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GT EUROLAB « EQUIPEMENTS BASSE TENSION » 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
 
Date et lieu de la réunion : 10 Avril 2019, LNE Paris 
 
Approuvé le : 19 Juin 2019 
 
Diffusé le :   
 
Liste de diffusion :   
 
                     Membres du GT (voir annexe – liste des participants), 
                        Secrétariat EUROLAB France 
 P.TRINQUET, Permanent EUROLAB France 
 P.FOLIO, SARC-PCE 
                        Mme SAAD, DGE-SQUALPI 
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Participants :  
Voir tableau en fin de document 
Excusés : Vincent LAMAUD, Thomas SAILLARD 
Présence partielle de Romuald GORJUP (LNE) 
 
Changement de composition dans le groupe : 
Départ de S.ROSSET (LNE) > remplaçant Sébastien MINART. Référent technique pour la 
partie sécurité.  
Vincent LAMAUD ne participera plus au groupe EBT, AEMC Lab ayant été racheté par le 
groupe APAVE. 
 
 
Revue de l'Ordre du jour :  
 
Mercredi 10 Avril 2019, LNE Paris, de 10h00 à 16h00.    
 
1- Informations générales Eurolab, composition du groupe, Site Eurolab,  
2- Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2018.  
3- Sujets relatifs à la réglementation des produits électriques.  
4- Suivi des actions (voir CR de la réunion).  
5- Essais de comparaison inter laboratoires. 
6- Revue des avis techniques et avis techniques en cours, bilan des avis émis. 
7- Questions posées par correspondance depuis la dernière réunion et questions non traitées lors de 
la dernière réunion. 
8- Nouveaux sujets 
 

L’ordre du jour est adopté, les nouveaux sujets rajoutés sont les suivants : 

    Pierre : question sur normes applicables dans le domaine automobile pour un produit 
qui se connecte au 12 V (prise allume cigare ou prise diagnostic), utilisable par toute 
personne. > question 8.1 
Norme 50498 pour la CEM.  

    Question de Jean-Pierre sur aspirateur : mise au point 3 (réglementation) 

     Xavier : question sur impédance de protection en 60335-1. Question 8.2 
    
 

1- Informations générales, composition du groupe, Site Eurolab,  
 
- Composition du groupe : Départ de S.ROSSET (LNE) > remplaçant Sébastien MINART 
- Retrait de Vincent LAMAUD  
- Rappel création de newsletters et de ½ journées technique sur sujets spécifiques > appel 
aux GT pour proposer des sujets.  

 
 
2- Compte rendu de la dernière réunion du 11/10/18 
 
Le compte rendu est approuvé avec des compléments et corrections apportées par Pierre et 
les commentaires en séance 
 A mettre sur site Eurolab France(Marc). 

.  
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3- Sujets relatifs à la réglementation des produits EBT 
 

3-1 LVD – RED retours d’informations transmises par Mme SAAD  
 
Réunion du comité d’expert du 7 février dernier. Cette réunion a été suivie le jour suivant 
par un atelier sur l’évaluation de la Directive BT 
 
Point fait par rapport à des sujets traités dans le cadre de la directive RED, avec 3 
procédures de consultation relatives aux sujets suivants : 

     Chargeur universel – consultation publique 

     Initiative sur les équipements radio connectés à Internet 

    Question sur la mise à jour à distance des software et impact sur la conformité des 
équipements. Sujet qui déborde le cadre de la directive RED et est transversal, il 
concerne la conformité de tous les équipements connectés (exemples  
Machines).Un GT / Task Force spécifique du TCAM a été créé pour traiter ce sujet 

Sécurité des logiciels : discussion du groupe sur les approches : pour l’évaluation il y a 2 
types d’approche, une approche évaluation du processus de la conception (domaine 
médical) et une approche évaluation directe (type IEC/EN 61508 et IEC/EN 60335) 
Il existe aussi les normes IEC 62619 et 62841 pour la gestion des charges des batteries.  
La modification du logiciel permet une modification du fonctionnement de l’appareil à 
distance, cela peut impacter la conformité. 

 
Normalisation : 
Workshop fait en décembre pour la directive (RED ou CEM ?). Ce workshop a permis de 
mieux préciser les exigences en matière de référence aux normes datées / non datées. 
Problématique norme communes RED et CEM qui sont publiées sous RED et non sous 
CEM car 2 consultants différents ont 2 avis différents ! 
 
Workshop évaluation de la directive BT : 
La Commission va publier un document sur le résultat. Probablement souhait de 
synchroniser avec CEM si au final il y a une décision de lancer une modification 
législative. 
3 thèmes : compréhension de la Directive, Mise en œuvre, surveillance marché. 
 
 

3-2 – question de Jean-Pierre sur retrait des exigences étiquetage sur aspirateur : 
 

Question : il faut croiser la décision EU de retirer les étiquetages énergétiques des aspirateurs.  
Un client me dit qu’il y a plusieurs son de cloche à ce sujet et une décision commune serai la 
bienvenue 
 

Réponse : Le JOUE C 96 du 13 Mars 2019 a explicitement indiqué que le marquage ne devait 
pas être apposé sur les appareils. Les fournisseurs ne peuvent plus placer, sur le marché de 
l’Union, les aspirateurs accompagnés de l’étiquette énergétique prévue dans le règlement 

délégué (UE) no 665/2013 de la Commission. 
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3-3 Application règlement 2017/745/UE (dispositifs médicaux) 
 
Equipement médicaux : le Règlement 2017/745/UE introduit dans son scope les appareils à 
usage esthétique et non médical > liste dans annexe 16. 
Cela pose question pour les épilateurs ou appareils de traitement de la peau : certains 
appareils couverts par la 60335-2-23 rentreraient ils dans le règlement DM ?  
A priori non si le profil de risque ne rentre pas dans les profils considérés (la liste fournie 
permet de fournir une indication des profils de risque), par exemple sauna facial, épilateur 
lumière pulsée sont des appareils qui risquent de se trouver concernés. 
À suivre. 
 
 

4- Suivi des actions  
 
Mise à jour du tableau des actions   
 

Action Qui Point au 10/4/19 

Revue des avis techniques : 

> continuer à préparer les notes révisées 

sur la trame fournie et les communiquer à 

l’ensemble du groupe (Tous). Conseil : 

utiliser le mode révision de Word 

 

Tous (voir 

tableau) 
Changement de méthode : travail de revue en réunion, par 
paquets (voir tableau point 6) 

Rapport de comparaison inter laboratoires 

sur les conditions de défaut 

Pierre + Marc 
Rapport finalisé en réunion, à diffuser (voir point 5) 

Jérôme va proposer une mise à jour de la 

note technique n°33, en particulier pour 

prendre en compte les évolutions de la 

norme jouet  

Jérôme 

Revue du projet de Jérôme fait en réunion et finalisé, a 

officialiser (voir point 6) 

Préparation de la comparaison 

interlaboratoire sur construction et essais 

feu : achat groupé d’appareils  

 

Jean-Pierre A réaliser avant la prochaine réunion téléphonique. 

 
 
5- Essais de comparaison inter laboratoires 
 

5-1 Inter-comparaison sur les conditions de défaut : 

Présentation du projet de rapport et travail de finalisation, en identifiant les conditions de 
défaut qui sont à considérer comme devant obligatoirement être menées. 
Le rapport a été finalisé et validé 
 
Rapport finalisé à diffuser (Marc). 

 
5-2 définition de la prochaine inter comparaison 

Retour des propositions de lancement de comparaison interlaboratoires 
Propositions faites : 

- Section des conducteurs. (confirmation des résultats obtenus précédemment) 
- Essai de construction (art22) ou de choix des essais feu (art30) en EN 60335-1 
- Essais de Vis et connexions / bornes à vis luminaire (§14 et 15 de IEC 60598-1) 

 
Décision : on lance une interco sur l’analyse de construction (§22) et la définition des essais 
feu (§30) sur un appareil électrodomestique. Chaque participant contribuera à l’achat du ou 
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des échantillons qu’il traitera, mais pour des raisons d’homogénéité il faut réaliser un achat 
groupé ; Un appareil de type chauffage soufflant est intéressant car peu onéreux, et intègre 
un moteur et un élément chauffant, et des dispositifs de contrôle.  
   Jean-Pierre se propose de sélectionner un appareil et d’acheter pour le compte de 

chacun les échantillons, et de nous les envoyer. 
 
Le timing pourrait être le suivant :  

-  achat et envoi des échantillons: avant prochaine réunion téléphonique 
-  Définition du programme et du support et des modalités d’organisation (lors de la 

réunion téléphonique) 
-  Réalisation et renvoi des résultats pour première revue lors de la réunion plénière de 

fin 2019. 
 
6- Revue des avis techniques et avis techniques en cours  
 

 Point sur les mises à jour et revue des avis techniques  
 
Pour avancer, il est décidé de changer de méthode : on fait la revue des fiches au fur et à 
mesure, par paquets d’une dizaine, à chaque réunion plénière. Les 10 premières notes ont 
été revues et les actions définies (cf. tableau ci-dessous). 
 

 
    
 Mener les actions de mise à jour décidées (suivant tableau) 

 

 Projet de revue de la note n°33  
Discussion sur les guirlandes : validation des propositions de Jérôme 
Nouvelle version définie 
 Finaliser la mise en forme de la nouvelle version et diffuser (Marc) 

 
 
7- Sujets posés par correspondance depuis la dernière réunion et sujets non traités 
lors de la dernière réunion  
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7.1 question de Pierre sur application des conditions de fonctionnement d’un amplificateur audio 
(interprétation 60065/ 62368)  
Question non présentée par manque de temps lors de la précédente réunion  
Définition des conditions de fonctionnement selon IEC/EN 62368-1 Ed2.1, article E.1 quand un 
équipement contient plusieurs canaux non réglables séparément. 
 
Réponse :  
Toutes les sorties doivent être chargées simultanément à 1/8 de la puissance maximale de chaque 
canal (puissance max non écrêtée). 

 
7.2 question de Marc sur interprétation de 7.10 sur la 60335-1  

Question non présentée par manque de temps lors de la précédente réunion 
Appareil raccordé au réseau par l’intermédiaire d’un cordon et muni d’un thermostat et d’une 
minuterie (voir schémas). Le  thermostat et ou la minuterie sont-ils a considérer comme réalisant une 
position arrêt au sens de la norme 60335-1 ? 

 

 
Exemple de produit (four) : 

               
 

Réponse : 
Un thermostat n’a pas une position arrêt. 
Le zéro d’une minuterie n’est pas non plus une position arrêt dès lors que celle-ci ne coupe pas la 
totalité de l’appareil. 
 

7.3 question de Pierre sur alimentation (mail 04/01/2019) 
Essais d’échauffement à un seul ou plusieurs couples de tension / fréquence afin de déterminer la 
configuration la plus critique : 
Hypothèse : il a été vérifié, au préalable, l’absence d’influence significative de la valeur de la tension 
et de la fréquence d’entrée sur les valeurs de tension (12 V  par exemple) et de courant de sortie 
d’un bloc alimentation distinct, alimentant le boitier principal du produit. 
Question : cette vérification préalable autorise-t-elle la réalisation des essais de mesures de 
températures et d’échauffement du boitier principal du produit à un seul couple de tension et de 
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fréquence d’entrée (par exemple 264 V~ / 60 Hz), au lieu réaliser toutes les combinaisons de 
tension et fréquence d’entrée ? 
Par exemple, pour un bloc ayant des caractéristiques assignées d’entrées de 100-240 V~ ; 50 / 60 Hz, 
ne pas réaliser toutes les autres combinaisons : 90 V~ / 50 Hz ; 100 V ~ / 50 Hz ; 230 V ~ / 50 Hz ; 
240 V ~ / 50 Hz ; 90 V~ / 60 Hz ; 100 V ~ / 60 Hz ; 230 V ~ / 60 Hz ; 240 V ~ / 60 Hz ? 
Notre avis : Si le bloc d’alimentation est séparée du boitier principal par un cordon de plusieurs 
dizaines de centimètres, s’il est déjà certifié (CB par exemple), nous pensons que oui. Le choix du 
couple de tension / fréquence d’entrée peut éventuellement être fait selon la combinaison ayant 
provoqué l’échauffement plus important sur le bloc alimentation lui-même lors des essais de 
certification CB. Qu’en pensent les autres laboratoires ? 
Norme : EN 60950-1 / EN 60065 / EN 62368-1 
Equipment sous test : produit constitué d’un boitier principal (par exemple de type décodeur de 
télévision ou passerelle résidentielle d’accès à Internet) alimenté, par exemple en 12 V, au moyen 
d’un bloc d’alimentation secteur séparé (cordon de sortie de plusieurs dizaines de cm) et fourni avec 
le boitier principal. 
Essais concernés : mesures des températures, en particulier selon : 
-EN 60950-1 : « 4.5 Exigences thermiques » ; 
-EN 60065 : « 7 Échauffement dans les conditions normales de fonctionnement » et « 11.2 
Echauffements » ; 
-EN 62368-1 : « 5.4.1.4 Températures de fonctionnement maximales pour les matériaux, composants 
et systèmes », « 9.2 Classifications des sources d’énergie thermique ». 
 
Réponse :  
OK avec la proposition. 
 
7.4  question de Pierre sur contrôle de la base de temps pour les essais de rigidité diélectrique 
(mail 04/01/2019) : 
Le contrôle de la base de temps du diélectrimètre par comparaison avec un chronomètre étalonné 
est-elle suffisante pour s’assurer de l’adéquation de cette base de temps lors des essais de rigidité 
diélectrique selon EN 60950-1, EN 60065 et EN 62368-1 ? 
Notre avis est que oui. 
Qu’en pensent les autres laboratoires ? 
 

Réponse :  

OK avec la proposition, le chronomètre doit être raccordé (résolution 1/100eme de s), suffisant pour 

vérifier la mesure de la durée d’application, pas les temps de montée et de descente de la tension 

lorsqu’elle est réalisée automatiquement par l’appareil.  

 

7.5 Question de Bertrand sur Tma pour appareils à batteries (mail 25/03/2019) 
Dans un certain nombre de normes, on a la notion de "Tma", température ambiante max. préconisée 
par le fabricant (indiquée dans la notice utilisateur). 
Est-il autorisé (typiquement sur un appareil avec batterie) de définir 2 Tma distincts, l'un en mode 
charge, l'autre en fonctionnement autonome ? (cela pour des problèmes d’échauffements de la 
batterie) 
La question s'est posée en interne : on a refusé car on a estimé qu'il y avait peu de chances pour que 
ce soit respecté dans l’utilisation finale, d'autant plus pour les équipements installés à demeure, par 
exemple application automobile, où l'environnement pour les 2 modes est rigoureusement le même. 
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Réponse : 

Ce n’est pas acceptable si les 2 opérations (charge / décharge) ne sont pas exclusives l’une de 

l’autre, par construction, ou de par l’utilisation (exemple vélo électrique). 

 

 

8- nouveaux sujets 

 
Question de Jean-Pierre sur le marquage du chargeur des overboard  

Les normes EN 15194 VAE et la 60335-2-114 appellent la IEC 60335-2-29 même si elles sont 

chargées dans le produit. 

La IEC 60335-2-29 ne parle que d’accessibilité de la batterie. 

Décision à finaliser, en examinant le texte. 

 
Autres sujets non complètement traités faute de temps à reporter sur la prochaine réunion 
téléphonique   > Formaliser les questions et les communiquer au groupe (Pierre, Xavier) 

 
9 – prochaines réunions-  
 

Réunion téléphonique : 19 Juin 2019 9h30-12h30 
Réunion plénière : Mercredi 6 Novembre 2019, SGS Aix en Provence  
 
 
 

Participants : 
 

 Nom  Société, organisme 

Vincent LAMAUD (excusé) AEMC Lab 

Xavier SCHMITT  APAVE SUD EUROPE 

Alain NOUMA  BIZLINE 

Bertrand CALLENS  EMITECH 

Thomas SAILLARD  (excusé) INTERTEK France 

Marc LESCURE   LCIE 

Sébastien MINART LNE 

Jérôme COMBE  Laboratoire POURQUERY 

Pierre DELIVEYNE  SAGEMCOM 

Jean-Pierre ROSSEROT SGS CTS 

Jorge PINTO  TUV Rheinland France  

Julien DE LAPEYRE DE BELLAIR  DGCCRF (laboratoire SCL Oulins) 

 
Présence partielle de Romuald GORJUP (LNE) 
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