
Autorit€ de R€gulation des Technologies de Communication

. DECISION N'201S/O'}_-ARTEC/DG
FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES DISPOSITIFS

RADIOELECTRIQUES DE FAIBLE PUISSANCE ET A FAIBLE PORTEE

Vu la Constitution,
Vu la Loi n'2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n"96-034 du 27 janvrer 1997

portant r6forme institutionnelle du secteur des T6l6communications,
Vu le ddcret n"99-228 du24 mars 1999 modifi6 par le ddcret n'2005-236 du 10 mai 2005 portant
r6glementation et gestion des fr6quences et des bandes de fr6quences radio6lectriques,
Vu le d6cret n"2006-213 du 21 mars 2006 instituant l'Autorit6 de Rdgulation des Technologies de

Communications,
Vu le d6cret n'2015-316 du 4 mars 2015 portant nomination du Directeur Gdn6ral de I'ARTEC,
Vu le Plan National des Fr6quences de la R6publique de Madagascar,

DECIDE

Article 1 : Objet

La pr6sente d6cision a pour objet de ddterminer l'usage des dispositifs de faible puissance et d faible port6e

dans diffdrentes bandes de fr6quences et de fixer les conditions techniques de leur utilisation sur le territoire
de la R6publique de Madagascar, conform6ment d l'article 16 d) de la Loi n"2005-023 du Il octobre 2005

portant refonte de la loi no96-034 du 27 janvier 1997 porlant rdforme institutionnelle du secteur des

Tdl6communications.

Article 2 : D6finitions

Les d6finitions suivantes s'appliquent d la pr6sente d6cision :

Brouillage : Effet sur la r6ception dans un systdme de radiocommunication, d'une dnergie non d6sir6e due d

une 6mission, d un rayonnement ou d une induction (ou d une combinaison de ces 6missions, rayonnements

ou inductions), se manifestant par une d6gradation de la qualit6 de transmission, une d6formation ou une

perte de I'information que I'on aurait pu extraire en I'absence de cette dnergie non ddsirde.

Brouillage pr6judiciable : brouillage qui d6grade, interrompt ou emp6che de fagon rdp6t6e le

fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisd conform6ment au Rdglement des

Radiocommunications de I'UIT.

Dispositif radio6lectrique de faible puissance et i faible port6e : tout dispositif radiodlectrique

transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une faible distance et ir un faible

niveau de puissance.

Moddlisme : techniques de construction des moddles rdduits

PAR : Puissance Apparente Rayonn6e
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PIRB : Puissance Isotrope Rayonn6e Equivalente

R6seau local radio6lectrique (RLAN) : ensemble d'installations radio6lectriques composant un r6seau

utilis6 pour la transmission par voie herlzienne, dtablies et exploit6es d l'int6rieur d'un mOme bdtiment

immobilier ou mobilier ou d'une propri6t6 connexe qui n'emprunte ni le domaine public, ni une propri6t6

tierce.

T6l6commande : transmission d distance des signaux radiodlectriques pour lancer le fonctionnement d'un
6quipement.

T6l6mesure : prdldvement ou enregistrement automatique de mesures d distance.

UIT : Union Internationale des T6ldcommunications.

Usage indoor : utilisation 6tablie et exploit6e d l'int6rieur d'un m6me bdtiment ou d'une m0me propridtd

connexe qui n'emprunte ni le domaine public, ni une propri6t6 tierce.

Article 3 : Les dispositifs radio6lectriques de faible puissance et d faible port6e utilisant des fr6quences

radio6lectriques en application de la pr6sente d6cision ne doivent en aucun cas causer de brouillage
pr6judiciable aux stations radio6lectriques dirment autorisdes par 1'Agence de Rdgulation et b6n6ficiant d'une
attribution d titre primaire ou secondaire dans le Plan National des Fr6quences. Les utilisateurs desdits

dispositifs ne peuvent prdtendre i aucune garantie de protection contre les brouillages.

Article 4 : L'utilisation par des dispositifs radio6lectriques de faible puissance et d faible port6e des bandes

de fr6quences 6num6r6es d l'annexe 1 de la pr6sente, est autoris6e sous r6serve du respect des conditions
techniques pr6cis6es dans ladite annexe d'une part, et d'autre part, des conditions administratives impos6es

par les dispositions du ddcret n"99-228 du 24 mars 1999 modifi6 par le d6cret n"2005-236 du 10 mai 2005

portant rdglementation et gestion des frdquences et des bandes de fr6quences radio6lectriques.

Article 5 : L'exploitation ou f installation des dquipements radiodlectriques utilisant les m6mes fr6quences

que les dispositifs de faible puissance et d faible port6e, ou des r6seaux locaux radio6lectriques (RLAN) dans

des conditions autres que celles pr6vues par la pr6sente ddcision n6cessite une autorisation particulidre de

l'Agence de R6gulation.

Article 6 : L'Agence de Rdgulation doit faire cesser immddiatement et de plein droit l'utilisation des

installations d6finies par la pr6sente ddcision dds lors que celle-ci note :

- un non-respect des conditions techniques citdes dans l'annexe 1 de la pr6sente d6cision,
- une perturbation des fonctionnements des r6seaux de t6l6communication dfiment autoris6s par

1'Agence de R6gulation.

En cas de modification du Plan National des Fr6quences, l'Agence de Rdgulation ordonne la cessation

imm6diate de l'utilisation desdites installations. Tout refus de s'y conformer expose son auteur ir l'application
des dispositions de l'article 4l tiret troisidme de la Loi n"2005-023 du 17 octobre 2005.

Article 7 : Les Directions et Services de I'Autorit6 de Rdgulation des Technologies de Communication sont

charg6s, chacun en ce qui les concerne, de I'ex6cution de la pr6sente d6cision, qui sera publi6e au Journal

officiel de la Rdpublique de Madagascar.
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ANNEXE 1

Bande de fr6quence
Cat6gorie des dispositifs de faible

puissance et h courte port6e

Limite de puissance /
d'intensit6 de champ /

de densit6 de puissance

13 553 - 13 567 KHz

Applications non sp6cifiques

l0 mW PAR

26 957-27 283 kHz 10 mW PAR

40.660 - 40.100 MHz 10 mW PAR

433.0s - 434.79 MHz 10 mW PAR

863 - 868 MHz 25 mW PAR

868 - 868.6 MHz 25 mW PAR

868.7 - 869.2 MHz 25 mW PAR

869.4 - 869.65 MHz 500 mW PAR

869.7 - 870 MHz 5 mW PAR

24 - 24.25 GHz 100 mW PIRE

6l - 61.5 GHz 25dBm PIRE

122 - 123 GHz 100 mW PIRE

244 - 246 GHz 100 mW PIRE

2 400 - 2 483.5 MHz

R6seaux locaux radio6lectriques (RLAN)

100 mW PIRE

5 150 - 5 350 MHz 200 mW PIRE

5 450 - 5125 MHz ir usage indoor 200 mW PIRE

5 725 - 5 875 MHz 200 mW PIRE

169.475 - 169.4875
MHz

Systdmes d'alarme

l0 mW PAR

t69.587s - 169.6
MHz

l0 mW PAR

868.6 - 868.7 MHz 10 mW PAR

869.2 - 868.25 MHz 10 mW PAR

869.25 - 868.3 MHz 10 mW PAR

869.3 - 868.4 MHz 10 mW PAR

869.6s - 868.7 MHz 25 mW PAR

9 -90KHz

Applications inductives

72 dBpA/m d 10m

90 - 119 KHz 42 dBpA/m d 10m

119 - 135 KHz 66 dBpA/m d l0m

135 - 140 KHz 42 dBpA/m d 10m

140 - 148.5 KHz 37.5 dBpA/m d lOm

3 155 - 3400 KHz 13.5 dBpA/m d l0m

6765 - 6195 KHz 42 dBpA/m d 10m

7400 - 8800 KHz 9 dBpA/m d 10m

10.2 - 1l MHz 9 dBpA/m d 10m

l3.553 - 13.567 MHz 42 dBpA/m d 10m

26.957 -27.283 MHz 42 dBpA/m d 10m

30 - 37.5 MHz
Implants M6dicaux

1 mW PAR

402 - 405MHz 25pW PAR r



Bande de fr6quence
Cat6gorie des dispositifs de faible

puissance et ir courte port6e

Limite de puissance /
d'intensit6 de champ /

de densit6 de puissance

169.4 - 169.6 MHz

Applications audio sans fil

500 mW PAR

173.965 - 174.015
MHz

2 mW PAR

114 - 230 MHz 50 mW PAR

863 - 865 MHz l0 mW PAR

446 - 446.2MH2
Radiocommunications professionnelles

simplifi6es
500 mW PAR

26.3125 - 26.487s
MHz

Postes t6l6phoniques radio6lectriques
sans cordon

l0 mW PAR

41.3125 - 41.4875
MHz

10 mW PAR

46.630 - 46.830 MHz 10 mW PAR

49.125 - 49.890MH2 10 mW PAR

1 880 - 1 900 MHz 250 mW (Puissance de Transmission Normale)

26.995 MHz

Mod6lisme

100 mW PAR

27.045 MHz 100 mW PAR

21.145 MHz 100 mW PAR

27.195 MHz 100 mW PAR

40.660 - 40.700 MHz 100 mW PAR

400 - 600 KHz -8 dBpA/m d lOm

13.553 - 13.567 MHz Dispositils d'identilication par radlo
fr6quence

60 dBpA/m d 10m

867 .6 - 868 MHz 500 mW PAR

456.9 - 457.1 KHz Dispositifs de localisation, suivi et
acquisition de donn6es

7 dBpA/m d 10m

169.4 - 169.415 MHz 500 mW PAR [\fAr


