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Advantage de la politique Européenne 

pour les pays du Maghreb 

Essais de conformité 
• transposition des directives 
• Monter les infrastructure qualités 
• Mettre en place des laboratoires essais 
• Mise en place d’un système de contrôle  
 de marché 
Non inclus dans le système: 
• Essais de performance 
• Essais d’interoperabilité 
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Laboratoires de conformité 

Laboratoires CEM : 
•CERT Labs 
•CETIEV 
•… 

Laboratoires de sécurité électrique : 
•CERT Labs 
•CERIME 
•… 

Laboratoires Radio : 
•CERT Labs 
•ANRT 
•… 
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Composantes d’un laboratoire de 

conformité 
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Bancs de test CEM 
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Sécurité électrique et métrologie 

métrologie 



Laboratoires à prévoir : 

Conformité 

fully anéchoic 

Chamber  

Système SAR/DAS 

FAC 5 SAR 



Laboratoires d’homologation 

Technologies sans fil: 
WiMAX™ 
Bluetooth® 
Wi-Fi® 
•CERT Labs 
•ANRT 
•… 

Technologies mobile : 
4G - LTE™4G - LTE™ 
3G - WCDMA, HSPA 
2G - GSM, GPRS, EDGE 
 
•CERT Labs 
•ANRT 
•… 

Technologies Radio: 
RFID - UHF, HF 
NFC 
CERT Labs 
•ANRT 
•… 

Autres technologies : 
• Des essais de conformité et Interopérabilité 
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Laboratoires à prévoir: 

Interoperabilté 

Technologies sans fil 
 
802.11 a/b/g/n/ac 
Bluetooth 

Technologies mobiles 
 
4G - LTE™ 
3G - WCDMA, HSPA 
2G - GSM, GPRS, EDGE 

Autres technologies : 
Réflexion sur : 
• Les technologies à tester 
• les essais d’interopérabilité pouvant être appliqués 

Exemples 



Accreditation according to the 

standard ISO 17025 

– ISO / IEC 17025 contains the criteria to prove the 

competence of a laboratory. 

• Management requirements 

• Technical 

– Accreditation is a formal recognition of the 

independent competence of a laboratory 

requirements 



Accreditation according to the 

standard ISO 17025 



 

 

 

Merci pour votre attention 


