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INTRODUCTION  
La CCIA est un organisme à but non lucratif dirigé par l'industrie qui a été fondé en 1998 en vue 
de créer le programme national d'identification du Canada pour l'industrie de l'élevage bovin. Le 
CCIA est l'administrateur national du Canada des programmes de traçabilité du bétail et 
d'identification des animaux. Outre les services d'identification des animaux, la CCIA fournit des 
services de vérification d'âge pour l'Alberta comprenant l'administration et le soutien par le biais 
d’un centre d'appel et d’une équipe de représentants mobiles sur le terrain. La CCIA travaille 
aussi avec l'Alberta Agriculture and rural Development (AARD) pour faciliter la réception et la 
manipulation des numéros uniques d'identification d'installation de producteur (PID) créés par 
l'Alberta et exigés par sa législation.  

Complètement mise en œuvre le 1er juillet 2002, la CCIA s’est imposée avec succès comme le 
leader mondial en identification d'animaux. En créant les normes nationales pour l'identification 
d'animaux individuels, les étiquettes et leur distribution mais aussi l’établissement de rapport de 
données, la CCIA a mis sur pied un système d'identification durable totalement soutenu par 
l'industrie canadienne de l'élevage bovin.  

Depuis 2002, la CCIA a attribué plus de 65 millions de numéros uniques, faisant du CLTS l'un des 
systèmes les plus complets d'identification d'animaux du monde. Aujourd'hui, avec plus de 
350 000 000 évènements d'identifications d'animaux, d'identifications d'installations, de vérifications 
de mouvement et d'âge d'animaux dans le CLTS, la base de données répond activement aux 
besoins de ses clients en tant que plus grande source de données de traçabilité au Canada. 

Une partie du rôle de la CCIA comme administrateur des étiquettes d’identification par 
radiofréquence (RFID) du bétail au Canada (sauf le Québec) consiste à évaluer les étiquettes 
en utilisant les normes techniques établies par la CCIA, approuver et recommander les 
étiquettes (satisfaisant à ces normes) à l’ACIA pour l'utilisation/la vente au Canada. Le CCIA 
évalue aussi les lecteurs électroniques d'étiquette en utilisant des normes techniques 
spécifiques, et publie sur le site Web de la CCIA une liste des lecteurs électroniques d'étiquette 
ayant satisfait à ces normes dans une section intitulée Liste des lecteurs approuvés par la CCIA. 
Les gouvernements utilisent cette liste de lecteurs approuvés comme référence lors du 
lancement de programmes de soutien de la traçabilité pour les participants de l'industrie.  

La CCIA a aidé au développement et travaille à l’élaboration du projet de réglementations du 
cadre réglementaire fédéral pour la traçabilité, comprenant: 

• la loi sur la santé des animaux ; 

• la partie XV des dispositions règlementaires sur la santé des animaux ; 

• la loi sur les sanctions monétaires administratives en agriculture et en agroalimentaire. 

Par ailleurs, la CCIA a travaillé en collaboration avec l’AARD pour le développement et la mise 
en œuvre des initiatives de traçabilité des animaux en Alberta.  

La CCIA suit les normes internationales pour la traçabilité, comprenant: 

http://canadaid.ca/about_us/documents/CCIA%20Approved%2520RFID%20Reader%20List.pdf
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• la norme ISO relative au système de numérotage pour l'identification des animaux ; 

− les normes ISO 11784 et 11785 pour l'identification du bétail ; 

• les règlementations fédérales pour les spécifications des identifiants individuels. 

La CCIA est régie par: 

• la loi sur les corporations canadiennes, partie II ; 
• les statuts comme approuvés par Industrie Canada ; 
• le droit commun. 

La CCIA est dirigée par un conseil d'administration, dont les membres représentent un large 
spectre de groupes et d’associations de l'industrie: 

• Canadian Livestock Dealer’s Association 
• Livestock Markets Association of Canada 
• Canadian Bison Association 
• Canadian Cattlemen’s Association 
• Fédération canadienne du mouton 
• Alberta Beef Producers 
• Alberta Cattle Feeders Association 
• Manitoba Beef Producers 
• Association canadienne des médecins vétérinaires 
• National Livestock ID for Dairy 
• Conseil des viandes du Canada 
• British Columbia Cattlemen’s Association 
• La Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) 
• Saskatchewan Stock Growers Association 
• Ontario Cattlemen’s Association 
• Atlantic Canada Beef Producers 

Liaisons avec le conseil d'administration: 

• Agence canadienne d’inspection des aliments 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
• Alberta Agriculture and Rural Development 

Siège: 

 Calgary, Alberta 

Ce document définit les normes et spécifications courantes de la CCIA relatives aux 
périphériques RFID de lecture pour les technologies RFID. Les procédures et les directives 
contiennent des procédures définies impliquant des demandes d'approbation, des notifications 
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d'approbation et la publicité. Ces normes et spécifications sont régulièrement sujettes à 
changement à la discrétion de la CCIA pour tenir compte de l’évolution de la technologie, des 
conditions du marché, des facteurs environnementaux et autres. Le cas échéant, la CCIA 
s'efforcera d'aviser l'industrie aussi à l'avance que possible des changements apportés aux 
normes et spécifications.  
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DEFINITIONS ET USAGE DES TERMES  
Ce document contient des exigences et des recommandations.  

Les exigences sont des normes de performance minimum devant être satisfaites par les 
lecteurs pour être approuvés par la CCIA. Les exigences sont typiquement indiquées par 
l'usage du verbe « devoir » au présent.  

Les recommandations sont des normes de performance que la CCIA considère importantes 
mais qui ne sont pas obligatoires pour obtenir l'approbation. Les recommandations sont 
typiquement indiquées par l'usage du verbe « devoir » au conditionnel.  

Renforcé: 
Il s’agit d’un matériel, dans ce cas les lecteurs et leurs accessoires associés, conçu pour 
fonctionner de façon fiable dans des environnements et des conditions d'utilisation difficiles, 
telles que les fortes vibrations, les températures extrêmes ou les conditions humides et 
poussiéreuses typiquement vues dans les exploitations agricoles et les ranchs à travers le 
Canada. Il est entièrement pensé (tant son revêtement extérieur que ses composants internes) 
pour ce type d'utilisation dure caractérisée par ces conditions.1 

Les lecteurs doivent avoir l'équivalent d'un indice IP54 sur le lecteur et le bloc d'alimentation 
pour tous les lecteurs fixes et les lecteurs portables (mais pas pour le bloc d'alimentation si 
l'appareil fonctionne avec des piles).  

Lecteur RFID: 
Dans le contexte du document de la CCIA sur les normes, procédures et tests des lecteurs 
RFID, un lecteur RFID comprend deux composants: la partie lecteur et la partie antenne. Le 
lecteur complet doit être soumis à un test. Les lecteurs ou les antennes seules ne seront pas 
testés.  

Les lecteurs doivent être soumis avec l'antenne accessoire et l'antenne secondaire sera testée 
avec l'antenne principale. Le test sera effectué contre un supplément au lieu d'être considéré 
comme un nouveau test. Ceci s'applique quand les antennes accessoires sont testées au 
moment du test en laboratoire du lecteur principal/de l’antenne principale.  

1 Adaptation de la définition des ordinateurs renforcés fournie sur Wikipédia. 
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CONDITIONS PREALABLES A LA SOUMISSION 

Industrie Canada 
Tous les modèles de lecteurs soumis au test doivent être certifiés par Industrie Canada 
conformément à la norme RSS-210. Les modèles de lecteur comprenant un émetteur 
accessoire, tel que Bluetooth ou Wi-Fi, doivent aussi avoir la certification d’Industrie Canada 
pour l'émetteur accessoire. La certification doit être vérifiée par rapport à la Nomenclature du 
matériel radio (http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=fra). 

Sécurité électrique 
Les blocs d'alimentation électrique pour tous les lecteurs soumis au test doivent convenir à 
l'usage prévu et obtenir l'approbation d'une norme de sécurité électrique canadienne 
appropriée. Voir l'ANNEXE B pour consulter une liste des agences d'approbation appropriées. 
L'approbation doit être mise en évidence par une étiquette acceptée collée sur l'extérieur du 
bloc d'alimentation électrique selon le Code canadien de l'électricité.  

Tous les blocs d'alimentation électrique prévus pour une possible utilisation à l'extérieur doivent 
avoir un indice d'étanchéité équivalent à IP54 ou plus. Ceci n'est pas exigé pour les blocs 
d'alimentation électrique uniquement utilisés comme chargeurs pour les piles rechargeables 
des lecteurs portables.  
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CRITERES D'APPROBATION - LECTEURS RFID  
La norme définie aux présentes sera mise en œuvre et maintenue par tous les fabricants 
fournissant des lecteurs RFID au système de la CCIA. Les spécifications pour la technologie de 
lecteur RFID décrites dans ce document sont conformes aux directives de l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) et du Conseil canadien des normes (CCN). Pour acheter 
des copies de ces spécifications veuillez contacter l'un de ces organismes. (Leurs coordonnées 
sont disponibles dans l'Annexe A à ce document.)  

Un processus d'inspection sera mis en place par la CCIA pour garantir que les lecteurs RFID 
mis sur le marché conservent la même qualité et les mêmes caractéristiques que le lecteur 
soumis/approuvé. Des inspections de lecteur seront menées dans les circonstances suivantes: 

• en cas de réclamation à l'encontre d'un lecteur ou d'une installation spécifique; 
 
OU 
 

• de façon aléatoire à la discrétion de la CCIA. 

Types de lecteurs RFID  
La CCIA distingue les lecteurs fixes des lecteurs portables. Les lecteurs fixes sont définis 
comme ne nécessitant pas une intervention humaine directe pour fonctionner. Il y trois types de 
lecteurs fixes reconnus par la CCIA:  

1. Les lecteurs RFID à panneau sont ceux qui ont jusqu'à deux cotés associés à l'antenne.  
 

2. Les portiques lecteurs RFID sont ceux qui ont au moins trois cotés associés à l'antenne.  

3. Les lecteurs pour portique de tête ou d'allongement du cou sont ceux qui ont une portée 
courte et directionnelle, des antennes sous forme de tiges fixées directement sur un 
portique d'immobilisation de tête ou d'allongement du cou.  

Les lecteurs fixes sont conçus pour être installées et utilisés à des emplacements fixes. Les 
exigences importantes comprennent une plage de lecture augmentée et un fonctionnement 
automatique. La plupart, voire la totalité, des lecteurs fixes auront des émetteurs-récepteurs et 
des antennes séparées. La dimension, le poids, la consommation électrique et la facilité 
d'utilisation ne sont actuellement pas pris en compte pour délivrer une approbation de la CCIA. 
Toutefois, ces caractéristiques ainsi que d'autres pourraient être publiées par la CCIA.  

Les lecteurs portables sont conçus pour être utilisés dans des applications où les lecteurs fixes 
ne sont pas pratiques. Outre la plage de lecture, d'autres exigences importantes comprennent 
la portabilité, la versatilité et le renforcement. 

Les lecteurs pour portique de tête ou d'allongement du cou sont des lecteurs spécialisés fixés 
de façon permanente au portique de tête ou d'allongement du cou. Ces lecteurs doivent être 
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très robustes et fonctionner à proximité rapprochée du métal. Leurs antennes sont 
généralement de type directionnel.  

Exigences en lecture  
Tous les lecteurs RFID doivent pouvoir lire les transpondeurs FDX-B et HDX.  

Tous les lecteurs RFID fixes doivent pouvoir lire tous les transpondeurs approuvés par la CCIA. 
Les lecteurs fixes doivent pouvoir lire les transpondeurs conformes aux normes FDX-B et HDX 
de la CCIA à une distance minimum de 75 cm et selon une orientation optimale dans des 
conditions de terrain. Tous les résultats de test seront publiés par la CCIA. Les lecteurs RFID 
fixes seront aussi soumis à un test sur le terrain comme déterminé par la CCIA.  
Les lecteurs pour portique de tête/d'allongement du cou sont aussi des lecteurs RFID fixes. Ils 
doivent pouvoir lire les transpondeurs conformes aux normes FDX-B et HDX de la CCIA à une 
distance minimum de 20 cm selon une orientation optimum dans les conditions de terrain. Les 
antennes de lecteurs pour portique de tête/d'allongement du cou doivent être directionnelles par 
conception. Quand elles sont installées, la plus forte intensité de champ doit être dirigée à 90° 
vers l'avant à partir du dispositif de passage au travers/toboggan. 

 Les lecteurs RFID portables doivent pouvoir lire tous les transpondeurs approuvés par le CCIA 
à une distance minimum de 10 cm de la surface extérieure de l'antenne du lecteur à une 
orientation optimale dans des conditions de terrain. Pour assurer l'homogénéité des résultats, 
les distances de lecture seront testées en utilisant des transpondeurs de référence. 

Les lecteurs portables doivent être dotés d’un écran de sortie facilement visible sous la lumière 
directe du soleil. Cet écran doit être rétro-éclairé pour une meilleure visibilité, et les numéros 
affichés des étiquettes doivent pouvoir être lus à longueur de bras. 

Les lecteurs doivent afficher par défaut la séquence de sortie de la norme ISO 11784: 

 124 000 XXX XXX XXX 

• où 124 est le code du pays de l'identifiant (code numérique seulement) ; 

• 000 est un champ de réserve ; 

• XXX XXX XXX est l'identifiant unique à 9 caractères attribué par l'administrateur. 
 

Exigences électriques  
Les lecteurs RFID fixes à panneau doivent produire une intensité minimum de champ magnétique de -
10 dBA/m, mesurée à 75 cm du centre du panneau ou de la boucle pour panneau ou des antennes-
boucle et de l'extrémité de la tige pour les antennes-tige. Les lecteurs RFID fixes à panneau doivent 
produire une intensité minimum de champ magnétique de -10 dBA/m, mesurée à 75 cm du centre du 
panneau ou de la boucle pour panneau ou des antennes-boucle et de l'extrémité de la tige pour les 
antennes-tiges. Les lecteurs RFID pour portique de tête ou d'allongement du cou doivent produire une 
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intensité minimum de champ magnétique de -10 dBA/m, mesuré à 20 cm du bord intérieur de l'antenne 
n'importe où dans leur zone de lecture. 

Les portiques lecteurs RFID doivent produire une intensité minimum de champ magnétique de -
10 dBA/m, mesuré au milieu de l'antenne à partir du centre du cadre ou de la boucle.  

Les lecteurs RFID portables doivent produire une intensité minimum de champ magnétique de 
3 dBA/m, mesuré à 7 cm de la surface externe de l'antenne dans la direction la plus favorable. 

La fréquence porteuse de tous les lecteurs doit être de 134,2 kHz à +/- 134 Hz. 

Exigences physiques 
Les lecteurs seront utilisés dans un environnement d’exploitation agricole. La qualité de 
fabrication sera renforcée et capable de résister à l'humidité, aux extrêmes de température, à la 
poussière ainsi qu'à une manipulation et un stockage rudes. Les blocs d'alimentation, les 
chargeurs et les cordons doivent aussi être conçus avec l'utilisation en exploitation agricole en 
tète. Tous les lecteurs doivent avoir un indice d'étanchéité équivalent à IP54 ou plus. Les 
lecteurs n'ayant pas obtenu de certification d’un tiers seront vérifiés par la CCIA.  

Les lecteurs mobiles doivent être lus facilement par les utilisateurs droitiers ou gauchers. 

Test sur le terrain 
Tous les lecteurs fixes devront passer une évaluation sur le terrain obligatoire. Ces évaluations 
sur le terrain seront effectuées en exploitation agricole dans un environnement différent de celui 
des laboratoires. Les lecteurs seront placés dans une zone de manipulation du bétail où ils 
seront soumis à un environnement d’exploitation agricole normal. Un test standard de plage de 
lecture sera également effectué. Les lecteurs fixes passant la partie laboratoire du test seront 
amenés dans un ranch de bétail et installé dans des conditions réelles d’exploitation agricole. 
Le test de plage de lecture sera effectué avec toutes les étiquettes couramment approuvées. Le 
bétail sera conduit devant le lecteur pendant 100 cycles. Les taux de lecture seront enregistrés 
et présentés au comité consultatif technique de la CCIA pour examen et discussion.  

Les lecteurs fixes physiquement trop grands pour subir le test de laboratoire devront être 
installés et testés hors site. Les frais de manutention seront facturés au promoteur au prix 
coutant. Veuillez contacter le responsable des étiquettes et de la technologie bien à l'avance 
pour discuter de la logistique des appareils de lecture de grande dimension. 
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PROCESSUS D'APPROBATION DE LECTEUR DE LA CCIA 
1. Les fabricants et/ou les fournisseurs peuvent demander à la CCIA d'approuver les lecteurs 

conformes à la norme ISO 11785 en remplissant le formulaire de demande relative aux 
lecteurs conformes à la norme ISO 11785 de la CCIA et en incluant les spécifications 
techniques du lecteur. Veuillez consulter l'ANNEXE D. 

a. Les demandes seront examinées dans l'ordre de leur réception.  
b. Toutes les demandes doivent inclure la vérification par Industrie Canada de la 

transmission de fréquences radio conformément à la norme RSS-210 relative aux 
« Appareils de communication radio à faible puissance exempts de permis ».  

2. Après acceptation du formulaire de demande rempli, le responsable de la CCIA des 
étiquettes et de la technologie peut demander la soumission des lecteurs à des tests sur le 
terrain et de laboratoire. Tous les lecteurs soumis doivent être conformes aux spécifications 
définies dans le document sur les normes, procédures et tests des lecteurs de la CCIA en 
vigueur actuellement.  

a. Les lecteurs fixes à panneau et les portiques lecteurs doivent être soumis à une 
démonstration sur le terrain et à des tests en laboratoire.  

b. Les lecteurs portables seront uniquement soumis à des tests en laboratoire.  
c. Le calendrier des démonstrations et des tests sera déterminé à la seule discrétion de 

la CCIA.  

3. La CCIA coordonnera et suivra tous les tests de conformité aux normes conformément aux 
directives contenues dans le document sur les normes, procédures et tests des lecteurs de 
la CCIA en vigueur actuellement. Les frais sont détaillés dans l'Annexe E. 

a. Des droits seront appliqués à toutes les demandes pour couvrir les coûts de test et 
d'administration. Tous les droits doivent être complètement payés avant que les 
tests ne puissent commencer. 

b. Les tests sur le terrain des lecteurs appliqueront des droits supplémentaires. 
c. Les lecteurs et le matériel associé trop grands pour être soumis à un test en 

laboratoire seront soumis à des droits supplémentaires pour la manutention et 
l'installation sur un site secondaire. 

d. Les applications avec des problèmes techniques, pour lesquelles des 
communications/délais longs sont nécessaires, seront facturées à un cout de 
laboratoire de 150 $/heure. 

e. Les lecteurs seront soumis aux tests sans frais pour la CCIA. La CCIA ne sera pas 
responsable des dommages subis par les lecteurs ou les blocs d'alimentation qui 
sont causés par des défauts de conception.  

4. Après les démonstrations sur le terrain et les tests en laboratoire, le comité consultatif 
technique et le conseil d'administration de la CCIA examineront les demandes et les 
résultats des tests. La CCIA fournira au demandeur une copie du formulaire de demande, 
indiquant le statut d'approbation du lecteur affiché dans la Liste des lecteurs approuvés par 
la Canadian Cattle Identification Agency.  
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a. Les approbations comprendront des informations supplémentaires comme déterminé 
par la CCIA.  

b. Les demandes rejetées comprendront la notification des défauts à corriger avant la 
nouvelle soumission. À la fin des essais, les résultats des défauts corrigés seront 
examinés lors des réunions suivantes du comité consultatif technique et du conseil 
d'administration de la CCIA. 

c. Tous les résultats de test seront publiés le site Web de la CCIA. 

5. La CCIA, agissant de façon raisonnable, aura la discrétion finale pour approuver ou rejeter 
toute demande.  

6. La CCIA publiera les caractéristiques de tous les lecteurs approuvés, notamment les 
suivantes:  

• Plage de température de fonctionnement  
• Limite de stockage/mémoire  
• Caractéristiques de l'affichage  
• Options de transfert de données  
• Indice IP   
• Options de logiciels  
• Durée de vie attendue de la pile  
• Options d'alimentation électrique  
• Poids  
• Résultats des démonstrations et des tests en laboratoire  
• Liens vers des informations sur le produit  
• Certifications reçues  
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LECTEUR RFID DE LA CCIA - FORMULAIRE DE DEMANDE  
Envoyez les formulaires à l'adresse suivante:  

Tag & Technology Manager 
Canadian Cattle Identification Agency  
300, 5735 – 7 Street N.E. Calgary, AB Canada T2E 8V3 
Calgary, Alberta T2E 7H7  
ATTN: Reader Approval Request  
 
Date:   
 
Nom du fournisseur:   
 
Adresse:   
 
Nom du contact:   
 
Téléphone/télécopie: Téléphone:(           )   Télécopie:(           )   
 
Nom du lecteur/numéro de modèle:   
 

Test en laboratoire de lecteur portable:    1 250 $ 
Test en laboratoire de lecteur fixe:     2 500 $ (une ou deux antennes) 
Test d'antenne supplémentaire*:     500 $ chaque  
Test sur le terrain de lecteur fixe:     600 $ plus 175/heure. Frais de  
        déplacement de technicien 

*Voir page 17 pour en savoir plus. 

POUR UTILISATION OFFICIELLE PAR LA CCIA SEULEMENT: 

OUI NON  
 

Exigence de précertification ..................................................................      
 
Exigences en lecture .............................................................................      
 
Exigences électriques ...........................................................................      
 
Exigences d'interface ............................................................................      
 
Exigences environnementales ..............................................................      
 
Exigences règlementaires .....................................................................      
 
Fixe .......................................................................................................      
 
Portable .................................................................................................      
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Date de notification:   Commentaires joints:  OUI NON  
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ANNEXE A: REFERENCES 
AIM USA (Automatic Identification Manufacturers)  
634 Alpha Drive  
Pittsburgh, PA 15238, États-Unis 
Téléphone: 412-963-8588  
Télécopie: 412-963-8753  
URL: http://www.aimusa.org  
Services aux Canada et États-Unis - partenaire stratégique autorisé pour les spécifications ANSI et 
ISO et créateur de normes pour ISO, ANSI et de normes spécifiques d'industrie.  
 
 
Electronic Commerce Council of Canada (ECCC)  
Téléphone: 416-510-8039  
URL: http://www.eccc.org/  
Pour la confirmation que les normes ISO et ANSI sont en conformité avec les normes canadiennes 
ECCC est un partenaire du Conseil canadien des normes (CCN)  
 
 
Comité International pour le Contrôle des Performances en Élevage ou International Committee for 
Animal Recording (ICAR)  
Institut de l’Elevage  
149 rue de Bercy,  
75012 Paris, France  
URL: http://www.icar.org  
 
 
Organisation Internationale pour les Normes (ISO)  
Secrétariat central de l'ISO  
Organisation Internationale de Normalisation (ISO)  
1, rue de Varembé, Case postale 56  
CH-1211 Genève 20, Suisse  
Téléphone: +41 22 749 01 11; télécopie: +41 22 733 34 30  
 
 
Conseil canadien des normes (CCN) ou Standards Council of Canada (SCC)  
270 Albert Street, Suite 200  
Ottawa, ON K1P 6N7, Canada  
Téléphone: 613-238-3222  
Télécopie: 613-569-7808  
URL: http://www.scc.ca/  
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ANNEXE B: SCEAUX RECONNUS D'APPROBATION DE SECURITE 

ELECTRIQUE 
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ANNEXE C: MARQUES D'INSPECTION SUR LE TERRAIN 
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ANNEXE D: DIAGRAMME DU PROCESSUS D'APPROBATION 
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ANNEXE E: LISTE DES DROITS 
Test en laboratoire de lecteur portable:   1 250 $ 

Tests en laboratoire de lecteur fixe:   2 500 $ (une ou deux antennes) 

Test d'antenne supplémentaire*:   500 $ chaque 

Test sur le terrain de lecteur fixe:   600 $ plus 175/heure. Frais de    
       déplacement de technicien 

Vérification de mise à jour pour 
les certifications IC ou CSA    500 $ 
 
Droits administratifs     500 $ 

 

Les applications avec des problèmes techniques, pour lesquelles des communications/délais 
longs sont nécessaires, seront facturées à un coût de laboratoire de 150 $/heure. 

*Le test d'antenne supplémentaire doit être effectué durant le test en laboratoire du lecteur. 
Après le test en laboratoire, des antennes supplémentaires soumises à l'approbation seront 
considérées comme un nouveau test. 


	Introduction
	Définitions et usage des termes
	Conditions préalables à la soumission
	Industrie Canada
	Sécurité électrique

	Critères d'approbation - lecteurs RFID
	Types de lecteurs RFID
	Exigences en lecture
	Exigences électriques
	Exigences physiques
	Test sur le terrain

	Processus d'approbation de lecteur de la CCIA
	Lecteur RFID de la CCIA - formulaire de demande
	ANNEXE A: références
	Annexe B: Sceaux reconnus d'approbation de sécurité électrique
	Annexe C: Marques d'inspection sur le terrain
	Annexe D: Diagramme du processus d'approbation
	Annexe E: Liste des droits

