
Objectif
• Faire cohabiter courant fort et courant faible 
dans une installation électrique.

Compétences visées
• Identifier les perturbations haute fréquence.
• Mettre en œuvre des solutions adaptées.

Personnes concernées
• Personnel travaillant à l’étude ou à l’exploitation 
d’une installation électrique ou d’une installation 
courant faible.

Prérequis
• Avoir de bonnes connaissances 
en distribution électrique 
ou avoir suivi le stage suivant :
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Qualité de l'énergie

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Coexistence courants forts / faibles

Contenu de la formation
Cette formation prend en compte l'ensemble des exigences normatives 
et réglementaires concernant les perturbations haute fréquence (HF) afin 
d'aborder les point suivants.

Les générateurs de perturbations HF :
• dans le résidentiel,
• dans le tertiaire,
• dans l'industrie.

Les nuisances engendrées :
• sur les équipements sensibles,
• sur la distribution électrique.

Mode de propagation des perturbations HF :
• perturbations conduites,
• perturbations rayonnées,
• perturbations induites,
• foudre.

Mesure et visualisation des perturbations HF :
• méthode de recherche,
• utilisation d'un analyseur de spectre, d'antennes…

Prise en compte des perturbations HF dans le dimensionnement 
de l'installation :
• schéma de liaison à la terre,
• dispositif  de protection électrique.

Choix des solutions :
• règles de mise en œuvre,
• solutions dédiées : blindage, filtre…

Etudes de cas.

Matériel d’application
• Générateurs de perturbations.
• Analyseurs de spectre et oscilloscope numérique.
• Tableau électrique.

Validation de la formation
• Questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise 
en situation régulière par exercices d'application sur maquettes 
pédagogiques.

Documents fournis
• Supports de cours et documentation technique accessibles sur votre 
espace client (campus-digital.schneider-electric.fr).

Approfondissement possible
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Référence CEM

4 jours
(28 h)

Présentiel 40% cours
30% exercices interactifs
30% travaux pratiques

Spécialiste

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

 Vidéo

Compatibilité électromagnétique 
Coexistence courants forts / faibles
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http://campus-digital.schneider-electric.fr
https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/qualite-energie/cem.html
https://www.youtube.com/embed/Ec8ppu3GmD4

