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0,5 JOUR (3,5H)

Personne Informée à la Sécurité Laser (PISL)
Ref. SLIR-01
OBJECTIFS
Identiﬁer les principaux risques liés à la présence de
lasers
Comprendre et respecter les consignes et procédures
de sécurité en vigueur
Travailler auprès d’installations lasers en toute sécurité
PUBLIC
Personnels intervenant à proximité des appareils à
laser et n’ayant pas accès à des niveaux de
rayonnement supérieurs à la valeur limite d’exposition
(VLE)
Classes autorisées : classe 1, classe 1M, classe 2,
classe 2M : personnel d’entretien, de maintenance des
locaux, secrétaire, opérateur machine automatisée
THÈMES
Les caractéristiques de l’émission laser
Les risques liés au faisceau laser et les
eﬀets biologiques
Les risques associés à la mise en œuvre d’un laser ou
risques hors faisceau
Les bases de la réglementation et des normes
Les mesures de prévention et moyens de protection
ÉVALUATION

PROGRAMME
L’émission laser, quelques notions : les bases du
fonctionnement d’un laser, les caractéristiques du
rayonnement laser, les principaux lasers et leurs
applications
Les risques associés à la mise en œuvre d’un laser :
risques hors faisceau, risques chimiques, risques
physiques
Le risque optique : eﬀets cutanés et oculaires
Les normes et la réglementation, les
principales normes, les bases de la réglementation
Les limites d’exposition : les diﬀérentes classes de
laser, les diﬀérentes limites d’exposition
Les mesures de prévention et moyens de protection
MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Présentation d’un ﬁlm

+ D’INFOS
Lieu : sur site client
Dates : voir le calendrier des formation à la sécurité
optique et laser
Pré-requis : aucun
Tarifs : sur devis

Évaluation de satisfaction
Contrôle de connaissances
Attestation de formation
INTERVENANTS
Experts optique et sécurité des rayonnements optiques
artiﬁciels

Renseignements et inscriptions : PYLA - contact@pyla-formation.com - Tél : +33(0)5 57 01 74 00 Organisme de formation ALPhANOV – IOA, rue
François Mitterrand – 33400 TALENCE - N° d’activité 75331199233

