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Fiche risques

Risques liés aux ambiances lumineuses

Un électricien intervient dans un four 
de séchage.  
Après son intervention, il sort du 
tunnel et est ébloui par le soleil 
dont les rayons traversent les baies 
vitrées de l’atelier. Il ne voit pas une 
tôle suspendue au convoyeur aérien 
qui se dirige vers lui. La tôle lui 
entaille le haut du crâne.

“

”

Un convoyeur à bandes traverse une zone 
plongée dans l’obscurité. Un mécanicien est 
chargé de remplacer un rouleau défectueux à cet 
endroit. La machine est à l’arrêt mais maintenue 
sous tension. La main du mécanicien entre en 
contact avec les cosses de l’alimentation du 
moteur qui entraîne le rouleau, que le mécanicien 
n’avait pas vues. Il s’électrise.

“

”

L’éclairage naturel et l’éclairage artificiel sont des éléments essentiels 
de bien-être et de réduction des risques au travail. L’éclairage artificiel 
doit être conçu pour répondre aux besoins du travail réel et pour 
réduire le risque d’accident de circulation entre piétons et véhicules. 
De manière générale, l’éclairage ne doit pas être générateur 
d’éblouissements gênants, de contrastes de luminances fatigants, 
voire de reflets ou d’ombres portées, lesquelles sont susceptibles de 
renforcer la survenue de troubles musculosquelettiques.
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers •    Obstacles non visibles (suite à éblouissement ou mauvais éclairage).

Situations dangereuses  •  Travail dans la pénombre.
 •  Éclairage inadapté au travail nécessitant la perception des formes,  

des mouvements, des couleurs.
 •  Zones de passage (escaliers, couloirs…) peu ou pas éclairées.
 •  Zone de travail (tunnel, cuve…) peu ou pas éclairée.
 •  Engin circulant dans la pénombre sans éclairage.

Événements dangereux •  Éblouissement.
 •  Manque de visibilité (pénombre).

Dommages potentiels •  Fatigue ou gêne visuelle.
 •  Tous dommages consécutifs à un accident de type chute ou heurt 

d’objet (blessures graves ou décès).

Mesures de prévention 
 •   Mon employeur aménage les horaires de travail et planifie les travaux 

nécessitant un bon éclairage en fonction de l’éclairage naturel (en milieu 
de journée pendant l’hiver, en évitant les plages où le soleil peut éblouir en 
été).

 •   Mon employeur assure un éclairage suffisant des zones de circulation et 
de travail.

  
Protection collective •  Mon employeur planifie l’entretien régulier des lampes et luminaires : 

remplacement des ampoules défectueuses…
 •  Je vérifie le bon fonctionnement de l’éclairage de mon chariot si je dois 

traverser des zones mal éclairées.

Protection individuelle •  Je porte des lunettes solaires et/ou des visières pour éviter 
l’éblouissement.

 
Mesures complémentaires  •  Je porte des équipements rétroréfléchissants.
 •  J’utilise les éclairages d’appoint pour optimiser l’éclairage du poste de 

travail si c’est nécessaire (lampe frontale, halogène…).

Documentation 

Eléments techniques -     Respecter les niveaux d’éclairement recommandés (norme NF EN 12464) 
selon les types d’activité.

Publication - Vidéo -   Publications INRS :
Site Internet •  L’éclairage naturel, ED 82, 1999.
 •  L’éclairage artificiel au poste de travail, ED 85, 2013.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
  

Élimination
ou réduction du danger

Réglementation - Normes

Fiche risquesRisques liés aux ambiances lumineuses




