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A propos de l’évaluation des risques

08/10/2020

Que dit la réglementation?

L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le 

respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R4452-5 et R4452-6. Si une évaluation à partir des données 

documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, 

mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

Code du travail : Article R4452-7 

La réglementation n’impose pas le 
mesurage

Arrêté du 1er mars 2016
relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de 

l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Il précise les moyens à mettre en œuvre par l'employeur pour réaliser l'évaluation des risques et des niveaux d'exposition (analyse documentaire, 

calcul et mesurage). Il précise notamment les conditions de mesurage des grandeurs caractéristiques de l'exposition aux rayonnements optiques 

artificiels au regard du cadre normatif existant dans ce domaine.
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Rappel des grandeurs à déterminer et à comparer aux VLE
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 Eclairement énergétique (EUVA, EIR)

 Eclairement énergétique efficace (Eeff, EB)

 Luminance énergétique efficace (LB, LR1, LR2)
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Démarche d’évaluation des risques

08/10/2020

Etape 1

Recenser les sources qui produisent des rayonnements optiques

Les sources ne présentent aucun risque ou 

présentent un risque négligeable

Les sources présentent un risque avéré ou les 

données sont insuffisantes pour estimer le risque

Etape 2 

Classer les sources sur la base d’une analyse documentaire

Il est possible de traiter les risques à la source Il est impossible de traiter les risques à la source

Etape 3 

Analyser les postes de travail où ces sources sont présentes

Etape 5

Evaluer l'exposition par le mesurage

Pas de donnée ou d’outil de calcul disponiblesCalcul possible

Etape 4 

Evaluer l'exposition par le calcul

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Démarche d’évaluation des risques

08/10/2020

Etape 1

Recenser les sources qui produisent des rayonnements optiques

Les sources ne présentent aucun risque ou 

présentent un risque négligeable

Les sources présentent un risque avéré ou les 

données sont insuffisantes pour estimer le risque

Etape 2 

Classer les sources sur la base d’une analyse documentaire

Il est possible de traiter les risques à la source Il est impossible de traiter les risques à la source

Etape 3 

Analyser les postes de travail où ces sources sont présentes

Etape 5

Evaluer l'exposition par le mesurage

Pas de donnée ou d’outil de calcul disponiblesCalcul possible

Etape 4 

Evaluer l'exposition par le calcul

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 3 L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis 

prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles 

que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.

Données documentaires disponibles

 Informations du fabricant : Etiquette, 

classification selon une norme
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 3 L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis 

prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles 

que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.

Données documentaires disponibles

 Guides pratiques

Ces sources présentent un risque avéré
Ces sources ne présentent pas de 

risque ou un risque négligeable

ED 6113
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 3 L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis 

prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles 

que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.

Données documentaires disponibles

 Rapports d’expertises, 

études sectorielles, 

publications scientifiques…
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Démarche d’évaluation des risques

08/10/2020

Etape 1

Recenser les sources qui produisent des rayonnements optiques

Les sources ne présentent aucun risque ou 

présentent un risque négligeable

Les sources présentent un risque avéré ou les 

données sont insuffisantes pour estimer le risque

Etape 2 

Classer les sources sur la base d’une analyse documentaire

Il est possible de traiter les risques à la source Il est impossible de traiter les risques à la source

Etape 3 

Analyser les postes de travail où ces sources sont présentes

Etape 5

Evaluer l'exposition par le mesurage

Pas de donnée ou d’outil de calcul disponiblesCalcul possible

Etape 4 

Evaluer l'exposition par le calcul

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 3 L'évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels prévue à l'article 2 du présent arrêté

et fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en 

compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée 

d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.

Analyser les postes de travail

Identifier les zones exposées Exposition à des sources multiples
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Après analyse du poste de travail :

ZONE DE TEST

31 2

12

4 5 6 7

8 9 10 11 13

Bureau séparé 

de la zone de 

test par des 

bâches noires

Est-il possible de traiter les risques à la source ?

 Capotage

 Maintenance

Sécurité à 
l’ouverture

http://www.sos-manucure.com/sites/default/files/imagecache/product_full/A24_001_AMPOULE_LAMPE_UV_PRODUIT.jpg
http://www.sos-manucure.com/sites/default/files/imagecache/product_full/A24_001_AMPOULE_LAMPE_UV_PRODUIT.jpg
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Démarche d’évaluation des risques

08/10/2020

Etape 1

Recenser les sources qui produisent des rayonnements optiques

Les sources ne présentent aucun risque ou 

présentent un risque négligeable

Les sources présentent un risque avéré ou les 

données sont insuffisantes pour estimer le risque

Etape 2 

Classer les sources sur la base d’une analyse documentaire

Il est possible de traiter les risques à la source Il est impossible de traiter les risques à la source

Etape 3 

Analyser les postes de travail où ces sources sont présentes

Etape 5

Evaluer l'exposition par le mesurage

Pas de donnée ou d’outil de calcul disponiblesCalcul possible

Etape 4 

Evaluer l'exposition par le calcul

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 3 L'évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels prévue à l'article 2 du présent arrêté

et fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en 

compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée

d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.

Evaluer l’exposition par le calcul :
Relever et/ou collecter les données nécessaires

http://www.google.fr/url?url=http://rostand-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/activite6eme/index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZKnHVJ6fO4O6OpGcgKgN&ved=0CCwQ9QEwCg&usg=AFQjCNGIkJSSFvcJRwVaQkBZEnsKbqRFGg
http://www.google.fr/url?url=http://rostand-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/activite6eme/index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZKnHVJ6fO4O6OpGcgKgN&ved=0CCwQ9QEwCg&usg=AFQjCNGIkJSSFvcJRwVaQkBZEnsKbqRFGg
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Evaluer l’exposition par le calcul

A l’aide de données précalculées

Rayonnement UV

Courbe distance-Durée d’exposition pour le risque 

de kératoconjonctivite et d’érythème : Heff
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Evaluer l’exposition par le calcul

A l’aide d’un d’outil de simulation numérique

CatRayon

 Téléchargeable gratuitement sur le site INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil03

 Evaluation des risques 

 Une ou plusieurs sources présentes dans les bases de données ou mesurées par l’utilisateur

 Un ou plusieurs postes de travail fixes ou mobiles, zone de travail

 VLE réglementaires (mais également VLE ICNIRP de 2013)

 Angles d’admission définis par l’ICNIRP

 Proposition de filtres de protection

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil03
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Evaluer l’exposition par le calcul : CatRayon

 Configuration simplifiée : 

Une source – une personne exposée

 Configuration complète : 

Plusieurs sources – plusieurs postes de travail
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Evaluer l’exposition par le calcul : CatRayon

 Poste de travail fixe  Zone de travail Poste de travail mobile
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Evaluer l’exposition par le calcul : CatRayon

 Résultats pour un 

poste de travail fixe

 Résultats pour une 

zone de travail

 Résultats pour un poste de 

travail mobile
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Démarche d’évaluation des risques

08/10/2020

Etape 1

Recenser les sources qui produisent des rayonnements optiques

Les sources ne présentent aucun risque ou 

présentent un risque négligeable

Les sources présentent un risque avéré ou les 

données sont insuffisantes pour estimer le risque

Etape 2 

Classer les sources sur la base d’une analyse documentaire

Il est possible de traiter les risques à la source Il est impossible de traiter les risques à la source

Etape 3 

Analyser les postes de travail où ces sources sont présentes

Etape 5

Evaluer l'exposition par le mesurage

Pas de donnée ou d’outil de calcul disponiblesCalcul possible

Etape 4 

Evaluer l'exposition par le calcul

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/r-projecteur+halogene+500w.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9HbGVL3vBai07QbrxIHQAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHSdjiwdNObPIAOa0nci4pfCAMgbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.marijuana.be/fr/ampoule-lumiere-noire-p-1198.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hpvHVLmtJ4HUONyJgZAD&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNElbToTRK2dZeZK2-9cWbNUFzwX8A
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Arrêté du 1er mars 2016 Article 4: Le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition prévu à l'article 2 du présent arrêté,

réalisé pour les rayonnements incohérents conformément aux normes suivantes, est réputé satisfaire aux exigences de l'article R. 4452-7 du code du travail :

- NF EN 14255-1 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 1 : rayonnements UV émis par des 

sources artificielles sur les lieux de travail » (mai 2005);

- NF EN 14255-2 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 2 : rayonnements visibles et IR émis 

par des sources artificielles sur les lieux de travail » (février 2006) ;

- NF EN 14255-4 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 4 : terminologie et grandeurs utilisées 

pour le mesurage de l'exposition au rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge » (décembre 2006).

Evaluer l’exposition par le mesurage
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Evaluer l’exposition par le mesurage
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Evaluer l’exposition par le mesurage

 Mesure spectrale à l’aide d’un spectroradiomètre
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http://s2.static69.com/ordinateur/images/produits/screenshots/DV6000-FACE.jpg
http://s2.static69.com/ordinateur/images/produits/screenshots/DV6000-FACE.jpg
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Evaluer l’exposition par le mesurage

 Mesure spectrale à l’aide d’un spectroradiomètre
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Evaluer l’exposition par le mesurage

 Mesure spectrale à l’aide d’un spectroradiomètre
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Evaluer l’exposition par le mesurage

 Aide à l’évaluation des risques après mesurage

Dans CatRayon

 Evaluation des risques

 Recherche d’un filtre de 

protection adapté

Saisie dans MesSourcesCatRayon

 Des valeurs mesurées (globales ou spectrales)

 De la directivité de la source

 Des caractéristiques de la source

 De la configuration de mesure
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Pour en savoir plus

08/10/2020

 Exposition aux rayonnements optiques artificiels incohérents sur les lieux de travail

 Prévenir les risques dus aux rayonnements optiques artificiels sur les lieux de travail

 ED 6113 : Sensibilisation à l’exposition aux rayonnements optiques artificiels (ROA) sur les lieux de 
travail (hormis les lasers et appareils à laser)

 ED 6343 :  Exposition professionnelle aux rayonnements optiques artificiels - guide d’évaluation des 
risques sans mesure

 NS 347 :  Mesurer et évaluer l’exposition professionnelle aux rayonnements optiques artificiels (hors 
laser)  - guide méthodologique

Guides pratiques

Fiche technique 

Formation



Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
Merci de votre attention

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/

