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Respect des règles de la CEM dans la conception des armoires et des 
installations électriques 

Les installations et armoires électriques intègrent de plus en plus des systèmes électroniques perturbateurs et 
sensibles à la fois, comme des convertisseurs de fréquences, des onduleurs, de nombreux capteurs, etc… Or, 
ces installations doivent fonctionner sans générer de perturbations électromagnétiques haute fréquence tout 
en étant elles-mêmes robustes face aux perturbations extérieures. Pour atteindre cet objectif, un certain 
nombre de règles de conception particulières sont à respecter. 

Ce cours vous présentera de manière simple les différents types de perturbations électromagnétiques 
communément rencontrées, les mécanismes de couplage et les contre-mesures habituelles sur les 
installations électriques comme dans les armoires électriques. Le tout est accompagné de quelques 
démonstrations pratiques issues de l’expérience.  

Contenu : 

- CEM générale / couplages électromagnétiques 
- Caractéristiques des perturbations 
- Règles de conception des armoires électriques (blindage, filtrage, concept de zone,…) 
- Câblage 
- Cadre législatif / Tests 

 

Objectif 

Les participants reçoivent les connaissances nécessaires permettant de comprendre les 
problèmes liés à la CEM les plus courants dans les amroires ou les installations électriques et de 
prendre des mesures adéquates. 

Public cible 

Techniciens, monteurs électriciens, ingénieurs de conception électrique ou mécanique, chefs de projet, 
sans connaissance de base pratique de la CEM  

Date / code 

1 journée  23 avril 2018  KAB 118 

Coûts 

CHF 750.–  

Incl. documentation, repas de midi, boissons, cafés, TVA excl 

Lieu 

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Rte de Montena 75, Rossens 

Responsable du cours et inscription 

Olivier Cardou, Ing. Dipl. EPFL, Ingénieur de tests CEM Laboratoire Eurofins Electrosuisse Product  
Testing AG, Rossens, OlivierCardou@eurofins.ch   
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