
 
 

 
 
 

 
 

Electrostatique / Protection ESD  
 

 
Orage sur Orlando Fl 

 
 

INVITATION 
 

Formation 4111  
Connaissances de base ESD pour utilisateurs, liées à la pratique  

 
 

21 novembre 2018 
 

Hes-so Valais, Route du Rawil 47, Sion – Salle CE00  
 Salle au sous-sol du bâtiment C, voir plan ci-joint 

  
 
 

STS E&C is a certified inspection body, Accreditation N°. SIS 0118, according to ISO 17020 

 

 
 
 

Formation 4111  
(Connaissances de base pour utilisateurs) 
 
Qui doit participer ? 
Tous les collaborateurs qui travaillent avec des composants sensibles à l’ESD. 
 
Connaissance ? 
Pas de connaissance spécifique nécessaire. 
 
But :  

• Connaissance fondamentale des effets électrostatiques 
• Connaissance et application correcte des moyens de protection ESD 

 
 
Intervenants : (Inspecteurs accrédités / Auditeurs pour l’ESD)  
 
Domenico Romano 
Expert ESD certifié, membre de l’association ESD 
 
Tobias Buob (expérimente / teste) 
20 ans d’expérience, membre de l’association ESD et 

 
expert en ESD, certifié par NARTE. 

 
Frais 
Les frais de participation sont gratuits pour les membres du GESO  et s’élèvent à 
CHF 60.00 par participant, non membre. 
 
Contact / Inscription: 
 
www.geso.ch  � cours ESD 
 
ou par e-mail à : geso@gesonet.ch 
 

 



 
Thèmes: 
 
Introduction  

• Phénomènes électrostatiques / domaines concernés par l’ESD 
• Termes, abréviations et leurs définitions 
• Normes 

Comment se produisent les dégâts ESD  
• Que signifie «liaison équipotentielle»? 
• Modèles de charge électrostatique  

(triboélectricité / induction) avec exemples pratiques 
Effets des décharges électrostatiques  

• Sensibilité ESD des personnes et des composants électroniques 
• Dommages immédiats / dommages latents 
• Exemples de dégâts ESD 

Règles de base pour la manipulation des composants et modules sensibles 
à l’ESD 

• Principes de la protection ESD 
• Accès à la zone de protection ESD (EPA) 
• Manipulation correcte des composants et modules sensibles à l’ESD 

Cas particuliers  
• Aspects de la protection du personnel 
• Traitement des isolateurs essentiels au processus 
• Fonction et utilisation des ioniseurs 

Équipement de protection personnel 

Matériaux ESD et leurs propriétés  
• Mode d’action et limite dans le temps des additifs conducteurs 
• Structure et mode d’action du matériau composite 

Emballage, transport, stockage et marquage corrects  
• Règles pour l’emballage à l’intérieur et à l’extérieur des zones de 

protection ESD 
• Marquages ESD et leur signification 

Mesurer et co ntrôler  
• Mesures quotidiennes de routine 
• Contrôle visuel du poste de travail 

Responsabilité de chaque personne (résumé des point s les plus importants) 

Questions / Discussion 

 

Organisation et déroulement  
 
Lieu : Hes-so Valais 
 Route du Rawil 47 
 Sion 
 Salle CE00 (Salle au sous-sol du bâtiment C, voir plan ci-joint) 
 
Durée : 13.30h – env. 16.00h 
 
Documentations (incluses): 
 
Chaque participant reçoit : 

• Brochure STS « La protection ESD en pratique » 
• Stylo pour prendre des notes 
• Certificat de participation 

 

 
 

Organisé par : 
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Hes-so Valais / Wallis
Sciences de l’ingénieur-e (Systèmes industriels)
Ingenieurwissenschaften (Systemtechnik)
Route du Rawyl 47

Hes-so Valais / Wallis
Sciences de l’ingénieur-e (Technologies du vivant)
Ingenieurwissenschaften (Life Technologies)
Route du Rawyl 64

Brasserie Valaisanne

Sortie d’autoroute Sion-Est / Ausfahrt Sion-Est

Bus arrêt « Brasserie »
Ligne 353 (Direction Lens / Crans)
Ligne 351 (Direction Anzère).

Trajet depuis la gare

Trajet depuis l’autoroute  


