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Objet : Danger des LED : Ce que dit vraiment le rapport.  
  

En tant que professionnel de l’éclairage à LED, nous nous devions d’apporter notre 

point de vue quant aux interprétations rapides dans emballement médiatique du 

moment. En effet, L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a tiré la sonnette 

d'alarme sur les lampes à LED.  Beaucoup de fausses idées se sont brutalement 

propagées sur le réseau et sur les ondes !  

Nous avons pu noter avec quelle frénésie les médias ont relayé la désinformation : 

Ampoules à LED : attention les yeux !  
La sécurité des Led en question  
Des ampoules à LED dangereuses pour les yeux  
Certains LED seraient dangereux pour les yeux surtout ceux des enfants  
Eclairages à diodes non recommandés aux enfants  
Pas de LED pour les yeux des enfants  
Les LED seraient dangereuses pour les yeux   
Eclairages à LED : attention danger !  
L'éclairage aux LED est néfaste  
Les éclairages LED, dangereux pour les enfants ?  
Attention aux LED pour vos enfants !  
Les LED dangereux pour les yeux ! On nous l'avait pas dit !  
ECLAIRAGES À LED : UN DANGER POUR LES ENFANTS  

  

Malgré le fait que les produits mis en cause dans ce rapport (grand public) ne sont en 

aucun cas comparables à ce dont nous fournissons à des professionnels conformément 

à des préconisations normatives (EN 13201). Il était important pour les collectivités et 

professionnels avec lesquels nous travaillons au quotidien d’apporter modestement un 

regard critique à l’ensemble de ce rapport de l’agence en détail. 

Cinq dossiers sont proposés en consultation sur le site de l'AFSSET, en plus d'un 

résumé de rapport. Ils ne sont pas évidents à lire, tant leurs textes se recoupent. A 

force d'en relire des bouts identiques, on pourrait croire qu'ils n'ont éventuellement 

été que partiellement redécoupés sans cohérence aucune. 
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Les deux principaux risques énoncés sont les suivants : 

� "un déséquilibre spectral des LED (forte proportion de lumière bleue dans les LED 
blanches) ;  

� de très fortes luminances des LED (fortes densités surfaciques d'intensité lumineuse 
émises par ces sources de taille très faible)"..  

Déséquilibre spectral des LED : l’objet de 

tout les maux ? 
Selon le rapport, le déséquilibre du spectre engendre de part sa teneur en lumière bleu 

prédominante (page 64 ) particulièrement phototoxique pour l’œil des dégradation de la 

vision notamment chez le jeune  P 73 : « Chez le jeune (avant 10 ans), le cristallin laisse 

passer pratiquement toute la lumière bleue (80 %).et particulièrement les ondes comprises 

entre 430 et 440 nm, les plus dangereuses pour la rétine. » 

   nous vous proposons d’étudier l'homogénéité du spectre de lumière entre différentes 

sources lumineuses :  

 

Lumière solaire : 

 
 

 

 LED du commerce à 5500 K : pas de pic anormal sur le bleu 

. 
LED du commerce à  2 200 K : déficient en bleu, couleur chaude 
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Fluo compacte du commerce. 

  

 

Comparatif superposé : les sources a base de vapeur de mercure prédomine dans les UV 

  

 

Pour affiner l’étude, nous avons inclus les zones dangereuses pour la rétine 

(430-440 nm) dans les représentations du spectre d’émission de 3 produits 

LED des majors du marché utilisé par nombre de fabriquant.  
Xlamp 7090Xr Series 
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Le constat est sans appel : aucune prédominance de lumière bleu dans 

aucune des LED utilisés par nos soins et chez de nombreux confrères. 

De plus nous ne pouvons que constater que les recommandations du rapport 

sont basées sur un grand nombre de contradictions : 

•         « Vis-à-vis des nombreux effets potentiels identifiés (effet photochimique, éblouissement, etc.), il 

n’existe actuellement que peu de données pour quantifier les risques sanitaires associés » 

•        « le groupe de travail n’a pu présenter des évaluations chiffrées que dans le cas des risques liés à 

l’exposition à la lumière bleue, évalués selon la norme NF EN 62471 de sécurité photobiologique. 

Cependant, cette norme est mal adaptée à des éclairages utilisant des LED » 

•        « Compte tenu des connaissances actuelles, les valeurs limites d’exposition données dans cette 

norme ne permettent pas de prendre en compte l’exposition quotidienne aux LED. » 
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•         « . Les effets aggravants de la lumière bleue sur la DMLA sont fortement soupçonnés et issus 

d’observations convergentes sur des modèles expérimentaux. Ces effets n’ont jamais pu 

être démontrés par des études épidémiologiques chez l’homme » 

•         «  Il n’existe actuellement pas de données d’exposition relatives à un éclairage avec des systèmes 

utilisant des LED. Il en est de même pour les autres types d’éclairage ». 

•         « Conclusions relatives au risque lié à la lumière bleue : Il est important de signaler que 

d’autres sources très utilisées en éclairage, notamment des lampes à décharge haute pression 

(lampes à iodures métalliques pour l’éclairage extérieur) sont également classées dans le groupe de 

risque 2. Cependant, ces lampes sont destinées à des applications bien maîtrisées et ne peuvent 

être installées que par des professionnels »  

•         P 19 il est écrit : « Il apparaît que certaines LED très couramment utilisées en éclairage, 

signalisation et balisage appartiennent au groupe de risque 2 (risque modéré ), alors que toutes les 

autres sources d'éclairage disponibles pour le grand public ne dépassent pas les groupes de risque 

0 ou  1 ». Cependant, tout a chacun sait que le balisage utilise en majorité des LED de 5 mm et que 

le rapport les classe de facto en groupe de risque 0 

Notre approche comparative et analytique du rapport ainsi que notre expérience 

(certes modeste) nous forcent à penser que les lampes LED destinées au grand public 

ne présentent aucun danger mesuré pour les populations en condition d'utilisation 

normale, Ces éléments sont écrits noir sur blanc dans le rapport (P114). 

Luminances des LED : Trop de lumière ? 
L'autre volet des risques exacerbé par le rapport : la dose de lumière potentiellement 

excessive diffusée.  De la part la nature d’émission surfacique la LED :  une lampe 

LED peut émettre  beaucoup de lumière. Cette comparaison est d’autant plus 

pertinente que d’une manière générale 60 à 80 % du flux lumineux d’une lampe 

classique n’atteint pas la surface cible mais atténue les contrastes.  

Les approches du rapport mettent en évidence une nécessité normative des acteurs et 

professionnels de l’éclairage. Nous pensons beaucoup de bien de ces préconisations 

sans inclure les exubérassions photochimiques préalablement énoncées. Chaque 

concepteur se doit de prendre en considération le fait que la concentration de la 

lumière  peut avoir dans certain cas des effets d’éblouissement connu qui peuvent être 

maitrisé par des optiques performants. 

Nous noterons que les recommandations du rapport suivantes : 

« le CES recommande aux fabricants et aux intégrateurs : 

- pour protéger la population contre des luminances trop fortes des systèmes à LED et de 

forts éblouissements 

− de concevoir des systèmes d’éclairage qui ne permettent pas la vision directe du faisceau 
émis par les LED. En particulier, le CES recommande d’utiliser des dispositifs optiques 

pour limiter les luminances perçues directes ou réfléchies et rendre les sources de lumière 

à LED plus diffuses » 

De plus, les LED matricielles sont mis en valeur dans le rapport qui considère qu’à flux 

lumineux contant, la luminance donc l’effet d’éblouissement diminue :  
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« De manière générale, les LED multichip permettent d’obtenir des flux lumineux bien plus 

élevées que des LED monopuces. Cependant, on constate que l’utilisation d’un grand 

nombre de puces ne conduit pas forcément à des luminances plus grandes, car le flux 

lumineux peut être réparti sur une surface émissive plus grande, chaque puce émettant un 

flux unitaire inférieur à ce que pourrait émettre une puce seule. » 

 

Nous ne pouvons que soutenir cette nécessité de clarifier les 

risques produits à tous des acteurs de l’éclairage  

Site Internet : www.epled.com
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