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Evaluation des risques ESD 
 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant sera en mesure de 
comprendre les origines, les risques et nuisances ESD. Il apprendra à les 
maîtriser et pourra s’assurer que les problématiques de prévention des 
nuisances sont bien prises en compte et documentées dans son activité. Il 
connaîtra les différentes méthodes et outils permettent d’effectuer les mesures 
relatives aux ESD. Il pourra participer aux audits et pré-audits ESD. 

PROGRAMME 

L’ELECTRICITE STATIQUE 

↘ Qu’est-ce que c’est ? 
↘ Pourquoi s’y intéresse-t-on ? 

LES SOURCES ET RISQUES DES ESD 

↘ Les différentes origines, leurs effets et leurs dangers 
↘ Les mauvaises pratiques 
↘ La manipulation et le stockage de cartes électroniques 

LES EXEMPLES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

↘ L’être humain, principale source d’électricité statique 
↘ Les facteurs augmentant les charges électrostatiques 
↘ Les problèmes générés par les charges 

LA MODELISATION DES ESD 

↘ La modélisation 

LES DIFFERENTS MATERIAUX RENCONTRES ET LEUR IMPACT SUR L’ELECTRICITE 
STATIQUE 

↘ Les isolants 
↘ Les conducteurs 
↘ Les matériaux dissipatifs 

LES APPAREILS DE MESURE 

↘ Le Téra-ohmmètre 
↘ Le résistivimètre 
↘ Le mesureur de champs électrostatiques 

LA MAITRISE DES ESD 

↘ L’affichage normalisé 
↘ Les zones EPA types 
↘ Les normes concernées 

 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse 
aux ingénieurs et 
techniciens intervenants 
en EPA. 
 

Pré requis : Aucun.  

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 
Spécialiste des risques 
ESD 

 

Méthodes 
pédagogiques  
Apports théoriques, 
illustration par des cas 
concrets et échanges 
avec le participant. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant.  

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 

Réf : PS052 
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