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RAYONNEMENTS OPTIQUES 
ARTIFICIELS (ROA)
A. Barlier-Salsi, Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS)
Les rayonnements optiques (RO) 
se définissent par l’ensemble des 
rayonnements électromagné-
tiques d'une longueur d'onde com-
prise entre 100 nm et 1 mm. Ils se 
répartissent de l’ultraviolet (UV) C 
(100 - 280 nm) à l’infrarouge (IR) C 
(3 000 nm - 1 mm) et il en existe 
deux types : cohérents (laser) et 
incohérents (autres que laser).
Les effets physiologiques sont fonc-
tion de la longueur d’ondes des ROA 
et de leur pénétration dans les tis-
sus. L’œil et la peau sont les organes 
les plus à risque.
Concernant l’œil, il existe diffé-
rents types de lésions possibles en 
fonction de la longueur d’onde des 
ROA. Les UV B et UV C, arrêtés par 
la cornée, peuvent être à l’origine 
de lésions cornéennes ou conjoncti-
vales à type de photokératite et de 
photoconjonctivite (coup d'arc du 
soudeur). L'invalidité visuelle peut 
durer de six à vingt-quatre heures. 
Les UV A peuvent quant à eux, être 
responsables de lésions du cristallin 

Cette journée de la Société 
française de médecine du 
travail (SFMT) a permis de 
présenter les actualités 
relatives à plusieurs 
risques physiques : les 
rayonnements optiques, 
les vibrations, les champs 
électromagnétiques 
d’origine professionnelle 
et environnementale et les 
rayonnements ionisants. 

(cataracte) lors d’expositions répé-
tées. Les RO visibles peuvent pro-
voquer des lésions photochimiques 
de la rétine : au niveau des photoré-
cepteurs (lésion de type I) lors d’une 
exposition de longue durée ; ou des 
photorétinopathies (lésion de type II 
ou « risque lumière bleue ») lors 
d’exposition de courte durée à des 
sources de rayonnements intenses. 
Les RO visibles et IR A peuvent 
entraîner des lésions thermiques 
de la rétine lors d’une exposition  
« accidentelle » de courte durée à 
des sources de rayonnements très 
intenses. Les IR A et IR B peuvent être 
à l’origine de lésions thermiques 
de la cornée lors d’une exposition à 
une source de rayonnement intense 
focalisée sur celle-ci ou de cataracte 
lors d’une exposition chronique.
Pour la peau, tous les RO sont suscep-
tibles d’entraîner des lésions. L’effet 
le plus connu est la photosensibilité 
de la peau aux rayonnements UV 
(érythème) mais il existe aussi des 
brûlures cutanées possibles et des 
effets cancérogènes.
La mise en place d’un cadre régle-
mentaire pour les rayonnements 
optiques artificiels date de la direc-
tive européenne 2006/25/CE du  
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5 avril 2006 qui fixe les objectifs 
suivants : détecter précocement les 
effets nocifs sur la santé résultant 
de l'exposition aux rayonnements 
optiques et fixer les prescriptions 
minimales de santé et de sécurité 
concernant l’exposition des travail-
leurs aux ROA.
La transposition de cette directive 
en droit français a été faite par le 
décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010 
modifiant le Code du travail (articles 
R. 4452-1 à R. 4452-31). Deux éléments 
supplémentaires par rapport à la di-
rective ont été introduits : les moda-
lités de la surveillance médicale du 
salarié et la demande de contrôle du 
respect des valeurs limites d'exposi-
tion (VLE) par l’Inspection du travail.
Il existe sept VLE, chacune étant 
associée à un risque particulier au 
niveau des yeux et/ou de la peau 
et à un domaine spectral défini. Les 
VLE présentent toutes le même type 
de formule qui est fonction de la 
longueur d’onde du RO, de la source, 
de l’intensité et de la durée d’exposi-
tion ; chaque VLE étant donnée pour 
une journée de travail de 8 heures.
Le dépassement des VLE ou l’exis-
tence d’un risque spécifique im-
posent la mise en œuvre d’actions 
de réduction des expositions à un 
niveau admissible. Cela passe par 
l’utilisation d’autres procédés de 
travail, d’autres sources de ROA ; 
l’étude de la conception, de l’agen-
cement des postes de travail ; la 
limitation de la durée des exposi-
tions ; l’augmentation de la distance 
d’exposition ; mais aussi des actions 
techniques (écrans, capotages) et, en 
dernier recours, des protections in-
dividuelles pour la peau ou les yeux. 
De plus, l’employeur a l’obligation 
d’informer et de former les salariés 
sur les sources de ROA présentes sur 
les lieux de travail, les risques pour la 
santé d’une exposition excessive, les 
résultats de l’évaluation des risques, 
l’utilisation des équipements de tra-
vail et de protection individuelle, la 

conduite à tenir en cas d’accident, 
les conditions de surveillance médi-
cale et la notice de poste, compor-
tant pour chaque poste de travail 
l’analyse de ses risques, les règles de 
sécurité applicables et les consignes 
relatives aux équipements de pro-
tection à utiliser.
Pour évaluer les risques, une dé-
marche en trois temps est proposée.
Dans un premier temps, il convient 
d’évaluer les risques a priori à partir 
des informations disponibles : no-
tices des fabricants sur l’appareil ou 
les sources ; guides pratiques (guide 
INRS) ; rapports d’expertise (rapport 
d’expertise collective sur les LED 
(diodes électroluminescentes) de 
l’ANSES d’octobre 2010, documents 
INRS….) ; études sectorielles ; normes 
(NF EN 62471 2008, NF EN 16237 2013, 
NF EN 12198-1+A1 2008)…
Ensuite, si l’absence de risque n’est 
pas validée, il est possible d’utili-
ser des outils de calcul des niveaux 
d'exposition. Par exemple, le logiciel 
« CatRayon 4 », développé par l'INRS, 
permet une évaluation des risques 
relatifs aux sources de RO à partir 
de renseignements sur la configu-
ration de travail, la caractérisation 
de la/des sources, l’identification 
des personnes exposées et la durée 
d’exposition.
En dernier lieu, des mesurages au 
poste de travail peuvent être effec-
tués selon la norme NF EN 14255 et 
doivent être renouvelés au moins 
tous les 5 ans. L’appareil à utiliser est 
fonction de la longueur d’onde :

 le radiomètre permet une mesure 
globale instantanée, fiable surtout 
pour les IR ;

 le spectroradiomètre à balayage 
est le seul appareil de mesure fiable 
quel que soit le domaine spectral à 
analyser ;

 le spectroradiomètre à barrettes 
de détecteurs, fiable dans l’infra-
rouge, permet une mesure spectrale 
instantanée.
Après mesurage, des outils peuvent 

aider au calcul des risques. C’est 
le cas, par exemple, du logiciel de 
l'INRS « CatRayon 4 » qui permet, 
à partir de la saisie des valeurs 
mesurées, des caractéristiques de 
la source et de la configuration de 
mesure, d'évaluer les risques et de 
rechercher un filtre de protection 
adapté.
Pour finir, un exemple d’action de 
prévention a été présenté. Il s’agis-
sait d’une étude visant à évaluer 
les risques liés aux ROA de projec-
teurs scéniques à partir de mesures, 
puis à sensibiliser, informer les 
salariés. Cette action faisait suite 
aux plaintes de salariés qui présen-
taient un érythème facial et des 
picotements oculaires. Les mesures 
effectuées au niveau des projec-
teurs scéniques (halogène, LED) ont 
permis de classer la majorité des 
projecteurs en groupe de risque 2 et 
3, soit des niveaux de risque respec-
tivement modéré et élevé selon la 
norme NF EN 62 471. Les possibilités 
de protection étant faibles pour les 
projecteurs halogènesI, l’utilisation 
de LED apparaissait alors comme 
une solution à privilégier.

CHAMPS ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUES D’ORIGINE 
PROFESSIONNELLE
E. Marteau, Caisse régionale d’as-
surance maladie d’Île-de-France
La directive européenne 2013/35/UE, 
parue en juin 2013, définit les pres-
criptions minimales de sécurité et 
de santé relatives à l’exposition aux 
champs électromagnétiques (CEM) 
de 0 à 300 GHz. Sa transposition 
en droit français est prévue pour le  
1er juillet 2016.
Elle traite des effets biophysiques 
directs et indirects connus, mais elle 
n’aborde  pas les effets à long terme 
potentiels.
Elle définit des valeurs limites d’ex-
position (VLE) correspondant à des 
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valeurs qui devraient être mesurées 
au sein de l’organisme humain, mais 
pour lesquelles il n'existe actuelle-
ment aucun moyen de mesure. La 
directive propose deux VLE :

 la VLE « effets santé » est l’inten-
sité au-delà de laquelle peuvent se 
produire une stimulation des tis-
sus nerveux et musculaires (pour 
les CEM de 0 à 10 MHz) et des ef-
fets thermiques (pour les CEM de 
100 kHz à 300 GHz) ;

la VLE « effets sensoriels » est l’in-
tensité au-delà de laquelle peuvent 
se produire des vertiges lors de 
déplacements, des phosphènes réti-
niens, des modifications mineures 
passagères de certaines fonctions 
cérébrales et des troubles auditifs. 
À noter que ces effets peuvent avoir 
une incidence sur la sécurité du 
poste de travail.
Ces VLE étant immesurables, des va-
leurs déclenchant l’action (VA) ont 
été établies. Ce sont des grandeurs 
physiques opérationnelles, directe-
ment mesurables au poste de travail 
via différents indices physiques :

champ électrique : E en V.m-1 ;
 induction magnétique : B en T ;
 courants induits : IL en A ;
 courants de contact : IC en A ;
 densité de puissance : S en W.m-2.

Le respect de ces VA signifie que les 
VLE sont également respectées.
Les VA varient selon la fréquence 
des CEM. Ainsi, pour les basses fré-
quences (0 à 10 MHz), la directive 
fixe des VA basses reflétant la VLE  
« effets sensoriels » et des VA hautes 
reflétant la VLE « effets santé ».
De plus, la directive introduit une VA 
pour les effets indirects (effets non 
biologiques) :

courant de contact Ic de 0 à 
110 MHz ;

 risque de projection (3 mT pour 
champs statiques) ;

 risque d’interférence avec im-
plant actif (0,5 mT pour champs 
statiques).
La directive concerne des applica-

tions variées : magnétoscopie et 
démagnétiseur (de 0 à 50 Hz) ; dis-
tribution d’électricité et soudage 
par résistance (50 Hz) ; induction 
(de 50 Hz à 3 MHz) ; chauffage par 
pertes diélectriques et presses HF 
(27 MHz) ; micro-ondes (2,45 GHz) ; 
télécommunications… 
Les mesures de prévention passent 
par une réduction à la source, une 
protection collective (blindage), une 
réduction de l’exposition par éloi-
gnement (carrousel, table de trans-
fert…) et, en dernier recours, une 
protection individuelle.
Enfin, il existe 3 types de picto-
grammes :

 radiations non ionisantes, danger ;
 entrée interdite aux porteurs d’un 

stimulateur cardiaque ;
champ magnétique, danger.

CHAMPS ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUES D’ORIGINE 
ENVIRONNEMENTALE
J. Fite, Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 
(ANSES)
Le développement de nouvelles 
technologies utilisant les radiofré-
quences génère de nombreuses 
interrogations relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). Dans ce 
cadre, l’ANSES a élaboré un rapport 
d’expertise collective « Radiofré-
quences et santé » en 2009, mis 
à jour en octobre 2013. Quelques 
points de ce rapport ont été déve-
loppés.
L’évaluation de l’exposition aux 
CEM, notamment aux radiofré-
quences (RF), apparaît complexe. Les 
champs d’application s’étendent 
(éveil bébé, téléphones mobiles, 
antennes relais…) et les spectres 
d’ondes électromagnétiques sont 
larges, ce qui pose la question des 
indicateurs d’exposition à utiliser. 
Actuellement, les outils disponibles 

sont de deux types : en champ 
proche, le débit d’absorption spéci-
fique (DAS) en W.kg-1 et en champ 
lointain, la mesure in situ. En pra-
tique, ce sont plutôt des outils 
d’évaluation simples d’utilisation 
comme la durée cumulée d’appels, 
le nombre d’appels… qui sont pré-
férés. Des données sur les sources 
environnementales de RF sont éga-
lement accessibles gratuitement 
sur le site de l’Agence nationale 
des fréquences (www.cartoradio.
fr). Il faut cependant noter que les 
sources d’exposition de l’environne-
ment proche, comme les téléphones 
mobiles, les bornes Wifi… contri-
buent fortement à l’exposition envi-
ronnementale et doivent donc être 
prises en compte également dans 
l’évaluation globale de l’exposition.
Un autre aspect de ce rapport qui a 
été développé est le recensement 
par le groupe de travail des effets 
sanitaires potentiels des RF, qu’ils 
soient thermiques ou athermiques. 
Dans un premier temps, les publi-
cations scientifiques ont été collec-
tées de la façon la plus exhaustive 
possible, puis elles ont été analysées 
au sein d’un groupe d’experts afin 
d’évaluer les effets. Il est ressorti de 
ces analyses l’absence de preuves 
avérées d’effets des radiofréquences 
sur l’homme. Si des effets biolo-
giques et physiologiques (apoptose, 
stress oxydant…) ont été évoqués, il 
n’a pas été possible de conclure for-
mellement pour l’Homme. Concer-
nant les personnes dites « électro-
sensibles » [NDLR] qui rattachent 
leurs symptômes à leur exposition 
aux CEM, il n’existe pas de preuves 
scientifiques, actuellement suffi-
santes, pour confirmer ce lien de 
causalité. Un rapport de l’ANSES 
spécifique à ce sujet est prévu en 
2015.
Enfin, sur le plan de la prévention, 
le rapport met en garde contre les 
nombreux systèmes dits « anti 
ondes » qui semblent inefficaces. 

NDLR : BENSEFA- 
COLAS L, RANCHOUX-
LAMODIÈRE A - 
Intolérance 
environnementale 
idiopathique 
attribuée aux 
champs électro-
magnétiques : 
aspects cliniques et 
prise en charge en 
milieu de travail. 
Réf Santé Trav.  
2013 ; 135 : 27-37 .
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En revanche, des mesures de bons 
sens visant à limiter l’exposition 
environnementale aux RF sont à 
encourager, comme utiliser un kit 
« mains libres », éviter l’exposition 
des enfants, privilégier les SMS…

RAYONNEMENTS 
IONISANTS
B. Le Guen, EDF
La première source d’exposition 
aux rayonnements ionisants (RI) est 
d’origine naturelle : rayonnements 
cosmiques, telluriques, radioactivité 
des eaux, de l’air… Cette exposition 
naturelle varie notamment selon 
les régions et la latitude. En France, 
elle est estimée en moyenne à  
2,5 mSv.an-1. La seconde source d’ex-
position est liée aux substances ra-
dioactives artificielles. Les secteurs 
d’activité concernés sont variés, de 
l’industrie nucléaire à l’exposition 
médicale. En effet, il convient d’être 
vigilant quant à l’exposition liée 
aux examens d’imagerie médicale, 
notamment chez les enfants sou-
mis de façon répétée à des scanners 
(le risque cancérogène apparaîtrait 
à partir de 50 mSv).
Si certains effets liés aux fortes 
doses des RI sont connus (effets dé-
terministes, aléatoires ou stochas-
tiques, l’augmentation du risque de 
cancer surviendrait à partir de 100-
200 mGy), les effets liées aux faibles 
doses restent encore largement 
méconnus. Plusieurs études natio-
nales et internationales sur ceux-ci 
ont été menées chez les travailleurs 
du nucléaire. Les conclusions sont 
parfois divergentes. Leur interpréta-
tion peut être limitée par l’existence 
de biais (non prise en compte du 
tabagisme…) et la comparaison des 
résultats peut être difficile du fait de 
méthodologies variées. Ces études 
se poursuivent en tenant compte de 
facteurs associés tels le travail posté, 
le tabagisme…

La dernière directive Euratom 
2013/59 du 5 décembre 2013, fixant 
les normes de base relatives à la 
protection sanitaire contre les dan-
gers résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants, a notam-
ment réduit la dose équivalente 
pour le cristallin de 150 mSv sur  
12 mois consécutifs à 20 mSv par 
an. Sa transposition doit avoir lieu 
avant le 6 février 2018. 

VIBRATIONS
P. Donati, INRS
Deux modes d’exposition sont dis-
tingués : les vibrations transmises 
à l’ensemble du corps, notamment 
lors de la conduite d’engins, et celles 
transmises aux membres supé-
rieurs, lors de l’utilisation de ma-
chines portatives. 
Le Code du travail dispose que 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure les niveaux de vibrations 
mécaniques auxquels les travail-
leurs sont exposés (article R. 4444-1). 
Ceci permet de déterminer l’exposi-
tion vibratoire journalière A(8) qui 
dépend à la fois de l’émission des 
vibrations et de la durée réelle quo-
tidienne d’exposition. 
Il existe 2 types de valeurs régle-
mentaires pour une exposition 
journalière rapportée à une période 
de référence de 8 heures :

 les valeurs déclenchant l’action de 
prévention : 2,5 m.s-2 pour les vibra-
tions transmises aux mains et aux 
bras ; 0,5 m.s-2 pour les vibrations 
transmises à l'ensemble du corps 
(article R. 4443-2) ;

 les valeurs limites d’exposition : 
5 m.s -2 pour les vibrations trans-
mises aux mains et aux bras ;  
1,15 m.s-2 pour les vibrations trans-
mises à l'ensemble du corps (article 
R. 4443-1).
Une fois identifiées les situations à 
risque (vibrations et chocs), l’évalua-
tion de l’exposition vibratoire jour-

nalière A(8) peut se faire avec ou 
sans mesures physiques au poste 
de travail.
Le recours aux méthodes de mesure 
répond à certaines normes. Il néces-
site des appareils de type vibro-
mètre ou accéléromètre, selon les 
situations et le type de vibrations 
évaluées (mains-bras, corps entiers).
L'évaluation de l’exposition A(8) 
sans mesure physique peut se faire 
à l'aide de l'étude du poste de travail 
et l'utilisation de bases de données 
telle celle de l’INAIL (Istituto nazio-
nale assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro, Italie). En complément 
de tableaux machines/vibrations, 
l'INRS a développé une calculette 
interactive OSEV (Outil simplifié de 
l’exposition aux vibrations) qui per-
met d’estimer l’exposition vibratoire 
journalière d’un conducteur. Pour 
l'utiliser, il convient de la téléchar-
ger sur le site de l'INRS (www.inrs.fr/
media.html?refINRS=outil39), puis 
de renseigner :

 le (ou les) véhicule(s) utilisé(s) par 
l'opérateur ;

 les conditions d'utilisation ; état 
du siège, type de terrain, l'adéqua-
tion de l'engin par rapport à la tâche 
effectuée… ; 

 les durées d’exposition ; périodes 
pendant lesquelles l’opérateur est 
effectivement soumis aux vibra-
tions émises par une ou plusieurs 
machines utilisées. Les phases non 
vibrantes ou d’attente ne sont pas à 
prendre en compte.
Une autre calculette, également dis-
ponible sur le site de l’INRS (www.inrs.
fr/media.html?refINRS=outil43), 
permet d'évaluer l'exposition quo-
tidienne aux vibrations transmises 
aux membres supérieurs par les 
machines portatives ou guidées à la 
main.
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