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La technologie LED à l’origine d’interférences 
électromagnétiques 

  
Suite à l’expérience, l’éclairage à LED peut causer des interférences électromagnétiques (EMI) et ainsi 
dégrader considérablement le fonctionnement des équipements de communication radio et de 
navigation à bord des navires.  
 
Des lampes LED mal conçus ont un régulateur de transition intégré, qui émet un rayonnement 
électromagnétique avec un large spectre HF grâce à ses flancs de connexion rapides. 
 
Par exemple, la portée de l’appareil AIS peut être réduite de 50 à 90 %. Cette interférence peut être 
générée par certains feux de navigation, projecteurs ou feux à des fins d’ornement (y compris dans la 
timonerie) utilisant la technologie LED. Cette interférence est particulièrement apparente lorsque 
l’éclairage est situé à proximité d’antennes. 
 
Bien que l’éclairage soit conforme aux différentes normes applicables, telles que les normes EN 60945 
et EN 55015 pour les feux de navigation et les projecteurs, l’installation à proximité d’antennes 
interfère avec la réception radiotéléphonique. L’interférence cesse lorsque les feux sont éteints. 
 
Il existe également un éclairage à technologie LED qui ne provoque pas de perturbations dans la 
réception des informations AIS. 
 
L’éclairage LED a été identifié comme pouvant devenir une source majeure d’EMI, car il peut affecter 
le fonctionnement de nombreux services radio sur une large gamme de fréquences, à la fois 
directement par le biais d’émissions rayonnées et indirectement par le biais d’émissions conduites sur 
les alimentations électriques. Cet EMI ne doit pas nécessairement provenir du navire. Il existe des cas 
connus où l’utilisation de LED dans une œuvre d’art ou dans la voie navigable a provoqué des 
interférences. 
 
Ces interférences électromagnétiques peuvent donner lieu à des situations dangereuses, affectant 
ainsi la sécurité de la navigation intérieure. 
 

Comment savoir s’il y a des interférences avec les LED 
 
Les fortes interférences radio provenant de sources LED ne peuvent être évidentes à première vue 
pour les utilisateurs de la radio maritime. Néanmoins, il peut être possible de vérifier la présence 
d’interférences LED en utilisant les procédures suivantes : 
 

1. Éteigniez les lumières LED. 
 

2. Réglez la radio VHF sur un poste silencieux (p. ex. Poste 13).  
 

3. Ajustez la commande de silence de la radio VHF jusqu’à ce que la radio émette un bruit audio. 
 

4. Réajustez la commande de silence de la radio VHF jusqu’à ce que le bruit audio soit faible, à peine 
au-dessus du niveau de bruit. 
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5. Allumez les lumières LED. 

• Si la radio émet maintenant du bruit audio, alors les voyant LED ont élevé le plancher de bruit (le 
plancher de bruit est généralement la quantité de signaux parasites / statiques reçus au-delà du 
signal ou du canal spécifique surveillé). 

 

• S’il s’avère que le niveau de bruit est trop élevé, il est probable que la réception de la radio maritime 
VHF et du SIA à bord du navire soit dégradée par l’éclairage LED. 

 
 

Exigences 
 

1. Les projecteurs à LED doivent être conformes à la norme EN 60945 (2002), y compris la norme 
CEI 60945 corrigendum 1 (2008), ou à la norme CEI 60945 (2002), y compris la norme CEI 60945 
corrigendum 1 (2008). 

 
2. Un test pour un bon fonctionnement peut être effectué lors de l’inspection des systèmes de 

communication radio pour vérifier que l’éclairage LED ne perturbe pas leur fonctionnement. 
 

Soyez conscient 
 
Les équipements électriques et électroniques doivent être installés de manière à ce que les 
interférences électromagnétiques, qu’ils provoquent, ne perturbent pas le bon fonctionnement des 
systèmes et équipements de navigation et de radiocommunication. 
 
Il appartient à l’armateur d’accorder une attention particulière aux sources lumineuses à LED et aux 
luminaires associés en ce qui concerne les interférences électromagnétiques qu’ils peuvent causer aux 
équipements de radiocommunication internes. 
 
 


