une plateforme de partage
‐ d’organiser les prochaines rencontres et
‐ de nommer en plus des leaders, un secrétaire exécutif en la personne de M SARR Hamady de
Proquelec Sénégal.
La prochaine réunion devrait avoir lieu en avril 2015 à Dakar au Sénégal


Intervention de Fisuel en Corée

M Malick Diallo, Directeur Général de Proquelec au Sénégal et Administrateur
de Fisuel, est intervenu pour présenter Fisuel lors du séminaire international
sur la Sécurité électrique à Séoul en Corée, le 30 octobre 2014

Les sujets de présentation ont été
‐ la vérification de la sécurité électrique suivant les normes
NFC15100 et NS 01001 du Sénégal
‐ les statistiques sur les feux d’habitation d’origine
électrique en Afrique


Autres informations

Les dates des prochaines réunions Fisuel en 2015

Groupes de travail
Afrique
Asie
Europe
Conseil d’Administration

3 et 4 février

21 janvier
(webex)

Avril
A définir
A définir
9 et 10 mars
Lisbonne ‐ PT

Assemblée Générale

A définir
A définir
A définir
18 mai
Paris – France
19 mai1
Paris ‐ France

Forum International
Communication
intervention Fisuel

Les 3 GT
3 Nov
Corée
3 Nov
Corée

4 & 5 Nov
Corée
Inde2 – 10
février

La Newsletter est disponible sur le site Fisuel.org
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Cette année, il n’y aura pas de session technique accolée à l’Assemblée Générale
Cette intervention de Fisuel et Fesia, lors du workshop national sur la sécurité électrique, le 10 février 2015, à New Delhi en Inde, sera
présentée dans la prochaine newsletter
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