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Fiche risques

Risques liés aux rayonnements

Un électricien de maintenance doit réparer 
une machine de découpe laser en panne.  
Une fois la cause de la panne trouvée et 
éliminée, il veut faire des essais pour vérifier 
le bon fonctionnement de la machine. Il met 
des lunettes de protection qui se trouvent sur 
l’autre machine de découpe laser. Il se brûle  
la rétine car la longueur d’onde filtrée par  
les lunettes ne correspond pas au rayon laser 
émis par la machine testée.

“

”

Un technicien de maintenance doit vérifier un 
cordon de soudure sur un tuyau avec un appareil 
de gammagraphie industrielle. L’essai se passe 
correctement mais à la fin, la source reste coincée 
dans le tuyau. Il continue son travail pendant 
une demi-heure avant de se rendre compte de la 
présence de la source dans le tuyau.  
Il a été gravement irradié pendant ce temps  
et est hospitalisé d’urgence.

“

”

Ce sont des risques d’accident et d’atteinte à la santé aux 
conséquences plus ou moins graves selon les rayonnements qui 
peuvent être émis par certains appareils ou provenir spontanément 
de matériaux.

4

5

6

7
8

9
10

11

12



Synergie Pédagogie Maintenance 2014      57

Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers    On distingue trois grandes familles de rayonnements pouvant provoquer 

des dommages sur le corps humain :

 •  Les rayonnements ionisants sont issus des substances radioactives 
naturelles et artificielles (exemples : rayonnements alpha, bêta, 
gamma, neutronique...), ou proviennent des générateurs électriques  
de rayonnements X. 

 •  Les rayonnements électromagnétiques : ce sont principalement les 
champs électromagnétiques de très basse fréquence (ELF), les ondes 
radio et les micro-ondes qui peuvent provoquer des dommages sur 
le corps humain. Le type de dommage dépend de la fréquence de 
la source et leur dangerosité des conditions d’exposition (distance, 
puissance de la source). 

 •  Les rayonnements optiques : les infrarouges, les rayonnements visibles 
et les ultraviolets peuvent causer des dommages sur la peau et les 
yeux.

Situations dangereuses    •  Pour les rayonnements ionisants, il y a situation dangereuse quand 
 une personne travaille à proximité d’une source radioactive et est 
exposée au-delà des valeurs limites d’exposition ou sur une longue 
durée : manipulation, transport, stockage… (exemple : utilisation de 
source pour radiographie industrielle, pour désinfection ou stérilisation 
par irradiation, pour détection de masses métalliques...).

  •  Pour les rayonnements électromagnétiques, il y a situation 
dangereuse quand une personne se trouve à proximité d’un champ 
électromagnétique puissant et est exposée au-delà des valeurs limites 
d'exposition (presse HF, radars, chauffages par induction, soudage du 
plastique par perte diélectrique, électrolyte…).

  •  Pour les rayonnements optiques, il y a situation dangereuse quand une 
personne est exposée au-delà des valeurs limites d’exposition à des 
rayonnements optiques : 
- travailler sur une machine à découpe laser, 
- travailler sous le soleil, 
- travailler près des fours de fusion.

Événements dangereux  •  Pour les rayonnements ionisants, l’événement dangereux peut être 
constitué par l’exposition au rayonnement d’une source, l’inhalation 
ou l’ingestion de matières radioactives (perte d’une source de 
gammagraphie industrielle…).

  •  Pour les rayonnements électromagnétiques, l’événement dangereux 
est constitué par une exposition à des champs d’une intensité 
supérieure aux VA (valeurs déclenchant l’action). Une personne portant 
un implant actif peut être sensible à des seuils inférieurs.

  •  Pour les rayonnements optiques, l’événement dangereux dépend de 
la valeur limite d’exposition (puissance d’émission, de la longueur 
d’onde des rayonnements mais également de la durée d’exposition) : 
exposition répétée au soleil, exposition de l’œil à un laser de classe 3 ou 
4 ou à un arc de soudage…

Fiche risquesRisques liés aux rayonnements



58     Synergie Pédagogie Maintenance 2014

Dommages potentiels  •  Pour les rayonnements ionisants : 
-  Les dommages à court et moyen terme (mort cellulaire) qui 

apparaissent pour une dose déterminée (effet de seuil de type 
déterministe) : brûlures radio-induites.

    -  Les dommages à long terme (cancers et anomalies génétiques) qui 
peuvent apparaître plusieurs années après l’exposition sans notion de 
seuil limite bas.

 •   Pour les rayonnements électromagnétiques : 
-  Effets sur les implants actifs (et passifs s’ils contiennent des 

matériaux ferro-magnétiques).
    -  Stimulation électrique du système nerveux (rayonnement basses 

fréquences <10 MHz).
    -  Échauffement des tissus (rayonnement hautes fréquences >100 KHz)
    -  Combinaison des deux effets précédents (rayonnement compris entre 

100 KHz et 10 MHz).
    -  Effets sensoriels (vertiges, phosphènes rétiniens…) : Fréquence < 400 Hz
    -  Effets dus aux courants induits en fonction de la densité de courant 

circulant dans le corps.

 •   Pour les rayonnements optiques : 
- Conjonctivite. 
- Atteinte de la cornée (photo kératite). 
- Cataracte. 
- Endommagement de la rétine. 
- Brûlures de la peau. 
- Cancer de la peau...

Mesures de prévention 
   •  Remplacer l’appareil générateur de risque par un appareil ne générant pas 

de risque (ou moins) : 
-   Remplacement des détecteurs incendie à Americium 241 par des 

détecteurs optiques.
    -   Remplacement de la soudure par points 50 Hz par la soudure par points 

1 MHz.

Protection collective •  Contre les rayonnements ionisants : 
-  Je respecte les préconisations de la personne compétente en  

radioprotection (PCR) ainsi que les moyens qu’elle a mis en place.

 •  Contre les rayonnements électromagnétiques : 
-  Mon employeur met en place un blindage des sources d’émission et/

ou un périmètre de sécurité autour des sources d’émission.
    -  Mon employeur balise la zone dangereuse avec des barrières rigides 

et stables ; il met en place une signalétique adaptée (pictogramme).

 •  Contre les rayonnements optiques : 
- J’utilise un écran de protection.  
-  Mon employeur augmente la luminosité des locaux où on utilise  

des lasers (500 Lux minimum, pour dilater la pupille, ce qui réduit  
les dommages).

    -  Mon employeur élimine les surfaces réfléchissantes s’il y a des lasers  
de classe 3 ou 4.

Élimination
ou réduction du danger

Fiche risques Risques liés aux rayonnements



Synergie Pédagogie Maintenance 2014      59

Mesures de prévention (suite) 
Protection individuelle  •  Contre les rayonnements ionisants : 

-  J’utilise des équipements de protection individuelle (EPI) préconisés par la 
personne compétente en radioprotection (PCR).

 •  Contre les rayonnements électromagnétiques : 
-  J’utilise les équipements de protection individuelle, surtout pour 

les interventions à proximité de sources haute fréquence quand 
l’émission ne peut pas être interrompue (ces vêtements ne protègent 
pas contre les champs magnétiques basses fréquences et ne se 
portent que dans le cas où les mesures de prévention collective sont 
insuffisantes).

 •  Contre les rayonnements optiques : 
-  Je porte des protections oculaires spécifiques à la longueur d’onde  

à filtrer.
    -  Je porte des vêtements de protection en cas d’exposition à des 

rayonnements optiques.

Mesures complémentaires : •  Contre les rayonnements ionisants : 
-  S’il y a présence d’une source, mon employeur désigne et forme  

une PCR. Je dois suivre ses consignes.

 •  Contre les rayonnements électromagnétiques : 
- Mon employeur forme le personnel. 
-  Je mets en œuvre les consignes d’éloignement de l’opérateur par 

rapport à la source. 
-  Mon employeur met en place une signalétique adaptée au risque.

 •  Contre les rayonnements optiques 
-   Je  respecte les consignes mises en place par mon employeur : 

prise en compte du classement des lasers, identification sonore  
et visuelle des périodes d’émission des lasers…

    -   Mon employeur forme le personnel.
    -   Je connais la signalétique spécifique aux rayonnements  

et je la respecte.

Documentation 
Publication - Vidéo -   Publications INRS :
Site Internet  •  Les rayonnements ionisants, paysage institutionnel et réglementation 

applicable, ED 932, 2014.
 •   Les rayonnements ionisants, prévention et maîtrise du risque, ED 958, 2006.
  •  Les lasers, ED 5009, 2004.
  •  Les rayonnements ionisants, ED 5027, 2011.
 •  Rayonnements lasers, ED 6071, 2010.
  •  Sensibilisation à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels (ROA) sur 

les lieux de travail, ED 6113, 2011.
  •   Exposition des travailleurs aux risques liés aux champs électromagnétiques,  

ED 6136, 2013.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
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