
Rayonnements non ionisants - Imagerie par résonance magnétique 

nucléaire - IRM - Centre hospitalier 
En tant que partenaire indépendant, nous effectuons une réception et un contrôle périodique de la sécurité 
des installations IRM vis-à-vis des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques en ce compris le 
champ magnétique statique. Le contrôle comprend la vérification des contours de sécurité de l'aimant tels 
que la ligne des 0,5 mT. Compte tenu de la charge de travail élevée des appareils IRM et du nombre 
croissant d'incidents dans le monde impliquant des IRM, un tel contrôle en combinaison avec des formations 
spécifiques pour les travailleurs peut contribuer à une situation de travail plus sure..
Le code du bien-être au travail, livre V, titre 7 relatif aux champs électromagnétiques, imposent aux 
employeurs d'effectuer une analyse spécifique de ces risques. En fonction des résultats de cette analyse, des 
mesures et actions préventives et correctives peuvent se révéler nécessaires.

Your tailor-made solution

Une réception de l'installation IRM

Une vérification détaillée des mesures techniques et organisationnelles des installations d'imagerie par résonance magnétique 
(délimitation des zones, sécurités, signalisation, mesures préventives,…) afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité 
liés à la présence de champs électromagnétiques.

Des mesures d'exposition

Nos experts de Vinçotte Controlatom effectuent les mesures de niveaux d'exposition des installations IRM (RF et champ 
magnétique statique). Nous vérifions également la conformité des contours de sécurité tels que la ligne des 0,5 mT, mesures 
pour lesquelles Vinçotte Controlatom est également agrée (Arrêté ministériel du 14 mai 2018).

Des conseils et recommandations

Nous vous assistons dans l'élaboration d'un plan d'action comprenant les mesures techniques et/ou organisationnelles afin de 
réduire les risques pour la santé et la sécurité liés à la présence de champs électromagnétiques.

Des formations

Nous dispensons des formations et toolbox à l'attention des travailleurs, conformément à la législation en vigueur (Art. V.7-
28.).

Your result

Une réception de l'installation IRM

Une vérification détaillée des mesures techniques et organisationnelles des installations d'imagerie par résonance magnétique 
(délimitation des zones, sécurités, signalisation, mesures préventives,…) afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité 
liés à la présence de champs électromagnétiques.

Des mesures d'exposition
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Nos experts de Vinçotte Controlatom effectuent les mesures de niveaux d'exposition des installations IRM (RF et champ 
magnétique statique). Nous vérifions également la conformité des contours de sécurité tels que la ligne des 0,5 mT, mesures 
pour lesquelles Vinçotte Controlatom est également agrée (Arrêté ministériel du 14 mai 2018).

Des conseils et recommandations

Nous vous assistons dans l'élaboration d'un plan d'action comprenant les mesures techniques et/ou organisationnelles afin de 
réduire les risques pour la santé et la sécurité liés à la présence de champs électromagnétiques.
Des formations
Nous dispensons des formations et toolbox à l'attention des travailleurs, conformément à la législation en vigueur (Art. V.7-
28.).

Please note

Législation & normes

12 JUILLET 1999. — Recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)
Code du bien-être au travail, livre V, titre 7 : champs électromagnétiques

In which situation?

Solutions pour:

Imagerie par résonance magnétique nucléaire – IRM – Centre hospitalier
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