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GT EUROLAB « CEM » 
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA 116ème REUNION 
 
 

Date et lieu de la réunion : SQUALPI   
                                23 juin 2016 
                                 
Approuvé le :   29 septembre 2016 
 
Diffusé le : 30 septembre 2016 
 
Liste de diffusion :  

- liste des membres du GT CEM  
- SQUALPI : Mr LARHER Tanguy / Mme SAAD Nawal 
- Secrétariat EUROLAB  
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§1 Compte rendu de la 116ème réunion 
Le compte-rendu de la 115ème réunion est approuvé avec des modifications qui seront intégrées 
avant diffusion. 
 
Préambule  
Cette réunion est la première réunion au titre de la directive 2014/30/UE.  
Avec le changement de directive et le changement concernant la notification, le groupe a évolué.  
Les membres actuels du groupe sont les suivants : 

T.RAFESTHAIN – E.COEURET – P.BOURVON (EMITECH)                          
Y.SAVOIE (LCIE) 
B.TRINCAZ  – M.BIFISSE (LNE) 
 
C. QUEIROS DE OLIVEIRA (ALSTOM) 
D.DE ST ROMAIN (METRACEM) 
E.PALLIER (LEGRAND) 

     C.LASSERRE (SAGEMCOM) 
P.MAZET (CETIM) 
T.IZZI (CNPP) 
D.BONNEAU (SOPEMEA) 
V.LAMAUD (AEMC Lab) 
W.MAGNON (SCHNEIDER) 
S.BLANC (UTAC) 
C.THUAUDET (GERAC) 

 
§2 Point sur la notification au titre de la directive 2014/30/UE 
A ce jour 3 organismes français sont désignés Organisme Notifié au titre de la directive CEM 
2014/30/UE : EMITECH Montigny, LCIE, LNE.  
Aucun autre organisme n’a émis le souhait de le devenir, à ce jour. 
 
Activités des ON  
La dernière version du guide (draft 7.0 du 4 mai) précise les modalités d’intervention des ON 
dans le cadre de l’examen UE de type (§7) :  
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Le Draft 7.0 du guide précise également les modalités d’examen de la documentation technique 
par l’ON (cf. annexe III Partie A point 4 de la directive 2014/30/UE : « L’ON examine la 
documentation technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de 
l’appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles pour lesquels l’examen est 
demandé ») :  

  
 
Mme SAAD nous a fait un point sur le WP 24 CEM du 10/06/16 à Bruxelles 

- La commission a demandé aux organismes de normalisation de faire disparaître la règle 
des 80/80 décrite dans quelques normes harmonisées car les normes ne peuvent pas 
imposer le recours à la méthode statistique pour les autorités de surveillance du marché 

- Guide d’application de la directive : il devrait être validé lors du prochaine 25éme WP en 
décembre. Un draft 8.0 devrait sortir en septembre et être soumis au groupe d’experts 
CEM pour une ultime consultation (procédure électronique). 



 Document : GT CEM CR 116 
 Nombre de pages : 9 

 

Branche Française de la Fédération européenne des associations nationales  

de laboratoires de mesure, d’essais et d’analyse. EUROLAB aisbl 
Siège social : 1 rue Gaston Boissier – 75015 PARIS 

Tél : 01.40 43 37 40  Fax : 01.30 16 28 35 

Email : secretariat@eurolab-france.asso.fr - Site web : http://www.eurolab-france.asso.fr 
 

 Page 4/8 
 

- Le sujet sur les câbles a été réabordé : afin de répondre aux préoccupations de plusieurs 
participants (industriels, Etats membres), la Commission a proposé la constitution d’un 
groupe de travail chargé de réfléchir à l’enjeu lié aux propriétés « CEM » des câbles 
utilisés pour connecter des produits conformes à la directive CEM et d’analyser les 
options envisageables pour traiter cette problématique au niveau européen. 

- Problème sur les DVB-S (satellite) et DVB-C (câble) : à ce jour il n’est pas tranché à 
quelle directive est rattaché ces produits. A priori (en attente de décision du TCAM), le 
DVB–S serait soumis à la directive RED et pour DVB-C pas d’informations à ce stade.  

- Publication d’une nouvelle liste des normes harmonisées (HS) : la commission a bien 
entendu les troubles liés à la publication du 13 mai 2016 et devrait ressortir une nouvelle 
liste très prochainement. Dans l’attente, les normes harmonisées dont les références n’ont 
pas été reprises dans la publication du 13/05 (par erreur) peuvent continuer à être 
utilisées. En tout état de cause, ces normes sont d’application volontaire. Par ailleurs, la 
Commission a attiré l’attention sur l’article 45 de la directive qui prévoit que les 
références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la nouvelle directive.  

 
 
La liste des notes techniques rédigées dans le cadre de l’ancienne directive 2004/108 a été 
balayée. Chaque personne citée dans la liste avec ses initiales doit vérifier si le contenu de la NT 
est toujours applicable au titre de la nouvelle directive 2014/30/UE.  
Eric C, Stéphane et William on vous a donné du travail.  
 
§3 Comparaison interlaboratoires 
Paul MAZET nous informe que tout va bien et que le planning est tenu. 
 
§4 Point sur l’application au monde ferroviaire  
Débat autour de l’application de la directive CEM sur les produits ferroviaire sur la base d’un 
PPT préparé par Carlos.  
 
§5 Question sur la norme 61000-4-5 
Faut-il découpler les entrées non testées d’un produit ?  
Réponse : la norme technique d’essai ne stipule rien sur les câbles non testés, donc le groupe 
conclu qu’il ne faut pas mettre de découplage sur ces câbles et qu’il faut les câbler au plus près 
de leur utilisation finale. Si plusieurs configurations de câblage sont possibles, il faut toutes les 
tester pour pouvoir conclure.  
 
§6 Questions sur la norme 61000-4-6 
Question 1 :  
La norme précise qu’il faut utiliser un atténuateur de 6dB en amont du RCD 

  
  
Un atténuateur de 5,8dB par ex peut-il être utilisé ? 
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Non car il ne répond pas aux prescriptions de la norme, toutefois le groupe estime techniquement 
que dans ce cas, seule la dérive de l’atténuation est importante dans cette méthode de substitution 
(dérive <EMT).  
William, STP peux-tu intégrer cette remarque dans les inputs de la future version ? 
 
Question 2 :  
Doit-on prendre en compte les dysfonctionnements dus aux :  

- Variations de niveau en CW lors du réglage du niveau calibré : Réponse Non 
- Commutations du générateur lors de la mise en place de la modulation : Réponse Non 
- Pendant la phase d’exposition où la modulation est fixe : Réponse Oui.  

 
§7 61000-4-16 
Question : comment l’essai doit-il est appliqué à un câble dont l’écran est connecté seulement 
côté EA ? Soit injection sur l’écran soit injection sur les fils actifs.  
La norme stipule  

 
 
 
 
D’un point de vue technique, un câble dont l’écran n’est connecté qu’à une seule extrémité, n’est 
pas un câble « blindé », donc l’injection doit se faire sur les fils actifs.  
 
§8 Norme 61000-4-4 
Question : comment doit se faire l’injection des perturbations (mode commun, mode 
asymétrique, les 2) ? 
Malgré l’ambiguïté de la figure 14 qui n’est qu’un exemple, l’injection se fait uniquement en 
mode commun* comme indiqué au §8.3 

 
*Définition du mode commun 
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Prochaine(s) réunion(s) : 

 
Jeudi 29 septembre –  

GERAC Toulouse  
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Annexe : liste des participants 
  

Présents : 
T.RAFESTHAIN (EMITECH Lyon)                          
C. DE OLIVEIRA (ALSTOM) 
D.DE ST ROMAIN (METRACEM) 
Y.SAVOIE (LCIE) 
E.PALLIER (LEGRAND) 
B.TRINCAZ (LNE) 
T.LOMMATZSCH  (LNE) 

     C.LASSERRE (SAGEMCOM) 
P.MAZET (CETIM) 
T.IZZI (CNPP) 
D.BONNEAU 
 
SQUALPI  
Mme SAAD 

     Mr LARHER 
      

Excusés :  
V.LAMAUD (AEMC Lab) 
W.MAGNON (SCHNEIDER) 
S.BLANC (UTAC) 
C.THUAUDET (GERAC) 
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Tableau de synthèse des sujets traités dans les CR ONF 
116 (06/16) dans le cadre de la directive 2014/30/UE 

 

Sujets ON N° de compte rendu : 
Organisme Notifié 116 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tableau de synthèse des produits   
Produits : N° de compte rendu : 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tableau de synthèse des normes  N° de compte rendu 
EN 61000-4-4 116 
EN 61000-4-5 116 
EN 61000-4-6 116       
EN 61000-4-16 116       
  
  
  
  

 


