
L’engagement pour une performance durable

Laboratoire CEM
SCLE SFE



COFRAC* :
• Standard reconnu internationalement ; 
• Il garantit l’impartialité, l’indépendance et la compétence du laboratoire CEM ;
• Il certifie que les résultats sont obtenus selon les méthodes et procédures validées en accord avec des standards précis ; 
• Il assure de l’usage de bonnes pratiques professionnelles ainsi que de la qualité des essais au service des clients.

* portée disponible sur www.cofrac.fr

Un laboratoire d’Expertise en Compatibilité 
Électromagnétique (CEM) accrédité COFRAC

Depuis plus de 40 ans, SCLE SFE réalise des équipements installés dans des postes de transformation Haute Tension et des sous-stations 
ferroviaires, reconnus pour être des milieux très perturbés. Cet environnement a très tôt exigé une validation des performances des produits en 
immunité et en émissions, ce qui a conduit SCLE SFE à créer un laboratoire d’essais CEM.

Créé en 1997, le Laboratoire CEM SCLE SFE est spécialisé dans les essais des domaines civil,
industriel et ferroviaire.

Nous pouvons intervenir à chaque étape de votre projet comme : 

 • Expert : pour évaluer les performances et la fiabilité de vos installations ;
 • Ingénierie : pour identifier ensemble les meilleures solutions propres 
    à vos projets et vous aider à les spécifier.

Le laboratoire est accrédité COFRAC selon le référentiel  ISO 17025 depuis 1998. 



Intégration

Conception Validation

LancementSpécifications

Des expertises sur site client

Autres domaines

Des prestations pour le marquage 

• Accompagnement en amont de la conception de l’équipement 
ou de la solution (dans le respect des règles de l’art en CEM) ;

• Accompagnement à la recherche de solutions ;
• Essais de pré-qualification / investigation en vue d’optimiser un 

produit ;
• Essais de qualification ;
• Essais spécifiques ;
• Assistance technique lors de réunions avec vos partenaires 

(fournisseurs, clients, etc. ).

Nous proposons des investigations et des expertises sur vos sites 
afin de vous accompagner dans l’analyse et la résolution des dys-
fonctionnements de vos produits / installations.

Un des points clés pour assurer le bon fonctionnement d’une instal-
lation étant la qualité de sa mise à la terre, nos audits CEM peuvent 
intégrer entre autres des mesures de vos circuits de terre, sans arrêt 
de production, même en présence de forts courants vagabonds et/
ou harmoniques.

• Essais de sécurité électrique : mesures de résistance d’iso-
lement, rigidité diélectrique, tenue à la tension de choc, etc ;

• Essais climatiques : variation de température,  essai de robus-
tesse, chaleur humide, etc ;

• Essais spécifiques : sur demande.

Expertise
La conformité aux normes de compatibilité électromagnétique constitue une étape fondamentale avant la mise sur le marché de tous 
produits ou systèmes électriques et électroniques. Fort de son expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la CEM, notre labo-
ratoire met à votre disposition son savoir-faire et ses moyens pour optimiser votre produit et vous apporter des solutions sur mesure.
 
Le Laboratoire CEM SCLE SFE vous accompagne tout au long du cycle de développement de votre produit : du développement 
de vos prototypes, à la certification de vos produits.



Pourquoi choisir 
le Laboratoire CEM 
SCLE SFE ?

• Écoute du client ;
• Adaptation aux contraintes du client ; 
• 15 ans d’expérience ; 
• Spécialisé en environnements fortement perturbés 
   (postes électriques Haute Tension, sous-stations ferroviaires, 
   sites industriels, etc. ).

Nos moyens
Le laboratoire dispose de plusieurs sites de tests dont :

• Une cage de Faraday semi-anéchoïque ;
• Un site d’essais en champ libre ;
• Une plateforme d’essais ; 
• Une plateforme de puissance ( 20kV sous 3MW).

Des ingénieurs et techniciens spécialisés en CEM sont à votre écoute
et sauront vous proposer des prestations adaptées à vos besoins. 



SCLE SFE en bref…
SCLE SFE est une entreprise spécialisée dans l’Énergie et le Ferroviaire. Elle est implantée en France, à Toulouse et Marseille. 
C’est au siège de Toulouse que se trouve le Laboratoire CEM SCLE SFE.

SCLE SFE est concepteur, constructeur, ingénieriste, intégrateur, installateur, metteur en route et mainteneur dans les domaines du 
Contrôle Commande, de la mesure et de la conversion d’énergie.

Nos secteurs d’activité sont les réseaux de distribution d’électricité, les réseaux de transport d’électricité, les réseaux de transport 
urbain et ferroviaire, l’industrie, le secteur tertiaire et les collectivités.

Mais au-delà de notre savoir-faire, c’est notre démarche « orientée Clients » qui séduit aujourd’hui entrepreneurs, gestionnaires d’in-
frastructures et producteurs d’Énergie : écouter le client, cerner ses besoins, s’adapter à ses contraintes, tels sont les engagements 
qui nous guident au quotidien.



L’engagement pour une performance durable

 • EN 61000-4-2  Essai d’immunité aux décharges électrostatiques ;
 • EN 61000-4-3  Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques ;
 • EN 61000-4-4  Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves ;
 • EN 61000-4-5  Essai d’immunité aux ondes de choc ;
 • EN 61000-4-6  Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques ;
 • EN 61000-4-8  Essai d’immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau ;
 • EN 61000-4-9  Essai d’immunité au champ magnétique impulsionnel ;
 • EN 61000-4-10  Essais d’immunité au champ magnétique oscillatoire amorti ;
 • EN 61000-4-11  Essais d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension ;
 • EN 61000-4-16  Essai d’immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la gamme de fréquences de 0 Hz à  
    150 kHz ;
 • EN 61000-4-18  Essai d’immunité à l’onde oscillatoire amortie ;
 • EN 55011  Appareils industriels, scientifiques et médicaux - Caractéristiques des perturbations radioélectriques -   
    Limites et méthodes de mesure ;
 • EN 55022  Appareils de traitement de l’information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et  
    méthodes de mesure ;
 
 • EN 55024  Appareils de traitement de l’information - Caractéristiques d’immunité - Limites et méthodes de mesure ;
 • EN 55014-x  Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues ;
 • EN 50121-x  Applications ferroviaires ;
 • EN 50130-4  Norme famille de produit : prescriptions relatives à l’immunité des composants de systèmes de détection  
    d’incendie, d’intrusion et d’alarme sociale ;
 • EN 61326-x  Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM ;
 • EN 60601-1-2  Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances  
    essentielles - Norme collatérale : compatibilité électromagnétique - Exigences et essais ;
 • EN 12015  Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Émission ;
 • EN 12016  Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité ;
 • EN 61000-6-1  Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère ;
 • EN 61000-6-2  Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels ;
 • EN 61000-6-3  Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de  
    l’industrie légère ;
 • EN 61000-6-4  Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements industriels ;
 • CEI/TS 61000-6-5 Normes génériques - Immunité pour les environnements de centrales électriques et de postes.
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Liste non exhaustive, nous contacter 

Normes

    SCLE SFE - Siège Social
25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 - France
Tel : 05 61 61 74 00 - Fax : 05 61 61 74 74
contact@scle.fr

Votre contact

Sylvain Clech
05 61 61 74 00

sylvain.clech@scle.fr

http://laboratoirecem.scle-sfe.fr


