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L’éclairage : facteur de productivité, sécurité et santé au travail 
Fabrice Palma, vous êtes ingénieur en prévention des risques professionnels 
et travaillez au sein du service technique et prévention de l’AMETRA06. 
Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet que vous connaissez très bien, 
l’importance de l’éclairage en milieu de travail. 
"Effectivement, j’agis sur la prévention des risques au sein de l’environnement 
de travail que ce soit sur le risque chimique, l’acoustique, l’ambiance 
thermique ou encore l’éclairage. Concernant l’éclairage, j’évalue l’efficacité 
de son installation en entreprise". 

Quels sont les éléments à prendre en compte pour obtenir un 
éclairage efficient ? 
Il est important de mettre en place un niveau d’éclairement adapté à la 
situation de travail. 

Après avoir réalisé une analyse de la situation, il 
est nécessaire de recueillir différentes données sur 
les locaux, l’activité, les sources lumineuses et les 
salarié(e)s.
Néanmoins, intervenir sur le niveau d’éclairement 
ne suffit pas, il faut prendre en compte 3 autres 
paramètres : 
1. La luminance d’une source ou d’une surface : 
paramètre qui nous permet d’évaluer un éblouissement 
direct ou indirect (cd/m²).
2. Le rapport de ces luminances dans le champ visuel 
pour apprécier les contrastes.
3. L’homogénéité de l’éclairage.

Un mauvais éclairage du poste de travail peut être source de 
risques. Un bon éclairage peut avoir de nombreux avantages. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?  
Améliorer l’éclairage des espaces de travail contribue à diminuer la fatigue 
visuelle et à limiter l’aggravation de problèmes physiologiques déjà existants. 
En effet, l’éclairage agit sur : 
•	 La sécurité, car il permet de réduire, voire de supprimer de nombreux 

accidents du travail (coupures, chutes…).
•	 L’ergonomie du poste de travail pour apporter un confort aux salarié(e)s.
L’éclairage permet ainsi de réaliser une tâche avec une efficacité optimale. 
Investir dans un bon éclairage participe à la performance de l’entreprise en 
réduisant l'absentéisme et les coûts par une diminution des erreurs, de la 
fatigue ou encore, des accidents de travail.

Quelle est la réglementation en matière d’éclairage en milieu 
professionnel ?
Le Code du travail détermine dans plusieurs articles des objectifs généraux 
concernant l’éclairage en milieu du travail : éclairage naturel, éclairage 
artificiel, confort, sécurité, etc. 

L’article R.4223-4, encadre le niveau d’éclairement minimum (lux) en fonction 
de la nature du local (entrepôt, vestiaire, pièce aveugle, voie de circulation 
intérieure ou extérieure…). En revanche, il ne prend pas en compte la nature 
de l’activité exercée. 
Les normes européennes NF EN 12464-1 / 12464-2 et la norme française 
NF X35-103, très complémentaires, viennent apporter les précisions 
techniques nécessaires afin d’optimiser les conditions d’éclairage en 
fonction des tâches effectuées sur les paramètres d’éclairement, de 
luminance, les facteurs de réflexion et bien d’autres encore.

Comment solliciter l’AMETRA06 et comment se déroule une 
intervention ? 
Tout d'abord, il est important de rappeler que toute intervention se fait à la 
demande du médecin du travail qui peut être sollicité par le/la salarié(e), le 
CSE ou l’employeur. 
Dans un premier temps, l’ingénieur fait un point avec le médecin du travail 
sur la problématique et les contraintes relevées. 
Dans un second temps, un rendez-vous est fixé avec l’entreprise pour 
rencontrer et échanger avec les responsables, les managers, le CSE et 
les salarié(e)s afin de connaître leurs attentes comme par exemple en cas 
d’inconfort des salarié(e)s. L’ingénieur établi un constat, réalise une étude 
et fait l’évaluation des contraintes pour apporter des solutions adaptées. 
En revanche, il ne conçoit pas une installation d’éclairage, mais conseille 
l’employeur et l’accompagne dans l’élaboration d’un cahier des charges 
qui prendra en compte la santé, la sécurité et le confort des salarié(e)s 
concerné(e)s par un éventuel aménagement.

Qu’en est-il de la lumière bleue générée par les LED ? 
Les éclairages à LED qui ont pour particularité de développer de fortes 
énergies sur la partie bleue du spectre lumineux sont de plus en plus 
présents dans les espaces de travail. Les LED ont une longue durée de 
vie (60 000 heures) et sont économiques grâce à leur faible consommation 
d’énergie. Cependant, ces lumières ont une forte intensité lumineuse et 
doivent être protégées pour éviter l’éblouissement. C’est pour cette raison 
que le fabriquant de LED est soumis à la norme NF EN 62471 qui permet 
d’évaluer les risques photobiologiques ayant un impact sur les yeux et la 
peau (risque rétinien dû à la lumière bleue).
La norme définit 4 groupes de risques notés de 0 (absence de risque) à 3 
(risque élevé).  Il est important d’exiger du fournisseur le classement de ses 
produits par groupe pour être sûr que les produits représentent le moins de 
risques possibles. 

Pour toute information complémentaire sur l'éclairage en milieu de travail,  
n’hésitez pas à contacter votre médecin du travail qui sera vous conseiller.

Propos recueillis par Elia Claudel-Thicoïpe

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532265
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Infos en santé au travail

Rencontrons-nous au salon Les Entreprenariales !
Cette année encore, l'AMETRA06 sera au rendez-vous 
des ENTREPRENARIALES, le 24 novembre au stade 
Allianz Riviera. Organisé par l'UPE06, c'est LE salon  
incontournable des services pour les entreprises. 
Le thème de cette nouvelle édition "L'intelligence 
artificielle, un enjeu pour l'entreprise" donnera lieu à 
un programme dédié tout au long de la journée. Notre 
Directeur général, Monsieur Eric Dellacasa, interviendra 
au cours de la table ronde "Quelles compétences pour 

accompagner le déploiement de l'IA en entreprise" pour faire le point sur les 
opportunités, les risques et l'accompagnement en santé au travail.
Nous vous attendons nombreux à cette table ronde, le 24/11/2022 au salon 
Les Aiglons de 15h30 à 16h30 et toute la journée sur notre stand n°55 pour 
échanger sur prévention des risques professionnels et la santé au travail !
> Pour en savoir plus : entreprenariales.com

Le Mois Sans Tabac est lancé !
Santé publique France renouvelle cette action nationale qui a pour 
objectif de motiver et d'accompagner les fumeurs à l'arrêt du tabac, 
sur une période de 30 jours sur le mois de novembre.
L’AMETRA06 s’inscrit dans cette campagne en sensibilisant les 
salariés reçus en visite. Des supports d’information pourront leur 

être remis pour qu'ils puissent entamer leur démarche en toute sérénité.

> Pour entrer dans le mouvement :
• Un	site	web	dédié	:	tabac-info-service.fr (rubrique Mois Sans Tabac)
• Un accompagnement personnalisé et gratuit avec un tabacologue au 39 89
• Un	coaching	sur	l'Appli mobile Tabac info service
• Des	brochures	et	des	vidéos	"Pour	comprendre"	:	santepubliquefrance.fr
• Une	communauté	d'entraide	sur	Facebook tabac info service

Replay du webinaire : "Nouveautés du document unique : évolution 
ou révolution ?"
Vous	n'avez	pas	pu	assister	au	webinaire	et	le	sujet	vous	intéresse	?	
Vous	souhaitez	le	revoir	ou	télécharger	la	présentation	?	
> Accédez au replay et à la présentation sur ametra06.org/webinaires

Fiche prévention "Boulanger-Pâtissier"
Exposition aux poussières de farine, horaires de nuit, 
manutention manuelle, postures contraignantes, 
gestes répétitifs font partie des nombreux risques 
professionnels auxquels les boulangers-pâtissiers 
sont exposés au quotidien. 
Connaître ces risques est important, mais savoir 

comment les prévenir est primordial pour protéger sa santé et sa sécurité au travail.
> Retrouvez les conseils de nos équipes médicales et techniques sur            
la fiche dédiée ICI	et	toutes	nos	publications	sur	notre	site	web	
ametra06.org/documentations

Prévention des risques liés au travail en horaires atypiques
Vos	salariés	travaillent	en	horaires	atypiques	?	
Vous constatez que certains d'entre eux éprouvent des difficultés : troubles 
du sommeil, de l'appétit... Le réseau Présanse Paca-Corse vous propose 
un vidéo-clip pour agir en prévention. 
> Retrouvez ce clip et toutes nos vidéos sur ametra06.org/videos

Campagne de sensibilisation aux incivilités
Face à la progression des incivilités relevées à l'accueil 
de nos centres et lors des visites médicales, l'AMETRA06 
lance une grande campagne d'affichage sur l'ensemble 
de ses sites afin de sensibiliser les visiteurs reçus.

Nos équipes mettent tout en oeuvre pour 
faciliter les échanges et travaillent dans 
le respect de la réglementation en santé 
au travail. 
Les respecter, c'est respecter leur travail.
Ensemble, luttons contre les incivilités !

> Nous mettons à votre disposition ces 2 posters en téléchargement libre. 
Si vous souhaitez les afficher dans vos locaux, vous pouvez télécharger les 
fichiers d'un simple clic sur les images.
Vous les retrouverez également dans l'espace documentaire de notre site 
web	ICI.

La grippe saisonnière 2022-2023
La grippe touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes. Elle est 
responsable de nombreuses hospitalisations et de décès parmi les plus fragiles.

Quelles sont les dates de la campagne ?
Cette année, la campagne a débuté le 18 octobre et s'achèvera le 
31 janvier 2023. Jusqu'au 15 novembre, la vaccination est réservée 
prioritairement aux personnes à risque de grippe grave et les plus fragiles.

Quelles sont les populations concernées ?
Cette vaccination est particulièrement recommandée à certaines populations 
pouvant développer une forme grave ou des complications :
- Personnes de 65 ans et plus ;
- Femmes enceintes, quel que soit le terme de la grossesse ;
- Personnes de moins de 65 ans (y compris les enfants à partir de 6 mois) 
atteintes de certaines affections chroniques (insuffisance respiratoire, 
insuffisance cardiaque ou maladie rénale chronique, diabète de type 1 ou 2, 
affections broncho-pulmonaires chroniques (asthme et BPCO, etc.) ;
- Personnes obèses (IMC d'au moins 40 kg/m2) ;
- Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans 
un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit l'âge ;
- Professionnels de santé et personnes en contact régulier avec des 

personnes présentant un risque de grippe sévère dont les aides à domicile 
des particuliers employeurs vulnérables ;
- Entourage des nourrissons de moins de 6 mois et des personnes 
immunodéprimées ;
- Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions ;
- Personnel de l'industrie du voyage accompagnant des groupes de voyageurs ;
- Professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.

Peut-on coupler vaccin contre la grippe et vaccin contre la Covid-19 ?
La co-circulation attendue du virus de la grippe et du SARS-CoV-2 peut 
conduire à une double infection potentiellement sévère. C'est pourquoi, 
pour les personnes éligibles aux 2 vaccins, la HAS (Haute autorité de santé) 
recommande de proposer l'administration simultanée des 2 vaccins.

> Pour en savoir plus : site ameli.fr ICI
> Accéder au calendrier vaccinal 2022 (17/06/22) : site cres.paca.org : ICI

N'oubliez pas, les gestes barrière contribuent à réduire 
la circulation des virus hivernaux et de la Covid-19 !
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