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-  : le texte du Conseil adopte une approche différente de l?exposition selon qu?il s?agit dePrincipales dispositions de la position commune
sources artificielles ou de sources naturelles de rayonnement. Pour l?exposition à des sources artificielles, la position commune applique,
comme dans le cadre des 3 autres directives « agents physiques », le principe de la fixation de valeurs limites d?exposition (VLE) directement
basées sur les effets sanitaires et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à ce type de
rayonnement seront protégés contre tout effet nocif connu sur la santé. Ces valeurs reposent dans une large mesure sur les recommandations
et lignes directrices établies par la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants). Celles-ci
reposent sur des fondements scientifiques visant à prévenir les  et qui peuvent servir deeffets aigus et à long termesur les yeux et la peau
base pour la fixation de niveaux élevés d?exposition. En vertu de la position commune aucune distinction n?est opérée entre les effets à court
et long terme puisque la directive couvre les effets nocifs tant aigus que chroniques sur la santé (ex. : il est tenu compte du fait qu?une
exposition excessive aux ultraviolets puisse avoir des effets à long terme et provoquer des mélanomes cutanés).

En raison de leur nature conservatrice, les VLE recommandées dans le texte de la position commune ne sont pas accompagnées de « valeurs
déclenchant l?action », comme cela était le cas dans d?autres directives du même type. En revanche, étant donné que l?application des VLE
n?est pas appropriée pour l?exposition à des sources naturelles de rayonnement optique (rayonnement solaire, activité volcanique, incendies
naturelles, foudre, etc.) la position commune se cantonne à la fixation de règles en matière de formation et d?information des travailleurs,
d?évaluation des risques et de mesures préventives de protection en vue d?éliminer ou de réduire les risques au minimum.

La position commune détermine quelles sont les mesures préventives requises pour réduire les risques auxquels sont exposés les travailleurs.
Ces mesures reposent avant tout sur l'obligation qui est faite à l'employeur de déterminer et d'évaluer les divers risques résultant de
l'exposition aux rayonnements optiques durant le travail. Un des éléments principaux de la position commune est dès lors l'évaluation des

, pour lesquels une mesure et/ou calcul peut s'avérer nécessaire. Àniveaux de rayonnements optiques auxquels les travailleurs sont exposés
cet égard, la position commune inclut des instructions concernant la méthode à utiliser pour évaluer les niveaux d?exposition : les normes et
recommandations de la CEI (Commission électrotechnique internationale), de la CIE (Commission internationale de l?éclairage) et du CEN
(Comité européen de normalisation) devraient être utilisées et, à défaut, il faudrait se conformer aux lignes directrices normales ou
internationales d?ordre scientifique. Par ailleurs, pour éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises, l?évaluation pourrait
tenir compte de données fournies par les fabricants d?équipements produisant des rayonnements optiques lorsqu?ils font l?objet d?une
directive pertinente.

Sur base de l?évaluation des risques (et à moins que l?évaluation effectuée ne démontre que l?exposition ne dépasse pas les valeurs limites
et que tout risque pour la sécurité est exclu), l?employeur sera tenu d?établir et de mettre en ?uvre un programme comportant des mesures
techniques et/ou organisationnelles visant à prévenir l?exposition dépassant les valeurs limites. Pour l?exposition aux rayonnements optiques
naturels, le recours au principe de précaution systématique garantira un niveau élevé de protection des travailleurs.

La position commune prévoit également des mesures détaillées relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Elle prescrit en outre
une "surveillance appropriée de la santé" des travailleurs conformément à la directive-cadre 89/391/CEE.

-  : le texte de la position commune reprend à son compte 11 des 36 amendements approuvésSort des amendements du Parlement européen
en première lecture, dans la lettre ou l?esprit. Parmi les amendements rejetés, certains avaient été repris dans la proposition modifiée de la
Commission dont notamment des amendements essentiels portant sur la surveillance de la santé.

- :Principales différences entre la proposition modifiée et la position commune du Conseil

modification de la structure du texte (scission directive de 1992);

§         restructuration et redéfinition des valeurs limites d'exposition, y compris la suppression de la valeur déclenchant l?action et du
niveau seuil, de manière à aligner les dispositions de la directive sur les dernières évolutions scientifiques et techniques en la
matière;

référence aux normes et dispositions établies par le CIPRNI dans les annexes. Dans les très rares cas où la CIPRNI ne formule pas
de recommandations quantifiables (en particulier, situations caractérisées par des rayonnements optiques cohérents comme les
lasers), les recommandations de la CEI seraient introduites ;
référence aux normes, recommandations et lignes directrices d?ordre scientifique pour l?évaluation, la mesure et le calcul des
niveaux d?exposition à des sources artificielles de rayonnements optiques, qui doit s?inscrire dans le contexte de l?évaluation des
risques;
suppression de l?obligation de déclarer certaines activités présentant un risque accru à l?autorité responsable ;
octroi d?un même niveau de protection aux personnes qui travaillent à l?extérieur et à l?intérieur ;
régression du niveau de protection des travailleurs sur le plan sanitaire (surveillance de santé) par rapport à la proposition initiale.

À noter que le procès-verbal de la position commune comporte une déclaration du Conseil qui invite la Commission à élaborer, après avoir
demandé l?avis du Comité consultatif pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, des orientations pratiques visant à faciliter l?application
des dispositions de la directive (partie « obligations de l?employeur » en particulier ainsi que les annexes).

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

Dans son avis portant sur la position commune du Conseil, la Commission indique qu'elle est en mesure d'accepter le texte du Conseil adopté
à l'unanimité. Dans l'ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de sa proposition modifiée et tient compte des
dernières évolutions scientifiques et techniques dans le domaine des risques résultant des rayonnements optiques. Elle considère également
que la plupart des demandes formulées par le Parlement européen ont été rencontrées.

Toutefois, la Commission met en avant une différence majeure par rapport au texte de proposition modifiée. Il s'agit de l'affaiblissement des
dispositions relatives à la surveillance de la santé. Sur cette question, la Commission accepte l?article 8 tel que proposé par le Conseil à titre
de compromis, bien que l?aspect préventif de la surveillance sanitaire ne soit pas explicitement formulé et que les travailleurs ne se voient pas
accordé un droit d?examen médical spécifique en cas de surexposition.

En ce qui concerne les autres points de modification de la position commune, la Commission se rallie au texte du Conseil, notamment sur les
points suivants :



amendements non repris de la première lecture du Parlement européen : un certain nombre de modifications, intégrées dans la
proposition modifiée de la Commission ne figurent plus dans le texte de la position commune. La Commission accepte leur
non-inclusion dans la mesure où cela s?intègre dans le cadre d?un compromis global obtenu à l?unanimité (notamment certaines
modifications devenues inutiles ou obsolètes du fait de la nouvelle structure de la directive scindée en 4 propositions indépendantes
ou de la nouvelle approche préventive imposée par l?évolution des connaissances techniques intervenues depuis 1994),
références faites dans les annexes du dispositif, aux recommandations de la CIPRNI, très préventives vis-à-vis des travailleurs. Dans
les très rares cas où la CIPRNI ne formule pas de recommandations quantifiables (laser en particulier), il est fait appel aux
recommandations de la CEI. La Commission indique que les domaines de santé et de sécurité professionnels dans lesquels il existe
un consensus aussi large entre les autorités sanitaires consultatives nationales et internationales sur des niveaux sûrs d?exposition,
sont rares (ce qui constitue un gage de sécurité pour les travailleurs).

Quant à la demande du Conseil d?élaborer des orientations pratiques sur la mise en ?uvre de la directive, la Commission indique qu?elle se
réserve le droit d?y répondre conformément aux règles du traité en tenant compte de son droit d?initiative et en prenant en considération les
ressources budgétaires et humaines qui seront à sa disposition.

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

 La commission a adopté le rapport de M. Csaba ?RY(PPE-DE, HU) modifiant la position commune du Conseil en deuxième lecture de la
procédure de codécision:

- : dans le cas des travailleurs exposés à des sources naturelles de rayonnement optique, la définition de toutes les obligationsarticle 4
imposées à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et pour la sécurité relève de la compétence régulatoire des États membres;

- : il convient d'indiquer clairement que l'objectif de la surveillance de la santé des travailleurs est «la prévention et la détection précocearticle 8
de tout effet nocif sur la santé, ainsi que la prévention de tout risque à long terme pour la santé et de tout risque de maladie chronique,
résultant de l'exposition à des rayonnements optiques». Lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites est dépistée, le travailleur
concerné doit faire l'objet d'un examen médical;

- nouvel : afin de faciliter l'application de la présente directive aux employeurs, en particulier des petites entreprises, laarticle 12 bis
Commission élabore un guide pratique sur la mise en ?uvre des dispositions des articles 4 et 5 et des annexes I et II.

 

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Csaba  (PPE-DE, HU) sur la 17  modification de la directive relative à?RY ème

l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques), le Parlement européen a suivi les grandes lignes
des recommandations de vote de sa commission de l'emploi et des affaires sociales. Il en va ainsi des amendements visant à modifier la
position commune sur les points suivants :

rappeler que la directive vise aussi à prévenir et à détecter à un stade précoce tout effet nocif sur la santé et notamment tout risque de
maladie chronique résultant d?une exposition aux rayonnements optiques pour les travailleurs ;
insister sur le fait que la directive ne doit en aucun cas être un prétexte pour aboutir à une régression des droits des travailleurs par
rapport à la situation antérieure dans les États membres ;
affirmer, contre l?avis du Conseil, qu?il revient aux autorités des États membres et non à l?Union européenne d'évaluer les dangers
pour les yeux résultant d'une exposition prolongée aux rayons du soleil (rayonnements optiques de source naturelle) et de prendre les
mesures pour pallier ces risques ;
insister pour que la surveillance médicale découlant de l?application de la directive soit effectuée par un médecin, un professionnel de
la santé ou une autorité médicale compétente dans les États membres en prévoyant également que ces derniers puissent accéder
aux évaluations de la santé des travailleurs, en vue de suivre au mieux  l?évolution sanitaire des travailleurs ;
demander à la Commission d?élaborer un guide pratique à destination des entreprises (et notamment des PME) en vue de mieux
comprendre les dispositions techniques de la directive;
mieux informer le Parlement européen des rapports établis par la Commission en vue d?évaluer la mise en ?uvre de la directive.

Toutefois, à la faveur de nombreux amendements libéraux approuvés en Plénière, le Parlement a insisté pour qu?un certain nombre de points
du rapport ?RY soient revus notamment :

 en ce qui concerne certaines dispositions techniques portant sur l?évaluation des risques, la Plénière a préféré cantonner-      

l?évaluation des risques aux expositions émanant de sources  de rayonnements optiques ; le paragraphe quiartificielles
prévoyait une  (ainsi qu?un programme deévaluation des risques contre dessources naturelles de rayonnements optiques
mesures pour réduire ces risques au minimum) a été  par 377 voix pour, 279 voix contre et 15 abstentions ;supprimé

 en revanche, lorsque les travailleurs sont exposés à des , la Plénière est d'avis qu?il-       sources artificielles de rayonnements
faut renforcer le dispositif prévu et réglementer au niveau de l'UE les problèmes posés par l'exposition à ce type
d?exposition. Pour les rayonnements provenant de lasers par exemple, la position commune du Conseil fournissait des
détails sur les mesures que devait prendre l'employeur pour protéger ses travailleurs. Le Parlement accepte ces
dispositions, mais il estime que si un examen médical a dépisté des effets préjudiciables pour la santé d?un travailleur
exposé à cette source artificielle de rayonnement, cet examen doit être réalisé conformément aux pratiques nationales et
non communautaires. La Plénière allège toutefois le niveau des mesures à prendre par l?employeur pour éviter les risques
encourus par les travailleurs (ex. la Plénière n?a pas retenu l?idée d?un changement de poste éventuel pour éviter les
risques).



Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

Faisant suite à la deuxième lecture du Parlement européen, la Commission a approuvé une proposition modifiant la position commune du
Conseil à la lumière des amendements approuvés en Plénière. Le texte de cette proposition modifiée intègre la quasi totalité des
amendements du Parlement européen adoptés en Plénière dans la mesure où ceux-ci sont de nature à compléter et à améliorer le texte de la
position commune et à renforcer certaines dispositions relatives à la surveillance de la santé des travailleurs. La Commission indique, par
ailleurs, que l'acceptation de la demande du Parlement de réaliser un guide de bonne pratique visant à aider les employeurs à mettre en ?uvre
la directive, est de nature à faciliter l'obtention rapide d'un compromis sur ce dossier.

En ce qui concerne, les amendements portant sur l'exclusion de la position commune des risques dus à l'exposition des travailleurs aux
rayonnements d'origine naturelle, la Commission indique qu?elle peut accepter le souhait du Parlement tout en faisant remarquer que cela
exclura de la directive ce type de risque (rayonnements optiques d'origine naturelle, à savoir principalement, le soleil).

Techniquement, la Commission a retenu les amendements suivants :

une référence à la prévention et à la détection précoce des effets sur la santé des rayonnements;
la réaffirmation du principe selon lequel la directive finale ne doit pas servir à justifier une régression du niveau de protection prévalant
dans chaque État membre avant l?adoption de la directive;
prévoir que lorsqu'un employeur doit effectuer une évaluation des risques en évaluant la compatibilité des équipements des
travailleurs, cette évaluation soit facultative si des tests semblables ont déjà été effectués par des fabricants d'équipements produisant
des rayonnements optiques (et à condition que les équipements fassent l'objet d'une maintenance appropriée et périodique) ;
le principe de la réalisation par la Commission d'un guide de bonnes pratiques afin d'aider les employeurs à mieux comprendre les
dispositions techniques de la directive ;
la fixation de mesures, en cas de possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition ;
la nécessité de prévoir des mesures de surveillance de la santé et des précisions sur les modalités de cette surveillance médicale
(celle-ci doit être effectuée par du personnel qualifié et habilité) ;
le renforcement des dispositions devant permettre à l'autorité médicale compétente d?accéder aux résultats de l'évaluation des
risques ;
la prévision d?un examen médical lorsqu?un travailleur est en situation de dépasser les valeurs limites d'exposition ;
des précisions sur la portée de l'évaluation que la Commission devra réaliser sur la mise en ?uvre de la directive;
l?élimination de la directive de toute évaluation des risques en cas d'exposition à des  (dans sonsources naturelles de rayonnements
exposé des motifs, la Commission indique qu?elle a pris note que le Parlement ne souhaite pas que les risques dus à l'exposition des
travailleurs aux rayonnements d'origine naturelle fassent partie du champ d'application de la proposition. Elle indique toutefois que
cette acceptation ne signifie pas qu'elle considère que l'exposition aux radiations optiques d'origine naturelle ne constitue pas un
risque pour les travailleurs exerçant des activités à l'extérieur) ;
la mise en évidence des risques dus  ;aux rayonnements d'origine artificielle
l?élimination du principe de réaffectation éventuelle d'un travailleur exposé : la Commission accepte cet amendement dans la mesure
où il permettra l?obtention d'un compromis rapide.

En revanche, la Commission a rejeté les amendements portant sur le transfert de compétences vers les États membres, des obligations en
matière d'évaluation des risques en cas d'exposition à des radiations d'origine naturelle : la Commission ne peut accepter en l'état cet
amendement pour des raisons de cohérence juridique.

En conclusion, la Commission modifie sa proposition et, par souci de cohérence, modifie également le titre de la proposition qui doit se lire
« Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives à l'exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques » (rayonnements optiques d'origine artificielle).

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

Le Conseil a décidé de ne pas approuver tous les amendements approuvés par le Parlement européen en seconde lecture. Par conséquent,
le Conseil a décidé de mobiliser le Comité de conciliation.

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

 Le comité de conciliation conclut un accord sur un texte commun pour la directive sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques:

- le principal problème réside dans la distinction établie par le Conseil entre la protection contre les rayonnements émis par des sources 
 et ceux émis par des sources  (par exemple la lumière du soleil ou les incendies naturels). Le Conseil et le Parlementartificielles naturelles

conviennent finalement d'exclure du texte de la proposition toute référence aux sources naturelles de rayonnement optique, et de limiter le
champ d'application de la directive aux rayonnements optiques artificiels;

- les dispositions concernant l'  constituent également un autre point de désaccord. Toujours estobjectif de surveillance de la santé il que le?
Parlement et le Conseil se mettent d'accord sur l'inclusion de la «détection en temps utile des effets nocifs sur la santé» dans les objectifs de
surveillance de la santé;

- quant à la , un accord a été trouvé. Lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites estmise en ?uvre de la surveillance de la santé
dépistée, le travailleur concerné doit faire l'objet d'un examen médical conformément à la législation et aux pratiques nationales. Il en va de
même,lorsqu'il ressort de la surveillance qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé résultant d'une
exposition à des rayonnements optiques artificiels.

 



Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

Le Parlement a approuvé par 570 voix pour, 16 contre et 49 abstentions l'accord obtenu avec le Conseil en comité de conciliation sur la
proposition de directive destinée à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques. Le Conseil a
accepté la demande du Parlement d'exclure de cette législation les rayonnements provoqués par des sources naturelles telles que le soleil.
Une option envisagée lors des négociations et qui avait valu à ce texte le sobriquet de "Directive Sunshine".

Conformément à l?accord obtenu, la directive a pour objet de fixer des normes minimales pour la prévention et le diagnostic précoce des
dommages causés aux yeux et à la peau par les rayonnements provenant de sources artificielles et pour la prévention des risques à long
terme pour la santé. Elle arrête des valeurs limites d'exposition et exige des employeurs de procéder à des évaluations des risques. La
directive décrit en outre les droits du travailleur à l'information, à la formation, à la consultation et à des contrôles de santé.

Les travailleurs seront protégés contre tout rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1nm. Le spectre
d'un rayonnement optique se divise en rayonnement ultraviolet, rayonnement visible et rayonnement infrarouge. Ainsi, ni les radiations
ionisantes telles que les rayons X ou gamma ni les champs électromagnétiques du type micro-ondes ou fréquences radio ne seront couverts
par cette législation.

Quant aux sources de rayonnement concernées, telles que les lasers et lampes à infrarouge, la directive précise les mesures que devra
prendre l'employeur pour protéger ses travailleurs. Citons l'adaptation des méthodes de travail pour réduire les risques de radiation, la
limitation de la durée et le niveau d'exposition, la conception et la configuration des lieux et postes de travail ou encore l'utilisation
d'équipements de protection personnels adéquats. Le Parlement a accepté ces mesures en deuxième lecture et a obtenu du Conseil que la
Commission européenne soit chargée d'élaborer un guide pratique destiné aux employeurs, et en particulier aux responsables de PME, pour
les aider à mieux comprendre les dispositions techniques de cette directive.

Si la plupart des dispositions de la directive n'ont pas soulevé de problèmes particuliers, un point de désaccord majeur était apparu en
revanche, en deuxième lecture: contrairement au Conseil, le Parlement européen estimait qu'il appartenait aux autorités nationales - plutôt
qu'à l'UE - de déterminer si et comment les employeurs devaient évaluer les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements
naturels émis par le soleil et quelles mesures il leur faudrait prendre. Le Conseil estimait pour sa part que les employeurs devaient non
seulement évaluer les risques, mais aussi mettre en place un plan d'action si un risque était identifié.

L'accord entériné par les deux délégations exclut dès lors de la directive toute référence aux rayonnements optiques naturels et en restreint
donc le champ d'application aux rayonnements artificiels. Le projet commun approuvé en Plénière sur base du rapport  (PPE-DE,Csaba ÖRY
HU) entérine l?ensemble de ces dispositions. Les États membres ont désormais 4 ans pour mettre en ?uvre cette directive au niveau national.

Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

OBJECTIF : fixer des prescriptions minimales harmonisées en matière de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une
exposition aux rayonnements optiques artificiels (comme les lampes UV, rayonnement laser, etc.).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (19  directive particulièreème

au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTEXTE : Cette directive fait partie d'un « paquet » de 4 directives relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques : bruits, vibrations, champs électromagnétiques et rayonnements optiques.

Scission de la directive originelle : pour rappel, en 1992, la Commission a présenté une première proposition de directive particulière au sens
de la directive cadre 89/391/CEE, visant à protéger les travailleurs contre 4 types d'agents physiques différents : le bruit, les vibrations
mécaniques, les ondes et champs électromagnétiques et les rayonnements optiques. Devant la difficulté à adopter une directive portant sur
l'ensemble de ces agents, il a été décidé en 1999 de scinder le texte de base en 4 propositions distinctes portant sur chacun des agents
concernés. Toutes les délégations ainsi que la Commission ont accepté cette approche consistant à négocier un seul volet de la proposition
sans pour autant renoncer aux autres volets. Pour les deux premiers agents physiques, les vibrations et le bruit, le Parlement européen et le
Conseil sont parvenus à adopter respectivement les 2 directives suivantes : directive 2002/44/CE (voir ) pour les vibrationsCOD/1992/0449
mécaniques et directive 2003/10/CE (voir ) pour le bruit. La directive 2004/40/CE, adoptée plus récemment, se concentre surCOD/1992/0499A
les risques dus à l'exposition aux champs électromagnétiques (voir ), le 4  volet faisant l?objet de la présente directive.COD/1992/0449C ème

Directive « Sunshine » : dans sa proposition initiale, la Commission prévoyait de fixer des mesures contre les risques résultant d?une
exposition des travailleurs à tous les types de rayonnements optiques, en ce compris les  comme le soleil (ce qui a valurayonnements naturels
à ce texte le sobriquet de "Directive Sunshine"). Le compromis final obtenu à l?issue d?une 3  lecture du texte par le Parlement européenème

et le Conseil, a finalement prévu de limiter le champ d?application de la directive aux seuls . Au cours de la procédurerayonnements artificiels
législative qui a mené à l?adoption de la directive, la Commission a toutefois rappelé que l?acceptation du compromis ne signifiait pas que
l'exposition aux radiations optiques d'origine naturelle ne constituait pas un risque pour les travailleurs exerçant des activités à l'extérieur.

CONTENU : la directive entend fixer des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et
leur sécurité résultant (ou susceptibles de résulter) d'une exposition à des  durant leur travail.rayonnements optiques artificiels

Champ d'application : par rayonnements optiques artificiels il faut entendre tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde
comprise entre 100 nm et 1 mm, tels que rayonnements ultraviolets, rayonnements visibles ou rayonnements infrarouges. La directive
s?applique également aux rayonnements émis par des lasers ou par des sources artificielles de rayonnements incohérents, pouvant entraîner
des effets nocifs sur les yeux et sur la peau de manière aiguë ou chronique.

La directive réglemente le  à ces rayonnements notamment en obligeant les employeurs à effectuer uneniveau d'exposition des travailleurs
analyse des risques préalable et à mettre en place des mesures de prévention dès la conception des postes de travail, afin d'éliminer ou de

.réduire les risques à la source

En outre, elle fixe, parallèlement à d'autres mesures de protection, des  des travailleurs aux rayonnementsvaleurs limites d'exposition

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/1992/0449
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/1992/0449A
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/1992/0449C


incohérents (tous rayonnements autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique tels que décrits à l?annexe I de la
directive) et aux rayonnements laser (tels que décrits à l?annexe II).

Mesures à prendre par l'employeur pour limiter les risques : globalement, les employeurs devront s?employer à réduire les risques dus à une
exposition des travailleurs à des rayonnements optiques artificiels, en appliquant des mesures en 2 temps :

  : pour évaluer les risques, l'employeur devra tout d?abord mesurer les niveaux1)      en évaluant le niveau de risques des rayonnements
de rayonnements optiques auxquels les travailleurs sont exposés en vue de s'assurer que l'exposition ne dépasse pas les limites
applicables. Pour mesurer ces seuils d?exposition, l?employeur se fondera sur les normes pertinentes fixées par la Commission
électrotechnique internationale (CEI), la Commission internationale de l'éclairage (CIE), le Comité européen de normalisation (CEN)
ou, à défaut, sur les lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. L?évaluation pourra
éventuellement tenir compte de données fournies par les fabricants d?équipements produisant des rayonnements optiques. Au
moment de l?évaluation des risques, l?employeur devra également tenir compte d?un certain nombre de critères dont notamment,
l?exposition de certains groupes à risque particulièrement sensibles ou de tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une
explosion ou un incendie ;

  : ensuite, l'employeur doit veiller à réduire à un minimum le niveau d'exposition aux rayonnements et, si2)          en réduisant les risques
l'évaluation des risques indique une possibilité que les valeurs limites puissent ou ont été dépassées, à ramener l'exposition à un
niveau acceptable, par exemple en choisissant un autre matériel ou en limitant le temps d'exposition. La directive suggère à cet
égard toute une batterie de mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs
limites. Parmi les mesures immédiates à prendre en tel cas, la directive prévoit en particulier des mesures de  afin designalisation
circonscrire l?accès aux lieux concernés aux seules personnes habilitées.

Á noter que :

les documents d?évaluation et de mesure du risque (effectués par du personnel compétent) devront être conservés sous une forme
susceptible de permettre leur consultation à une date ultérieure. En outre, l'évaluation des risques devra régulièrement être mise à
jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de
la surveillance de la santé en démontrent la nécessité ;
si, en dépit de toutes les mesures prises, les travailleurs continuent d?être exposés à des valeurs d?exposition dépassant les seuils
prévus à la directive, l?employeur devra adapter en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout
nouveau dépassement.

Information et formation des travailleurs : les travailleurs et leurs représentants doivent recevoir les informations appropriées et/ou la formation
nécessaire, par exemple en ce qui concerne la bonne utilisation des équipements de protection.

Consultation et participation des travailleurs : les employeurs doivent consulter au préalable les travailleurs ou leurs représentants en matière
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces derniers peuvent proposer des mesures pour améliorer cette protection et
même faire appel aux autorités compétentes s'ils estiment que la protection de la santé offerte par l'employeur n'est pas suffisante (selon la
directive-cadre 89/391/CEE).

Surveillance de la santé des travailleurs : la santé des travailleurs est soumise à une surveillance effectuée par un spécialiste (que ce soit de
la médecine du travail ou d?une autorité médicale responsable) conformément à la loi et aux pratiques nationales.

Un  est ouvert et tenu à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance en raisondossier de santé individuel
de son exposition aux rayonnements optiques d'origine artificielle. Les travailleurs concernés pourront accéder à leur dossier médical
personnel sur demande.

Effets préjudiciables et/ou dépassement des valeurs limites : dans tous les cas d'exposition dépassant une valeur limite, un examen médical
doit être proposé aux travailleurs. Si les valeurs limites ont été dépassées et/ou s'il est estimé qu'un travailleur a subi des effets préjudiciables
à sa santé suite à une exposition professionnelle aux rayonnements optiques artificiels:

le travailleur est informé par le médecin ou la personne qualifiée des résultats le concernant personnellement;
l'employeur est informé des éléments significatifs dans le respect du secret médical; il réexamine l'évaluation des risques et les
mesures précédemment adoptées, met en pratique les mesures recommandées par les personnes compétentes et met en place un
système de surveillance continue.

Modifications des valeurs limites prévues à la directive : toute modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes est
adoptée en codécision par le Parlement européen et le Conseil. En revanche, toutes modifications de nature purement technique (tenant
compte de l?évolution de la normalisation des lieux de travail ou des progrès technique en lien avec l?évolution des connaissances
scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail) pourront être prises par la Commission (en vertu
d?une procédure de comitologie impliquant l?information du Parlement européen).

Guide pratique : à la demande du Parlement européen, et pour faciliter la mise en ?uvre de la directive, il est prévu que la Commission réalise
un guide pratique sur ses principales dispositions liées en particulier à l?évaluation et à la prévention/réduction des risques ainsi qu?à la mise
en ?uvre des annexes liées aux valeurs limites d?exposition des travailleurs.

 : les États membres doivent prévoir des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions nationales qui transposent laSanctions
directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En tout état de cause, la mise en ?uvre de la directive ne doit
pas servir à justifier une détérioration de la situation de la protection des travailleurs prévalant dans chaque État membre.

 : tous les 5 ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en ?uvre pratique de la directive, en incluantRapports
l'avis des partenaires sociaux. La Commission, pour sa part, informe tous les 5 ans de l'évaluation qu'elle fait de ces rapports au Parlement
européen, au Conseil et au Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.04.2006.

TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 27.04.2010.


