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L’IMPORTANCE DES ESSAIS DE COMPATIBILITÉ 

ÉLECTROMAGNÉTIQUE  
 

 

 

 

Qu’est-ce que la CEM? 

 

Les appareils électriques et électroniques peuvent émettre des champs 

électromagnétiques lors de leur fonctionnement. Avec la prolifération de ces appareils 

dans notre environnement de vie, le risque d’interférence est bien réel. Il est donc 

primordial de s’assurer que les appareils vendus sur le marché aient la capacité de 

fonctionner dans un environnement donné sans être perturbés et sans perturber les 

autres équipements se trouvant dans le même environnement. En clair, ils doivent être 

compatibles du point de vue électromagnétique. Pour ce faire, les autorités de 

régulation de différents pays ont établi des réglementations et des directives CEM 

auxquelles les produits vendus sur leur territoire doivent se conformer, qu’il s’agisse de 

produits grand public ou spécialisés. 

Rencontrer les exigences des normes de compatibilité électromagnétique (CEM) est un 
aspect incontournable dans le processus de mise en marché d’un produit électronique afin de 
respecter les délais de livraison, de réduire les risques de dépassement budgétaire ou encore 
d’éviter le retrait du marché de son produit en cas d’interférence. 
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Les avantages des tests de préconformité 

 

Procéder tôt à une analyse CEM des éléments d’un produit en développement peut non 

seulement mener à des modifications électroniques (circuit imprimé) mais aussi 

mécaniques, par exemple le changement d’un revêtement non conducteur du boîtier du 

produit. Plus tôt les tests de dépistage des défauts d’un produit sont effectués, plus il 

est facile de trouver des solutions aux problèmes éventuels. Quand le développement 

d’un produit est à un stade avancé, les techniques disponibles de résolution  des  

problèmes  de CEM sont peu nombreuses et les coûts nettement plus élevés. C’est 

d’autant plus vrai au stade de la production. Bref, pensez à vous rendre dans un 

laboratoire de test CEM à la fois pour vos tests de préconformité et de qualification 

formelle. 

 

 

Choisir un laboratoire d’essais 

 

Un certain nombre d’éléments doivent être pris en compte avant d’arrêter votre choix 

sur un laboratoire. Dans un premier temps, il faut vous assurer que le laboratoire que 

vous contactez est accrédité pour réaliser les essais CEM applicables à votre produit. 

Vous pourrez obtenir l’information recherchée en consultant la portée d’accréditation du 

laboratoire, portée que ce dernier devrait normalement être en mesure de vous fournir 

sur demande. 

 

À la suite de cette vérification, assurez-vous de la capacité du laboratoire de répondre à 

vos besoins dans un délai, dans des conditions et à un coût qui vous conviennent. 

Aussi, il est de bon usage de s’informer des différents services offerts par le laboratoire. 

Ceci dans l’éventualité où vous devriez soumettre votre produit à des essais 

d’étanchéité, climatiques ou encore de vibration. 

 

Une visite des installations du laboratoire peut se faire dans le cadre d’une rencontre 

préalable aux essais et vous permettra ainsi d’avoir un aperçu de l’état des installations 

et des équipements de tests. 
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Exporter des appareils électriques ou électroniques aux États-Unis 

 

Vous souhaitez exporter votre gamme de produits aux États-Unis? Malgré le fait que les 

normes en CEM applicables au Canada et aux États-Unis sont relativement similaires, il 

existe certaines différences. Les experts du CRIQ peuvent vous aider en vous donnant 

toute l’information sur les normes en vigueur et les essais CEM requis. Les experts du 

CRIQ réalisent les tests dans des installations certifiées et avec des équipements à la 

fine pointe de la technologie. 


