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RÉGLEMENTATION NON HARMONISÉE AU NIVEAU EUROPÉEN 
 

ÉTHYLOTESTS ÉLECTRONIQUES 
 
 
 

DOMAINE COUVERT 

Cette fiche porte sur les éthylotests électroniques qui ont pour objet d'estimer le degré d'imprégnation 
alcoolique des utilisateurs en mesurant la concentration d'alcool contenue dans l'air expiré. 

Elle ne s'applique pas aux appareils mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la route et destinés à être 
utilisés par les officiers ou agents de police judiciaire. 

 

 

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE 

 TEXTE FRANÇAIS
 Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques  

 Décret n° 2015-774 du 29 juin 2015 modifiant les articles R. 234-2 et R. 234-7 du code de la route et le décret 
n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques 

 NORMES DONNANT PRÉSOMPTION DE CONFORMITÉ 

 Norme NF X 20-703 : éthylotests électroniques de classe I (Estimation de l’imprégnation alcoolique par 
analyse de l’air expiré)  

 Norme NF X 20-704 d’avril 2007 : éthylotests électroniques de classe II (Estimation de l’imprégnation 
alcoolique par analyse de l’air expiré) 

 

 

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 

Les éthylotests électroniques sont soumis à la réglementation européenne sur la compatibilité 
électromagnétique (Directive 2014/30/UE). A ce titre, ils devront être marqués CE (cf. fiche Compatibilité 
électromagnétique) 

Ces produits sont également soumis à la nouvelle directive RoHS 2011/65/UE relative à la restriction de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

Ainsi, pour les produits déjà soumis à l’ancienne directive RoHS 2002/95/CE , la nouvelle directive RoHS prévoit 
l’obligation de marquage CE à compter du 2 janvier 2013.  

Pour les produits nouvellement soumis à la directive RoHS 2011/65/UE, la date d’entrée en vigueur de 
l’obligation de marquage CE est le 22 juillet 2019. 
 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BCD99786369108E3ADC3ED115D50C17A.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841519&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019417350&fastPos=4&fastReqId=405118938&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030813043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=FR
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/CEM.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/CEM.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:FR:PDF
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 Arrêté du 14 août 2009 attribuant un numéro d'homologation à des appareils de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) 

 

 

CONTACTS 

  ADMINISTRATION EN CHARGE DE LA RÉGLEMENTATION 

- Ministère de l'économie et des finances : 
            DGCCRF – Bureau des produits et prestations de santé 5B 
              bureau-5b@dgccrf.finances.gouv.fr 

  ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 

- Ministère de l'économie et des finances : 
 DGCCRF – Bureau des produits et prestations de santé 5B  
              bureau-5b@dgccrf.finances.gouv.fr 
 

- Ministère de l’action et des comptes publics 
            DGDDI (Douane) – Bureau D2 – dg-d2@douane.finances.gouv.fr           
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