
 

 

 YRH - Mesures et évaluation de 
conformité au Code de sécurité 6 

 

S OL U T I O N S  

YRH dispose de tous les éléments 

pour vous aider à atteindre la 

conformité avec les exigences du 

Code de sécurité 6: mesures, études 

de positionnement d’antenne, 

évaluation préinstallation et 

recherche des stratégies 

d’atténuation. Nous sommes là pour 

vous aider dans votre démarche vers 

la conformité avec le Code 6. 

 

IN G É N I E R I E  

Notre équipe d’ingénierie, forte de 

nombreuses années d’expérience 

dans le domaine de la formation 

Code 6 et munie d’outils à la fine 

pointe comme l’outil de simulation 

EMF-Visual ainsi que notre logiciel 

exclusif d’analyse de rayonnement, 

est bien positionnée pour vous offrir 

les solutions les plus efficaces et 

répondre à vos inquiétudes face à la 

conformité Code 6. 

 

G É N I E - C O N S EIL  

Notre indépendance est votre 

garantie d’un service impartial et 

neutre, n’ayant pour objectif que 

votre satisfaction. 

Évaluation à l’aide des simulations 

L’évaluation des niveaux des champs 

électromagnétiques radioélectriques constitue 

maintenant un enjeu qui dépasse largement le contexte 

technique et qui peut avoir une portée communautaire, 

sociale et même politique. Afin d’aborder ces questions 

en toute confiance, il faut pouvoir s’appuyer sur des 

résultats qui sont techniquement fiables et assortis 

d’une analyse complète et compétente. 

 

Pour effectuer des évaluations théoriques des champs 

RF, nous disposons d’une gamme d’outils de calculs et 

d’approches théoriques afin de répondre de manière 

adéquate aux exigences des différentes situations, qu’il 

s’agisse d’antennes de liaison micro ondes, de sites de 

radio et télédiffusion, de sites de téléphonie cellulaire en 

milieu urbain ou autre. En plus d’utiliser un outil de 

simulation exclusif que nous avons développé pour 

représenter de manière fidèle l’environnement 

comportant de multiples antennes de radio et 

télédiffusion, nous utilisons également l’outil HiField 

d’Industrie Canada, ainsi que le logiciel EMF-Visual, 

largement adopté par l’industrie de la téléphonie 

cellulaire. 

N O S S ER V IC E S   
 
 

 Services de génie-conseil 

 Mesure des champs EM 

 Formation sur mesure 

 Évaluation avant-construction 

 Solutions de redesign 

 Stratégies d’atténuation 

 Gestion de projets 

 Vérification après-construction 

 Analyse de la contribution aux 

champs RF par opérateur 

 Gestion d’un parc d’antennes  



 

 

 

Y R H  :  Q u i  s o m m e s - n o u s ?  

Au cœur de notre organisation, on 

retrouve une équipe dynamique, 

novatrice et expérimentée 

d’ingénieurs spécialisés dans le 

domaine du sans fil. 

 

Au cours de nos 48 ans d’existence, 

l’équipe YRH a œuvré dans plus de 

50 pays sur 5 continents, dans une 

variété de conditions climatiques et 

avec des partenaires de tous les 

domaines. Notre expérience 

acquise au cours des ans est à votre 

disposition! 

  

Le dévouement à l’excellence de 

notre travail et l’attention aux 

attentes de nos clients font la force 

de notre équipe. Chez YRH, nous 

travaillons pour vous, mais aussi 

avec vous afin de nous assurer de 

votre entière satisfaction. 

  

Yves R. Hamel et Associés inc., vos 

experts-conseils en 

télécommunications, diffusion et 

réseaux sans fil depuis 1967. 
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Lorsque vient le temps d’effectuer des mesures sur le terrain, nous 

disposons d’une gamme d‘appareils fiables et performants, à la fine 

pointe de la technologie, assortis d’un suivi étroit de calibration. Nous 

sommes en mesure de répondre à vos besoins, qu’il s’agisse des 

fréquences de radiodiffusion, de la télédiffusion numérique, des relais 

de téléphonie cellulaire, des liaisons par satellite ou encore d’un 

dispositif radar. Nous disposons également de tous les équipements 

connexes qui nous permettent d’accéder aux lieux des mesures, de 

référencer les points d’évaluation et de documenter toute la 

démarche (GPS,  véhicules tout-terrain, harnais de sécurité, 

télémètres, etc.).  

 

Au service de nombreux clients au cours des années, nous avons 

toujours su préserver notre indépendance et notre neutralité, qui 

constituent des atouts essentiels nous permettant d’offrir à nos clients 

des conseils et des solutions en toute impartialité. 

 

L’équipe YRH se distingue par la qualité de ses connaissances, sa 

flexibilité et l’étendue de son expérience. Nous comptons à notre actif 

plus de 1 000  projets de conformité au Code 6 auprès de nos clients 

et leur satisfaction est toujours au cœur de nos préoccupations. Notre 

objectif est toujours de fournir un produit de qualité irréprochable, 

appuyé sur une compréhension en profondeur des aspects théoriques 

et techniques et une vaste expérience pratique. 
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