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L’évaluation des risques comme socle de base
L’évaluation des risques professionnels est rentrée dans les mœurs depuis l’apparition du Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels en 2001. Mais les centres d’imagerie prennent-ils correctement en compte tous les risques 
spécifiques à leurs activités ? 

Le décret du 3 août 2016, transposition en France de la directive européenne du 26 juin 2013, fixe des valeurs à utiliser pour 
l’évaluation des risques liés aux champs électromagnétiques : les Valeurs déclenchant l’Action (VA) et des Valeurs Limites 
d’Exposition (VLE) en mettant en parallèle des effets biophysiques indirects (ex : déprogrammation pacemaker, …) et di-
rects (ex : vertiges, goût métallique, …). 

Votre installation IRM dépasse-t-elle ces valeurs ? La réponse est oui. Le décret impose à l’employeur de mener une éva-
luation complète à l’aide d’une méthodologie de gestion des risques ; autrement dit, il vous demande de coter vos risques 
selon leur fréquence (pratique courante ?) et leur gravité (dépassement des VA et VLE ?). 

Pour les VA, les deux valeurs principales sont extraites de vos lignes de champs : la ligne de 5 Gauss (risque d’interférence 
avec les dispositifs médicaux implantables actifs) et la ligne des 3mT (risque d’attraction / projection).

Les VLE sont moins intuitives. Leur évaluation consiste à vérifier pour chaque situation de travail s’il a un dépassement 
possible pour les trois champs d’exposition : le champ magnétique statique, le champ à gradient et le champ électrique 
radiofréquence. Cette analyse peut être réalisée à l’aide des données documentaires à votre disposition.

La formation du personnel aux risques liés aux champs électromagnétiques
« Chaque travailleur susceptible d’être exposé bénéficie d’une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation ». 
Cette formation est obligatoire pour l’ensemble du personnel pouvant être exposé aux champs électromagnétiques : les ra-
diologues salariés, les manipulateurs, les secrétaires, les brancardiers, les techniciens de surface, les agents techniques, …  
Elle doit notamment comprendre : les caractéristiques des champs électromagnétiques, les effets biophysiques directs 
et indirects en fonction des dépassements des VA et VLE, les mesures pour réduire les risques, les précautions à prendre 
(utilisation du matériel amagnétique, éloignement de l’isocentre de l’IRM, …), …  

Le délai de renouvellement de la formation n’est pas fixé par le décret mais il semble pertinent si le centre d’imagerie 
change d’appareil IRM (principalement pour passer d’une 1,5T à une 3T, les VA et VLE seraient impactées) ou s’il y a des 
changements de pratiques (par exemple s’il est décidé de réaliser des IRM interventionnelles non prévues auparavant).

La nomination de votre Conseiller à la prévention des risques en IRM
L’employeur doit désigner une personne chargée d’assurer la fonction de Conseiller à la prévention des risques liés aux 
champs électromagnétiques. Il aura pour principales missions l’évaluation des risques (dépassement des VA et VLE), la 
mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l’amélioration continue de la 
prévention des risques à partir de l’analyse des situations de travail et l’information / formation des travailleurs.

Cette fonction est généralement occupée par un manipulateur IRM. Ces nouvelles missions qui lui seront confiées ne font 
pas partie intégrante du cursus de manipulateur. Une formation du Conseiller est donc généralement nécessaire. 

Le zonage, la signalisation des lieux et le règlement de zone
Comme il est de coutume en radioprotection, un des premiers moyens de prévention à favoriser est la signalisation. Le 
Conseiller à la prévention des risques en IRM devra donc mettre en place la signalétique nécessaire résultant du zonage 
qu’il aura réalisé (en fonction du risque de dépassement des VA et VLE). Ce zonage et cette signalétique devront également 
être accompagnés d’un règlement de zone qui reprendra notamment les protections techniques et organisationnelles ainsi 
que les conduites à tenir en cas d’incident.

Le référentiel LABELIX vous permet d’être attentif à l’ensemble des points de la réglementation. Il vous incite donc à vous 
mettre en conformité avec le décret IRM afin que vous ne deviez pas agir en urgence lors de vos renouvellements d’auto-
risation. n
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