Créer une bibliothèque à visage plus humain

RFID 701
Approche réglementaire de l’utilisation de la
RFID dans votre bibliothèque
L’article suivant ne prétend pas être exhaustif. Les références
concernent les directives et les normes en vigueur en octobre
2009. Les législations nationales transposant ces directives,
consignes et recommandations du conseil de la Commission
européenne ont force de loi.
Il arrive que des dispositions soient différentes pour un même
produit en raison des impacts divers qu’il a en termes de
technologie (par ex. sans fil, optique), d’application (par ex.
utilisation extérieure ou intérieure), de groupe d’utilisateurs et/
ou d’environnement (par ex. zones explosives).

Champ d’application
L’article décrit de manière succincte la procédure CE
concernant :
• les directives européennes
• les normes harmonisées
• le marquage  
typiques, applicables aux produits RFID en bibliothèques et
aux appareils électriques à communication de données sans
fil opérant à une fréquence de 13,56 MHz.
Note : Il est possible que d’autres fréquences nécessitent
d’envisager différentes normes et/ou limites nationales.

Procédure
L’apposition du marquage CE (de la « Communauté
Européenne ») sur un produit indique la conformité aux
dispositions légales européennes qui couvrent des aspects
variés du type :
• Sécurité du produit (dangers, notamment électriques,
mécaniques, de chaleur, ergonomiques, chimiques,
d’incendie, de rayonnement, sur l’environnement)
• Compatibilité électromagnétique « CEM » (interférences
et perturbations de fonctionnement entre les appareils)
• Gestion du spectre radioélectrique (allocations de
fréquence appropriées pour éviter les interférences au niveau
			 des applications de radiotransmission et la communication de
données sans fil)
• Critères environnementaux (substances dangereuses et/ou
matières premières limitées), qui sont en cours de
consultation.
La condition préalable à la garantie du libre échange des biens
entre les 27 États membres de l’U.E.*1) et les 4 États membres
de l’A.E.L.E. *2) par le marquage CE passe par des règlements
harmonisés, traçables et comparables qui sont adoptés dans les
législations nationales, et qui deviennent ainsi obligatoires pour

tous les fournisseurs et leurs produits.
Le fabricant/l’importateur ou le représentant agréé au sein de
l’U.E. qui commercialise le produit sur le marché européen a
l’obligation de respecter l’ensemble des dispositions applicables
et pertinentes en vigueur au moment de l’introduction de celui-ci
sur le marché. Les parties concernées doivent régulièrement
vérifier que les dispositions sont à jour de leurs révisions
périodiques pour répondre aux besoins du marché et des
consommateurs.
Les dispositions législatives sont les directives européennes et
les exigences essentielles s’appuyant sur les normes harmonisées
européennes EN. Les normes sont préparées par les organismes
européens de normalisation, tels que CEN, CENELEC, ETSI,
qui sont mandatés par la Commission européenne. Les normes
relatives aux directives en vigueur sont publiées dans le Journal
Officiel (le « J.O. ») de l’Union européenne.
Parallèlement à l’apposition du marquage CE sur le produit, le
fabricant/l’importateur ou le représentant agréé doit fournir une
Déclaration de Conformité, qui peut être demandée au nom des
autorités, des douanes ou dans le cadre du cahier des charges d’un
appel d’offres.
La Déclaration de Conformité mentionne les directives
et les normes appliquées, en vigueur au moment de la
commercialisation du produit, attestée en outre par un Dossier
Technique qui comporte les rapports d’essais, les certificats, plans
de fabrication, etc...
La documentation technique peut faire partie intégrante d’une
évaluation sur la responsabilité produit et sa garantie.

Déclaration de conformité

Contenu type de la déclaration de conformité
• Nom/adresse du fabricant/de l’importateur ou du représentant
agréé
• Modèle/type et/ou description de l’usage destiné.
• Année de première apposition du marquage CE
• Directives appliquées au marquage CE
• Normes harmonisées EN appliquées dans le cadre de chaque
directive spécifique ci-dessous,  avec leurs dates d’édition.
• Avec mention, si appropriée, du système de qualité appliqué,
par ex. ISO
• Signature / date

Directives européennes

Normes harmonisées « EN »

Directives usuelles de marquage CE pour les produits RFID
dans les bibliothèques :

Les normes EN harmonisées types entrant dans le cadre de ces
directives sont les suivantes :

(a) 2006/95/CE « Basse tension »
Aspects de sécurité relatifs au matériel électrique destiné
à être employé dans certaines limites de tension

(a) EN 60950-1:xxxx		
Équipements informatiques
- Sécurité Partie 1 : Exigences d’ordre général

(b) 2004/108/CE « CEM »
Compatibilité électromagnétique

(a) EN 50364:xxxx		
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.

(c) 1999/5/CE « R&TTE »
Gestion du spectre radioélectrique concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de
			 télécommunications
(d) 2006/42/CE « Machines » (Refonte)
			 98/37/CE (Ancienne)
Sécurité des machines
Note : Cette Directive doit être appliquée dès lors que des pièces mécaniques
mobiles, comme sur des appareils de tri, peuvent présenter un risque
potentiel. 2006/42/CE remplace 98/37/CE à la date du 29 décembre 2009.

(e) 2002/95/CE « RoHS »
Limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.
Note : Pour la CE, cette directive est en cours de consultation au sein
de l’UE.

Étiquette type
L’étiquette type d’un produit doit avoir, par exemple, les
mentions suivantes visibles, lisibles et indélébiles.
• Nom/adresse du fabricant/de l’importateur ou du
représentant agréé
• Modèle/Type
• Numéro de série ou similaire qui remonte à la date de
production
• Puissance nominale électrique (par ex. tension d’alimentation/
courant/fréquence, consommation électrique, phases, etc...)
• Marquage CE

Note : Dans la mesure où la directive sur les machines est applicable !

(b) (c) EN 300 330-2:xxxx 		
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique
(ERM)
- Appareils à faible portée (SRD) Équipements radioélectriques dans la bande de fréquences
de 9 kHz à 25 MHz et systèmes à boucle d’induction de
9 kHz à 30 MHz.
(b) (c) EN 301 489-1:xxxx 		
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique
(ERM)
- Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les
équipements et services radioélectriques -  
Partie 1 : Exigences techniques communes.
(b) EN 55022:xxxx 		
Équipements informatiques
- Caractéristiques de perturbations RF Limites et méthodes de mesure.
(b) EN 55024:xxxx		
Équipements informatiques
- Caractéristiques d’immunité Limites et méthodes de mesure.
(a) (d) EN 60204-1:xxxx
Sécurité des machines
- Concepts de base, principes généraux de conception Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie.
(d) EN 12100-2:xxxx
Sécurité des machines
- Concepts de base, principes généraux de conception Partie 2 : Principes techniques.
(d) EN 14121-1:xxxx
Sécurité des machines
- Appréciation du risque Partie 1 : Principes.
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(a) (d) EN 60204-1:xxxx 		
Sécurité des machines –
Partie 1 : Exigences d’ordre général

Note: xxxx signifie l’année d’émission de la version de la norme.
Veiller à considérer les amendements !
Veuillez recycler.
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