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Principe des directives « Nouvelle Approche » 
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Cette technique réglementaire institue les principes suivants :  
 
•  Limiter l’harmonisation législative aux exigences auxquelles les produits mis sur 

le marché de l’UE doivent satisfaire en vue de bénéficier de la libre circulation 
au sein de l’UE 

•  Enoncer les spécifications techniques des produits répondant aux exigences 
essentielles fixées dans la réglementation dans des normes harmonisées 
applicables parallèlement à la réglementation 

•  Les produits fabriqués conformément aux normes harmonisées bénéficient d’une 
présomption de conformité aux exigences 

•  L’application de normes harmonisées ou d’autres normes demeure une démarche 
volontaire et le fabricant est toujours libre d’appliquer d’autres spécifications 
techniques pour se conformer aux exigences (cependant, il lui appartiendra de 
démontrer que ces spécifications techniques répondent aux besoins des 
exigences essentielles).  



Conformité aux exigences essentielles 
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•  Norme harmonisée : 
•  Publication au JOUE pour chaque directive 
•  Confère une présomption de conformité aux exigences essentielles qu’elle 

vise à couvrir 
•  Application volontaire 

 
 
•  Autres possibilités : 

•  Application partielle des normes harmonisées 
•  Application d’autres spécifications techniques 

•  Dans ce cas, une analyse technique doit démontrer que les exigences 
essentielles sont respectées. 



Directive nouvelle approche : Responsabilités 
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Fabricant :  
 
Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou 
fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre 
marque. 
 
Le fabricant qui sous-traite une partie ou la totalité de ses activités ne peut en aucun cas 
se décharger de ses responsabilités.  
 
 
Importateur : 
 
-  Personne physique ou morale établie dans l’Union 
-  Opérateur économique établi dans l’Union qui met sur le marché de l’UE un produit 

provenant d’un pays tiers.  
 
Dans une large mesure, ses responsabilités s’apparentent à celles qui incombent à un 
fabricant établi dans l’UE.  
 
L’importateur doit s’assurer que le fabricant s’est correctement acquitté de ses obligations.  



Directive 2014/53/UE : Exigences essentielles 
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•  Protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et des biens  
ü  Application de la directive Basse Tension 2014/35/UE sans limite de tension 
ü  Application de la recommandation 1999/519/CE (exposition humaine) 
 

•  Niveau adéquat de compatibilité électromagnétique 
ü  Application de la directive 2014/30/UE 
 

•  Utilisation efficace du spectre 
ü  Utilisation optimisée afin d’éviter les brouillages préjudiciables 
 

•  Certaines catégories ou classes d’équipements construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences 
suivantes : 
ü  Fonctionnement avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels 
ü  Interaction à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques 
ü  Raccordements à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union 
ü  Pas d’atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni mauvaise utilisation des ressources du réseau provoquant 

ainsi une détérioration inacceptable du service 
ü  Sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et 

des abonnés 
ü  Compatibilité avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude 
ü  Compatibilité avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence 
ü  Compatibilité avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées 
ü  Compatibilité avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un 

équipement que lorsque la conformité́ de la combinaison de l’équipement avec le logiciel est avérée.  



Objet de la recommandation ERC 70-03 
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•  Attributions de fréquences communes aux dispositifs à courte 
portée (SRD) pour les pays de la CEPT (Conférence Européenne 
des postes et Télécommunications) 

•  Document utilisable pour mise en conformité aux exigences de 
la directive RED 2014/53/UE. 

•  Allocations des fréquences non uniforme définie dans les 
appendices en fin de document 



Données définies dans la recommandation 70-03 
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La recommandation 70-03 intègre : 

-  Les bandes de fréquences en fonction des applications des produits 

-  La puissance rayonnée 

-  L’occupation du spectre 

-  L’espacement entre canaux 

-  Les références des Normes Harmonisées 

-  Des informations complémentaires 

-  Les restrictions géographiques 

-  Les références des compte rendus des comités normatifs 

http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf 



Annexes de la recommandation 70-03 
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ANNEX 1:  Non-specific Short Range Devices 
ANNEX 2:  Tracking, tracing and data aquisition 
ANNEX 3:  Wideband data transmission systems 
ANNEX 4:  Railway applications 
ANNEX 5:  Transport and traffic telematics (TTT) 
ANNEX 6:  Radiodetermination applications 
ANNEX 7:  Alarms 
ANNEX 8:  Model control 
ANNEX 9:  Inductive applications 
ANNEX 10:  Radio microphone applications including assistive listening devices 

(ALD), wireless audio and multimedia streaming systems 
ANNEX 11:   Radio frequency identification applications 
ANNEX 12:  Active medical implants and their associated peripherals 
ANNEX 13:  Informative annex covering the applications operating under general 

authorisation regime which are not covered by the annexes 1 to 12 of 
this recommendation 



Lecture de la recommandation 70-03 
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Bande de fréquence       Puissance autorisée              Accès au spectre         Bande de modulation   

Application de la norme correspondante 



ERC 70-03 : Appendice 1 - Implémentation 
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Annexes concernées                             Code du pays                                      Implémentation   



ERC 70-03 : Appendice 3  - Restrictions nationales 
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ERC 70-03 : Evolution des bandes de fréquence 
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a) Annexe 1 :  
 
Apparition de la bande 915 – 920 MHz  

 Bande commune CE + USA 
 
 
 
 
b) Bandes de fréquences communes : Exemple – 863 – 868 MHz 

 Annexe 1 : 
 
 

 Annexe 2 : 
 
 

 Annexe 3 : 



Liaisons point à point :  
 
Liaison simple 

 Ex : Télécommande de porte de garage – 433 MHz 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 

 Application de la norme EN 300 220 

Evolutions des liaisons radio - 1 
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Communications en réseau :  
 
Liaisons multiples 

 Ex : Réseau de capteurs - Lora 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle annexe utiliser ? 

Evolutions des liaisons radio - 2 
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Annexe 1 :  
This annex covers frequency bands and regulatory as well as informative parameters 
recommended primarily for Telemetry, Telecommand, Alarms and Data in general and other 
similar applications. Video applications should be preferably used above 2.4 GHz.  

 
Annexe 2 :  
This annex covers frequency bands and regulatory as well as informative parameters 
recommended for a number of specific applications including: 
-  Emergency detection of buried victims and valuable items such as detecting avalanche 

victims 
-  Meter Reading 
-  Data acquisition, sensors and actuators in data networks 
-  Sensors(water, gasandelectricity, …) 
-  … 

 
Annexe 3 :  
This annex covers frequency bands and regulatory as well as informative parameters 
recommended for Wideband Data Transmission Systems including: 
-  Data Networks in the band 863-868 MHz 
-  Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS RLANs) in the band 

2400-2483.5MHz 
-  Multiple-GigabitWAS/RLAN in the band 57-66 GHz.  

Annexes ERC 70-03 : Définitions 
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Le positionnement du produit dans l’une des annexes peut avoir une forte 
influence sur la conception du produit : 
 
 

Impact du positionnement  
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!! Attention aux restrictions nationales !! 

Bande de 
fréquence Puissance Duty Cycle Normes 

Annexe 1 863 – 868 MHz 25 mW erp ≤ 0.1% duty cycle 
or LBT  
 

EN 300 220 

Annexe 2 865 – 868 MHz 500 mW erp ≤ 10% duty cycle 
for network 
access points  
≤ 2.5% duty cycle 
otherwise  
 

To be defined 

Annexe 3 863 – 868 MHz 25 mW erp ≤ 10% duty cycle 
for network 
access points  
≤ 2.58% duty 
cycle otherwise  
 

To be defined 



Le marquage CE et le respect des exigences essentielles à la directive 2015/53/
UE restent sous l’entière responsabilité du fabricant (ou de l’importateur) 
 
 
Les choix initiaux peuvent avoir une influence prépondérante sur la conception 
d’un système radio : 
-  Marché visé 
-  Architecture produit & système 
-  Pays visés 
-  Restrictions 

Ces choix doivent être intégrés dès la définition du projet 

Utilisation de l’ERC 70-03 : Conclusion 
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