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Le marquage CE 

Principe de la nouvelle approche 
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Pourquoi le Marquage CE ? 

► Deux objectifs principaux 

 Objectif technique : Environnement technique homogène, transparent et crédible, 

haut niveau de qualité et de sécurité des produits 

 Objectif économique : Libre circulation 

► Pour les fabricants 

 Libre circulation des marchandises sur un grand marché (plus de 450 millions de 
personnes, plus de 27 pays) 

 Démontrer la sécurité une seule fois 

 Rassurer les clients et les travailleurs sur la sécurité (sécurité, santé et 
environnement) 

 Être protégé contre des produits moins chers, mais moins sûrs 

► Pour les utilisateurs 

 Produits qui peuvent être considérés comme sûrs sans devoir refaire une analyse 

 Identification du responsable (le fabricant) en cas d’incident lié à la sécurité 
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Nouvelle approche - Principes 

► Les principes de la nouvelle approche 

• Les Directives harmonisent seulement des “exigences essentielles” auxquelles les 
produits doivent répondre.  

• Les spécifications techniques sont définies dans les normes 

• La libre circulation des produits est garantie par l’application de procédures 
d’évaluation de la conformité.  

► Confiance basée sur la compétence technique des acteurs 
 

► Introduction d’un signe distinctif de preuve : 
 

►Conformité à TOUTES les directives européennes applicables exigeant le marquage CE 

: 

 Conformité aux exigences essentielles de sécurité de chacune de ces directives 

 Conformité aux méthodes d’évaluation propres à chacune de ces directives 

► http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-

guide/guidepublic_fr.pdf 

  

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_fr.pdf
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Le marquage CE 

Les directives 
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Définition d’une directive - Structure 

► Les Directives sont structurées toujours de la même manière  

 Le champ d’application 

 Exigences essentielles de santé et de sécurité 

 Procédures d’évaluation de la conformité 

 

► Liste des directives 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-
legislation/list-references/index_en.htm 
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Champ d’application 

► Critères permettant de définir si l’équipement est soumis à la Directive concernée.  

 Critères techniques liés aux caractéristiques du produit 

 Critères liés à l’utilisation du produit 

 Critères établis suite à une évaluation technique 

 Liste des produits exclus 

 Guide d’application 

 Normes 
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Exigences essentielles 

► Critères auxquels les produits doivent satisfaire pour être conformes à la 

Réglementation et pour être mis sur le marché.  

 Définies dans le texte de la Directive, en termes généraux d’objectifs à atteindre. 

 Ces exigences sont destinées à fournir un niveau de protection élevé et sont 

obligatoires.  

 Les détails techniques fournis en annexe, mais ne sont généralement pas très 

détaillés 

►Les exigences essentielles impliquent en particulier la protection de la santé et de 

la sécurité des consommateurs et travailleurs 

 Les exigences essentielles impliquent en particulier la protection de la santé et de la sécurité des 

consommateurs et travailleurs 

 Le fabricant doit mener une analyse de risques pour identifier les dangers associés aux produits et 

à leur utilisation :  

• Mécanique, Thermique, Chimique, Electrique, Biologique, Rayonnement 
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PROCEDURES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE 

► Procédures devant être utilisées pour démontrer que le produit satisfait aux 

exigences essentielles 

 Ces procédures sont obligatoires. Elles couvrent la conception et la fabrication. Ces 

exigences sont destinées à fournir un niveau de protection élevé et sont obligatoires.  

 Dans certains cas, le fabricant a la possibilité de choisir entre plusieurs procédures 

d’évaluation de la conformité.  

 L’application des procédures d’évaluation de la conformité conduit à l’établissement 

d’un certain nombre de preuves de conformité (marquage CE)  

 

►Conséquences 

 S’assurer de la conformité à une seule directive ne suffit pas 

• Identification de toutes les directives applicables  

 Choisir pour chaque directive une méthode d’évaluation autorisée  

• Autocertification pas toujours possible 
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Respect des directives / normes 

Le marquage CE 
signifie une conformité 

aux directives 

Et non 

aux normes ! 
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Organismes de normalisation 

► Une norme est adoptée par un organisme de normalisation : 

 CEI (Commission Électrotechnique Internationale) 

 ISO (International Standard Organization) 

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

 CEN (Comité Européen de Normalisation), CENELEC 

 AFNOR (pour les normes NF), UTE (NF pour les produits électriques) 

 … 

►Ces organismes fonctionnent par groupes de travail constitués essentiellement 

d’industriels 

►Une norme est harmonisée par décision de la commission européenne 

►Une norme n’est pas obligatoire : cela permet les innovations 

 

 



12 LCIE – Thermodyn  –  Novembre 2013 © - Copyright Bureau Veritas 

Structures des normes CEM 

Normes CEM 

 

 

 

 

Méthodes d’essais 

Principes, phénomènes, 

Caractérisation  

Niveau généraux 

Instrumentation d’essai 

Installation d’essai 

Ex : EN 61000-4-2 

 

 

 

 

Normes produits ou 

 familles de produits 

(Norme harmonisée) 

Applicable à un produit ou famille 

en prenant en compte les méthodes d’essais 

Ex : EN 61008-1, EN 61009-1 

 

 

 

 

Normes génériques 

(Norme harmonisée) 

Applicable si pas de normes  

Produits ou famille de produits 

Ex : EN 61000-6-1 & EN 61000-6-3 
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Liste des normes harmonisées 

► Normes publiées au JOUE  
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Références normatives 
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La déclaration de conformité (1) 

► La déclaration de conformité doit être signée par le fabricant, son 
mandataire ou la personne  responsable de la mise sur le marché du 
produit. 

► Le responsable doit avoir la personnalité juridique et être établi dans 
l’Espace Economique Européen. 

► La déclaration de conformité doit obligatoirement comporter le nom 
d’une personne physique (ainsi que sa responsabilité dans la société), 
signataire de la demande. 

► La déclaration de conformité doit être conservée pendant dix ans à 
partir de la dernière date de fabrication du produit. 

► Si la déclaration de conformité n’est pas rédigée en France, une 
traduction de son contenu doit figurer dans la partie du manuel 
utilisateur rédigée en Français. 

► Une copie de la déclaration de conformité doit accompagner chaque 
produit mis sur le marché. 
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La déclaration de conformité (2) 

► 1. Forme de la déclaration 

 Le modèle ci-après peut être utilisé : 

 Par la présente (1) déclare que l’appareil (2) est conforme aux exigences 
essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements 
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur 
conformité (ainsi que [3]). 

► 2. – Informations à faire figurer dans la déclaration 

 (1) Identité et adresse du responsable de la déclaration de conformité. 

 (2) Désignation, marque et modèle de l’équipement. 

 (3) Le cas échéant : 

• liste des directives appliquées ; 

• liste des normes harmonisées appliquées. 

 (4) Date et signature de la personne responsable. 
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LA DIRECTIVE BASSE TENSION 
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►Texte de référence : 

 Directive du Conseil N° 73/23/CEE du 19 février 1973 

 Modifié par la Directive « Nouvelle approche » du Conseil N° 93/68/CEE du 22 
juillet 1993 

 Renommée Directive N° 2006/95/CE du 12 Décembre 2006 

►Transposé en droit français par : 

 Décret n° 75-848 du 26 août 1975  

 Modifié par le décret n°81-1237 du   30 décembre 1981 

 et par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995, transposition de la directive 
nouvelle approche 

 

►Application obligatoire depuis  le 01/01/1997 

Directive Basse Tension : Références législatives  
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►Domaine d’application 
 Tous les matériels électriques destinés à être employés entre  

• 50 et 1000 Volts en courant alternatif 

• 75 et 1500 Volts en courant continu 

 Il s’agit de matériels électriques alimentés dans ces plages de tension ou 
générant des tensions dans cette plage 

 

►Les exclusions 
 

 Matériels électriques couverts par d’autres directives   

• Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosible 

• Matériel d’électro-radiologie et d’électricité médicale 

• Parties électriques des machineries d’ascenseurs 

 

 Autres matériels électriques 

• Les prises de courant (fiche et socle) à usage domestique 

• Dispositifs d’alimentation des clôtures électriques 

• Matériels spécialisés pour navires, avions et chemin de fer 

Directive Basse Tension : Domaine d’applications 
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► EXIGENCES ESSENTIELLES : Article 2 

 Les  Etats membres prennent toute mesure utile pour que le matériel 

électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit 

conformément aux règles de l’art en matière de sécurité valables dans 

la Communauté, il ne compromet pas, en cas d’installation et d’entretien 

non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la sécurité des 

personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens 

 

Directive Basse Tension : Exigences essentielles 
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► EXIGENCES ESSENTIELLES (suite) 

 ANNEXE 1 

• Caractéristiques essentielles sur l’appareil ou dans sa notice 

• Marque de fabrique ou commerciale sur le produit ou à défaut sur 
l’emballage 

• Conception permettant un  raccordement sûr et approprié 

• Protection contre les dangers  

-  électriques directs et indirects 

-  thermiques (brûlure, incendie) 

-  mécaniques 

-  de rayonnements 

• Isolation conforme aux contraintes prévues 

• Protection contre les dangers pouvant: 

-  provenir du matériel 

-  être causés par les influences extérieures 

 

Directive Basse Tension : Exigences essentielles 
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► EXIGENCES ESSENTIELLES (suite) 

 Conditions de prise en compte des dangers 

• En usage  

• Normal 

• Anormal prévisible 

• En fonctionnement  

• Normal 

• Anormal (défaillance) 

• Selon l’opérateur  

-  Utilisateur 

-  Personnel d’entretien 

Directive Basse Tension : Exigences essentielles 
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La directive CEM 



24 LCIE – Thermodyn  –  Novembre 2013 © - Copyright Bureau Veritas 

Directive CEM 

► Concerne : 

 Tous les appareils électriques et électroniques mis sur le marché 

   ou en service, à l’exclusion de ceux faisant (ou devant faire) l’objet  

   de directives spécifiques 

 

►  La directive s’applique : 

 Aux appareils 

 Aux systèmes (association de plusieurs appareils) 

 A certains composants 

Directive CEM – ancienne : 89/336/CEE – nouvelle : 2004/108/CE 
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Objectifs de la nouvelle directive 2004/108/CE 

 

► Préciser le champ d’application de la réglementation en améliorant les 
définitions et en décrivant de manière plus précise les exclusions et les 
produits concernés. 

► Établir pour les installations fixes un régime règlementaire plus adapté. 

► Préciser les exigences essentielles pour en améliorer la clarté. 

► Clarifier le rôle des normes harmonisées. 

► Réduire et simplifier la procédure d’évaluation de la conformité 

► Réduire la lourdeur administrative 

► Améliorer la surveillance du marché par une amélioration de la 
traçabilité des fabricants 
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Définitions 

► Appareils : 

• Dispositif fini ou combinaison de tels dispositif mis dans le commerce en 
tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final et 
susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le 
fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations 

• Sont réputés être des appareils au sens de la directive 

• les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un 
appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des 
perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être 
affecté par ces perturbations 

• les «installations mobiles» définies comme une combinaison d'appareils et, le 
cas échéant, d'autres dispositifs, prévues pour être déplacées et pour 
fonctionner dans des lieux différents. 

► Installation fixe 

• Une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, 
d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de 
façon permanente à un endroit prédéfini 
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Exigences essentielles de la directive CEM 

► Exigences essentielles en matière de protection 

 Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l’état de la 
technique, de façon à garantir : 

• Que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau 
au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d’autres 
équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu 

• Qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques 
auxquelles il faut s’attendre dans le cadre de l’utilisation prévue qui leur permette 
de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation 

► Exigences spécifiques applicables aux installations fixes 

 Mise en place et utilisation prévue de composants 

 Les installations fixes doivent être montés selon les bonnes pratiques d’ingénierie et 
dans le respect des informations sur l’utilisation prévue pour les composants, afin de 
satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au point 1. Ces bonnes 
pratiques d’ingénierie sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent 
cette documentation à la disposition des autorités nationales  compétentes à des fins 
d’inspection aussi longtemps que l’installation fixe fonctionne. 
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Nouvelle directive CEM 2004/108/C - Démarche (1) 

► Procédure d’évaluation de la conformité des équipements 

•  Application des normes harmonisées 

• Toutes ou partie (responsabilité du fabricant) 

• Prise en compte de toutes les configurations et conditions pour le fonctionnement 
prévu 

•  Documentation 

• Dossier Technique 

• Avis d’un organisme notifié sur le respect des exigences essentielles (optionnel) 

• Déclaration de conformité 

•  Information 

• Identification des équipements (type, n° de série, …) 

• Identification du fabricant et du représentant sur l’UE 

• Informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de 
l’installation, de l’entretien, … 

• Restriction d’emploi si exigences essentielles non assurés dans les zones 
résidentielles 
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Applicabilité de la directive 2004/105/CE (1) 

  

  
  

Equipment which is inherently   benign in  
terms of  electromagnetic compatibi lity is  

excluded  from the scope of the EMC  
Directive:   

- Cables and  cabling,  cables  
accessories, considered separately   

- Equipment  containing  only   
resistive  loads  without  any  
automatic switching device   

- Etc…   
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Applicabilité de la directive 2004/105/CE (2) 
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Applicabilité de la directive 2004/105/CE (3) 
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Applicabilité de la directive 2004/105/CE (4) 
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La Directive R&TTe 
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Application de la directive R&TTE 1999/05/CE 

 

► Équipements hertziens 

► Équipements terminaux de télécommunications 

► Dispositif médical  

► Appareils constituant un élément ou une entité technique séparé d’un véhicule 
(au sens des directives 72/245/CEE et 92/61/CEE)  

► Équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien 

 

Sont exclus du champ d’application :  

► Appareils ayant trait à la sécurité publique, la défense, la sécurité de l’état 

► Équipements hertziens utilisés par des radioamateurs (non commercialisé) 

► Équipements marins (directive 96/98/CEE) 

► Récepteurs radio destinés pour les services de radiodiffusion sonore et 
télévisuelle 
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 La compatibilité 

électromagnétique  

Les exigences essentielles applicables 

L’utilisation 

efficace du spectre 

  

Protection de la 

santé et de la  

sécurité 

 

Conformité à la 
directive CEM 
2004/108/CE  

Application des 
exigences de 

protection du spectre 

Utilisation des bandes 
de fréquences  

 

Conformité à la 
directive BT 

2006/95/CE sans seuil 
bas de tension 

Conformité à la 
recommandation 

1999/519/CE 
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Evaluation de la conformité  

► Termes et définitions 

 TTE : Equipement terminal de télécommunication 

 Equipement hertzien de classe 1 : mis sur le marché sans restrictions 

 Equipement hertzien de classe 2 : Autres équipements 
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Recommandations et décisions 

 

► Elles sont élaborées par la CEPT 

► Leur utilisation est conjointe avec les normes harmonisées produites par l’ETSI 

 

► Objectifs des recommandations Européennes  

 Exigences en matière d’utilisation du spectre et de l’allocation des bandes de 
fréquences  

 Puissance maximale émise 

 Espacements entre canaux 

 Rapports cycliques  
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La recommandation ERC 70-03 

► Elle définie une position Européenne commune quant à l’utilisation du spectre 
radio fréquence 

 Annex 1 : Non Specific Short Range Devices 

 Annex 2 : Tracking, Tracing and Acquisition 

 Annex 3 : Wideband Data Transmission systems 

 Annex 4 : Railway applications 

 Annex 5 : Road Transport and traffic Telematics 

 Annex 6 : Radiodetermination applications 

 Annex 7 : Alarms 

 Annex 8 : Model Control 

 Annex 9 : Inductive applications 

 Annex 10 : Radio microphones ans assistive Listening Devices 

 Annex 11 : Radio frequency identification applications 

 Annex 12 : Active Medical Implants and their associated periphéricals 

 Annex 13 : Wireless Audio Applications 
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La recommandation ERC 70-03-Annexe 3 (1) 
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La recommandation ERC 70-03-Annexe 3 (2) 



41 LCIE – Thermodyn  –  Novembre 2013 © - Copyright Bureau Veritas 

Exemple de restrictions nationales 
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Intégration d’un module radio 
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Documents techniques applicables  

► TGN 1 :  

 Technical Guidance Note on Requirements for a Final Product that Integrates an R&TTE 
Directive Assessed Radio Module  

 Ce document est émis par R&TTECA (Association des Organismes Notifiés Européens – 
Directive R&TTE) : www.rtteca.com 

► ETSI Technical Report ETSI TR102 070-1,  

 “Guide to the application of harmonised standards to multi-radio and combined radio and 
non-radio equipment;  

 Part 1: Electromagnetic Compatibility”  

► ETSI Technical Report ETSI TR102 070-2,  

 “Guide to the application of harmonised standards to multi-radio and combined radio and 
non-radio equipment;  

 Part 2: Effective use of the radio frequency spectrum”  

 www.etsi.com 

► Note technique RTTE n°4 : Edition n° 2 : 07 Juin 2011 (refonte) 

 Intégration des fonctions radio ou modules radio dans un équipement suivant les documents 
de référence existants et les cas les plus couramment pratiqués 

http://www.etsi.com/
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Cas d’intégration 

► Cas N° 1 : module fini ayant déjà fait l'objet d'une homologation 
R&TTE, commercialisé séparément et installé conformément aux 
recommandations du fabricant dans un équipement. 

 Dans ce cas il est possible à l’utilisateur de monter ou de démonter ce module ayant 
déjà fait l'objet d'une homologation R&TTE.  

 L’équipement n’a pas à comporter les marquages requis par la directive R&TTe. 
Cependant il devra comporter les marquages requis par les directives qui lui sont 
applicables (CEM, BT, médical par exemple). 

► Cas N° 2 : module radio respectant les exigences de la directive 
R&TTE, mis sur le marché dans l’équipement hôte (au moyen d’une 
connectique non accessible par l’utilisateur final) et installé 
conformément aux recommandations du fabricant du module radio. 

 Dans ce cas, l’équipement est mis sur le marché avec la fonction radio ; il doit 
comporter les marquages requis par les exigences de la directive R&TTE. 

► Cas N° 3 : Fonction radio intégrée sans modification 

 Equipement mis sur le marché; Doit comporter les marques R&TTe 

 

 

 

 



45 LCIE – Thermodyn  –  Novembre 2013 © - Copyright Bureau Veritas 

Cas n° 2 : Modules intégrés sans modification par le 

fabricant 

► Programme d’essai à définir en fonction des différents configurations 
d’intégration 

 a) Cas des modules radio munis d’une antenne incorporée ou dédiée 
respectant les exigences de la directive R&TTE intégrés sans modification et 
de façon non dissociable par l’intégrateur final.  

 b) Cas des modules radio munis d’un connecteur d’antenne (non dédiée) 
respectant les exigences de la directive R&TTE intégrés sans modification et 
de façon non dissociable par l’intégrateur final. 

 c) Cas des modules radio modifiés respectant les exigences de la directive 
R&TTE intégrés de façon non dissociable par l’intégrateur final 
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Procédures d’évaluation pour l’intégration de modules 

Essais Radio EMF CEM 

Cas 1 
Application de la norme 

CEM applicable 

Cas 2 

 

Cas 2 a 
Rayonnements non 

essentiels 

Pas d’essais 

supplémentaires 

Application de la norme 

CEM la plus restrictive 

Cas 2 b 

Rayonnements non 

essentiels 

Puissance rayonnée si le 

gain de l’antenne utilisée 

est supérieur à celui de 

l’antenne utilisée pour les 

essais de qualification 

Essais à effectuer si le 

gain de l’antenne utilisée 

est supérieur à celui de 

l’antenne utilisée pour les 

essais de qualification 

Application de la norme 

CEM la plus restrictive 

 

Cas 2 c Application des normes applicables 

Cas 3 
Rayonnements non 

essentiels 

Essais avec l’antenne de 

l’équipement hôte si les 

essais n’ont pas été 

effectués sur la fonction 

radio 

Application de la norme 

CEM la plus restrictive 
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