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Sécurité LASER 
Les risques  

L'emploi du laser nécessite de respecter un certain nombre de règles de sécurité. Les 
puissances lumineuses des lasers sont généralement très élevées : la densité d’énergie 
lumineuse de certains faisceaux laser peut être un million de fois supérieure à celle de la 
lumière du Soleil au niveau du sol. Comme l'œil focalise sur la rétine la lumière laser de la 
même façon que toute autre lumière, le danger principal est l'endommagement de celle-ci. Il 
est donc recommandé aux opérateurs de ne pas exposer leurs yeux aux faisceaux lasers, qu'ils 
soient directs ou réfléchis, et de porter des lunettes protectrices. Afin d’évaluer les risques que 
peuvent causer les lasers, une classification des lasers (Tableau A) a été établie d’après la 
norme EN 60825-1. 

Tableau A : Classification des lasers d’après le nouvel amendement de la norme EN 60825-1 
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Tableau B : Synthèse des effets du faisceau laser en fonction de la classification 
 
Cependant, les lasers conçus avant le 1er janvier 2001 ont été classés d’après le tableau ci-
dessous. 

Tableau C : Classification des lasers avant le 1er janvier 2001 
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Les mesures de prévention et les moyens de protection 
 
 

• Protection collective : 
 
Les locaux :  
- Chaque local laser est balisé par une lampe rouge située au dessus de chaque porte. Cette 
lampe est allumée lorsque les lasers sont en marche. 
- Les locaux sont accessibles au personnel autorisé et équipé de lunettes adaptées, 
- Il faut éliminer des locaux, toute source éventuelle de réflexion parasite (pinces, montres…). 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés (500 lux au minimum) pour diminuer le 
diamètre de la pupille. 
 
Les équipements : 
- Confiner le faisceau au maximum (utiliser les écrans de protection coulissants des tables 
optiques), 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours, 
- Ne jamais démarrer un laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé, 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente, 
- Toute fibre optique transmettant un faisceau laser doit être considérée comme une source 
laser, 
- Malgré leur faible volume, les « diodes lasers » doivent être assimilées à des lasers et sont 
donc soumises aux mêmes règles de classement et de sécurité. 
 
Consignes : 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1, 
- Vérifier périodiquement les dispositifs de sécurité, 
- Avoir une surveillance médicale des utilisateurs (examen ophtalmologique), 
- Porter des protections individuelles adaptées au laser et au type d’intervention, 
- Respecter les consignes particulières de sécurité du poste de travail (port des lunettes…). 
 
Important : La position oculaire des manipulateurs lasers, lors de l’utilisation des postes de 
travail comportant un écran de visualisation, se situe à une hauteur voisine des axes optiques 
des faisceaux lasers. De plus, l’utilisation de laser de classe supérieure à 3B peut engendrer 
des risques importants à cause des réflexions diffuses. Afin de réduire le risque oculaire lié au 
rayonnement laser, un dispositif de confinement des faisceaux lasers, caractérisé par des 
écrans de protection localisés autour des tables optiques doit être utilisé. Ces écrans de 
protection doivent être mis en position haute après chaque intervention et si possible pendant 
les manipulations. 
 

• Equipement de protection individuelle : 
 
Les lunettes de protection : 
Le port des lunettes de protection est obligatoire lorsque la protection collective s’avère 
partielle ou impossible à mettre en place (phase de réglage…). En aucun cas les lunettes ne 
peuvent se substituer à la protection collective. Les trois paramètres importants des lunettes de 
protection sont le mode d’émission du laser (continus ou à impulsions), la ou les plages de 
longueurs d’onde et le numéro d’échelon (qualifie la résistance du protecteur aux impacts du 
faisceau). Ces grandeurs doivent être impérativement gravées sur la monture ou sur les verres. 
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Consignes : 
- Choisir les lunettes offrant la protection en fonction de la longueur d’onde, de la puissance et 
du type de laser, 
- Lire la notice d’utilisation fournie par le fabricant, 
- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire, 
- Nettoyer régulièrement les lunettes, 
- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans leur étui ou dans les boîtes de 
rangement des lunettes à l’entrée des laboratoires, 
- Éliminer toute paire de lunettes défectueuses (filtres rayés ou endommagés), 
 
Panneaux de signalisation : 
 
Tout local contenant un laser (classe>1) doit avoir à son entrée le symbole de danger laser 
(triangle laser). Le dispositif laser doit porter une plaque indicatrice mentionnant la classe de 
laser et la description du risque.  
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• En cas d’accident lié au laser 

 
I - Que faire sur les lieux de l’accident ? 

ÉVALUATION DE LA SITUATION 
- D’abord, que se passe-t-il ?  
- Examinez la situation : la victime a-t-elle été atteinte au corps ou à l’œil ? 
- Le laser est-il en marche ?  

NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 
- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le panneau 
électrique près de la porte) 
- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser. 
 
II - Premiers soins – premiers secours 

APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 
médical. 
 
Dangers électriques 
Risque : 
Le risque électrique est lié à la tension des systèmes lasers (condensateurs, haute tension…). 
Les effets biologiques peuvent être l’électrisation, les chocs électriques provoquant fibrillation 
cardiaque, l’arrêt respiratoire, brûlures liées aux courts circuits, l’électrocution. 
Prévention : 
Il faut protéger les pièces nues sous tension par isolation, protéger le matériel contre les 
surtensions, mettre à la terre les masses métalliques, entretenir et maintenir régulièrement le 
matériel, afficher et baliser les zones à risque. 
 
Incendies 
Risque : 
La puissance du faisceau laser peut occasionner des incendies dont l’origine peut être la cible 
de travail du faisceau laser (échantillon, gaz…), le matériau inflammable localisé dans la zone 
d’action du faisceau laser, les revêtements muraux, vêtements suite à une réflexion ou 
diffusion du faisceau. Les effets biologiques peuvent être des brûlures thermiques, 
intoxication par dégagement de sous produits de combustion. 
Prévention : 
Il faut utiliser des matériaux adaptés, des dispositifs de détection incendie et d’extinction, 
mettre en place des consignes de sécurité et sensibiliser le personnel. 
 
Dangers Mécaniques 
Risque : 
Les zones de passage, la présence d’obstacles (câble, tuyaux,…), la manutention des 
bouteilles de gaz, peuvent engendrer des coupures, coincement, écrasement des membres, 
fractures… 
Prévention : 
Il faut respecter les accès piétonniers (80 cm), éliminer les risques de chutes, glissades, 
sensibiliser le personnel… 
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Dangers chimiques et cryogéniques 
Risque :  
Dans les labos lasers du LPCA, nous utilisons des produits cryogéniques tels que l’azote 
liquide, l’hélium liquide mais aussi des gaz classés : 
 

- Asphyxiant (Azote, Argon…) 
- Inflammable (propane, méthane…) 
- Toxique (sulfure d’hydrogène, sulfure de carbonyle…) 
- Corrosif (Dioxyde de soufre…) 
- Oxydant (oxygène) 

 
Prévention : 
Afin de limiter, voire de supprimer certains risques (asphyxie, brûlures, gelures par le froid, 
explosion, incendie, stockage des bouteilles…), certaines règles de préventions liées à 
l’utilisation des gaz et des produits cryogéniques au LPCA doivent être appliquées : 
 

- Il faut consulter les FDS (Fiches de Données de Sécurité) des gaz et des produits 
cryogéniques avant de les utiliser. Un classeur bleu contenant les FDS des produits utilisés 
dans les labos laser, a été réalisé et placé dans le sas des labos lasers. Vous pouvez aussi les 
consulter au premier étage de la MREI2, les FDS des gaz sont placées dans le classeur déjà 
existant localisé sur le porte document entre le labo matériaux et le labo synthèse. 
 - Les bouteilles non utilisées doivent toujours être fermées et avoir leur chapeau de 
protection vissé. De plus, il faut démonter les accessoires d’utilisation (mano-détendeur…). 
 - Manipuler les bouteilles avec précaution, 
 - Stocker les bouteilles verticalement et attachées pour éviter qu’elles tombent, 
 - Séparer les bouteilles vides des pleines et l’oxygène des inflammables, 
 - Placer les bouteilles contenant l’acétylène en position verticale. Dans la possibilité de 
le faire, attendez une heure (en position verticale) avant d’utiliser la bouteille après l’avoir 
transporté, 
 - Actionner l’extracteur d’air avant de quitter les labos lasers (nuit et week-end : 
recommandés) et le désactiver éventuellement lorsque vous manipulez (à cause du bruit), 
 - Porter les EPI (Equipements de Protection Individuelle) lors de la manipulation des 
produits cryogéniques (écran facial, cryogants) et mettre des vêtements adaptés pour protéger 
la peau des projections éventuelles (éviter les shorts, vêtement à manches courtes…), 
 
Afin de réduire le nombre de bouteille de gaz dans les labos, il est possible de les stocker dans 
le box extérieur situé sur le côté de la MREI 1 face à la MREI 2. Les personnels amenant des 
bouteilles lors d’expériences doivent le signaler sur un tableau situé au dessus des clefs dans 
le sas des salles lasers. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Eric Fertein ou Patrick 
Augustin. 
 
Des signalisations sont placées afin de baliser les zones à risque. Merci de bien vouloir les 
respecter, pour votre propre sécurité et celle des autres. 
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LASERS COHERENT 
 RING  

                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
 
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
 
- Laser de classe 4 (continu) : 

- Exposition dangereuse de l’œil ou de la peau au rayonnement direct ou diffus 
- Peut causer des incendies 
- Rayonnement laser faiblement visible et invisible (λ entre 700 nm et 900 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

DL5-IL6 entre 700 nm et 1400 nm, situées dans la boîte de rangement diodes laser ou 
MIRA –REGA ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas. 

Premiers secours :  
 
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 
médical. 
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LASER IR DOUBLE 
 

                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
 
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
 
- Laser de classe 3B (continu) : 

- Exposition dangereuse de l’œil au rayonnement direct et aux réflexions spéculaires 
- Exposition dangereuse de l’œil aux réflexions diffuses si D<13 cm et t>10 s 
- Exposition de la peau au rayonnement peut être dangereuse 
- Rayonnement laser faiblement visible (λ = 780 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

D : distance et t : temps d’exposition 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

DL5-IL6 entre 700 nm et 1400 nm, situées dans la boîte de rangement diodes laser ou 
REGA- MIRA ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas. 

Premiers secours :  
 
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 

médical. 
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LASERS MENLO system 
 

                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
 
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
 
- Laser de classe 3B (impulsionnel femtoseconde) : 

- Exposition dangereuse de l’œil au rayonnement direct et aux réflexions spéculaires 
- Exposition dangereuse de l’œil aux réflexions diffuses si D<13 cm et t>10 s 
- Exposition de la peau au rayonnement peut être dangereuse 
- Rayonnement laser faiblement visible ou invisible (λ = 780 nm ou λ = 1550 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

D : distance et t :temps d’exposition 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

- DL5-IL6 entre 700 nm et 1400 nm, situées dans la boîte de rangement diodes laser ou 
REGA- MIRA ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) pour λ = 780 nm 

- DIL4 1400-1720 nm, situées dans la boîte de rangement diodes laser, REGA – MIRA, 
lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) pour λ = 1550 nm 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas. 

Premiers secours :  
 
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 

médical. 
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LASERS  
MIRA 900 et REGA 9000 

                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
 
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
 
- Laser de classe 4 (Impusionnel femtoseconde) : 

- Exposition dangereuse de l’œil ou de la peau au rayonnement direct ou diffus 
- Peut causer des incendies 
- Rayonnement laser faiblement visible (λ = 800 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

DL5-IL6 entre 700 nm et 1400 nm, situées dans la boîte de rangement MIRA -REGA 
ou diodes laser ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas. 

Premiers secours :  
 
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 
médical. 
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LASERS 
 TOPTICA DL 100 

 
                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
 
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
 
- Laser de classe 3B (continu) : 

- Exposition dangereuse de l’œil au rayonnement direct et aux réflexions spéculaires 
- Exposition dangereuse de l’œil aux réflexions diffuses si D<13 cm et t>10 s 
- Exposition de la peau au rayonnement peut être dangereuse 
- Rayonnement laser faiblement visible (λ = 780 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

D : distance et t :temps d’exposition 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

DL5-IL6 entre 700 nm et 1400 nm, situées dans la boîte de rangement lasers MIRA-
REGA ou diodes laser ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas. 

Premiers secours :  
 
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 

médical. 
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OPA 9400  
                

Bonnes Pratiques de Laboratoire :  
- Allumer le voyant lumineux lors de la mise en marche du laser 
- Ne jamais ouvrir le capot du laser sans l’autorisation d’une personne compétente 
- Eliminer toute source éventuelle de réflexion parasite (montres, pinces…) 
- Ne jamais démarrer le laser si l’ensemble (appareil laser, optiques, cible…) n’est pas fixé 
- Les locaux doivent être suffisamment éclairés pour diminuer le diamètre de la pupille 
- Bien repérer le trajet du faisceau et le bloquer en fin de parcours 
- Travailler à puissance réduite pour tout réglage du faisceau ou pré régler le banc optique 
avec un laser de classe 1. 

Identification des risques :  
- Cet appareil n’est pas un laser mais il permet de changer la longueur d’onde du REGA 

9000 
- Rayonnement d’un laser de classe 4 (Impusionnel femtoseconde) : 

- Exposition dangereuse de l’œil ou de la peau au rayonnement direct ou diffus 
- Peut causer des incendies 
- Rayonnement laser visible et invisible (λ entre 400 nm et 1500 nm) 
Note : Malgré que le faisceau soit peu visible, sa puissance peut être élevée. 

Bonnes pratiques de l’Opérateur :  

                         
- Utiliser les lunettes de protection :  

- Pour λ entre 400 nm et 532 nm : DL6-IL7 situées dans la boîte de rangement laser 
Verdi du sas (couleur du verre : Orange) 

- Pour λ entre 700 nm et 1400 nm : DL5-IL6 situées dans la boîte de rangement laers 
MIRA-REGA ou diodes laser ou lasers autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Pour λ entre 1400 nm et 1500 nm : DIL4 1400-1720 nm situées dans la boîte de 
rangement diodes laser, REGA – MIRA, autoscan du sas (couleur du verre : Bleue) 

- Ne jamais regarder volontairement le faisceau laser direct ou une de ses réflexions, même 
avec un protecteur oculaire 

- Remettre après utilisation les lunettes de protection laser dans les boîtes de rangement dans 
le sas 

Premiers secours :  
- ÉVALUER LA SITUATION 
- NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FAISCEAU 

- Couper le contact du laser (ou appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le 
panneau électrique près de la porte) 

- Dégager la victime en éloignant celle-ci de la zone laser 
- APPELER les secours (015, 018) 
- CONTACTER Eric Fertein (82 52), l’ACMO (76 15), le secrétariat du LPCA (82 38), le 

directeur du LPCA (82 73) ou les sauveteurs secouristes du travail de la MREI2 
- Toutes les blessures à l’œil causées par un laser sont graves et il y a obligation d’un suivi 

médical. 

  


