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Évaluation des risques et réglementation 
des expositions aux ondes 

électromagnétiques
 

Formation qui étudie les risques liés à l’exposition aux ondes 
électromagnétiques (OEM) en distinguant les expositions 
professionnelles et non professionnelles, la réglementation 
applicable et les moyens de prévention.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les risques sanitaires liés aux champs électriques et 
magnétiques basses fréquence (BF) et radiofréquences (RF) lors 
d’expositions résidentielles et professionnelles (équipements 
électriques et lignes haute tension, équipements industriels, Linky, 
téléphonie mobile, Wifi, réseaux sans fil…). 

 }Appliquer la réglementation. 

 }Mettre en place des réponses adaptées aux situations vécues des 
salariés.

 } Prendre en compte les répercussions des aspects sociétaux et des 
craintes dans la gestion du risque

Programme
 } Jour 1

 } Identifier le spectre électromagnétique et ses applications ; notion de 
risque. 

 } Repérer les interactions ondes-personnes et évaluation des niveaux 
d’exposition, reconnaître l’hypersensibilité électromagnétique. 

 } Évaluer le risque. 
 › Méthodologie de la recherche. 
 › État des connaissances sur les RF, les BF. 

 } Jour 2

 }Analyser les textes réglementaires et lamise en application du décret 
2016-1074 pour la protection des travailleurs. 

 › Principe de la réglementation européenne et française ; présentation 
du décret. 
 › Seuils d’exposition. 
 › Évaluation du risque en milieu du travail. 
 › Surveillance médicale et travailleurs à risque particulier (femmes 
enceintes, porteurs d’implants). 
 › Réduction des expositions - Conduite à tenir. 
 › Études de cas.

 } Intégrer les aspects sociétaux (gestion du risque, information, 
perception, controverse).

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et active. 

 } Exposés théoriques. 

 }Analyse des pratiques : suivi des travailleurs à risque particulier. 

 } Validation des acquis : quiz avant/après.

2 jours

7.8 décembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

Référence : 12x067

R

ANIMATION

Docteur en biologie

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Bases de la prévention en entreprise


