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Marquage CE

• Pourquoi faire ?
– Mettre sur le marché Européen
des équipements sûrs pour
la population
et l’environnement
→ Directives
« Nouvelle Approche »

23/03/2016

Emitech, vue d'ensemble
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Marquage CE
• Concepts de base :
– Libre circulation des marchandises
– Responsabilité laissée au fabricant ou son représentant
– Démarches simplifiées : certification réalisée par
l’opérateur économique
– Pérennité
• évolution technologique (communication, confort…)
• environnement (pollution, énergie…)

– Harmonisation
• des pratiques (Directives)
• des prescriptions techniques (Normes).

23/03/2016

Emitech, vue d'ensemble

Marquage CE
• Eléments communs des Directives Nouvelle Approche
– Domaine d’application
– Exigences essentielles
– Processus de certification
– Organismes Notifiés
– Normes harmonisées – Parution au JOUE
– Déclaration de Conformité / Dossier Technique
– Marquage CE

23/03/2016

Emitech, vue d'ensemble

Nouvelles Directives CEM /DBT/Radio

• La Révision des

Directives

• Se réfère au règlement n° 765/2008
– Accréditation des Organismes d’évaluation
– Surveillance du marché
– Principes généraux du Marquage CE
• Se réfère à la décision n° 768/2008/CE
– Cadre commun : commercialisation des produits.

23/03/2016
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Nouvelles Directives CEM /DBT/Radio

23/03/2016

7

Nouvelles Directives CEM /DBT/Radio
• Opérateurs économiques :
– Fabricant
– Mandataire
– Importateur
– Distributeur
• Opérateur obligations à respecter.
• Priorité est donné au fabricant.
– Modification nom, marque ou produit
Opérateur économique = fabricant

23/03/2016
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Ajout d’une exclusion du champ d’application présente
dans les 3 directives (CEM, Radio et BT).

Kits d’évaluation fabriqués sur mesure à destination des
professionnels et destinés à être utilisés uniquement
dans des installations de recherche et de
développement à de telles fins.
-
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
Cette exclusion s’applique aux produits qui remplissent toutes
les exigences ci-après:
* Custom-Built  Le kit a été construit sur la base d’une
demande spécifique d’un client spécifique, pour toutes ou
certaines caractéristiques du kit d’évaluation
* Kits d’évaluation  Une carte de circuit imprimé avec des
circuits intégrés et des composants pour produire un
moyen ou un dispositif pour l’évaluation et le
développement.
* Destinated for professionals  kits pour être utilisés
uniquement dans des installations de recherche et
développement (privées ou publics)
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
•

Exemples de kits d’évaluation qui n’entrent pas dans cette
exclusion (même s’il y a une possibilité pour le client de
l’adapter à ses besoins spécifiques ou de le construire luimême):
• Tous les appareils/équipements utilisés régulièrement (éqpts de
laboratoire) pour effectuer une évaluation.
• Equipements utilisés à des fins d’évaluation de conformité
• Equipements utilisés à des fins de gestion de la qualité
• Cartes d’évaluation standard pour la R&D pour différents clients.
Dans ce cas, la carte est toujours la même et n’a pas été
construite sur mesure (ex: kit d’évaluation de μprocesseur, de
circuits intégrés, etc..)
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Chapitre 2: Obligations des opérateurs économiques
-

12

Obligations des fabricants
Obligations des mandataires
Obligations des importateurs
Obligations des distributeurs

Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des fabricants
1) Respecter les objectifs de sécurité et/ou les exigences
essentielles (article 3 pour la RED, annexe I pour la
DBT et la DCEM). EE identiques aux précédentes
directives.
2) Etablissent la doc. technique (annexe V pour la RED et
annexe III pour la DBT et la DCEM), établissent la
déclaration UE de conformité, Appose le marquage CE
3) Archivage de la doc. technique pendant 10 ans
4) Procédures mises en place pour la production en série
afin que le produit reste conforme. Tenir compte des
évolutions des normes dans cette période. Si approprié,
effectuer des essais par sondage.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des fabricants
5) L’équipement doit porter un n° de type, de lot ou de
série, ou un élément permettant son identification. Si la
taille ne le permet pas, ce doit être sur l’emballage ou la
notice.
6) Indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque
déposée et leur adresse postale sur le matériel
7) Instructions et informations dans une langue aisément
compréhensible par les consommateurs et autres
utilisateurs finals. Ajout des bandes de fréquence et de la
puissance max. dans la notice pour la RED.
8) S’ils ont des raisons de croire que le produit mis sur le
marché n’est pas conforme. Ils doivent rapidement
mettre des actions correctives en place.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des fabricants
9) Sur requête des autorités, fournissent les
informations et doc. pour démontrer la conformité du
produit. Coopèrent avec les autorités.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des Mandataires
Pas vraiment de changement
Il exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il
a reçu du fabricant
– Tenir la déclaration UE de conformité et la doc.
technique à disposition des autorités de surveillance
pendant 10 ans
– Communiquer toutes les informations nécessaires sur
la conformité du produit
– Coopérer avec les autorités
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des importateurs
1) Mettent sur le marché un produit conforme
2)
• S’assure que la procédure d’évaluation de conformité a été
appliquée par le fabricant.
• S’assure que le fabricant a établit la doc. technique.
• S’assure que le produit a le marquage CE et est
accompagné des documents requis.
• S’assure que le fabricant a apposé sur l’appareil son nom,
adresse postale et une identification de l’appareil comme un
N/S, type...
• Si l’importateur a des raisons de penser que le produit n’est
pas conforme. Soit il le fait mettre en conformité et bien
entendu informe le fabricant et les autorités de surveillance si
le produit présente un risque.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des importateurs
3) Indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque
déposée et leur adresse postale sur le matériel.
4) Veillent à ce que le matériel soit accompagné
d’instructions et informations (de sécurité pour la DBT)
5) Sont responsables des conditions de stockage et de
transport
6) Si approprié, effectuent des essais par sondage.
7) Archivage de la doc. technique 10 ans
8) Sur requête des autorités, fournissent les informations
et doc. pour démontrer la conformité du produit.
Coopèrent avec les autorités.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Obligations des distributeurs
1) S’assurent que le produit respecte la Directive
2) Vérifient qu’il y a le marquage CE, qu’il y a les
documents requis dans la langue qui va bien pour le
consommateur, et qu’il y a bien les noms du fabricant et
de l’ importateur sur le produit. S’ils ont des raisons de
croire que le produit mis sur le marché n’est pas
conforme. Ils doivent rapidement mettre des actions
correctives en place.
3) Sont responsables des conditions de stockage et de
transport (pour ne pas modifier le marquage CE)
4) Sur requête des autorités, fournissent les informations et
doc. pour démontrer la conformité du produit. Coopèrent
avec les autorités
19

Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Articles 10 (DBT), 11 (DCEM) et 14 (RED)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 6, lorsqu’il met du matériel électrique sur
le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du
matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte
que la conformité à la présente directive peut en être
affectée.
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Article 11 (DBT), 12 (DCEM) et 15 (RED)-

• Les opérateurs économiques doivent être en mesure de
communiquer les informations pendant dix ans à compter
de la date à laquelle le matériel électrique leur a été
fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle
ils ont fourni le matériel électrique
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Déclaration UE de conformité
- Doit être mise à jour en continu et traduite dans la
langue requise par l’état membre dans lequel le produit
est mis sur le marché,
- Si le produit relève de plusieurs directives, une seule
déclaration de conformité est rédigée.
En plus pour la RED:
- la DoC UE doit être fournie avec chaque équipement et
il est possible de faire une déclaration simplifiée.
Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci
contient l'adresse internet exacte par laquelle il est
possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE
de conformité.
- La liste des accessoires doit y être incluse
22

Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Annexe 3 (DBT et RED) et Annexe 2 (DCEM) Contrôle interne de la fabrication
- Le contrôle interne de la fabrication est la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure
et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel
électrique concerné satisfait aux exigences de la présente
directive.
- Le fabricant établit la documentation technique. La
documentation permet l’évaluation du matériel électrique du
point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes,

et inclut une analyse et une évaluation adéquate du
ou des risques.
- CA C’EST NOUVEAU! ET TRES IMPORTANT
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Nouveautés dans les 3 Directives (DBT, DCEM et RED)
• Mise en application des directives CEM 2014/30/UE et
DBT 2014/35/UE :
– Adoption et publication au plus tard le 19 avril 2016
– Application des dispositions à partir du 20

avril 2016

A cette date les directives 2006/95/CE et 2004/108/CE seront
abrogées.

• Mise en application de la directive RED 2014/53/UE:
– Adoption et publication au plus tard le 12 juin 2016
– Application des dispositions à partir du 13

juin 2016

A cette date la directive 1999/05/CE sera abrogée.

– Dispositions transitoires jusqu’au 13 juin 2017.
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Nouvelle Directive Basse Tension 2014/35/UE
du 26/02/2014 applicable le 20/04/2016
• Nouveautés:
Considérant n°4 - La présente directive s’applique au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension qui est nouveau pour le marché de
l’Union lors de sa mise sur le marché ; en d’autres termes,
il s’agit soit d’un 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.
Il y a la même notion « neuf ou d’occasion, importé d’un
pays tiers » dans le considérant n°6 de la DCEM.
Il n’y a pas de notion de « neuf » ou « d’occasion » dans
le considérant n°32 de la directive RED 2014/35.
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Nouvelle Directive Basse Tension 2014/35/UE
du 26/02/2014
Considérants n° 5 (DBT), n° 7 (DCEM) et n°9 (RED) La présente directive devrait s’appliquer à toutes les
formes de fourniture, y compris la vente à distance.
Considérant n°9 (DBT)- Le fabricant, en raison de la
connaissance détaillée qu’il a de la conception et du
processus de production, est le mieux placé pour mettre
en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité.
L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent,
incomber au seul fabricant. La DBT 2014/35/UE ne
prévoit aucune procédure d’évaluation de la conformité
qui requiert l’intervention d’un organisme notifié.
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Nouvelle Directive Basse Tension 2014/35/UE
du 26/02/2014

Considérant n°16 (DBT), n°27 (DCEM) et n°38 (RED) - dit
que les normes européennes harmonisées sont toujours un
bon moyen pour assurer une présomption de conformité.
Pour la DBT les normes Européennes harmonisées, les
normes internationales (CEI) si EN non établies et publiées
et les normes nationales en l’absence des deux
précédentes.
Considérant n°18 (DBT)- dit qu’elles devraient aussi tenir
compte des droits des personnes handicapées.
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La Directive CEM 2014/30/UE V.S. CEM 2014/30/UE
Domaine d’application
S’applique à tous équipements électriques/électroniques

Exemples :
- Les produits électrodomestiques ainsi que les jouets
- Les luminaires
- Les récepteurs (AM/FM, TNT, SAT, Câble) –
Ces équipements rentrent dans le champ d’application de la RED
- Les machines à outils, de génie civils, agricoles et forestières
- Equipements terminaux de télécommunications
Ces équipements étaient inclus dans la directive RTTE
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La nouvelle Directive CEM 2014/30/UE
• Exclusions :
–
–
–
–

Equipements couverts par la directive 1999/5/CE
Equipements pour l’aviation civile
Equipements radioamateurs (non commerciaux)
Equipements dont les caractéristiques physiques
impliquent par leur nature même qu’ils sont incapables
de produire des émissions EM et fonctionnent sans
dégradation inacceptable : équipements bénins.
– Kits d’évaluation fabriqués sur mesure à destination des
professionnels et destinés à être utilisés uniquement
dans des installations de recherche et de développement
à de telles fins.

31

La Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE

•

EXIGENCE ESSENTIELLE D’EMISSION
S’assurer que les perturbations électromagnétiques produites par
les équipements ne dépassent pas le niveau au-delà duquel les
équipements hertziens, de télécommunication et les autres
équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu.

•

EXIGENCE ESSENTIELLE D’IMMUNITE
S’assurer que les équipements 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.
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La Directive CEM 2014/30/UE V.S. CEM 2014/30/UE

EQUIPEMENT

APPAREIL

INSTALLATION
FIXE

Ex : SYSTEME
(“combinaison d’appareils”)
SOUS-ENSEMBLE

INSTALLATION MOBILE
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Ex : RESEAUX
GRANDES MACHINES

La Directive CEM 2014/30/UE
• Appareil
– Dispositif fini (ou combinaison de tels dispositifs :
systèmes) mis sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle
indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de
produire des perturbations électromagnétiques (émission),
ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles
perturbations (immunité)
Ex : Machine

• Installation fixe
– Combinaison particulière de plusieurs types d’appareils +
d’autres dispositifs (câbles, boîtiers…), qui sont
assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon
permanente à un endroit prédéfini
Ex : station d’épuration, ligne de production
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La Directive CEM 2004/108/CE

Essais CEM
ou
Application de NH
Appareils

Produit type
Installation fixe

Application
des exigences
de protection
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Rapport optionnel
d’un O.N
Documentation
technique incluant la
validation CEM

DTC

Nom :
Fabricant
Mandataire

Type : xxx-yyy
S/N : 123456

La Directive CEM 2014/30/UE

Essais CEM
ou
Application de NH
Appareils

Equipement

Attestation d’exam UE
d’un O.N (rapport d’éval)
Documentation
technique

D.o.C

Nom
+ adresse:
Fabricant
et importateur

Installation fixe

Application
des exigences
de protection
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Type : xxx-yyy
S/N : 123456

Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE
• 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.
- Les informations doivent figurer dans les instructions
qui l’accompagnent.
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Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE

• Un nouveau guide d’application de la directive CEM est
en cours de rédaction par la commission européenne
(nous avons participé à sa rédaction avec les autorités
françaises)
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Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE
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Nouvelle Directive CEM 2014/30/UE
“The object of the declaration
described above is in conformity with
the relevant Union harmonisation
legislation:
Directive 2004/108/EC (until April
19th, 2016) and Directive
2014/30/EU (from April 20th, 2016).”
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
• Evolution du domaine d’application:
– «équipement radioélectrique»: un produit électrique ou
électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des
ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication
(la communication au moyen d'ondes radioélectriques )
et/ou radiorepérage
– les équipements de radiorepérage.
Ex : radars, détecteurs de métaux, etc

23/03/2016
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
• Evolution du domaine d’application:
– Sont exclus

• Equipements filaires terminaux télécom (TT).
• Equipements pour le sécurité publique, la
défense
• Equipements marins (96/98/CE).
• Certains équipements aéronautiques et
radioamateurs.
• Kits d’évaluation sur mesure pour la R&D

23/03/2016
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
• Sont aussi exclus :
Les équipements radioélectriques émettant du champ
électromagnétique sans fin de communication et sans fin
de repérage (chauffage, transmission d’énergie, etc)
Ex : four à micro-ondes, chargeurs à inductions sans
informations, plaque à induction, soudeuse HF, appareils
électromédicaux, etc

23/03/2016
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
• Exigences essentielles :
– Inchangées
• Utilisation optimisée (efficient) du spectre
(Dans la RTTE on disait « utilisation efficace du spectre »)
• CEM
• Sécurité (inclus la santé)

– Liste des exigences spécifiques étoffée
adoption d’actes par la Commission
• Chargeurs universels, services d’urgence...
• Passage par un ON obligatoire  combinaison logiciel

23/03/2016
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
• Les exigences essentielles :
– Article 3.1.a Protection de la santé et de la sécurité des
personnes et des animaux domestiques, et la protection
des biens prévue par la directive 2014/35/UE mais sans
seuil inférieur de tension
– Article 3.1.b La compatibilité électromagnétique (CEM)
prévue par la directive 2014/30/UE
– Article 3.2 L’utilisation optimisée (efficient) du spectre
en ce qui concerne les équipements hertziens
– Article 3.3 : 9 nouvelles exigences essentielles pour les
équipements radioélectriques de certaines catégories ou
classes. La commission n’a pas encore définie quelles
catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont
concernées par chacune des exigences a) à i).
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
– Liste exhaustive des EE de l’article 3.3:
a) les équipements radioélectriques fonctionnent avec des
accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;
e) les équipements radioélectriques comportent des
sauvegardes afin d'assurer la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des
abonnés;
g) les équipements radioélectriques sont compatibles avec
certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services
d'urgence;
h) les équipements radioélectriques sont compatibles avec
certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation
par des personnes handicapées;
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Processus général 1999/05/CE

Terminaux
Télécom

Emetteur
Récepteur
s radio

Essais Radio
Essais CEM
Essais Sécu
Essais EMF

Nom
+ adresse:

N
H

FH ou pas
de restriction

Organisme Notifié

n° ON

Fabricant
ou
Mandataire
ou
Responsable

Type : xxx-yyy
S/N : 123456

Information
restrictions

D.o.C
CE
Document
technique

23/03/2016
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Processus général RED 2014/53/UE

Terminaux
de
telecom
Emetteur
Récepteur
s
radio

Essais CEM
Essais Radio
Essais Sécu
Essais EMF

N
H

FH et pas
de restriction

Organisme Notifié

Récepteur
s
Broadcast

n° ON

Nom
+ adresse:
Fabricant
et
importateur

Type : xxx-yyy
S/N : 123456

Information
restrictions

D.o.C
UE
Documentation
technique

23/03/2016
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Nouvelle Directive RED 2014/53/UE
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Planning DIRECTIVE RED 2014/53/EU
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Planning DIRECTIVE RED 2014/53/EU
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Planning DIRECTIVE RED 2014/53/EU
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Planning DIRECTIVE RED 2014/53/EU

54

Merci pour votre attention
T. RAFESTHAIN (T: 06 10 13 13 78)
E-Mail : t.rafesthain@emitech.fr
EMITECH est un Organisme Notifié N°0536, accrédité COFRAC & CB Scheme et
reconnu FCC LISTED et CSA.
EMITECH est accrédité pour les normes EN 300 328 V1.9.1 (dow 30/11/2016)
dédiée aux équipements incluant un module radio à 2.4 GHz (WIFI, Bluetooth) et
EN 301 893 V1.8.1 (dow 31/12/2016) dédiée aux équipements incluant un
module radio à 5 GHz.
Nos métiers complémentaires : Certification, laboratoire d’essais, conseil,
ingénierie, formation et simulation numérique
Nos domaines d’activité : Sécurité électrique, EUP/ERP, radiofréquence, mesure
santé (EMF), CEM, acoustique, climatique, mécanique et fiabilité.
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