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Rappel des exigences essentielles de la
directive R&TTE 1999/05/CE
1. Exigences de sécurité (article 3.1a)
– Protection de la santé (EMF) prévue par la recommandation
1999/519/CE (santé)
– Protection de sécurité électrique (BT) prévue par la Directive
73/23/CEE mais sans seuil inférieur de tension
2. La compatibilité électromagnétique (CEM) prévue par la Directive
89/336/CEE (article 3.1a)
3. Lutilisation efficace du spectre en ce qui concerne les
équipements hertziens (article 3.1a)
4. Compatibilité de certains récepteurs avec certaines caractéristiques
assurant l'accès aux services d'urgence (Article 3.3e) Ex: VHF
marine, Balises avalanches, …

Les documents applicables dans le cadre de

la directive R&TTE

1.

La directive R&TTE 1999/05/CE et les décisions

2.

La recommandation Européenne 1999/519/CE relative à
lexposition du public aux champs électromagnétiques

3.

Les décisions et recommandations techniques (CEPT)

4.

Le tableau indicatif des fréquences harmonisées et les tables
dallocation des fréquences nationales

5.

Les normes harmonisées publiées dans le cadre de la directive
R&TTE 1999/05/CE

Marquage dun équipement comportant un
composant soumis à la directive R&TTE
•

Léquipement qui contient, au moment de la mise sur le marché,
comme un élément intégral un composant soumis à la directive
R&TTE et qui nest pas destiné à être monté ou démonté par
lutilisateur doit comporter les marquages exigés par la directive
R&TTE.

•

De plus, le mode demploi doit comporter les informations requises
par la directive R&TTE (par ex. indication des restrictions
géographiques à lutilisation) ;

Intégration de modules et/ou cartes
1. Cas du 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 lutilisateur de monter ou de démonter
ce module ayant déjà fait l'objet d'une homologation R&TTE.
• Léquipement na 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).
• Exemple : PC avec carte RLAN,

Intégration de modules et/ou cartes (suite)
2. Cas du module fini ayant déjà fait l'objet d'une homologation
R&TTE, commercialisé avec léquipement et installé
conformément aux recommandations du fabricant dans ce
dernier.
• Dans ce cas, léquipement est mis sur le marché avec la fonction
radio ; il doit comporter les marquages exigés par la directive R&TTE.
• Larticle 3.2 (essais radio) nest pas à refaire ; seul larticle 3.1
(essais CEM) reste applicable sur la nouvelle fonctionnalité.
• Exemple : module GSM, équipement PMR ou lecteur RFID
déporté relié par câble ou connecteur

Intégration de modules avec antenne ou
connecteur dantenne
1. Cas des modules munis dun connecteur dantenne ayant déjà fait l'objet

d'une homologation R&TTE intégrés sans modification et de façon
indissociable (soudé sur la carte mère par exemple)

•

Dans ce cas, léquipement est mis sur le marché avec la fonction radio ; il doit
comporter les marquages exigés par la directive R&TTE.

•

Larticle 3.2 est applicable ; cependant les essais peuvent se limiter aux
rayonnements non essentiels de structure.

•

Rappel de la configuration : La sortie dantenne est connectée à une charge de
50 ohms non rayonnante.

•

Larticle 3.1 reste applicable sur la nouvelle fonctionnalité.

•

Exemple : module GSM, module PMR

Intégration de modules avec antenne ou
connecteur dantenne (suite)
2. Cas des modules munis dune antenne incorporée ayant déjà fait l'objet

d'une homologation R&TTE intégrés sans modification et de façon
indissociable (soudé sur la carte mère par exemple)

•

Dans ce cas, léquipement est mis sur le marché avec la fonction radio ; il doit
comporter les marquages exigés par la directive R&TTE.

•

Larticle 3.2 est applicable ; cependant les essais peuvent se limiter aux
rayonnements non essentiels et à la puissance rayonnée.

•

Larticle 3.1 reste applicable sur la nouvelle fonctionnalité.

•

Exemple : module OEM

Intégration de modules avec antenne ou
connecteur dantenne (suite)
3. Cas des modules modifiés ou avec nouvelle antenne déjà fait
l'objet d'une homologation R&TTE intégrés de façon
indissociable (soudé sur la carte mère par exemple)
• Dans ce cas, léquipement est mis sur le marché avec la fonction
radio ; il doit comporter les marquages exigés par la directive R&TTE.
• Toutes les exigences de la directive R&TTE doivent être satisfaites.

Principaux acteurs dans les
radiocommunications
• La Commission Européenne (directive, recommandations et
décisions, normes harmonisées)
• Le TCAM
• LETSI (Institut Européen de la normalisation des
télécommunications)
• La CEPT et autres comités ECC, ERC,
• Les Autorités Nationales (surveillance du marché et gestion
du spectre de fréquences)
• Lassociation des Organismes Notifiés Européens
R&TTECA

Normalisation des émetteurs hertziens
• Les normes sont développées par lETSI, Technical
Commitee Electromagnetic Compatibility and Radio
Spectrum (ERM)
• Principales activités de lETSI :
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestion du spectre de fréquences
Compatibilité Electromagnétique
Directive R&TTE
Equipements radio utilisés dans laéronautique
Equipements radio utilisés dans la marine
Equipements radio utilisés dans lautomobile
Appareils de courte portée (SRD)
Utilisation efficace du spectre radioélectrique, …

Normes applicables dans le
cadre de la directive R&TTE
Ce sont les normes harmonisées publiées dans
le cadre de la directive R&TTE comprenant :
1.

Normes CEM (article 3.1b)

2.

Normes radio et décisions ou recommandations
Européennes (article 3.2)

3.

Normes de sécurité électrique (article 3.1a)

4.

Normes dexposition du public aux champs
électromagnétiques (article 3.1a)

–

Voir JOCE

Les décisions et recommandations
techniques ERC / ECC
•

Leur utilisation est conjointe avec les normes
harmonisées produites par lETSI

•

Objectifs
1. Exigences en matière dutilisation du spectre et de
lallocation des bandes de fréquences
2. Puissance maximale émise
3. Espacements entre canaux
4. Rapports cycliques
Exemple : Recommandation 70-03 (appareils de faible portée)

Cas spécifiques des équipements
de faible portée
– EN 300 220 (Radio) + Recommandation ERC 70-03
(pour les émetteurs utilisant les fréquences comprises
entre 25 et 1000 MHz)
– EN 300 330 (Radio) + Recommandation ERC 70-03
(pour les émetteurs utilisant les fréquences comprises
entre 9 kHz et 25 MHz)
– EN 300 440 ou EN 300 328 (Radio) + Recommandation
ERC 70-03 (pour les émetteurs utilisant les fréquences
comprises entre 1 et 40 GHz)
– EN 301 489-03 et EN 301 489-01 (CEM)
– EN 60950 (sécurité électrique) et EN 50364 (santé)

Essais radio applicables
aux équipements RLAN
Norme applicables : EN 300 328 V1.4.1 (bande 2,4 GHz)
1.

Limites applicables à lémetteur
•
•
•
•

2.

Limites applicables au récepteur
–

3.

Puissance apparente rayonnée
Densité de puissance crête
Gamme de fréquences
Rayonnements non essentiels en bande étroite et bande large

Rayonnements non essentiels ou rayonnements parasites

Exigences de la recommandation ERC 70-03

BLR Wimax –conditions
techniques réglementaires
• Les conditions techniques dutilisation sont fixées par la
Recommandation ERC 14-03 déclinée en France par les décisions
ART 99-829 et 99-830
– 3465-3495 MHz (émission des stations d’abonnés) couplée à
3565-3595 MHz (émission des stations de base) en métropole,
– 3410-3494 MHz (émission des stations d’abonnés) couplée à
3510-3594 MHz (émission des stations de base) dans les D.O.M.,

Utilisation de la bande 3,4-3,6 GHz
Utilisation des fréquences et les limites de canal de chacun des
utilisateurs de la bande (source ARCEP)

Brouillage entre utilisateurs de bandes
adjacentes
• D’autres acteurs utilisent pour du service fixe, les
fréquences adjacentes à celles de la BLR

• Les acteurs qui disposeront des fréquences de BLR auront
l’obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures
• Les critères d’interférence pour évaluer ces brouillages
sont définies (ARCEP, UIT, ECC, …)

Caractéristiques des stations BLR type
Décrivent de façon sommaire les paramètres techniques des faisceaux hertziens point à
point utilisant les bandes de fréquences adjacentes aux blocs BLR 1 et 2
L’ARCEP publie les documents donnant une vision de l’utilisation des fréquences
adjacentes dans chaque département de France métropolitaine ainsi que la description
des stations types associées (au nombre de 4)

Normes radio applicables

aux applications BLR

• EN 301 751 V1.2.1
– Systèmes Radio Fixes; Equipements Point à Point et antennes
associées; Norme harmonisée générique pour systèmes radio
fixes numériques Point à Point et antennes associées, répondant
aux exigences essentielles relatives à l'article 3.2 de la Directive
1999/05/CE

• EN 301 753 V1.1.1
– Systèmes Radio Fixes; Equipements Point à Multipoint et
antennes associées; Norme harmonisée générique pour
systèmes radio fixes numériques Point à Multipoint et antennes
associées, répondant aux exigences essentielles relatives à
l'article 3.2 de la Directive 1999/05/CE

Essais radio applicables

Essais radio applicables
(antenne non intégrée)

Normes CEM applicables
•

Norme applicables : EN 301 489-1 & EN 301 489-X (X selon lapplication)
Ces normes reprennent les méthodes dessais décrites dans les normes CEM
fondamentales

1.

Méthode dessais

Nature de lessai

EN 55022

Emissions rayonnée(*) et conduite
(*équipements auxiliaires)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
ISO 7637
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Décharges électrostatiques
Champs rayonnés
Transitoires électriques
Ondes de choc
Transitoires automobiles
Perturbations radiofréquences induites
Microcoupures et creux de tension

Exemples de normes dexposition du
public aux champs EM
• EN 50360: Norme de produit pour la mesure de conformité des
téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition
des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz - 3 GHz)
• EN 50364: Limitation de l'exposition humaine aux champs
électromagnétiques émis par les dispositifs fonctionnant dans la
gamme de fréquences de 0 Hz à 10 GHz, utilisés pour la surveillance
électronique des objets (EAS), l'identification par radiofréquence
(RFID) et les applications similaires
• EN 50371: Norme générique pour démontrer la conformité des
appareils électriques et électroniques de faible puissance aux
restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs
électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz) – Public
• EN 50385: Norme produit pour la démonstration de la conformité des
stations de base radio et des stations terminales fixes pour les
radiotélécommunications, aux restrictions de base et aux niveaux de
référence relatifs à l'exposition de l'homme aux champs
électromagnétiques (110 MHz - 40 GHz) -Application au public en
général

Limites dexposition du public aux
champs EM (restrictions de base)

Limites dexposition du public aux champs
EM (Niveaux de référence)

Limites dexposition du public aux champs
EM : courants de contact
•
•

•

Pour des fréquences jusqu'à 110 MHz, des niveaux de référence supplémentaires sont recommandés
pour éviter les dangers dus à des courants de contact.
Les niveaux de référence pour les courants de contact sont fixés pour tenir compte du fait que les
courants de contact seuil qui induisent des réactions biologiques chez les femmes adultes et les enfants
correspondent respectivement aux deux tiers et à la moitié des seuils observés pour les hommes
adultes.

Pour la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA
pour le courant traversant un membre est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un
intervalle de temps de six minutes.

Émetteurs embarqués
Application de la directive automobile 2004/104/CE
• Dates clés
– Entrée en vigueur : 3 décembre 2004
– Entrée en application : 31 décembre 2005
– Mise en application obligatoire : 1er juillet 2006

• Modifications en cours par les directives suivantes
– Directive 2005/83/CE
– Directive 2006/28/CE

• Sapplique à la compatibilité électromagnétique
– des véhicules, tels quils sont fournis par les constructeurs,
– des composants et entités techniques destinés à équiper les véhicules (SEEE)

• Attestation de la conformité par lobtention du marquage e auprès
dun Organisme Notifié par rapport à la directive 2004/104/CE.

SEEE du marché daprès vente
•

Les composants vendus en tant quéquipements du marché
daprès-vente et destinés à être installés sur des véhicules à
moteur ne doivent pas être réceptionnés sils ninterviennent
pas dans les fonctions liées à limmunité.
1. Dans ce cas, une déclaration de conformité doit être établie selon les
procédures de la directive 89/336/CEE ou de la directive 1999/5/CE
prévoyant un marquage CE.
2. Cette déclaration doit notamment indiquer que le SEEE respecte les
limites fixées aux points 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9 de lannexe I de la directive
2004/104/CE:
•
•

Émissions rayonnées (BL & BE) et conduites temporelles
Immunité aux transitoires auto.

Essais CEM sur SEEE
1. Perturbations électromagnétiques en bande large
rayonnées par les SEEE (§6.5)
2. Perturbations électromagnétiques en bande étroite
rayonnées par les SEEE (§6.6)
3. Émissions de perturbations conduites des SEEE (§6.8)
4. Immunité des SEEE aux rayonnements
électromagnétiques (§6.7)
5. Immunité des SEEE aux perturbations transitoires par
conduction le long des lignes dalimentation (§6.9)

Installation démetteurs hertziens
1. Équipements sécuritaires ou de 1ère monte.
•

Les marquage e et CE sont à apposer du fait de
lapplication simultanée des directives R&TTE et
automobile :
–
–

Essais CEM suivant EN 301 489-X
Essais CEM définis dans 2004/104/CE

2. SEEE non sécuritaires et de 2nde monte
•

Seul le marquage CE doit être apposé :
–
–

Essais CEM suivant EN 301 489-X
Essais suivants §6.5, 6.6, 6.8 et 6.9 de la Directive
2004/104/CE

• Merci de votre attention

