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Les normes de sécurité
photobiologique

IEC-TR 62778

IEC EN 62471
(norme générique)

EN 60598-1
(norme produit)

IEC-TR 62471-2

LEDs et risque rétinien
• Différentes applications des LEDs
Type LEDs vs applications
-Faible puissance <200 mW
 Applications nomades et signalisation
-Puissance intermédiaire (HB) <1W
Rétro-éclairage, automobile, éclairage
-Forte puissance (UHB) <5W Eclairage

Figure 1: segmentation des revenus du marché
des LEDs en 2009. Source: Techniques de
l’Ingénieur.

Figure 2: croissance du marché des LEDs par
application. Source: BAML/Mirova 2014

LEDs et risque rétinien
• La technologie LED: de nombreux atouts…
– Faible consommation électrique, excellente
efficacité lumineuse.
– Facilité de pilotage, meilleure maîtrise des
problématiques CEM par rapport au fluorescent.
– Durée de vie supérieure aux lampes fluorescentes.
– Allumage instantané même à basse température.

LEDs et risque rétinien
• …et quelques inconvénients:
– Luminance potentiellement élevée.
– Spectres des LEDs blanches et bleues
potentiellement nocifs.

Figure 3: structure d’une LED blanche à
luminophore

Figure 4: composition spectrale de l’ émission
d’une LED blanche à luminophore et d’une
LED bleue

Source: Sébastien Point, proposition d’une méthode d’évaluation du risque rétinien en lumière bleue associé
aux luminaires à LEDs par imagerie monospectrale, Radioprotection

LEDs et risque rétinien
• Spectre d’action de la lumière bleue B(λ)

Figure 5: spectre d’action B(λ) du risque rétinien en lumière bleue.
Source: Sébastien POINT, LEDs et sécurité oculaire, Photoniques n°45, 2010.

Exposition énergétique Hb <106 j/m2/sr.

L’évaluation du risque
• Grandeurs mesurables
La Luminance efficace en lumière bleue Lb
Lb= ∫B().L ().d

sur 300-700 nm,

La durée d’exposition T
Hb=Lb. T < 106 j/m2/sr.

L’évaluation du risque
• Définition des groupes de risque
Risque rétinien en
lumière bleue

Groupe sans
risque

Groupe risque faible

Groupe risque
modéré

Groupe risque élevé

Durée d’exposition
maximale (s)

∞<T<10 000

10 000<T<100

100<T<0.25

T<0.25

Limite d’exposition Lb
(w.m-2/sr)

0<Lb<100

100<Lb<10 000

10 000<Lb<4000 000

Lb>4000 000

Tableau 1: correspondance entre durée d’exposition et luminance efficace
en lumière bleue Lb (IEC 62471) à la distance normalisée de 20 cm.

NB: La VLE peut toujours être dépassée lorsque la distance à l’observateur et la durée
d’exposition ne sont pas maîtrisées .

Le danger de la chromothérapie
• Un exemple d’utilisation de LEDs bleues sans
maîtrise des paramètres d’exposition

Figure 6: T vs Lb pour les groupes de
risque nul & faible à 20 cm.

Figure 7: impact de la distance sur Lb
dans le cas d’une source plus petite
que le champ de vision.

Le danger de la chromothérapie
• Une absence de contrôle des pseudo-thérapies
lumineuses

Figure 8: Exemples glanés sur le web de l’utilisation de
lampes à LEDs pour la chromothérapie

Conclusion
• Le risque LED existe mais est bien encadré par les normes
de sécurité photobiologique, sauf dans les cas suivants:
– Non-maîtrise accidentelle des paramètres d’exposition (torches,
jouets pour enfants).
– Non-maîtrise par mésusage volontaire (type séance de
chromothérapie).

• La prévention doit être améliorée non pas par une
diminution des VLE (qui peuvent toujours être dépassées)
mais par une prise en compte des situations de nonmaîtrise de l’exposition, une amélioration de l’information
du consommateur et un contrôle absolument nécessaire
des pseudo-thérapies lumineuses.

Pour aller plus loin…
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– PERRIN (A.) et SOUQUES (M.). – Champs électromagnétiques,
environnement et santé, Springer (2010).
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• QUESTIONS ?

Le danger de la chromothérapie
• Qu’est ce que la chromothérapie?
– Une fausse médecine sans validation scientifique
basée sur la projection de lumière colorée, souvent
produit par LED, sur une partie souffrante du sujet
ou vers des points d’acupuncture.

Tableau 2: les douze couleurs
thérapeutiques
de
la
chromothérapie. Source: S.Point,
Chromothérapie: toutes les couleurs de la
fausse science, Science et pseudosciences,
n°312

Comment évalue t-on le BLH d’une
lampe à LEDs?
• Prise en compte du champs de vision dans
l’exposition
Lb= ∫B().L ().d
Risque rétinien en
lumière bleue

sur 300-700 nm,

Groupe sans
risque

Groupe risque
faible

Groupe risque
modéré

Groupe risque
élevé

Durée d’exposition
autorisée (s)

10 000

100

0.25

<0.25

Champs de vision
(mrad)

100

11

1.7

1.7

Tableau 2: correspondance entre durée d’exposition et champs de vision.

Figure 6: Principe de la mesure
de luminance sur le champ de
vision.

Les normes applicables
• Les normes génériques de sécurité photobiologique
EN 62471

CEI-TR 62471-2

EN 62471: « exigences de sécurité photobiologique pour les lampes et
les appareils utilisant des lampes »
 encadre l’exposition aux sources de rayonnements optiques
incohérentes à large spectre, depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge en
passant par le visible.
CEI-TR 62471-2: « Guidance on manufacturing requirements relating to
non-laser optical radiation safety »
 guide le fabricant dans la compréhension des exigences de sécurité
photobiologique
 propose des mesures de sécurité
 propose un marquage

Les normes applicables
CEI/RT 62778 : “Application de la CEI 62471 aux sources de lumière et aux luminaires
pour l’évaluation du risque lié à la lumière bleue”
 Se donne pour objectif de clarifier l’évaluation du risque lié à la lumière bleue de
tous les produits d’éclairage dont l’émission est principalement dans le visible.

Les normes applicables
• Les normes appliquées à l’éclairage
CEI/RT 62778 : “Application de la CEI 62471 aux sources de lumière et aux luminaires
pour l’évaluation du risque lié à la lumière bleue”
 Se donne pour objectif de clarifier l’évaluation du risque lié à la lumière bleue de
tous les produits d’éclairage dont l’émission est principalement dans le visible.

Projet CEI 60598-1/Ed.8 “Luminaires: exigences générales et essais”
 “Les luminaires avec LED ou modules LED intégrés doivent être évalués
conformément à la CEI/TR 62778”

