
     
 

SSEEMMIINNAAIIRREE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Jeudi 30 mai 2013 de 9h00 à 17h00 – Marseille 

 

Comprendre et Maitriser le Marquage CE des produits électroniques  

Pouvoir vendre ses produits en Europe : tests et réglementations 
 
Objectif : Présenter les différentes phases pour qu’un produit comprenant des systèmes électroniques soit conforme à la 

réglementation.  

Personnes concernées  : Chefs d’entreprise,  directeurs de produit, chefs de projet, développeurs ; responsables Qualité 

 

PROGRAMME  
 

9h00  Accueil des participants  

 

9h15   Introduction à la journée 

 

9h20   Qu’est-ce que le Marquage CE ? 

Intervenant : EMITECH  

- Généralités et principes du marquage CE 

- Les Directives Nouvelle Approche 

- Le Marquage CE : ce n'est pas qu'en Europe! 

 

10h30   Directive machine : sécurité et fiabilité des systèmes 

de commande 

Intervenant : DEKRA 

- Exigences essentielles des circuits de commande 

- Présentation des principes méthodologiques de la norme EN 

ISO 13849 

 

11h30  Pause 

 

11h45 Directive Basse Tension (DBT) : la directive garante de la 

sécurité des produits électriques 

Intervenant : EMITECH 

- Principes et champ d'application de la Directive BT 

- Les exigences essentielles 

- Exemple concret 

 

12h30  Cocktail déjeunatoire 

 

14h00   Compatibilité électromagnétique : des principes généraux 

aux règles de l’art 

Intervenant : EMITECH 

- Principes et champ d'application de la directive CEM 

- Les exigences essentielles 

- Les règles de l'art en conception respectueuse de la CEM 

 

 

15h00   Pause 

 

 

15h15   Comment la Directive R&TTE s’applique-t-elle aux 

équipements Radio ?  

Intervenant : EMITECH 

- Principes et champ d'application de la directive Radio et Terminaux 

de Télécommunication 

- Les exigences essentielles 

- L'intégration des modules radio 

 

16h00   Témoignages d’entreprises  

 

16h30   Echanges avec la salle 

 

 

Date : Jeudi 30 mai 2013 de 9h00 à 17h00 

 

Lieu : Marseille – Ecole Centrale – 38 rue Frédéric Joliot Curie – 13013 MARSEILLE (Amphi 3) 

Plan d’accès : : www.centrale-marseille.fr/plan-dacces 

 

Prix : Les frais liés à l’organisation de ce séminaire sont pris en charge par CAP’TRONIC et par Enterprise Europe Network France 

Méditerranée 

 

Inscription obligatoire en ligne sur :  http://www.captronic.fr/Comprendre-et-Maitriser-le.html 

 

 

 
 

 


