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2. Catégories de surtension/d’installation 
Les DMM sont classés selon le risque et la sévérité des surtensions transitoires 
pouvant apparaître sur les points de mesure. Une surtension transitoire est une 
augmentation éphémère de la tension induite dans un système, p.ex. causée par la 
foudre sur une ligne électrique. Ce phénomène peut entraîner des situations 
dangereuses sur un circuit haute tension. En effet, ces circuits fournissent un courant 
suffisant pour alimenter un arc électrique pouvant engendrer une explosion. 
Une classe CAT plus élevée réfère à un environnement électrique plus puissant et 
présentant donc des surtensions transitoires possiblement plus importantes. 
 

 

Un DMM classé CAT I
convient pour le 
mesurage de circuits 
électroniques 
protégés non 
connectés 
directement au 
secteur électrique, 
p.ex. connexions 
électroniques 
circuits, signaux de 
contrôle… 

Un DMM classé CAT 
II convient pour le 
mesurage dans un 
environnement CAT 
I, d’appareils 
monophasés 
connectés au secteur 
électrique par moyen
d’une fiche et de 
circuits dans un 
environnement 
domestique normal, 
à condition que le 
circuit se trouve à 
une distance 
minimale de 10 m 
d’un environnement 
CAT III ou de 20 m 
d’un environnement 
CAT IV. 
Exemple : 
alimentation 
d’appareils 
ménagers et 
d’outillage portable… 

Un DMM classé CAT 
III convient pour le 
mesurage dans un 
environnement CAT 
I et CAT II, ainsi que 
pour le mesurage 
d’un appareil mono- 
ou polyphasé (fixe) à
une distance 
minimale de 10 m 
d’un environnement 
CAT IV, et pour le 
mesurage dans ou 
d’un boîtier de 
distribution (coupe-
circuit, circuits 
d’éclairage, four 
électrique). 

Un DMM classé CAT 
IV convient pour le 
mesurage dans un 
environnement CAT 
I, CAT II et CAT III, 
ainsi que pour le 
mesurage sur une 
arrivée d’énergie au 
niveau primaire. 
Remarque : Tout 
mesurage effectué 
sur un appareil dont 
les câbles 
d’alimentation sont 
en extérieur 
(câblage de surface 
comme souterrain) 
nécessite un DMM 
classé CAT IV. 
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