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Antenne de Nouvelle-Calédonie 

 

V. 03-2019 

DEMANDE D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE D’IMPORTATION 
pour les équipements radioélectrique à transmettre à 13TUaai@anfr.ncU13T 

 
UVotre matériel est peut-être dispensé (voir au verso du document)U* 

 

Importateur / Bénéficiaire 
Nom, prénom ou raison sociale : ………………………………………………… RIDET : …………………...……….… 

Adresse : ………………….………………….……………………………………………………………………................. 

BP : …………….…….....……..….. Code Postal : …………………………………Ville : ……………………….……….. 

 
Informations concernant l'appareil faisant l'objet de la demande d'autorisation 

Désignation commerciale précise de la marchandise : ………………………………………………………….…….…… 

Marque : ………………………..……………… Modèle :………………………..……………….… Quantité :…...…… 

Puissance RF : ………..…..…………. (W, mW, dBm)   Fréquence(s) : ………..................................... (KHz, MHz, GHz) 
 

 

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER : 
 
- Nouvelle demande : déclaration de conformité (DoC) de l’équipement aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE dite 
RED (modèle au verso) ET fiche technique ou extrait du rapport de mesure du constructeur indiquant les fréquence(s) et puissance(s) 
exactes utilisées ET, pour les équipements soumis à licence individuelle (réseau radio indépendant, matériel radioamateur) y compris 
les microphones opérants dans les bandes professionnelles, copie du manuel stipulant les restrictions d’usage.  
OU 
- Renouvellement : copie ou référence de l'AAI déjà délivrée pour ce produit (Référence : …….. REC ……....) (cf. Note 1 au verso) 

 

 
A ……………….......le ………/……../ 20……. 

 
 
 
 

0BSignature et cachet de l’importateur, du transitaire ou du 
bénéficiaire 

CONTACTS 
 

Transitaire :………...............……………... Tél :……….……… 

Courriel :…………………………….……………………..……… 

 

Importateur/Bénéficiaire :..……….………... Tél :………..…… 

Courriel :…………………………….……………………………… 

 
Cadre réservé à l’ANFR 

Date de réception : ……/……../ 20………Réf : ………...… 

Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sont valides pendant 18 mois 

Vous devez adresser cette demande à : 
 

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
aai@anfr.nc 

Antenne de Nouvelle-Calédonie 
1 rue du Contre-Amiral Joseph Bouzet - Nouville 

BP 1604 – 98845 Nouméa Cedex 
Site internet : http://www.anfr.fr/fr/nouvelle-caledonie/autorisations-dimportation.html 

mailto:aai@anfr.nc
mailto:aai@anfr.nc
http://www.anfr.fr/fr/nouvelle-caledonie/autorisations-dimportation.html


Information importante 

 
 

L'utilisation du matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et ne doit 
causer aucun brouillage préjudiciable aux autres utilisateurs du spectre radioélectrique.  

 
Par arrêté n°3292 du 16 décembre 1999 portant formalités du commerce extérieur à l’importation, pour 
s’assurer de leur conformité avec la réglementation des fréquences applicable en Nouvelle-Calédonie, de 
l’usage optimal du spectre radioélectrique et pour éviter les interférences, les émetteurs radioélectriques non 
connectés à un réseau ouvert au public sont soumis à autorisation administrative d’importation (AAI) délivrée 
par l’Antenne de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de Nouvelle-Calédonie.  
Exemples : télécommande de portail ou de jouet, talkie-walkie, intercom sans fil, alarmes sans fil, drones, 
balises de détresse,… 
 
Cette fiche de renseignement doit être dûment complétée et accompagnée des documents qui attestent de la 
conformité radioélectrique du matériel. Il est conseillé de la soumettre avant l’arrivée de ce dernier sur le 
territoire. 
 
Dans le cas général, un équipement radioélectrique est présumé conforme s’il porte le marquage CE et 
respecte ainsi les exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE (RED). 
*Certains équipements bénéficient d’une dispense ou d’une exemption d’autorisation (voir la note 
ANFR 020-18 et la liste des équipements spécifiques sur le site 13TUhttp://www.anfr.fr/fr/nouvelle-
caledonie/autorisations-dimportation.htmlU13T).  
 
L’ANFR délivre les AAI sous format dématérialisé (fichier pdf). Un original peut être exigé par le service des 
douanes. L’importateur pourra alors l’obtenir auprès de l’antenne de l’ANFR à Nouméa (adresse au recto). 
 
Note 1 : eu égard aux brouillages qu’ils génèrent, une attention toute particulière doit être portée aux émetteurs 
Wifi 5 GHz (cf la fiche disponible sur le site de l’ANFR en Nouvelle-Calédonie). Pour ces matériels, une 
déclaration de conformité peut éventuellement être demandée même dans le cas d’un renouvellement. 
 
 

  
Exemple de déclaration de conformité 

 
Exemple de fiche technique 

 
 
 

Informations complémentaires sur  
13TUhttp://www.anfr.fr/outre-mer/nouvelle-caledonie/autorisations-dimportation/U13T 

OU flashez-moi 
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