
objets communicants 
sans fil  

Réglementation 
Equipement Radio 

2014 

Pascal BONNENFANT 



EMITECH : Chiffres clés 

• Près de 300 collaborateurs 
• 100% indépendant 
• 3 filiales 

– Environne'Tech 
– Adetests 
– Eurocem 

• 15 centres présents sur 6 régions 
• CA 2013 : 25,4 M€ (6,2% export) 
• Sur une année : 

– 18 000 jours d'essais 
– 4 500 h de formation et ingénierie 
– 12 000 demandes émanant de plus de 2 000 entreprises 
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Chiffres d’affaires 

Emitech Filiale(s) 

2 



Métiers / prestations 

 Laboratoire d’essais 
 CEM, Radio, Sécurité électrique, 
 Mécano climatique, hydraulique, 
fiabilité 
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 Maintenance et Métrologie 
  Métrologie électrique, CEM, accélérométrie 
 Maintenance mécanique 

 
 
 

 

 Conseils & Ingénierie, Formation 
  Assistance réglementaire, conception, simulation 
 Formation 

 Gestion de projet 
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Notre démarche qualité et R&D 

 Un manuel qualité basé sur nos valeurs 
– Garantie d'un laboratoire tierce partie 

(impartialité, indépendance, intégrité) 
– Des essais de référence : Traçabilité et 

métrologie 
– Le bien-fondé technique de nos méthode 

d'essais et procédures 
– La confidentialité de nos prestations 

 

 Accréditation Cofrac – Respect des exigences 
NF EN ISO/CEI 17025 

 Une démarche d'amélioration continue 
en collaboration avec nos clients 

  Accompagner vos projets innovants 
 

ACCRÉDITATIONS 
N° 1-0107, 1-0744, 
1-0826, 1-0827, 
1-1245, 1-1925,  
1-2069, 1-2070,  
1-2188, 1-2206, 
1-2376 & 1-2472 

LISTE DES SITES ACCRÉDITÉS ET PORTÉES 
DISPONIBLES SUR WWW.COFRAC.FR 



Sommaire 

 

• Nouveautés réglementaires 
• La Directive R&TTE 1999/5/CE 
• Evolution  de la Directive « RED » 
• Intégration module 
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Nouvelle Directive Basse Tension 2014/35/UE  

C’est une refonte de la DBT 2006/95/CE 
 
Considérant n°4- La présente directive s’applique au matériel électrique … neuf dont le 

fabricant est établi dans l’Union, soit d’un matériel électrique, neuf ou d’occasion, importé 
d’un pays tiers. 

Considérant n° 5 : La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y 
compris la vente à distance. 

Considérant n°9:  
 Cette directive ne prévoit aucune procédure d’évaluation de la conformité qui requiert 

l’intervention d’un organisme notifié. 
 
Chapitre 2: Obligations des opérateurs économiques – Redéfinitions des rôles 
 
Déclaration UE de conformité: 

Traduite dans la langue requise par l’état membre dans lequel le produit est mis sur le 
marché 

 
• Transposition :Les États membres adoptent et publient au plus tard le 19 avril 2016 les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer 
à cette directive.  Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2016. 

 A cette date la directive 2006/95/CE sera abrogée 
 

 
 
 



C’est une refonte importante de la DCEM 2004/108/CE 
Considérant n°6- La présente directive couvre des produits qui sont nouveaux pour le marché 

de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché; c’est-à-dire que ce sont soit des produits 
neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union, soit des produits, neufs ou 
d’occasion, importés d’un pays tiers.  

Considérant n° 7 : La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y 
compris la vente à distance. 

 
• Article 18 Informations sur l’utilisation de l’appareil 
- L’appareil est accompagné d’informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de 

l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil. 
-  Les appareils pour lesquels la conformité n’est pas assurée dans les zones résidentielles sont accompagnés 

d’une indication claire de cette restriction d’emploi, s’il y a lieu également sur l’emballage.  
 
Redéfinition du rôle de l’ON (Examen UE de Type) 
Procédure de mise sur le marché 
Déclaration UE de conformité: 

Traduite dans la langue requise par l’état membre dans lequel le produit est mis sur le 
marché 

 
 

 

Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE 



La Directive  
R&TTE 1999/5/CE 
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La Directive R&TTE 1999/5/CE 

• Domaine d’application 
– Équipements hertziens 
– Équipements terminaux de télécommunications 
– Dispositif médical (article 1er des directives 93/42/CEE 

et 90/385/CEE) 
– Appareils constituant un élément ou une entité technique 

séparé d’un véhicule (au sens des directives 72/245/CEE 
et 92/61/CEE)  
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La Directive R&TTE 1999/5/CE 

 
• Exclusions : 

– Appareils radioamateurs (non commerciaux) 
– Equipements marins 
– Equipements dans l’aviation civile 
– Equipements pour la défense et la sécurité de l’Etat 
– Récepteur Broadcast 
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La Directive R&TTE 1999/5/CE 

• Les exigences essentielles : 
– Protection de la santé 

la sécurité électrique (BT) prévue par la directive 
2006/95/CEE mais sans seuil inférieur de tension 

– La compatibilité électromagnétique (CEM) prévue par la 
directive 2004/108/CEE 

– L’utilisation efficace du spectre en ce qui concerne les 
équipements hertziens 
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La Directive R&TTE 1999/5/CE 

• Marquage 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Décision n° (2000/299/EC) du 6 avril 2000 établissant 

la classification initiale des équipements hertziens et des 
équipements terminaux de télécommunications  
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Numéro d’identification de 
l’Organisme Notifié dans le cas 
d’utilisation de normes non 
harmonisées  

Signe distinctif 
lors de 
l'utilisation d'une 
fréquence non 
harmonisée 



La Directive R&TTE 1999/5/CE 

• Procédure de mise sur le marché 
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Procédure de 
conformité 

 

  
L’utilisation de la bande de fréquence est 

harmonisée 
 

Oui                                          Non 
  

  
 

Annexe II 
  

 

 
CE 

  
Annexe III 

Essais radio décrits (ou 
définis) dans les normes 

harmonisées 
 

 
CE 

 

 
CE 

 

CE- n°ON 
 

CE- n°ON 
 

 
Annexe V 

(assurance qualité 
complète) 

 

CE- n°ON 
 

CE- n°ON 
 

 
Annexe IV 

 Essais radio non décrits 
(ou non définis) dans les 

normes harmonisées 
(dossier technique de 

construction) 
 
 



La Directive R&TTE 1999/5/CE 

Equipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont 
l’utilisation n’est pas harmonisée dans l’ensemble de la Communauté.  

 
• L'article 6.4 de la directive, impose dans ce cas une notification à l'autorité 

nationale de la gestion des fréquences. Cette notification doit être effectuée 
par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté ou encore 
par la personne responsable de la mise sur le marché (importateur). Elle est 
faite au moins quatre semaines avant le début de la mise sur le marché et 
comprend notamment des informations sur les caractéristiques hertziennes des 
équipements (en particulier, sur les bandes de fréquences, les espacement des 
canaux, le type de modulation et puissance RF). 
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Procédure OSP 
https://webgate.ec.europa.eu/osn 

 

https://webgate.ec.europa.eu/osn


La Directive R&TTE 1999/5/CE 

• Circulation des appareils 
– Information sur l’emballage de l’appareil. 

Le fabricant fournit à l’utilisateur les 
informations destinées à l’usage de 
l’appareil, accompagnées de la 
déclaration de conformité. 
Pour les équipements hertziens et les 
terminaux de télécommunications ces 
informations sont suffisantes pour 
permettre d’identifier sur l’emballage et 
la notice d’utilisation de l’appareil les 
E.M. dans lesquels l’équipement est 
destiné à être utilisé. 
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Nouvelle Directive 
 Procédure : « RED 2012/0283 » 

 
A la date de parution au JOCE, les états membres auront 18 mois 

pour transposer la directive 
 

Statue : Adoptée par le parlement le 13 mars 2014 
Et votée par le conseil le 14 avril 2014 
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Nouvelle Directive RED 

 
• RED (Radio Equipment Directive ou DER en français) puisque les équipements télécoms 

filaire disparaissent de la directive 
 

• Elle se réfère au règlement n° 765/2008 fixant: 
  - les exigences relatives à l’accréditation 
  - la surveillance du marché 

 - établit les principes généraux applicable au marquage CE 
 

• Elle se réfère également à la décision n° 768/2008/CE fixant un cadre commun pour la 
commercialisation des produits. 

 
• Objectif: 
 

– Alignement sur le nouveau cadre législatif 
– Simplification administrative 
– Accroitre le niveau de conformité avec les exigences de la directive 
– Clarifier et simplifier la directive (notamment vis-à-vis de son champ d’application) 
– Plus grande cohérence avec d’autres réglementations 

 

 
 



Nouvelle Directive RED 

Définitions (article 2) 
 
 1) «équipement radioélectrique», un produit électrique ou électronique qui émet et/ou 

reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication 
et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un 
accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes 
radioélectriques â des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage ; 
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3) « radiorepérage», la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres 
caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'Informations relatives à ces paramètres, grâce 
aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques; 

4) «ondes radioélectriques», les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont 
inférieures à 3000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel; 



Nouvelle Directive RED 

Exigences essentielles (Article 3) 
 

• 1. Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent: 
  a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux 

domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en 
matière de sécurité figurant dans la directive 2014/. . ./UE, mais sans limites de tension; 

  b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la 
directive 2014/. . ./UE . 

 

• 2. Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent 
efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin 
d'éviter les brouillages préjudiciables. 
 

• 3. Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de 
telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes: 

  a) les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier 
avec des chargeurs universels ; 

  c) les équipements radioélectriques peuvent être raccordés 
  à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de L'Union; 
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Nouvelle Directive RED 

Conformité des combinaisons d'équipements 
radioélectriques et de logiciels (Article 4) 
 

• 1. Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces 
équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres et à la 
Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements 
radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 
Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à 
l'article 17 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité… 

  Les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant 
fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure. 
 

• 2. La commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles 
catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences 
énoncées au paragraphe1 du présent article . 
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Nouvelle Directive RED 

Enregistrement d'équipements appartenant à certaines 
catégories (Article 5) 
 

• Les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux 
catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de 
l'article 3 dans le système central visé au paragraphe 4 du présent article, avant que les 
équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché.  

• La Commission attribue à chaque type d'équipements radioélectriques enregistré un 
numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le 
marché. 

• La Commission adopte des actes d'exécution énonçant des modalités pratiques 
d'enregistrement et des modalités pratiques d'apposition du numéro d'enregistrement sur 
les équipements radioélectriques, pour les catégories déterminées par les actes délégués 
adoptés en application du paragraphe 2 du présent article 
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les fabricants fournissent une partie ou, lorsque 
cela se justifie, la totalité des éléments de la 
documentation technique 



Nouvelle Directive RED 

Obligations des fabricants (article 10) 
 

• Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle 
manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux 
conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. 

• Les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. 
• Les fabricants s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un 

numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification 
• Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse 

postale à laquelle ils peuvent être contactés, sur les équipements radioélectriques 
• Les fabricants veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un 

exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée 
• En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, 

les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les États membres ou la zone 
géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels existent les restrictions à la mise en 
service ou les exigences concernant l'autorisation d'utilisation. 
 

• Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d'équipements radioélectriques 
émettant intentionnellement des ondes radioélectriques : 

 a) bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique; 
 b) puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes 
 de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique. 
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Procédure OSP 



Nouvelle Directive RED 

• Obligations des mandataires (article 11) 
  
 Les obligations énoncées à l'article 10, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la 

documentation technique énoncée à l'article 10, paragraphe 3, ne peuvent être confiées 
au mandataire. 

 Tient la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des 
autorités de surveillance nationales du marché  

 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les 
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des 
équipements radioélectriques 
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Nouvelle Directive RED 

• Obligations des importateurs (article 12) 
 Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, les importateurs 

s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a 
été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de 
telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir 
aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le 
fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques 
portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à 
l'article 10. 

 Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements 
radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne 
met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les 
équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant 
ainsi que les autorités de surveillance du marché. 

 Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques 

 Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements 
radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs 
finals , réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à 
disposition sur le marché 
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Nouvelle Directive RED 

• Obligations des distributeurs (article 13) 
 Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les 

distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés 
des documents requis par la présente directive ainsi que des instructions et des 
informations de sécurité rédigés dans une langue aisément compréhensible par les 
consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre au marché duquel sont 
destinés ces équipements, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement 
conformés aux exigences énoncées à l'article 10 

 Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements 
radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il 
ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En 
outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en 
informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 

 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui 
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support 
papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements 
radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande 
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Nouvelle Directive RED 

• Exigence commune  (article 14) 
 
 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux 

distributeurs 
 
 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de 

la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de 
l'article 10 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou 
sa marque, ou modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle 
sorte que la conformité de ces produits à la présente directive peut en être affectée. 
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Nouvelle Directive « RED 2012/0283) » 

•  L’article 17 avec les annexes III, IV et V reprennent trois modules d’évaluation 
de la conformité sur la décision 768/2008/CE relative à un cadre commun 
pour la commercialisation des produits (Alignement sur NLF) 
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Annexe III = Module A 
Application des normes 

Harmonisées 

contrôle interne de la 
production (article 17 2.) 

Auto-déclaration 

Annexe IV = Module B+C 
Application des normes 

Harmonisées partiellement 
ou pas de NH 

Examen UE de Type + 
conformité au type 

ON examine la 
conception technique 
des équipements + 

déclaration du fabricant 

Annexe V = Module H 
Assurance qualité 

complète 

Le fabricant demande 
une évaluation de son 

système de qualité à un 
ON 



Nouvelle Directive RED 

• La documentation technique (annexe 5) 
 

• a) une description générale des équipements radioélectriques, comprenant 
 i) des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le 

marquage et la configuration interne; 
 ii) les versions de logiciel et micro logiciel ayant des incidences sur la conformité aux 

exigences essentielles; 
 iii) la notice d'utilisation et les instructions de montage; 

• b) des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-
ensembles, de circuits et autres éléments analogues; 

• c) les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et 
schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques; 

• d) une liste des normes harmonisées , appliquées entièrement ou en partie, dont les 
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces 
normes harmonisées n’ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées 
pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 3, y compris une liste des 
autres spécifications techniques pertinentes appliquées . En cas d'application partielle de 
normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été 
appliquées; 

• e) une copie de la déclaration UE de conformité; 
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La documentation technique (suite) 
 
f) lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe Ill a été utilisé, une copie 
du certificat d'examen UE du type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié 
impliqué; 
g) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de 
même ordre: 
h) les rapports d'essais 
i) une explication de la conformité aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, et de 
l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’article 10, 
paragraphe 10. 



Nouvelle Directive RED 

• Les exclusions (annexe 1) 
 1. Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, 

définition 56, de l’UIT à moins qu'il s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché. 
 Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché : 
 a) les kits de composants radioélectriques destinés a être assemblés et utilisés par des 

radioamateurs; 
 b) les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage 

propre; 
 c) les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de 

recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur. 
 

 2. Les équipements marins relevant de la directive 96/98/CE(1) du Conseil. 
 

 3. Les produits, pièces et équipements aéronautiques relevant du champ d'application de 
l'article 3 du règlement (CE) no 21612008 du Parlement européen et du Consei1(2) . 

 
 4. Les kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des 

installations de recherche et de développement à cette fin. 
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Les Documents utiles 

24 avril 2014 Emitech, vue d'ensemble 31 

• Recommandation 70-03 
 http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryecc.aspx?doccatid=2 

• Décision 2006/771 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:334:0017:0036:FR:PDF 

• A7 de l’ANFR 
   -  http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/DR-02_13__Annexe_7__AFP_.pdf 

• Décision 2000/299/CE – classe 1, 2 
-  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:097:0013:0014:FR:PDF 

• Décision 1999/519/CE 
 -   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:FR:PDF 

• Décision article 3.3 
-  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/decisions/index_en.htm 

• Autorités qui gèrent le spectre 
 -   http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/cp-authorities-spectrum_en.pdf 

 
 
 
 
 
 



Intégration 
module Radio 
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Intégration module 

– Equipement qui contient, à sa mise sur le marché, un composant radio : 
 

• 1) Composant démontable par tout utilisateur (clé USB GPRS ou clé Wifi) 
– > Equipement non soumis à la Directive R&TTE 
– > Equipement soumis aux autres Directives applicables (CEM, Basse tension, médicale 

par exemple) 
 

• 2) Composant non destiné à être démonté par l’utilisateur (soudé par exemple) 
– > Equipement soumis à la Directive R&TTE (avec + ou – de contraintes) 

 
– 2a) Composant non modifié avec connecteur d’antenne :  
– > Partie radio de la Directive R&TTE applicable : essai limité aux rayonnements non 

essentiels de structure 
– > Parties CEM et sécurité/santé restent applicables sur la nouvelle fonctionnalité. 

 
– 2b) Composant non modifié avec antenne intégrée : 
– > Partie radio de la Directive R&TTE applicable : essai limité aux rayonnements non 

essentiels et à la puissance rayonnée 
– > Parties CEM et sécurité/santé restent applicables sur la nouvelle fonctionnalité. 

 
– 2c) Composant modifié ou avec nouvelle antenne  
– > Toutes les exigences de la Directive R&TTE doivent être vérifiées : radio, CEM et 

sécurité/santé 
 

 
 



Intégration module 

Equipement auxiliaire 
– Équipement (appareil) connecté ou raccordé à un récepteur ou un émetteur, 

l’équipement ne peut pas être utilisé seul pour fournir à l’utilisateur des fonctions 
indépendamment du récepteur et de l’émetteur. 

– Classe B EN 55022  (EN 301 489-1) 

 

23/04/2014 

Equipement  non auxiliaire 
- Équipement (appareil) connecté ou raccordé à un récepteur ou un émetteur, 

l’équipement peut être utilisé seul pour fournir à l’utilisateur des fonctions 
indépendamment du récepteur et de l’émetteur. 

-  On applique la norme CEM adéquate sur l’équipement auxiliaire 

Equipement  combiné 
- La Radio (module intégré) = Fonction principale, on applique les normes radio 

Equipement  hôte 
- La Radio (module intégré) = Fonction secondaire, on applique la norme CEM, 

complétée par la plage de mesure de la norme radio 
 



Questions 

Merci pour votre attention  
ADRESSE DE BEAUCOUZE 

T: 02 41 73 26 27 
E-mail : atlantique@emitech.fr 

 
EMITECH est un Organisme Notifié N°0536, COFRAC, 
reconnu FCC LISTED  N°101696 et CSA  N° IC4379B 
 
 
     Nos métiers complémentaires ….comme laboratoire d’essais, conseil, ingénierie, formation, 
maintenance, étalonnage et simulation numérique 
      … et nos domaines d’activité associés comme sécurité électrique, EUP/ERP, radiofréquence, 
mesure santé, CEM, acoustique, climatique, mécanique et fiabilité 

 

ACCRÉDITATIONS 
N° 1-0107, ,1-0744, 
1-0826, 1-0827, 
1-2069, 1-2070 
 & 1-1925 
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