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IECEE CB  
Certification scheme 
 

 
IEC  = International Electrotechnical Commission 
IECEE  = Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components 

 
 
Objectif et intérêt 
Un certificat d'essai CB repose sur un contrôle de type CEM et un contrôle technique en matière 
de sécurité conformément aux normes CEI, sans assurance de conformité, c'est-à-dire sans 
surveillance de la fabrication. Les contrôles CEM peuvent être documentés sur un certificat CB 
CEM spécial. 
 
L'accord entre les organismes de certification nationaux vous permet en tant que détenteur du 
certificat d'essai CB : 
 
- d'avoir un accès plus simple et plus rapide aux marchés globaux. Le certificat de contrôle CB 

facilite ainsi la commercialisation mondiale de produits basse tension, 
- de vous passer des contrôles multiples, et donc de réduire les frais de contrôle ; 
- de posséder une preuve pour la défense des exigences spécifiques à l'examen de type dans 

le cadre de la responsabilité produit ; 
 
 
L'IECEE informe en permanence sur la procédure dans son bulletin et sur son site web 
http://www.iecee.org/about/cb-scheme/  
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États participants 
Allemagne, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,  Autriche, Bahreïn, Belgique, 
Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Corée du sud, Croatie, Danemark, EAU, 
Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Libye, Malaisie, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, 
Vietnam. 
 
Comment obtenir un certificat d'essai CB 
La demande de certificat d'essai CB peut être déposée par le fabricant ou par son mandataire. 
Les contrôles des éventuelles différences nationales en matière de sécurité, ainsi que le contrôle 
de la compatibilité électromagnétique (CEM) sont optionnels mais sont exigés par de nombreux 
laboratoires de contrôle CB pour l'attribution de leur propre marquage de conformité. Le certificat 
CB est enregistré et publié dans la banque de données en ligne de l'IECEE. Nous nous ferons un 
plaisir de vous transmettre notre offre. 
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