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Introduction
DÉFINITION

1.  LA LUMIÈRE LASER EST SPÉCIALE 

La lumière générée par un laser est concentrée et dirigée 
dans un faisceau, contrairement à une ampoule qui est 
projetée dans toutes les directions. La lumière laser a 
trois caractéristiques qui la différencient de la lumière « 
ordinaire ». Est: 

• Monochromatique (une seule couleur qui varie 
selon le type de laser), 
• Directionnel (les rayons sont parallèles et peuvent 
parcourir de longues distances avec très peu de 
divergence), 
• Cohérent (les ondes sont en phase, c’est-à-dire 
qu’elles sont synchronisées dans le temps et 
l’espace). 

Ces caractéristiques permettent une forte concentration 
d’énergie sur une très petite surface.

QU’EST-CE QU’UN LASER

Le terme LASER est un acronyme pour Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation .
Les lasers sont des dispositifs qui produisent une forme de lumière très spéciale, 
très dense en énergie. Il existe toute une gamme de lasers qui sont utilisés dans 
des secteurs aussi variés que l’industrie, la chirurgie, les télécommunications, la 
construction, etc. Plus près de chez nous, il y a des « scanners » dans l’épicerie, des 
lecteurs de disques compacts, etc.

Ce guide sert à :
- Démystifier les paramètres qui caractérisent les lasers ;
- vous aider à identifier les dangers associés aux lasers utilisés dans votre entreprise 
aider à identifier les dangers associés aux lasers utilisés dans votre entreprise ;
- Vous aider à trouver des moyens de rendre plus sûres les opérations effectuées avec 
ou à proximité de lasers. 
Aidez à trouver des moyens de rendre plus sûres les opérations avec ou près des 
lasers.
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2.  LES PARAMÈTRES DU LASER

Un laser se caractérise par sa longueur d’onde, sa puissance et son type 
d’émission.

Longueur d’onde 
La lumière laser est une forme d’énergie qui se comporte, à toutes fins 
pratiques, comme une onde. La longueur d’onde est la distance entre 

deux pics. Les longueurs d’onde du rayonnement laser sont généralement ex-
primées en nanomètres (nm). Un nanomètre équivaut à un millionième de mi-
llimètre ou 10-9 mètres ou 0,000000001 mètres. Les longueurs d’onde de la 
lumière émise par les différents types de lasers vont de 190 nm à 10 600 nm.

a
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La lumière laser peut être visible ou invisible. La lumière laser visible 
couvre l'ensemble du spectre visible, du violet au rouge, entre 400 et 700 
nm. La lumière laser invisible se divise en deux grandes catégories, les 
ultraviolets (UV) et les infrarouges (IR).

Puissance
La puissance d’un laser, concentrée dans une petite zone, peut 
suffire à couper le métal. Dans d’autres cas, la puissance est si 

faible qu’il n’y a aucun risque pour les yeux ou la peau. 
Pratiquement: 
- Pour un laser pulsé, la quantité d’énergie en joules (J) qu’il peut libérer 
par impulsion est donnée. La puissance peut également être quantifiée 
en tenant compte de la durée d’une impulsion. La puissance est exprimée 
en watts, ce qui correspond à 1 J/s. 
- Pour un laser à émission continue, sa puissance d’émission est donnée 
en watts (W). La puissance de sortie des lasers à ondes continues 
peut varier d’une fraction de milliwatt à plusieurs kilowatts. Cependant, 
avec la même puissance moyenne, la puissance maximale d’une seule 
impulsion à la sortie d’un laser à commutation Q peut atteindre des 
gigawatts (109 W) ou même des térawatts (1012 W) dans certains types 
de laser. Ces puissances élevées correspondent à une énergie libérée en 
très peu de temps.

b
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Type d’émission 
Le rayonnement laser peut être émis sous forme d’impulsion ou en 
continu. 

Impulsions: 
La durée de l’impulsion varie de quelques femtosecondes (10-15s) à plusieurs 
dizaines de millisecondes. Ces impulsions se suivent à des vitesses très 
variables, de quelques impulsions par heure à plusieurs centaines par seconde. 
Ils peuvent être de trois types: normal, commutation Q ou mode verrouillé. 

L’émission continue: 
On dit qu’un laser émet en continu si la durée de l’émission dépasse 0,25 
seconde, ce qui est le temps du réflexe de fermeture des paupières (réflexe 
palpébral). Lorsque l’œil est soumis à une lumière intense, la paupière a le 
réflexe de se fermer pour protéger l’œil.

c
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En termes simples, un laser se compose d’un milieu actif, d’une source d’excitation 
et d’une cavité optique (ou cavité résonnante). 
•   Le milieu actif est composé d’atomes, de molécules ou d’ions qui absorbent 

l’énergie d’une source d’excitation externe              puis la réémettent sous 
forme de lumière laser monochromatique et cohérente. Le milieu actif 
peut être un solide, un gaz ou un liquide. 
•       La source d’excitation externe peut être électrique, optique ou chimique. 
•     La cavité optique est utilisée pour amplifier l’intensité de la lumière laser par 

deux miroirs qui réfléchissent la lumière d’avant en arrière à travers le milieu 
actif. 
•       L’un des miroirs réfléchit 100% de la lumière qui le frappe, tandis que l’autre 
miroir a une zone semi-transparente qui permet le passage du faisceau laser   

hors de la cavité.

4.  TYPE DE LASER EST SES EXPLICATIONS

Les lasers se distinguent par leur milieu actif, qui peut être solide, 
gazeux, liquide ou semi-conducteur.

5.  LA FIBRE OPTIQUE TRANSPORTE LA LUMIÈRE LASER

Le terme fibre optique fait référence à des tiges de verre ou de plastique 
de petit diamètre qui servent de guide pour transporter la lumière.

3.  LES COMPOSANTS DU LASER 
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Lors de la préparation de ce rapport, les règles et directives suivantes ont 
été prises en compte, qui peuvent être consultées pour une meilleure com-
préhension du contenu: 

RÈGLEMENTS EUROPÉENS 

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 

(rayonnements optiques artificiels). 

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE 

ANSI Z136.9:2013 Norme nationale américaine pour une utilisation sûre des 
lasers dans les environnements de fabrication. 

RÈGLEMENT ESPAGNOL 

UNE-EN 60825-1:2015 Sécurité des produits laser. Partie 1 : Classification et 
exigences de l’équipement 
UNE-EN 60825-4:2006 Sécurité des produits laser. Partie 4 : Systèmes de ra-
dioprotection laser 
IEC / TR 60825-14:2004 Sécurité des produits laser – Partie 14: Guide de 
l’utilisateur 
EN ISO 11553-1:2020 Sécurité des machines. Machines de traitement laser. 
Partie 1 : Exigences générales de sécurité. 
UNE-EN 207:2018 Équipement de protection individuelle des yeux. Filtres et 
protections oculaires contre le rayonnement laser (lunettes laser) 
Arrêté royal RD 486/2010, du 23 avril, relatif à la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux rayonne-
ments optiques artificiels. BOE nº 99 24/04/2010 

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE 

Prévention des risques et protection des personnes 
• 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 
• Décision de la commission européenne du 5 février 2014 concernant les 
exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes con¬-
cernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité géné-

11



rale des produits 
• Décret 2010-750 du 2 juillet 2010 relatif à la protection des travailleurs con¬-
tre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels 
• Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs, relatif à l’application du 
décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser 
sortant 
• Décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser 
sortant 
• Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’ex-
po¬sition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonne-
ments optiques artificiels) 
Norme di sicurezza laser 
• NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers - partie 1 : Classification des 
matériels et exigences » 
• NF EN ISO 11553-1 « Sécurité des machines - Machines à laser - partie 1 : 
prescriptions générales de sécurité » 
Norme per i dispositivi di protezione 
• NF EN 207 « Protection individuelle de l’oeil - Filtres et protecteurs de l’oeil 
contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser) » 
• NF EN 208 « Protection individuelle de l’oeil - Lunettes de protection pour 
les travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de 
réglage laser) » 
• NF EN 12254 « Écrans pour poste de travail au laser - Exigences et essais 
de sécurité » 
• NF EN 60825-4 « Sécurité des appareils à laser – Partie 4 : Protecteurs pour 
lasers » 

12
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RÉGLEMENTATION ITALIENNE 

-CEI EN 60825-1 (CLASSIFICATION CEI 76-2: 2003-2007-2009) « Sécurité des 
équipements laser – Partie 1: Classification des équipements, exigences et 
guide de l’utilisateur » 
• -CEI EN 61040 (classification CEI 76-3: 1998-2007) « Détecteurs, instruments 
et appareils pour la mesure de la puissance et de l’énergie du rayonnement 
laser (OFCS) » 
• -CEI EN 60825-2 (CLASSIFICATION CEI 76-4: 2006) « Sécurité des dispositifs 
laser. Partie 2 : Sécurité des systèmes de télécommunications à fibre optique 
» 
• CEI EN 60825-4 (classification CEI 76-5: 2007) « Sécurité des équipements 
laser. Partie 4: Barrières laser » 
• -UNI EN 207: 2004 « Filtres et protecteurs de l’œil contre le rayonnement 
laser (protecteurs oculaires pour lasers) » 
• -UNI EN 208: 2004 « Protecteurs oculaires pour le travail de réglage sur les 
lasers et les systèmes laser (protecteurs oculaires pour les réglages laser) » 
• -UNI EN ISO 11145: 2008 « Optique et photonique - Lasers et systèmes laser 
- Vocabulaire et symboles » 
• -UNI EN 12254: 2008 « Ecrans pour lieux de travail en présence de lasers – 
Exigences et tests de sécurité » 
• -UNI EN ISO 11252: 2008 « Lasers et systèmes laser - Dispositifs laser - Exi-
gences minimales pour la documentation » 
• -UNI EN ISO 11554: 2008 « Lasers et systèmes laser – Méthodes d’essai de 
la puissance du faisceau, de l’énergie et des caractéristiques temporelles » 
• -UNI EN ISO 11553-1:2009 « Sécurité des machines - Machines laser. Partie 
1 : Exigences générales de sécurité » 
• -UNI EN ISO 11553-2:2009 « Sécurité des machines - Machines laser. Partie 
2 : Exigences générales de sécurité »

13



Sécurité
VALEURS DE SÉCURITÉ

L’objectif de la sécurité laser est principalement de :
• Minimiser les risques des opérateurs.
• Minimiser les répercussions en cas d’accident.
• Sécurité lors de la vente de l’équipement.
• Avantage différentiel par rapport à la concurrence.

La réglementation générale (nationale, européenne et internationale) vise à 
prévenir les risques découlant de l’exposition aux rayonnements optiques 
artificiels (ROA)
En termes de sécurité, il existe 3 grandes grandeurs physiques de la sécurité 
laser :

• Cours,
• Valeurs limites d’exposition (VLE)
• Distance nominale du risque oculaire (DNRO)

CLASSIFICATION DES PRODUITS LASER

La classe d’un laser est la première donnée qui indique le danger de celui-ci. 
Ces informations sont facilement accessibles. Il est mentionné dans l’appa-
reil lá¬ser, ainsi que dans son mode d’emploi. Il s’agit d’une obligation régle-
mentaire et normative pour le fabricant. 
Ces classes, qui sont 8, peuvent être résumées comme suit (1; 1M; 1C; 2; 
2M; 3R; 3B; 4).

14
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CLASSE RISQUES

1
L'utilisation de l'appareil est sûre, y compris l'observation directe 
sur une longue période, même en utilisant des dispositifs de 
visée optique.

1M

Rayon non laser, y compris l'observation directe pendant une 
longue période (à l'œil nu) ; l'observation à travers un instrument 
optique peut être dangereuse (la lettre "M" signifie "instruments 
d'observation optique grossissants").

1C*

Pas de danger oculaire, la VLE pour la peau (ou d'autres 
tissus non oculaires) peut être dépassée en cas d'exposition 
interactionnelle (la lettre "C" dérive du terme "contact", déduit du 
mode de fonctionnement).

2
Sécurité ** pour les expositions momentanées (0,25 s), valable 
uniquement pour la gamme de longueurs d'onde 400-00 nm.

2M
Sûr ** pendant une courte période de temps ; risque de blessure 
si l'on observe avec un instrument optique.

3R
Laser dépassant l'exposition maximale admissible (EMT) pour 
une vision directe dans le faisceau (la lettre "R" est dérivée du 
terme "exigences réduites").

3B

Dangereux en cas d'exposition au faisceau direct, quelle que 
soit la durée de l'exposition. Les réflexions diffuses sont 
normalement sans danger, mais le PEM peut être dépassé 
lorsqu'on utilise un instrument d'observation optique. En outre, 
il existe un risque d'incendie dû au faisceau direct (la lettre "B" 
est historique car elle provient de la première classification).

4
Vision directe dangereuse, exposition cutanée dangereuse, 
réflexion diffuse dangereuse et risque d'incendie dangereux, 
également dû à la réflexion diffuse.

* Cette classe est destinée aux applications directes avec exposition intentionnelle aux rayonne-
ments sur la peau ou les tissus internes du corps pour des procédures médicales, diagnostiques, 
thérapeutiques ou cosmétiques. Le rayonnement laser émis peut être de classe 3R, 3B ou 4, mais 
les caractéristiques techniques de l'appareil empêchent l'exposition oculaire (le faisceau peut 
être de classe 3R ou 4, mais les caractéristiques techniques de l'appareil empêchent l'exposition 
oculaire (le faisceau peut être uniquement si l'applicateur est en contact avec la peau, ou à proxi-
mité immédiate de la peau ou des tissus internes du corps), ce qui réduit la classe de danger à la 
classe 1. Par extension, les exigences de cette classe peuvent être appliquées aux équipements 
laser développés, par exemple, dans la recherche biomédicale au CNRS.
** Le concept de "sécurité" est lié à l'absence de blessure. Cependant, ces faisceaux peuvent 
provoquer un éblouissement intense et douloureux.



Norme: UNE-EN 60825-1:2015
LC WELD est un produit laser de classe 4

2  VALEURS LIMITES D’EXPOSITION

Les valeurs limites d'exposition (VLE) et l'exposition maximale admissible 
(EMA*) recouvrent les mêmes concepts mais se réfèrent à des textes 
différents. (MEL*) couvrent les mêmes concepts, mais se réfèrent à des 
textes différents. Les VLE sont des valeurs limites pour le niveau d'exposition 
aux rayonnements optiques. directement sur la base d'effets avérés sur la 
santé et de considérations biologiques. considérations biologiques. Leur 
respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de 
rayonnement optique sont protégés contre tout effet néfaste connu sur la 
santé. Aucun effet négatif connu sur la santé.
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*EMP (Exposición máxima permisible)

Parámètre et Symbole Láser selon analyse

PUISSANCE MOYENNE P0 2000W

Longueur d’onde λ 1060-1070 nm

Emission accessible @ 450 mm, E 9,71 MW/m2

EMP pour les yeux, EMPoculaire 50 W/m2

Excès de EMP pour les yeux 194 200

EMP pour la peau, EMPpeau 10kW/m2

Excès de EMP pour la peau 971

Paramètre et symbole Taux

Puissance moyenne, P0 2000W

EMP oculaire 50 W/ m2

Distance focale de la lentille, f 150mm

Diamètre du faisceau sur  le lent, d63 3,8mm

Exposition directe, DNROdir 281m

Exposition réflechi, DNROesp 63m

Exposition diffuse, DNROdif 3,5m

3  DISTANCE NOMINALES DES RISQUES POUR LES YEUX

La distance nominale de danger pour les yeux (ORD) est une caractéristique 
du faisceau laser qui doit être connue afin d'effectuer une évaluation précise 
des risques. 
C'est la distance le long de l'axe du faisceau à laquelle l'éclairement est égal à 
la VLE. Si le DNRO inclut la possibilité d'une vision assistée au moyen d'aides 
optiques, il est appelé "DNRO". Il est appelé "DNRO étendu" (DNERO). Il est 
également possible de définir un DNRO pour les faisceaux diffus, qui est 
appelé DNROdiff.

17



RISQUES LIÉS AU RAYONNEMENT LASER

Les risques résultent de l'interaction entre la foudre et les tissus biologiques 
(œil et peau) d'une part, et les matériaux (feu, etc.) d'autre part. Le danger 
peut venir d'un faisceau direct ou réfléchi sur une surface polie ou diffusée.

RAYONNEMENT LASER ET RÉFLEXION

Comment pouvons-nous mesurer ses rayonnements ?

18

Réflexion diffuse Réflexion spéculaire
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Dans le cas des tissus biologiques, les effets dépendront de plusieurs 
paramètres physiques :
- La longueur d'onde ;
- La puissance du faisceau ;
- La taille de la source : ponctuelle ou étendue, diamètre apparent minimum ;
- La nature du faisceau : direct, indirect, non focalisé, focalisé, divergent, 
dispersé ;
- Le temps d'exposition ;
- La distance du faisceau.

1.  RISQUE POUR LES YEUX

L’œil est sans aucun doute la partie du corps la plus sensible au rayonne-
ment laser. L’exposition à un faisceau laser peut se produire de plusieurs 
façons. 
Les blessures oculaires sont causées 
par l’absorption de radiations. Différentes 
parties de l’œil absorbent différemment 
différentes longueurs d’onde de 
rayonnement. Certains sont absorbés par 
la surface de l’œil tandis que d’autres sont 
absorbés par la rétine, créant différentes 
lésions.

19



Fotoqueratite 
La photokératite est une lésion douloureuse de la cornée. Le « flash du 
soudeur » est une forme de photokératite. Elle est due à l’absorption 

des longueurs d’onde ultraviolettes proches et moyennes (180-390 nm) par 
la cornée. Malgré la douleur, ils ne laissent généralement pas de séquelles. 
Les symptômes de la photokératite n’apparaissent pas immédiatement après 
l’exposition, mais quelques heures plus tard. 

Brûlures rétiniennes 
Aux longueurs d’onde visibles et proche infrarouge (400 à 1400 nm), la 
cornée et la lentille agissent comme une loupe qui amplifie l’intensité 

du faisceau. Le faisceau peut être suffisamment intense pour provoquer une 
brûlure de la rétine, créant une perte de vision localisée et permanente. Ces 
dommages se manifestent généralement sous la forme d’un point noir plus 
ou moins grand, d’une augmentation de la fatigue pendant la lecture ou d’une 
détérioration de la vision nocturne. Dans le pire des cas, l’étendue des brûlures 
peut être suffisamment grande pour laisser le patient aveugle.

Chutes 
Les cataractes surviennent généralement à long terme, après une 
exposition répétée à un rayonnement infrarouge moyen et lointain 

(1400 nm à 1 mm). Ils correspondent à une opacification de la lentille, ce qui 
crée une vision trouble. La vision peut être corrigée après la chirurgie. 
Le rayonnement ultraviolet proche peut également provoquer une forme de 
cataracte. 

Brûlure 
La cornée peut brûler avec un rayonnement infrarouge moyen et lointain. 
Une brûlure superficielle guérira d’elle-même en quelques jours. Une 
brûlure profonde, cependant, produira une opacité permanente et peut 

nécessiter une intervention chirurgicale.

20

a

b

c

d



W
e 

ca
re

 a
bo

ut
 y

ou

2.  RISQUE POUR LA PEAU

Les lésions cutanées causées par le laser peuvent être thermiques (brûlures) 
ou photochimiques (similaires aux coups de soleil) dans la nature. Les lasers 
avec des impulsions très courtes et des puissances de crête élevées peuvent 
provoquer une onde de choc qui peut détruire localement les tissus cutanés. 
Cet effet peut également se produire dans les tissus oculaires. 
Bien que l’accent ait été mis sur la longueur d’onde du laser, il est important 
de savoir que la puissance, le type d’émission et la durée de l’exposition 
influencent également la gravité des lésions oculaires et cutanées.

3.  RISQUE LIÉS AUX INTERACTIONS FAISCEAU/CIBLE

Feu
Comme indiqué dans sa définition, tout faisceau laser de classe 3B et 4 
Le faisceau laser présente un risque d'incendie. Pour les lasers de 

classe 4, ce risque persiste même en cas de réflexions diffuses. 
persiste même dans le cas de réflexions diffuses. Par conséquent, ce risque 
doit donc être prise en compte dans la conception et l'aménagement des 
locaux dans lesquels des lasers sont utilisés (quel que soit le type de laser). 
où des lasers sont utilisés (quelle que soit la classe) :
- Application de détection ;
- Résistance au feu des matériaux ;
- Dimensionnement des équipements d'extinction d'incendie.

Rayonnement ionisant
L'utilisation de lasers scientifiques à impulsions courtes peut conduire, 
après focalisation, à des niveaux d'éclairement élevés. 
des niveaux d'éclairement élevés, de l'ordre de 1020 W/cm² et plus, 

après la mise au point. L'interaction d'une telle impulsion laser avec une cible 
peut conduire à la production de radiations ionisantes.

21
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MESURE DE SÉCURITÉ

1. ÉQUIPEMENT

Marquage du dispositif
Des informations claires sur le type de rayonnement auquel l'opérateur 
peut être exposé doivent être placées sur l'équipement. Il doit être 

facilement accessible et lisible par l'opérateur.

Systèmes de prévention et de sécurité
La machine à souder au laser présente les caractéristiques de 
sécurité suivantes caractéristiques de sécurité :
- Bouton marche/arrêt de la machine ;

- Bouton marche/arrêt du laser ;
- Bouton d'arrêt d'urgence ;
- Pince de disjoncteur ;
- Affichage de la notification des émissions.

2.  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPIS)

Lunettes de protection laser:

22
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Equipement de protection individuelle :  (gants, 
vêtements de travail ignifugés, chaussures de protection) : 
A ce jour, il n'existe pas de procédure certifiée pour 

l'évaluation des gants et des vêtements de protection contre les 
rayonnements laser. Certains fournisseurs proposent des gants 
commerciaux basés uniquement sur l'autocertification. En outre, 
il existe sur le marché conçus pour l'utilisation de systèmes de 
soudage laser portables à haute performance, mais ne sont pas 
les systèmes de soudage au laser, mais ne sont pas adaptés à une 
utilisation dans les laboratoires de recherche.

3.  ESPACE DE TRAVAIL SÛR

La salle du laser :
Ce local peut être constitué d'une pièce ou d'un espace clos par des 
cloisons fixes ou mobiles (cabine, enceinte de protection, etc.). . Il est 

considérée comme une zone dont l'accès est réservé au personnel autorisé 
par le responsable de l'établissement. 
REMARQUES
- Une paroi ou une cloison mobile fait partie intégrante des moyens de 
prévention. 
et ne doivent être déplacés que pour des opérations planifiées, avec des 
mesures compensatoires si nécessaire. 
- Un appareil laser peut être installé dans une boîte servant d'équipement de 
protection collective. 
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Signalisation
Une signalisation adéquate doit être mise en place pour indiquer la 
présence de un laser et son niveau de danger. Cette signalisation doit 

être clairement visible et lisible à toutes les entrées des locaux. Il comprend : 
-Le pictogramme "danger du laser".

Un feu d'avertissement, clignotant ou non, placé dans un endroit bien visible, 
qui prévient de l'activation d'un laser dans la pièce. Elle peut être complétée 
par l'émission d'un signal acoustique. Si une installation comporte plusieurs 
appareils de classe 3B ou 4 lasers, le témoin lumineux doit être activé dès 
qu'une des sources (y compris le condensateur d'alimentation) est alimentée. 
Dans la mesure du possible il est recommandé de relier le témoin lumineux 
à l'alimentation du laser. Ces lumières peuvent également être remplacées 
par des boîtes à lumière (ou colonnes lumineuses). Ils sont constitués de 
plusieurs feux et fournissent des informations plus précises sur la nature du 
risque en fonction de l'utilisation du laser. La signification de chaque couleur 
de la boîte à lumière doit être précisée et il est une harmonisation pour 
l'ensemble de l'unité est conseillée.
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4.  FORMATION DU PERSONNEL AUTORISÉ

Le personnel touché par le risque laser doit recevoir une formation théorique 
et pratique spécifique adaptée à ses activités (2,5 jours). Le responsable 
de la sécurité laser (RSL), dès son entrée en fonction, doit recevoir une 
formation (2,5 jours) couvrant les points suivants: 
- Le laser (principe de fonctionnement) ; 
- Les risques associés à l’appareil et à la foudre; 
- Règlements et règles sur la sécurité laser; 
- Définitions et méthodes de détermination des valeurs de sécurité 
laser (principalement ELV, DNRO, échelle de lunettes); 
- Procédures à suivre en cas d’accident laser. 

Les utilisateurs, et en particulier les nouveaux utilisateurs, devraient 
recevoir une formation sur la prévention des risques du laser spécifique à 
l’unité. Cette formation est établie par la RSL, qui peut la diriger ou la faire 
enseigner par des superviseurs. Il doit couvrir au moins les mêmes sujets 
qui sont traités dans la formation de la RSL, mais dans une proportion plus 
faible (format qui oscille entre 2 et 4 heures). Cette formation interne est 
basée sur les descriptions de travail établies dans l’unité et comprend une 
visite des installations. 
Ces formations doivent être traçables (programme de formation et 
d’assistance) : 
Mesures prises. 
Valeurs limites d’exposition et risques potentiels associés. 
Comment détecter et signaler les effets néfastes sur la santé dus à 
l’exposition. 
Pratiques de travail sécuritaires pour minimiser les risques d’exposition. 
L’utilisation correcte de l’équipement de protection individuelle approprié. 
Nomination d’un agent de sécurité.



5.  DOCUMENTATION ET PROCÉDURES

A- FICHES DE DONNÉES
- Fiche 2 : Inventaire type de l'équipement laser
- Fiche 3 : Tableau d'évaluation du modèle " sécurité laser ".
- Fiche 8 : Modèle de liste des personnes autorisées à utiliser le laser
- Fiche 9 : Modèle de fiche individuelle d'exposition aux rayonnements 
optiques artificiels (FIEROA) 
- Fiche 11 : Fiche de poste de travail modèle
- Fiche 12 : Fiche d'instructions pour la salle laser
- Fiche 13 : Comportement en cas d'exposition

B- ANNEXES
- Annexe 1 : Déclaration de mission de la RSL
- Annexe 2 : Glossaire

6.  FAQS
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Un laser de classe 4 avec un faisceau descendant est-il dangereux 
pour les yeux?
L’orientation vers le bas d’un faisceau laser protège contre l’exposition 

au faisceau direct. Cependant, il faut se rappeler qu’un faisceau réfléchi peut 
présenter un danger et qu’un laser de classe 4 présente un danger pour les 
yeux, même dans une situation de réflexion diffuse. Par exemple, un laser 
CO2 peut produire des réflexions diffuses importantes à une distance de 
2 m du point de coupe ou de soudage. Dans ce cas, le rayonnement laser 
est invisible (10 600 nm) et se situe dans la gamme infrarouge lointain. Le 
travailleur exposé ressentira de la chaleur sur la peau. Ce rayonnement n’est 
pas dangereux pour la rétine, mais il peut causer des brûlures à la cornée. 
Pour cette raison, l’utilisation de lunettes de protection est recommandée. De 
simples lunettes de sécurité en polycarbonate peuvent suffire à protéger les 
yeux des rayonnements diffus et infrarouges lointains. Cependant, d’autres 
types de rayonnement peuvent être générés pendant le processus ou pendant 
les opérations d’alignement ou de maintenance. Le choix d’une protection 
oculaire appropriée doit toujours être fait en consultant un spécialiste ou un 
fournisseur compétent.
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Les fibres optiques sont-elles dangereuses pour les yeux? 
Les fibres peuvent transporter des faisceaux laser de classe 3b et 
même de classe 4. En général, les fibres optiques sont sûres lorsque 
tous les connecteurs sont branchés. Une fibre optique débranchée 

sans férule peut présenter un risque de rayonnement pour les yeux. Des 
précautions doivent être prises dans les situations suivantes : 
- Connexion ou déconnexion des connecteurs; 
- Observation du faisceau de lumière dans la fibre, notamment avec un 
instrument optique ; 
- Opérations d’entretien, de révision ou de réparation; 
- Coupez un câble à fibre. 
Chaque fois que la nature du travail le permet, l’observation des fibres doit être 
effectuée avec le système arrêté, c’est-à-dire en l’absence de rayonnement 
laser.

Les niveaux d’alignement représentent-ils un danger pour les yeux?  
Les niveaux d’alignement émettent évidemment un rayonnement 
visible. Ils sont généralement de classe 2 ou 3a. Ils présentent un 
risque de blessure si vous regardez intentionnellement la poutre. Il n’y 

a aucun danger à regarder la ligne utilisée pour l’alignement. Le danger existe 
si la foudre pénètre dans l’œil pendant quelques secondes. Comme il s’agit 
d’un rayonnement visible, la rétine sera endommagée. Il est recommandé 
d’utiliser des lasers d’alignement de classe 1 ou 2.

Les pointeurs laser sont-ils dangereux pour les yeux? 
Les pointeurs laser ne doivent pas être considérés comme des 
jouets et ne doivent jamais viser une personne. La puissance des 
pointeurs varie selon le modèle. Il est recommandé d’utiliser des 

pointeurs laser de classe 1 ou 2 avec une limite de puissance de 1 mW. Les 
pointeurs de classe 3a sont les plus courants sur le marché. Ils ne doivent 
être utilisés que lorsqu’un pointeur laser de classe 1 ou 2 ne convient pas. 
Le faisceau d’un pointeur de classe 2 ou 3a est suffisamment puissant pour 
provoquer un éblouissement et même des dommages permanents à la rétine 
si vous regardez intentionnellement le faisceau pendant plusieurs secondes. 
Il est également possible de trouver des pointeurs laser puissants (classe 3b) 
sur le marché. Ils ne doivent pas être utilisés car ils sont dangereux si vous 
regardez le faisceau directement, même pendant une fraction de seconde. 
Regarder le point de lumière d’un pointeur de classe 1, 2 ou 3a sur une surface 
mate n’est pas dangereux.

3

2

4



28

Un laser de 1 milliwatt peut-il vraiment être dangereux pour les 
yeux? 
Oui, si l’œil est intentionnellement maintenu dans le rayon. La lentille 
agit comme une lentille qui concentre l’énergie du faisceau vers un 

point de la rétine. 
Si vous regardez le faisceau d’un laser de 1 milliwatt, la rétine de l’œil est 
exposée à une intensité dix fois supérieure à celle du soleil de midi. Par 
conséquent, notre réflexe naturel lorsque nous sommes exposés à un 
rayonnement visible intense est de fermer la paupière (réflexe palpébral) et 
de tourner la tête de l’autre côté.

Le personnel travaillant avec de l’équipement laser doit-il subir un 
examen de la vue? 

Les examens de la vue sont recommandés pour le personnel qui va 
travailler avec de l’équipement laser de classe 3b et 4. L’examen de la vue 
pour ceux qui travaillent habituellement avec des lasers devrait inclure: 

• Des antécédents de santé oculaire; 
• Un test d’acuité visuelle; 
• Un test pour vérifier la fonction de la rétine (grille d’Amsler); 
• Un test pour vérifier la vision des couleurs. 

Des examens périodiques sont recommandés tous les deux ans pour les 
utilisateurs de laser de classe 4. Un examen doit être effectué après une 
exposition à des rayonnements qui peuvent avoir causé une blessure à l’œil. 
Un simple test d’acuité visuelle est recommandé pour les personnes qui ne 
sont pas susceptibles d’être exposées au rayonnement laser.
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Un laser à impulsions est-il plus dangereux qu’un laser à ondes 
continues ? 

Les deux peuvent causer des blessures graves et irréversibles. 
Cependant, les lasers à impulsions ont la propriété de développer une 
puissance très élevée. Bien que ce pic de puissance soit de très courte durée, 
il peut causer des dommages importants aux yeux. Voici un exemple de 
blessure causée par un laser à impulsions : 
Laser YAG : Nd, 6 millijulios, impulsion de 10 nanosecondes, invisible à 1064 
nm, classe 3b 
L’impulsion a une puissance maximale de 600 kW (6 millijulios / 10 
nanosecondes = 600 kW). Lorsque le faisceau de lumière a frappé son œil, 
le chercheur a entendu un « pop », causé par une forme de microexplosion à 
l’arrière de l’œil. La vision est immédiatement devenue floue. Après quelques 
mois, les effets permanents sont la vision de particules « flottantes », la 
douleur due à une lecture prolongée et la perte de vision localisée. 
Qu’il s’agisse d’un laser à impulsions ou d’un laser à ondes continues, les 
risques associés à l’utilisation du laser ne doivent pas être pris à la légère. 
Il est toujours conseillé de prendre en compte le type de laser et d’établir 
les mesures de sécurité qui lui correspondent, afin de minimiser le risque 
d’exposition à des rayonnements dangereux.

7
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Important
1 Il est interdit d’effectuer tout type de soudage sans l’équipement de 
protection nécessaire. 

N’utilisez jamais d’équipement de soudage laser LC-WELD en dehors 
des matériaux à souder.

 En aucun cas, ne travaillez ou ne soyez à proximité de la machine 
laser sans les lunettes de protection appropriées. 

Le soudage à l’intérieur de conteneurs, de réservoirs ou de barils ne 
sera pas non plus autorisé tant qu’ils n’auront pas été complètement 
nettoyés et dégazés à la vapeur.

En aucun cas, la machine à souder au laser ne doit être utilisée 
à d'autres fins que pour des travaux de soudage, le soudage des 
matériaux spécifiés et adaptés au soudage au laser.

Les matériaux adaptés au soudage avec les équipe-
ments LC-WELD sont les suivants :
- Acier inoxydable
- Aluminium

                - Titane
                - Acier galvanisé
                - Acier au carbone

1
2
3
4
5
6

Risques
Risques pouvant entraîner des actions inappropriées de la part de 
personnes non formées ou non autorisées. 

Risques liés à l'absence ou à la défectuosité des installations de 
sécurité et des composants de la machine. 

Risque de dysfonctionnement (notamment lors de l'installation).

Risque de mauvaise utilisation de l'équipement par des personnes non 
autorisées et/ou non qualifiées. 



W
e 

ca
re

 a
bo

ut
 y

ou

31

Risque dû à des dysfonctionnements non réparés.

Risque dû à la non-utilisation des équipements de protection.

Risque posé par les matériaux qui peuvent réagir au laser.

Risque lié aux matières inflammables ou explosives.

Risque lié à l'absence de signalisation des machines.
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