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Contexte  
Les dispositions des art. 1 à 4 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les 
dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) entreront en vigueur le 1er juin 2020. 
Les exploitations de solariums devront dès lors s’y conformer. 
 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié une directive pour les exploitants (www.bag.ad-
min.ch/solarium-fr). Il a également élaboré une aide à l’exécution destinée aux autorités d’exécution 
cantonales. Le présent document complète ces deux textes ; sa validité est limitée. 
 
D’après les informations fournies par l’association faîtière Photomed, les exigences de l’art. 2, al. 1, 
let. a et b, O-LRNIS requièrent de changer les tubes UV de la plupart des solariums. Actuellement, la 
majorité des tubes en usage ne satisfont pas aux exigences de la norme en vigueur SN EN 60335-2-
27 ni, partant, celles de l’O-LRNIS. Les tubes conformes ne sont cependant pas encore disponibles, 
car le développement a subi des retards et que le COVID-19 a ralenti la production. Tous les sola-
riums ne pourront donc pas être adaptés d’ici au 1er juin 2020. 
 
 
Informations pour les exploitants de solariums  
Les solariums qui ne respectent pas encore les exigences de l’O-LRNIS concernant le rayonnement 
UV ne pourront pas s’équiper des tubes UV requis d’ici au 1er juin 2020. Les exploitants concernés dé-
sirant poursuivre leur activité après cette date doivent donc procéder comme suit : 

- Adressez-vous au fabricant des solariums ou à une entreprise qui puisse les adapter. Deman-
dez-lui par écrit d’équiper votre solarium des tubes UV adaptés au type UV souhaité, d’y ap-
poser la mention du type UV souhaité et de fournir un plan d’irradiation spécifique à l’appareil, 
afin de satisfaire aux exigences de l’O-LRNIS. Vérifiez que les solariums en libre-service cor-
respondent au type UV 3. 

- Demandez au fabricant ou à l’entreprise une confirmation écrite pour ce mandat. Vous devez 
en disposer au plus tard au 1er juin 2020.  

- Les solariums pour lesquels il n’existe pas de confirmation de mandat et qui ne satisfont pas 
aux exigences de l’O-LRNIS concernant le rayonnement UV doivent être arrêtés le 1er juin 
2020. 

- Les solariums en libre-service doivent être adaptés et comporter la mention du type UV cor-
rect d’ici au 30 novembre octobre 2020. Ceux qui n’ont pas été adaptés, qui ne satisfont pas 
aux exigences de l’O-LRNIS concernant le rayonnement UV et qui ne comportent aucune 
mention du type UV doivent être arrêtés à ces dates.  

- Pour obtenir des informations sur les entreprises à même d’adapter vos solariums, adressez-
vous à l’association faîtière Photomed (www.photomed.ch). 

 

http://www.photomed.ch/
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IMPORTANT : les exigences suivantes de l’O-LRNIS doivent absolument être mises en œuvre 
dès le 1er juin 2020 : 

- Mettez des plans d’irradiation à disposition pour les solariums qui n’ont pas encore été adap-
tés. Ces appareils doivent en effet présenter des informations sur les durées d’irradiation et 
les quantités de rayonnement qui correspondent aux indications de l’O-LRNIS. Si vous ne 
connaissez pas ces informations, adressez-vous au fabricant. Les éventuelles adaptations et 
diminutions des durées d’irradiation doivent être réglables sur l’appareil. Si ce n’est pas pos-
sible, le solarium en question doit être arrêté jusqu’à ce qu’il soit adapté. 

- Mettez des lunettes de protection UV à disposition. 
- À l’aide d’affiches, expliquez à la clientèle que les groupes à risque au sens de l’annexe 1, 

ch. 3, O-LRNIS ne doivent utiliser de solarium sous aucun prétexte. 
- À l’aide d’affiches, expliquez à la clientèle les dangers du rayonnement UV ainsi que les me-

sures permettant de réduire ces dangers, conformément à l’annexe 1, ch. 4, O-LRNIS. 
- Placez du personnel formé dans les solariums avec service. 

 
Les exigences suivantes de l’O-LRNIS dépendent des tubes UV et doivent donc absolument être 
mises en œuvre après l’adaptation : 

- L’intensité maximale de rayonnement efficace pour le développement de l’érythème de 
0,3 W/m2 doit être respectée. 

- L’intensité de rayonnements UV-A et UV-B efficace pour le développement de l’érythème doit 
respecter les valeurs limites définies par le type UV du solarium. 

- La mention du type UV du solarium doit être visible.  
- Le plan d’irradiation doit correspondre à la nouvelle configuration des tubes. 
- La clientèle ne peut utiliser de solarium de type UV 4 que sur présentation d’une recomman-

dation médicale. 
 
 
Informations pour les fabricants et pour les entreprises qui adap-
tent des solariums 
En présence d’un mandat contraignant, les fabricants et les entreprises qui adaptent des solariums 
fournissent aux exploitants jusqu’au 1er juin 2020 une confirmation pour l’adaptation de leur solarium 
aux exigences de l’O-LRNIS. Celle-ci doit avoir lieu jusqu’au 30 novembre 2020 pour les solariums en 
libre-service et pour les solariums tenus par du personnel.  
 
Elle doit contenir les points suivants : 

- Changement des tubes UV, afin de garantir que l’intensité de rayonnement efficace pour le 
développement de l’érythème corresponde à un type UV indiqué par l’exploitant et ne dé-
passe pas 0,3 W/m2 au total. 

- Respect des valeurs limites de l’intensité de rayonnements UV-A et UV-B efficace pour le dé-
veloppement de l’érythème qui correspondent au type UV souhaité du solarium. 

- Mention visible du type UV sur l’appareil. 
- Plan d’irradiation spécifique à l’appareil pour la nouvelle configuration des tubes. 

 
 
Informations pour les autorités cantonales d’exécution 
Les autorités cantonales d’exécution contrôlent dès le 1er juin 2020 si les exigences de l’O-LRNIS sont 
remplies conformément à l’aide à l’exécution de l’OFSP. En raison des problèmes évoqués dans la 
partie « Contexte » ci-dessus, les exploitants ne pourront pas respecter dès le 1er juin 2020 les exi-
gences suivantes de l’O-LRNIS : 

- Art. 2, al. 1, let. a et b : le délai pour les solariums en libre-service est prolongé au 30 no-
vembre 2020. 

- Art. 2, al. 1, let. a, b et e : le délai pour les solariums tenus par du personnel est prolongé au 
30 novembre 2020. 

- Art. 3 : le délai est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. 
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Pendant la prolongation des délais, les autorités d’exécution contrôlent sur place que les exploitants 
disposent, pour leurs solariums, d’une confirmation de mandat émise par un fabricant ou une entre-
prise mandatée. Elle doit contenir les demandes suivantes : 

- Changement des tubes UV, afin de garantir que le solarium ne dépasse pas une intensité to-
tale de rayonnement efficace pour le développement de l’érythème de 0,3 W/m2.  

- Changement des tubes UV, afin de garantir que les valeurs limites d’intensité de rayonne-
ments UV-A et UV-B efficace pour le développement de l’érythème qui correspondent au type 
UV souhaité du solarium ne soient pas dépassées. 

- Mention visible du type UV sur l’appareil. 
- Plan d’irradiation spécifique à l’appareil. 

 
L’OFSP recommande aux organes d’exécution cantonaux la procédure suivante dès le 1er juin 2020 : 

- Les solariums qui ne satisfont pas aux exigences de l’O-LRNIS concernant le rayonnement 
UV et ne disposent d’aucune confirmation de mandat doivent être fermés à partir du 1er juin 
2020 jusqu’à présentation d’une confirmation. 

- Les solariums qui ne satisfont pas aux exigences de l’O-LRNIS concernant le rayonnement 
UV et qui n’ont pas été adaptés d’ici 30 novembre (solariums en libre-service et solariums te-
nus par du personnel) ou qui ne comportent aucune mention du type UV correct d’ici là doi-
vent être fermés jusqu’à ce que les travaux correspondants soient effectués. 

 
 


