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GÉNÉRALITÉS

Exposition humaine
aux champs électromagnétiques

Objectifs :

Le but de cette formation est de :

A l’issue de cette formation, le stagiaire
sera capable d’identifier les risques des
effets biologiques et sanitaires des champs
électromagnétiques sur les personnes.
Il pourra également mettre en œuvre les
moyens de protection nécessaires au respect
de la réglementation.

• Maîtriser les restrictions de base (VLE) et les valeurs déclenchant l’action (VA)

À SAVOIR

PROGRAMME

Public

1 – LES GRANDEURS PHYSIQUES

4 – MESURES D’EXPOSITION

• Champ et déplacement électrique (E et D)
• Champ et induction magnétique (H et B)
• Impédance d’onde selon la distance (Zc)
• Perméabilité (µ) et permittivité (ε)
• Impédance des tissus biologiques
• Courants de contact et courant induit
• Densité surfacique de puissance
• Débit d’absorption spécifique (DAS, SAR)
• Énergie d’absorption spécifique (SA)
• Gain d’antenne et plan d’onde
• Décroissance du champ avec la distance

• Mesure des champs magnétiques
• Champmètre basse fréquence
• Antenne passive à réponse ICNIRP
• Mesure des champs électriques HF
• Précautions de mesure au champmètre
• Mesure de la densité de puissance
• Mesure de SAR par un fantôme
• Protocole de mesure de l’ANFR V3
• Evolution du protocole
• Périmètre de sécurité du public
• Mesure de champ pulsé type radar
• Incertitudes et difficultés de mesure
• Rapport de mesure type
• Le cas des lignes à haute tension
• Le cas des compteurs communicants Linky
• Pylônes radio et sites partagés
• Évaluation des risques d’une machine

- Tout public
- Personnel en charge de la prévention et de la
sécurité du travail
- Ingénieur et technicien en radiocommunication
Postulats
- Pas de connaissance nécessaire en CEM
- Pas de connaissance mathématique

- Action de formation :
• Support de cours
• Exercices pratiques
• Démonstrations pratiques si
possible

- Évaluation des acquis :
• QCM en fin de session

Modalités pédagogiques
- Formation d’adaptation et de développement
des compétences dispensée en présentiel ou en
distanciel
- Programme adaptable en durée et contenu en
intra entreprise
- Attestation de fin de formation

- Formateur et consultant terrain de plus de 10 ans
d’expérience
Informations pratiques
• Durée : 2 jours soit 14 h
• Web Classe, du 6 au 7 avril 2022
• Paris, du 28 au 29 septembre 2022

CATALOGUE FORMATIONS 2022

• Connaître et adapter les différents moyens de protection

• Effets biologiques et sanitaires
• Actions contre un risque sanitaire
• Présentation de l’ICNIRP
• Méthode d’évaluation des risques
• Définitions légales et techniques
• Classes de protection de l’ICNIRP
• Effets biologiques avérés
• Mesures d’échauffement
• Effets du courant selon la fréquence
• Effets de E ou de H selon la fréquence
• Pénétration du champ dans les tissus
• Effet acoustique d’une impulsion
• Effets non thermiques
• Les divers types d’études
• Principaux résultats scientifiques
• Difficultés d’une étude épidémiologique
• L’hypersensibilité électromagnétique
• Champs modulés ou impulsifs
• Valeurs limites d’exposition
3 – NIVEAUX DE RÉFÉRENCE ET VALEURS LIMITES

Intervenant

Présentiel : 1 110 € HT
Web Classe : 1 050 € HT

• Comprendre les méthodes de mesure de champ magnétique et électrique
selon le protocole ANFR

2 – LES EFFETS BIOLOGIQUES

Méthodes pédagogiques

Tarif

• Pouvoir prendre en compte les exigences réglementaires

• Réglementations européennes
• Restrictions de base (VLE)
• Distinction public / travailleurs
• VA basses et hautes pour des travailleurs
• Vue d’ensemble des VA
• Variation du SAR en fréquence
• Dépassement des VLE sensorielles
• Densité du courant induit
• Fréquence équivalente à une impulsion
• Durée d’intégration de la puissance
• Courants déclenchant l’action
• Champs de référence
• Évaluation d’une exposition multiple
• Cas des implants médicaux
• Limites des valeurs de crête
• Évolution des niveaux de l’ICNIRP
• Réglementation et normalisation
• Directive européenne 1999/519/EC
• Décret français 2016/1074 du 3 Août 2016
• Directive européenne 2013/35/UE
• Principaux textes réglementaires
• Quelques normes produits
• Résumé et risques de confusion

5 – TRAVAIL EN CHAMP FORT

• Rapport 101 870 de l’ETSI
• Classification/formation de travailleurs
• Méthode de surveillance du champ
• Méthode des distances limites
• Limitation d’accès par zonage
• « Dosimètres » individuels
• Environnements à champ élevé
• Le cas des IRM
• Évaluation de conformité EN 50499
• Vêtements de protection
• Balisage et logotype
• L’instruction DREP 302 143
• Balisage d’un site radio
• Exemples de zonages
• Exemple de plaquette informative
• Formulaire médical STANAG 2345
• Bibliographie et sites WEB
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