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Face à la crise sanitaire, les services de santé au travail se sont organisés pour répondre aux 
questionnements des chefs d’entreprises dans ces circonstances particulières. Ainsi, Santé 
au Travail - Fédération Ile-de-France, réseau composé de 8 services adhérents et de membres 
associés basés en Ile-de-France, propose régulièrement des conférences en ligne sur des sujets 
d’actualité. D’une durée d’une heure, elles sont accessibles à tous sur inscription dans la limite 
des places disponibles. Les présentations et les vidéos des conférences sont téléchargeables à 
partir du site : https://www.federation-santeautravail-idf.org

Des webinars thématiques 
sur les questions de santé au travail
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COVID-19 : comment réaliser  
ou mettre à jour  
votre document unique ? 

Dans le contexte de l’épidémie Covid-19, une mise 
à jour du document unique d’évaluation des risques 
professionnels s’impose.  
Pour mieux comprendre les enjeux de l’évaluation des 
risques et de la mise en œuvre du plan d’actions, les 
services de santé au travail vous proposent de vous 
accompagner dans cette démarche, que vous ayez déjà 
rédigé votre document ou non.
Une conférence en ligne sur ce thème, animée par des 
intervenants en prévention des risques professionnels, 
s’est tenue au mois de juin.

Au programme :
• Démarche d’évaluation des risques
• Formalisation du document unique
• Formalisation du plan d’action
• Intégration des risques liés au COVID-19 et à la 

situation de crise sanitaire.

Animateurs :
• Jessica Abdo, Ingénieure hygiène sécurité, Horizon 

Santé Travail
• Pawel Banasiak, Ingénieur hygiène sécurité, 

Efficience Santé au Travail

Télécharger le support de présentation ou visionner le 
replay : https://www.federation-santeautravail-idf.org/
covid-19-covid-19-comment-realiser-ou-mettre-a-jour-
votre-document-unique-support-en-ligne/

COVID-19 : quelles utilisations  
des systèmes de ventilation  
et de climatisation ?

Le contexte actuel de crise sanitaire et particulièrement 
en période de forte chaleur peut avoir des conséquences 
sur les conditions de travail.
Cette situation exceptionnelle questionne la possibilité 
de l’utilisation des systèmes d’aération et de ventilation 
dans les entreprises.
Les  services de santé au travail vous proposent de vous 
accompagner et de vous conseiller sur les utilisations 
des systèmes de ventilation et de climatisation.
Une conférence sur ce thème a été organisée 
collectivement par les services de santé au travail 
membres de Santé au Travail – Fédération Ile-de-France, 
en partenariat avec le service de santé au travail ASTE.

Au programme :
• Recommandations en cas de fortes chaleurs,
• Références du Code du Travail quant aux systèmes 

de climatisation,
• Propagation de la Covid-19 et renouvellement de l’air 

dans les locaux,
• Fonctionnement et utilisation des différents 

dispositifs de rafraichissement en entreprise.

Intervenante :
• Maritchu Dounie, Hygiéniste du travail et de 

l’environnement, ASTE

Pour télécharger la présentation et visionner la 
conférence : https://www.federation-santeautravail-
idf.org/covid-19-quelles-utilisations-des-systemes-de-
ventilation-et-de-climatisation-support-en-ligne/

https://www.federation-santeautravail-idf.org
https://www.federation-santeautravail-idf.org/covid-19-covid-19-comment-realiser-ou-mettre-a-jour-votre-document-unique-support-en-ligne/
https://www.federation-santeautravail-idf.org/covid-19-quelles-utilisations-des-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation-support-en-ligne/
https://www.federation-santeautravail-idf.org/covid-19-covid-19-comment-realiser-ou-mettre-a-jour-votre-document-unique-support-en-ligne/
https://www.federation-santeautravail-idf.org/covid-19-quelles-utilisations-des-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation-support-en-ligne/


Se former
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Si l’on doit reconnaître un aspect positif à la période de confinement, c’est que 
nombre de professionnels ont profité de ce temps libéré de force pour suivre des 
formations à distance. 
La formation à tous les stades de la vie professionnelle est nécessaire : nous 
devons nous former régulièrement pour continuer d’exister ; nous devons 
également former les jeunes afin d’assurer la relève.

Dans notre secteur de l’électronique, la formation initiale doit être revue. FEDELEC a milité activement au début des 
années 90 pour le développement du CTM “IDAVE”1 (Installateur-dépanneur audio-vidéo électroménager) dans le but 
de former les professionnels de demain. Cette qualification professionnelle a très bien fonctionné pendant quelques 
années mais a quasiment disparu aujourd’hui. À l’heure où le gouvernement prône l’apprentissage et à l’heure où la 
FREC2 prône la réparation, il est indispensable de développer une offre de formation adaptée, et de la promouvoir afin 
d’inciter les jeunes à s’investir dans notre secteur. Nous manquons d’apprentis ! Ce besoin ne se fait pas sentir qu’en 
France et plusieurs de nos voisins européens, comme la Suède et l’Allemagne, ont pris une longueur d’avance pour y 
répondre.

Quant à la formation continue, elle est également incontournable. 
Tout d’abord la Formation Technique, avec l’évolution rapide des 
produits et l’émergence de nouveaux procédés, nous devons 
constamment suivre des stages de formations afin de maintenir 
notre niveau d’expertise. Mais également la Formation Commerciale, 
nous sommes des experts techniques, nous avons la qualification, 
le savoir-faire et l’expérience, mais il nous faut encore travailler sur le 
faire-savoir, essentiel dans un monde de plus en plus communicant.

Dans le mot formation, il y a l’idée de prendre forme, de passer d’un 
état à un autre. Lors de la période que nous venons de traverser, nous 
nous sommes rendus compte que nous étions très vulnérables, mais 
que nous étions capables de réagir face à ce qu’on pensait jusque-là 
impossible ou irréalisable. Nous avons donc réalisé beaucoup de 
choses en peu de temps et souvent modifié notre façon de faire. 
Une telle expérience devrait nous amener à changer notre vision de 
nous mêmes et renforcer notre capacité à évoluer.

En conclusion, FEDELEC est un pilier indispensable à la pérennité 
de nos petites entreprises dans cette période de mouvances 
incertaines.

pour apprendre et évoluer
par Gilles SAINT-DIDIER,
Vice-Président Électronique FEDELEC
Président de la commission emploi et formation FEDELEC
Administrateur du CFA Ducretet

1. Le CTM “IDAVE” (Certificat Technique des Métiers “Installateur-dépanneur audio-vidéo électroménager”) est une qualification professionnelle qui se prépare dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage de deux années. Il s’agit d’un titre certifié (arrêté publié au Journal Officiel du 1er août 2006) et enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (code NSF 255R). Il s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans (dès 15 ans en cas de sortie de classe de troisième ou dérogation) et se 
prépare dans les CFA (Centres de Formation d’Apprentis) qui ont ouvert une section à cet effet.

2. Feuille de Route de l’Economie Circulaire



https://www.lopcommerce.com/
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EVER Monaco
Un programme inédit pour la 15ème édition

EVER Monaco se déroulera du 10 au 12 septembre au Grimaldi Forum, le palais des congrès 
de la Principauté de Monaco.
Les exposants répondent présent au plus grand événement dédié à la mobilité durable et aux 
énergies renouvelables en Principauté, l’un des plus anciens en Europe.
L’exposition, les manifestations, les animations, les essais sur terre ou sur mer sont gratuits 
et ouverts à tous.

Destiné aux professionnels comme grand 
public, EVER Monaco ouvrira ses portes 
tous les jours de 10 heures à 19 heures. 
Comme chaque année de nombreux 
exposants, habitués ou nouveaux, venus 
de différents horizons, ont déjà confirmé 
leur présence. Aux côtés des sponsors 
de la manifestation - la SMEG (Société 
Monégasque de l’Electricité et du Gaz), 
et la Fondation Prince Albert II-, mais 
aussi de son partenaire officiel, Honda 
Motor Europe Ltd Succursale France, 
EVER Monaco accueillera plusieurs 
constructeurs automobiles et de deux 
roues (motorisés ou non), mais aussi des énergéticiens, des acteurs de la construction durable, des fabricants de 
bateaux électriques et des institutions.
En marge de l’exposition, plusieurs tables rondes et conférences scientifiques permettront d’aborder de nombreux 
thèmes d’actualité autour de l’électromobilité, les énergies renouvelables et la transition énergétique. Ces tables rondes 
concerneront les transports terrestres mais aussi maritimes avec des conférences dédiées. Une table ronde sur la 
transition énergétique dans les ports, se déroulera au Yacht-Club de Monaco, partenaire de l’événement où on pourra 
aussi essayer des bateaux électriques.

Comme en 2019, EVER Monaco prendra ses quartiers dans l’espace Diaghilev du Grimaldi Forum, avec un accès direct 
depuis le parvis. L’espace Ride and Drive, la zone de départ des essais dans les rues de la Principauté, mais aussi la 
piste d’essai intérieure, dédiée aux tests de petits véhicules, permettront à tous de découvrir et d’essayer de nouveaux 
véhicules.
L’édition 2020 d’EVER Monaco sera rythmée par de nombreux événements et animations, comme la remise des Prix du 
Concours de l’école des Mines Metha Europe ou la révélation de la version hybride d’une Sunbeam Alpine Mark III de 
1954, semblable à celle utilisée 65 ans plus tôt par la Princesse Grace et Cary Grant dans le film « La main au collet », 
d’Alfred Hitchcock. Une projection du film est prévue.

EVER Monaco sera cette année encore le théâtre de l’arrivée du Riviera Electric Challenge, un rallye de régularité réservé 
aux voitures électriques. Le « REC » partira la jeudi 10 septembre de Cagnes sur mer, pour rejoindre Monaco le lendemain 
après une soirée étape en Italie.
Le samedi, un programme spécifique à destination du grand public a été développé. Hormis les essais au départ du 
Grimaldi Forum ou du Yacht-Club de Monaco, il sera possible de se former en toute sécurité à la conduite d’une trottinette 
électrique mais aussi de participer à un débat et grand quizz sur l’électromobilité avec de nombreux lots à gagner.

Téléchargez 
le programme  
des tables rondes 

Téléchargez 
la liste  
des exposants www.ever-monaco.com

https://supr.hosting.augure.com/Augure_SuPR/r/ContenuEnLigne/Download?id=BCA5E8AC-8D51-4A7D-8525-F0E70346F251&filename=programme%20tables%20rondes%20pour%20dossier%20de%20presse.pdf
https://supr.hosting.augure.com/Augure_SuPR/r/ContenuEnLigne/Download?id=6A4E873E-DB9F-4089-AFF4-65CF00DE2A39&filename=liste%20exposants%20pour%20dossier%20de%20presse.pdf
http://www.ever-monaco.com/fr/


IoT World + MtoM 
Une fusion gagnante pour 2020 !
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Réunis sous un même hall pour favoriser l’échange, le partage et la synergie, ces 
grands rendez-vous annuels sont placés sous le signe de l’innovation, tant par 
la qualité des exposants que par la qualité des événements et des thématiques 
proposés.
Outre la centaine de conférences nombreuses et variées qui permettront aux 
visiteurs, ainsi qu’aux exposants, de comprendre et d’appréhender les grandes tendances à venir en matière de Cloud, 
d’IoT, de M2M, l’édition 2020 va proposer des espaces thématiques pointus pour permettre aux porteurs de projets 
d’être accompagnés au mieux.

Deux espaces d’échanges et de conseils
Les équipes organisatrices ont créé deux espaces d’échanges 
et de conseils qui seront implantés au cœur du Hall : 
• l’IoT Financing Desk, dans lequel des consultants 

spécialisés dans la recherche et l’obtention d’aides 
financières en innovation recevront, sur rendez-vous, celles 
et ceux qui sont à la recherche de fonds pour financer leurs 
projets IoT ;

• l’IoT Legal Desk, proposant des rendez-vous confidentiels 
avec des avocats spécialisés dans les problématiques 
légales liées aux projets IoT (responsabilité, propriété des 
données, compliance CNIL, RGPD, etc.). 

Des conférences sur ces deux aspects, financiers et légaux, se tiendront également dans ces espaces.

Présentation d’une étude spécialisée
Autre nouveauté 2020 : consciente que peu d’études relatives à la dynamique de l’IoT existaient, l’organisation du salon 
a confié à une société externe la réalisation d’une étude spécialisée : Révélations IoT 360°. Les résultats de cette 
première édition seront dévoilés en exclusivité lors d’une table ronde qui sera suivie d’un débat avec les invités et le 
public.
Cette étude est une grande première : elle a été réalisée dans le but de mesurer la dynamique et la typologie des projets 
IoT menés en France. Il s’agit de déterminer à quelles étapes ces projets se trouvent (idéation, POC, déploiement, etc.), 
quels sont leurs cas d’usage et pour quel secteur d’activité, quelles sont leurs caractéristiques techniques (type de 
communication, électronique, capteurs etc.), quand et comment les données IoT seront analysées (IA, analytics, big 
data, BI), utilisées, valorisées, stockées (on premice, dans le cloud), comment les aspects d’aide aux financements et 
surtout les aspects légaux (propriété de la donnée, responsabilité) sont pris en compte. Enfin, les porteurs de projets 
IoT ont répondu à une série de questions inédites sur la conduite du projet, la facilité de le mener à bien, la complexité 
organisationnelle, l’exploitation opération-nelle des IoT.

Remise des IoT Awards
Pour la quatrième année consécutive seront décernés les IoT Awards en présence du public, de la presse et des 
partenaires. Ces trophées prestigieux récompensent les meilleurs projets IoT : sur le plan technologique, sur le plan de 
la taille/ambition, sur le plan de l’innovation du cas d’usage, pour ses aspects de « compliance ». Cette année, et pour 
la première fois, un 6ème trophée récompensera les travaux d’un chercheur et/ou d’un laboratoire de recherche qui 
recevra l’IoT Lab Award.

Après trois années de tenue en parallèle dans le même pavillon à la Porte de Versailles, une 
nouvelle étape est franchie en 2020 : les salons IoT World – MtoM & Objets Connectés – Embedded 
se regroupent avec la mise en place d’importantes actions de communications communes.

23 - 24 SEPTEMBRE
PARIS EXPO 

PORTE DE VERSAILLES

www.salon-iot-mtom.comLe salon Cloud + Data Center et IoT world + MtoM réunira près de  
230 exposants et partenaires, 10 000 visiteurs professionnels attendus.

https://www.salon-iot-mtom.com/
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Enedis est résolument engagée dans la transition 
énergétique des territoires à travers ses 
actions pour renforcer le réseau de distribution 
d’électricité, le développement des smart grids et 
l’intégration des énergies renouvelables, ou encore 
le déploiement de la mobilité électrique. Nos 
métiers évoluent et intègrent de plus en plus les 
technologies liées au numérique et à l’intelligence 
artificielle. Pour contribuer au renouvellement 
des compétences, Enedis recherche des femmes 
et des hommes avec un profil de bac à bac +5, 
intéressé(e)s par les métiers de la distribution 
d’électricité tels que des techniciens d’intervention 
réseau, des chargés de projet ou des data scientists.

Des formations internes sont dispensées avant les 
prises de poste afin d’acquérir les compétences liées 
à l’emploi. Ces métiers offrent un vrai déroulé de 
carrière avec notamment des formations diplômantes 
internes. Convaincue par l’alternance, l’entreprise 
propose également 1 200 contrats pour des jeunes 
souhaitant découvrir et contribuer aux enjeux 
d’Enedis. En 2019, 32% d’entre eux ont été recrutés à 
l’issue de leur formation.

Enedis contribue à la relance de l’économie 
en France en recrutant cette année 800 
salarié(e)s en contrat à durée indéterminée 
et 1 200 alternant(e)s sur l’ensemble du 
territoire français. 

« Afin d’accompagner la relance verte et de poursuivre 
la modernisation du réseau de distribution d’électricité, 
Enedis recherche les talents de demain. La force de 
notre entreprise est ce service public de proximité qui 
anime au quotidien nos salariés. Rejoindre les forces 
vives d’Enedis, c’est être au service des territoires avec 
modernité et innovation ! »

Olivier Duhagon 
Directeur des Ressources Humaines, 
Transformation, Santé Sécurité Enedis  

En 2020, ENEDIS recrute
2 000 collaborateurs et collaboratrices pour contribuer  
à la transition énergétique des territoires

www.enedis.fr/recrute

https://www.enedis.fr/recrute
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Constatant la grande fragilité des associations françaises du fait de la crise 
sanitaire liée au Covid-19 doublée d’une crise économique sans précédent, 
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE a décidé la mise en œuvre 
immédiate d’un dispositif d’aide exceptionnelle au bénéfice de 40 associations 
pour les aider à surmonter cette période difficile et à préparer le deuxième 
semestre.
Ainsi, près de 630 000 €, soit plus de 50% de son budget annuel d’intervention, 
ont été alloués à ces associations de toute taille dont la vocation est de 
contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie et que la 
Fondation avait déjà soutenues au cours des mandatures précédentes.  Par ce 
geste conséquent, elle espère encourager d’autres financeurs publics et privés 
à mobiliser des moyens en urgence pour soutenir la reprise sur l’ensemble du 
territoire, en métropole et dans les outre-mer.
Dans cet esprit, soucieuse de contribuer à la consolidation des associations 
et à leur bon développement, la Fondation AG2R LA MONDIALE engage une 
coopération de long terme avec le mouvement associatif qui représente, au 
travers de ses organisations membres, plus de 600 000 associations.
Par ailleurs, elle prépare un Grand Prix 2020 qui sera dédié aux professionnels et 
bénévoles du secteur médico-social pour mettre en lumière des métiers et des 
engagements forts encore trop peu reconnus en dépit de leur rôle fondamental 
pour notre société.

A propos de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
Créée en 2004 puis prorogée à trois reprises (2010, 2013, 2020), la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE intervient en complément de l’action publique 
et associative. Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre 
ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en trois orientations prioritaires 
: l’autonomie par l’éducation, l’autonomie par le travail (emploi, entrepreneuriat, 
engagement), l’autonomie par la santé. Dotée d’un budget de 7,8 millions d’euros 
pour 6 ans, la Fondation finance des projets relevant de l’intérêt général, portés 
par des organismes à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée. 
www.fondation.ag2rlamondiale.fr 

A propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA 
MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger 
la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents 
de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et 
mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique 
qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement 
social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider 
les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.
www.ag2rlamondiale.fr 

Dans cette période incertaine, l’AG2R 
LA MONDIALE mobilise toute son 
expertise et sa force de conseil pour 
accompagner les entreprises : 

SANTÉ/PRÉVOYANCE : LE REPORT OU 
L’ÉTALEMENT DES COTISATIONS
Pour aider les entreprises à faire 
face aux conséquences de la crise 
sanitaire sur leur activité, l’AG2R 
LA MONDIALE accorde un délai de 
paiement des cotisations santé et 
prévoyance, tout en maintenant les 
garanties des chefs d’entreprise et 
celles de leurs salariés. 

ACTION SOCIALE : DES DISPOSITIFS DE 
SOLIDARITÉ DÉDIÉS
Depuis le premier jour du confinement, 
la Direction des activités sociales 
d’AG2R LA MONDIALE et ses 
nombreux partenaires mettent tout en 
œuvre pour assurer la continuité de 
leurs actions et pour en imaginer de 
nouvelles, adaptées au contexte. 

PROLONGATION DE L’AIDE D’URGENCE 
AGIRC-ARRCO DESTINÉE AUX ACTIFS 
Mise en place par l’action sociale du 
régime de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco il y a quelques mois, 
cette aide destinée aux actifs devait 
initialement prendre fin le 31 juillet. 
Le dispositif a été prolongé jusqu’au 
1er septembre.

BRANCHES PROFESSIONNELLES : DES 
OUTILS DE PRÉVENTION EXCLUSIFS
Dans ce contexte inédit, l’AG2R LA 
MONDIALE se mobilise aux côtés des 
branches partenaires, pour protéger 
la santé des entreprises et de leurs 
salariés, pendant et après la crise.

L’ACCOMPAGNEMENT  
DE L’AG2R LA MONDIALE  
POUR LES ENTREPRISES

La Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE  
accorde une aide exceptionnelle à 40 associations

https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/accueil;jsessionid=A72632170BCB9E8B2BA6BAA6D728A1AF.jvm1
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/


https://www.ecosystem.eco/
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Ailleurs, comme aux Etats-Unis par exemple, l’administration délivre toujours un accord préalable pour la mise sur le 
marché de tout équipement radio afin de s’assurer, entre autres, qu’il respecte les conditions d’utilisation des fréquences.

En Europe, l’acteur qui met l’équipement sur le marché (fabricant, importateur, distributeur) déclare simplement sa 
conformité aux règles applicables1. La cohérence de cette réglementation (Directive Equipements Radio - RED2) avec 
le cadre harmonisé d’utilisation des fréquences apparaît de plus en plus indispensable alors que l’usage des fréquences 
se densifie, que les utilisations en partage deviennent la règle ou que les équipements radioélectriques deviennent de 
plus en plus nomades, rendant les brouillages plus difficiles à traiter. Cela repose notamment sur la publication au JOUE 
de Normes Harmonisées (NH) ETSI radio3 élaborées par l’Institut européen de normalisation des télécoms (ETSI), 
situé dans la technopole de Sophia-Antipolis. Elles permettent de s’assurer que les équipements radios respectent les 
conditions de coexistence avec les autres utilisateurs des fréquences. 
Afin de faciliter l’accès aux travaux sur les normes ETSI radio, l’ANFR et l’AFNOR ont mis en place une plate-forme 
d’échanges. Elle permet de mieux s’assurer au niveau national de la cohérence de ces normes avec le cadre radio et de 
la prise en compte le plus en amont possible des besoins des industriels.  

Lors des derniers mois, l’ANFR y a exposé différents cadres réglementaires radio européens récemment publiés :  
appareils faible puissance, RFID, Internet des objets, télécommandes, télémesures, bandes 5G (3,5 GHz, 26 GHz) en 
soulignant en particulier les intérêts nationaux associés. Par exemple, les limites à respecter par les antennes actives 
(AAS) de la 5G pour protéger les radars du ministère des Armées dans la bande 3,4 GHz, du site de radioastronomie 
de Nançay dans la bande 2,6 GHz ou des satellites d’exploration de la Terre dans la bande 24 GHz. Pour les antennes 
actives, il n’est en effet plus possible de poser un simple filtre pour réduire des niveaux de rayonnements non désirés : la 
coexistence repose donc sur l’existence d’une norme permettant de démontrer a priori la conformité des équipements. 
Le contexte de coopération entre organismes de normalisation régionaux, dont l’ETSI fait partie, pour la spécification 
des systèmes mobiles (3G, 4G, 5G), qui repose sur le 3GPP, a aussi été exposé. L’exemple de l’effort concerté entre un 
industriel national et plusieurs administrations européennes pour y promouvoir le cadre radio européen pour les réseaux 
de sécurité et de protection civile (PPDR) y a également été décrit.  

Du fait de la densification des usages des fréquences, les gestionnaires des fréquences, via la CEPT, sensibilisent de 
plus en plus l’ETSI sur les actions à mener pour mettre à jour les normes et tenir compte de l’évolution des usages 
harmonisés des fréquences. Par exemple, l’amélioration régulière des caractéristiques des récepteurs permet de les 
prémunir contre le risque de saturation. La plate-forme permet de mieux sensibiliser les industriels à ces enjeux et 
ainsi de se préparer aux débats normatifs à l’ETSI ou à l’adaptation de leurs produits. La plate-forme permet aussi de 
s’assurer que les normes produites par l’ETSI répondent bien aux attentes des intérêts nationaux et participent à la 
construction d’un climat de confiance pour tous les utilisateurs des fréquences.

1. Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition 
sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE . Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053)

2. https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Publications/ANFR-brochure-directive-RED.pdf
3. https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/red_en/

Depuis plus de 20 ans, le marché européen des équipements 
radioélectriques est déréglementé, favorisant la concurrence 
entre équipementiers et donc l’innovation. Ce cadre reste 
encore unique au monde.

pour mieux répondre aux enjeux des normes ETSI radio 

Une plate-forme d’échanges  
AFNOR/ANFR 

https://www.afnor.org/
https://www.anfr.fr/accueil/
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La bande 700 hésite encore entre 4G et 5G 
La 4G s’est déployée dans plusieurs bandes de fréquences dans 
notre pays au cours des dernières années.  L’observatoire de 
l’ANFR révèle d’ailleurs des stratégies distinctes des 4 opérateurs 
mobiles : la bande 700 y apparaît en noir (voir tableaux).

Orange a ainsi privilégié dans un premier temps les bandes  
2,6 GHz et 800 MHz, puis 1800 MHz (ex-2G) et 2GHz (ex-3G). SFR 
a retenu un « mix » analogue, avec un peu plus de 800 MHz à 
l’origine. Bouygues Telecom a, en revanche, introduit la 4G via une 
conversion massive et précoce de la bande 1800 MHz, puis a eu 
recours dans un second temps aux 800 MHz, pour se rapprocher 
finalement de la répartition actuelle de ses deux premiers 
concurrents. Free Mobile, quant à lui, a exploité au départ la bande 
2,6 GHz, puis la bande 1800 MHz. En l’absence d’autorisations 
dans la bande 800 MHz, il déploie désormais la 4G dans la bande 
700 MHz, qui est moins employée par les autres opérateurs. Ce 
constat révèle le rôle structurant de chaque bande de fréquences 
avec leurs caractéristiques (couverture, pénétration dans les 
bâtiments, capacité) dans un contexte de concurrence entre 
opérateurs mobiles.      

La 5G, quant à elle, bénéficie de deux nouvelles bandes vierges :  
3,5 GHz ou 26 GHz. Mais cette nouvelle génération a été 
conçue, comme les autres technologies mobiles précédentes, 
indépendamment des bandes de fréquences utilisées. Comme 
la 4G, la 5G elle aussi pourra se déployer, le moment venu, dans 
des bandes plus basses dès que les conditions techniques 
d’utilisation des fréquences le permettront. Or, pour la bande  
700 MHz, ces conditions sont déjà réunies ! Et, comme la 4G y est 
peu déployée, la 5G peut s’y inviter, en France comme ailleurs. Le 
plus probable, comme l’avait mentionné le RSPG dans son deuxième 
avis sur la 5G, serait que cette bande soit couplée avec la bande 3,5 
GHz afin d’associer couverture (bande 700 MHz) et capacité (bande  
3,5 GHz). A suivre… 

de nouvelles bandes, mais aussi… la bande 700 MHz 
La 5G :

L’Europe focalise actuellement son attention sur le déploiement de la 5G dans la bande  
3,5 GHz, en cours dans les pays de l’Union afin de respecter les obligations du Code européen 
des communications électroniques. La Commission a d’ailleurs mis en place un observatoire sur 
les autorisations et les déploiements de la 5G dans cette bande, comme dans la bande pionnière  
26 GHz, mais également… dans la bande 700 MHz, bien connue des lecteurs de la Lettre de l’ANFR. 
En effet, cette bande a été graduellement mise à disposition des opérateurs mobiles d’avril 2016 à 
juin 2019. La France jouit d’ailleurs ainsi d’une confortable avance : la plupart des pays de l’Union 
n’ont prévu d’y autoriser les mobiles qu’en 2020, conformément à la Décision du Parlement et 
Conseil UHF. Ainsi, dans l’UE, plus de 70 % des bandes 700 MHz restent à attribuer. 

Source Illustration : observatoire de déploiement 4G ANFR – juin 2020

https://www.anfr.fr/accueil/
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une application mobile pour sélectionner le câble 
adapté a son installation
PRYSMIAN confirme sa volonté de faciliter le métier des installateurs

Cette application est d’ores et déjà disponible et téléchargeable sur App Store et 
Google Play. Elle permet aux installateurs électriciens actifs sur le marché du bâtiment 
(résidentiel, tertiaire) et de l’industrie de déterminer très vite et sans risque d’erreur le 
câble et la section les plus appropriés à leurs chantiers.
L’application est facile à utiliser, intuitive, et le calcul est immédiat. Une fois le câble 
et sa section déterminés, l’utilisateur peut en outre calculer les émissions de CO2 ou 
les économies d’énergie liées au choix de la bonne section. Il peut également accéder 
directement aux fiches techniques des produits.
 
CableApp inclut tous les câbles d’énergie de basse tension utilisés dans le bâtiment. 
Tous les câbles proposés sont conformes au RPC.
 
« CableApp est un outil supplémentaire qui s’intègre parfaitement dans la stratégie 
plus globale du groupe Prysmian pour apporter une valeur ajoutée à l’ensemble de la 
filière. Prysmian group pense non seulement au produit et à sa qualité, mais aussi aux 
clients installateurs pour leur permettre d’identifier facilement la meilleure solution de 
câblage pour leurs projets » explique Francesco Zecchi, Directeur MID Europe du Sud 
pour Prysmian.
 
Cette démarche s’inscrit dans la logique de Prysmian Group de faciliter le métier 
de l’installateur électricien. Prysmian a d’ailleurs lancé en 2016, le Prysmian Club 
(www.prysmianclub.fr), une plateforme web gratuite pour les professionnels 
de l’électricité. Il permet de bénéficier de toutes les informations utiles à leur  
métier : évolution des normes, informa-tions techniques, cours en ligne, tutos...
Précédemment dédié aux métiers de l’énergie, le site Prysmian Club France s’est 
récemment enrichi pour s’adresser aux professionnels des télécommunications : 
le Prysmian Club dispense désormais des informations sur ce marché, sur  
les normes et les métiers de la fibre optique.

PRYSMIAN GROUP lance  
la version francaise de cableapp

Prysmian Group, leader mondial de l’industrie des câbles et des systèmes 
pour l’énergie et les télécommunications, lance sur le marché français 
CableApp, son application gratuite pour la configuration et le choix du câble 
nécessaire pour les installations électriques.

Prysmian Group est leader 
mondial dans l’industrie 
des câbles et des systèmes 
pour l’énergie et les 
télécommunications En France, 
le Groupe Prysmian emploie 
environ 2 900 personnes 
dans 10 usines. En 2018, 
le chiffre d’affaires total 
de l’entreprise a dépassé 
les 1,234 millions d’euros. 
L’entreprise est bien implantée 
dans le secteur de l’énergie 
et des télécommunications, 
notamment en ce qui concerne 
les produits à valeur élevée. 
Outre ses récents projets 
éoliens offshore, Prysmian 
est également impliqué dans 
la fourniture de réseaux 
énergétiques plus fiables et 
plus durables en France, comme 
en témoigne la réalisation des 
interconnexions électriques 
France-Espagne, Italie-France 
et France-Royaume-Uni (IFA2).

PRYSMIAN GROUP  
EN FRANCE  

https://fr.prysmiangroup.com/
https://fr.prysmiangroup.com/produits-et-solutions/batiment-et-infrastructures/cableapp
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la nouvelle marque française de climatisation

Les produits HEIWA offrent un système de 
climatisation facile à utiliser, esthétique et 
performant. Leurs nombreuses options permettent 
aux utilisateurs d’atteindre un niveau de confort 
optimal dans leur intérieur. La gamme se compose 
de pompes à chaleur air/air avec des muraux et des 
consoles déclinables en mono ou en multi-split, et un 
système gainable.
HEIWA propose une gamme dont la qualité des 
produits se positionne au même niveau que celle 
des marques premium et leader du secteur, avec 
un prix inférieur de 30 à 40% hors pose. Alors que 
la climatisation devient un élément de confort 
indispensable, HEIWA se positionne comme une 
alternative responsable aux systèmes de climatisation 
traditionnels et porte une vision à long terme :  
élaborer des produits avec un impact neutre sur 
l’environnement.

L’accompagnement des professionnels
Les produits HEIWA ont été conçus pour garantir 
aux installateurs une simplicité d’installation et un 
accompagnement au quotidien. Une hotline basée 
en France leur est dédiée. Elle est joignable sur de 
larges plages horaires, et composée d’experts du 
chauffage et de la climatisation qui conseillent les 
installateurs dans le dimensionnement, la pose, la 
mise en service, la maintenance, ou le démontage 
des équipements.

Bientôt dans 200 points de vente
HEIWA s’adosse au groupe Cold&Co et à sa filiale 
CD Sud, leader dans la distribution de matériel de 
chauffage et de climatisation dans le Grand Sud 
depuis 25 ans. Portée par cette longue expérience 
de terrain, l’entreprise a l’ambition d’intégrer le Top 5 
des entreprises leader du secteur et de représenter 
10% du marché d’ici 5 ans. La marque s’appuie sur 
une stratégie de déploiement autour de distributeurs 
forts et spécialisés dans les principales régions de 
France. HEIWA a scellé un partenariat avec Yesss 
Electrique, réseau de distribution électrique national. 
D’ici fin 2020, HEIWA souhaite être présente chez  
5 distributeurs régionaux supplémentaires, soit 
environ 200 points de vente.

HEIWA

HEIWA entre sur le marché en adoptant une position de « game 
changer » vis-à-vis des acteurs déjà identifiés. La marque veut 
incarner une nouvelle vision de la pompe à chaleur qui allie 
performance et accessibilité avec un impact environnemental limité. 
HEIWA a l’ambition d’intégrer le Top 5 des entreprises leader du 
secteur grâce à une stratégie de déploiement autour de distributeurs 
forts et spécialisés dans les principales régions de France.

Depuis son lancement sur le marché en Janvier 2019, la marque 
française de pompes à chaleur est en très forte croissance 
(+100% de CA). Pour poursuivre et accélérer son développement 
sur tout le territoire, HEIWA lance son réseau d’installateurs 
agréés, les Eco-Experts HEIWA. La marque projette de s’entourer 
d’ici la fin de l’année 2020 de 100 professionnels qualifiés qui 
auront la volonté de s’engager dans un partenariat à long terme. 
Ils formeront un réseau national d’installateurs référents avec 
une maîtrise parfaite des produits et bénéficieront du soutien 
d’une marque qui les accompagnera dans leurs démarches 
au quotidien. Ce réseau sera évidemment la garantie d’une 
installation pérenne et fiable des pompes à chaleur HEIWA mais 
également le relais des valeurs humaines et écoresponsables 
de la marque sur le terrain.

DEVENIR  ECO-EXPERT HEIWA  

www.heiwa-france.com

https://www.heiwa-france.com/fr/
https://www.heiwa-france.com/fr/
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multimètre 376 FC à pince AC/DC et multimètre  
numérique Fluke 114
Nouvel acteur sur le marché français de produits industriels 
électroniques, D4 lance le kit Fluke indispensable pour l’électricien :  
le multimètre à pince 376 FC et le multimètre numérique 114 
haute performance avec des capacités d’enregistrement et de 
communication sans fil. Ce kit est compact pour un fonctionnement 
facile d’une seule main avec sélection AC/DC automatique...

Développé sur la base de performances avancées, notamment en matière de 
dépannage, le kit Fluke multimètre à pince 376 FC à valeur efficace vraie sans fil + 
multimètre numérique 114, TRMS CA + CC, 60kOhm, 500Hz, LCD rétroéclairé, offre 
de nouvelles fonctionnalités innovantes : l’application de mesure Fluke Connect® 
permet de transmettre les résultats sans fil, de créer et envoyer des rapports depuis 
le terrain et de détecter les pannes intermittentes tout en effectuant d’autres tâches 
grâce aux capacités d’enregistrement.

Caractéristiques techniques 
• Plage de mesure jusqu’à 500 AAC et accès à de gros conducteurs 

dans des espaces exigus grâce à la sonde de courant flexible 
iFlex®.

• Bandoulière à aimant TPAK.

• Filtre passe-bas VFD intégré pour des mesures précises de 
l’entraînement de moteur.

• Technologie de mesure du courant d’appel brevetée pour éliminer 
le bruit et capturer le courant de démarrage du moteur.

• Niveau de sécurité : CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V.

• Garantie 3 ans.

• Transmission des résultats sans fil par le biais de l’application de 
mesure Fluke Connect®.

• Sécurité garantie en dehors des zones de risque d’arcs électriques 
via la connectivité Bluetooth pour appareils Apple et Android.

D4 appartient au leader européen en distribution électronique, 
Distrelec, présent sur le marché de l’industrie depuis sa création 
en Suisse en 1973. D4 est distributeur agréé des marques 
leaders de l’industrie, avec plus de 160 000 références de 
matériel électronique, d’automatisation, d’outillage et de 
technologie de mesure. D4 et Distrelec possèdent leur propre 
marque, RND, qui, avec son service R&D intégré, lance tous les 
mois de nouveaux produits répondant aux critères d’excellence 
et d’innovation technologique aux meilleurs prix.

• Expédition le jour même

• Pas de montant minimum par commande

• Livraison gratuite à partir de 150 € d’achat

• Service BtoB, uniquement pour les 
professionnels disposant d’un numéro de 
TVA valide

D4, UN NOUVEL ACTEUR D’EXPÉRIENCELES PRINCIPAUX AVANTAGES DE 
L’OFFRE D4 :

Plus d’informations :  

https://bit.ly/D4fluke376FC

https://www.d4online.com/
https://www.fluke.com/fr-fr
https://bit.ly/D4fluke376FC


https://www.fafcea.com/
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