
Objectif
• Maîtriser les actions à mettre en œuvre dans 
un environnement pollué.

Compétences visées
• Identifier les perturbations harmoniques.
• Mettre en œuvre les solutions appropriées.

Personnes concernées
• Responsables, concepteurs ou exploitants 
d’installations électriques.

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

Harmoniques
Solutions techniques

Contenu de la formation
Cette formation prend en compte l'ensemble des exigences normatives 
et réglementaires concernant les perturbations harmoniques. Ce stage 
aborde les points suivants.

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

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

Mesure et analyse de la pollution du réseau :
• manipulation du multimère TRMS,
• interprétation des indicateurs.

Prise en compte des harmoniques dans le dimensionnement 
de l'installation :
• schéma de liaison à la terre,
• dispositif  de protection électrique,
• section des câbles,
• choix des équipements : transformateur, condensateur.

Définition des solutions :
• filtres passifs,
• filtres actifs,
• filtres hybrides,
• prélèvement sinusoïdal,
• règles de câblage.

Etudes de cas.

Matériel d’application
• Analyseur d’harmonique.
• Filtres passif  et actif.
• Maquette didactique HarmoCEM.

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 HARM

3 jours
(21 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

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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 Vidéo

Harmoniques - Solutions techniques
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http://campus-digital.schneider-electric.fr
https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/qualite-energie/harm.html
https://www.youtube.com/embed/jl2brkVxuo8

