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Installations & Équipements

Compatibilité
électromagnétique
Aﬁn de garantir le bon fonctionnement des équipements électriques et électroniques dans leur
environnement d’utilisation, des règles de compatibilité électromagnétique doivent être suivies.
Il s’agit de s’assurer que les perturbations électromagnétiques ambiantes n’affectent pas les équipements.
De plus, ces derniers ne doivent pas perturber eux-mêmes leur environnement.
Vous êtes utilisateur d’une installation complexe associant des équipements électrotechniques qui génèrent
des parasites et des équipements électroniques sensibles.
Vous êtes responsable de la mise sur le marché européen d’un produit qui doit respecter les exigences
des directives européennes.
Vous êtes porteur d’un projet de construction d’un bâtiment pour lequel l’impact environnemental est pris en compte.
Vous êtes porteur d’un projet de construction d’un bâtiment à vocation scientiﬁque et/ou technique dédié à intégrer
des équipements de très hautes technologies dont les performances reposent sur la maîtrise de leur environnement
électromagnétique d’exploitation.
Selon la Directive 2014/30/UE, les produits mis sur le marché européen ou installations ﬁxes mises en service
au sein des états le constituant doivent répondre aux exigences essentielles :
Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l’état de la technique, de façon à garantir :
• que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements
hertziens et de télécommunications ou d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu ;
• qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s’attendre dans
le cadre de l’utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.
Les installations ﬁxes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie et dans le respect des informations
sur l’utilisation prévue pour leurs composants.
La prise en compte de la compatibilité électromagnétique dans vos projets offre les avantages suivants :

• réduction des dysfonctionnements des systèmes électroniques ;
• réduction de l’impact environnemental des projets de construction.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

> résoudre des problèmes de dysfonctionnement d’équipements liés aux perturbations électromagnétiques ;
> une pré-qualification de vos produits en vue du marquage CE ;
> une certification « NF Bâtiments Tertiaire – Démarche HQE », en particulier la cible 12 relative
>

à la Qualité Sanitaire des espaces ;
vous assurer des prédispositions électromagnétiques d’un bâtiment à permettre l’atteinte des performances
optimales d’équipements scientifiques et techniques de hautes technologies.
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NOTRE OFFRE
Déroulé de la mission AMO CEM consistant à traiter le risque de perturbation électromagnétique
à la conception de projets de constructions de bâtiments à vocations techniques et/ou scientifiques :

>> analyse du dossier descriptif du projet et des contraintes environnementales et fonctionnelles ;
>> caractérisation par la mesure de l’environnement électromagnétique d’implantation ;
>> assistance de l’équipe « projet » à l’intégration d’orientations techniques (phases APS et APD) ;
>> formulation d’avis techniques lors de l’établissement des visas ;
>> visites de suivi de la construction visant à s’assurer du respect des règles de compatibilité électromagnétique ;
>> réception des installations par examen visuel et mesures physiques de qualification.

Déroulé de la mission d’assistance au respect des exigences essentielles de la directive CEM 2014/30/UE

>> assistance lors des phases d’élaboration de la documentation technique, de la notice d’instructions,
de la déclaration UE de conformité, de définition des marquages et avertissements ;
>> conduite des essais d’immunité et mesures d’émission de pré-qualification ;
>> assistance et conseil au durcissement des équipements.

Déroulé de la mission visant à régler les problèmes liés aux perturbations électromagnétiques

>> analyse de l’environnement électromagnétique et détermination des sources de pollution électromagnétique ;
>> mesure des niveaux de perturbation électromagnétique et réduction des perturbations à la source ;
>> atténuation des couplages entre source et victime et renforcement de l’immunité de la victime.

Déroulé de la mission HQE - cible 12

>> évaluation des sources d’émissions d’ondes électromagnétiques basse fréquence

du milieu environnant et du projet ;
>> bilan de puissance prévisionnel ;
>> détermination les sources radiofréquences de l’environnement immédiat et du projet ;
>> estimation du champ électromagnétique ambiant et celui du projet ;
>> évaluation de la contribution du projet à l’exposition globale ;
>> détermination du respect des valeurs limites réglementaires d’exposition du public ;

NOS ENGAGEMENTS

>> Ces missions sont réalisées uniquement

par des ingénieurs spécialisés dans le domaine.
>> Une garantie d’homogénéité, par des méthodes,
moyens et formations identiques sur le plan national.

POUR ALLER PLUS LOIN
• mesure de l’exposition
aux champs électromagnétiques
selon la directive 2013/35/UE ;
• protection contre la foudre
et les surtensions ;
• protection contre l’électricité statique.
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