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,

échantillon
de
situations
étudiées par des
mesures
est
aujourd'hui suffisamment représentatif
pour
per-mettre de répondre à la plupart
des questions sur les expositions,
La connaissance de la position exacte
du travailleur est une information
importante, car le champ magnétique est très variable en fonction de
la distance à la source.
Selon l'article 4.1 de la directive européenne 2013/35/UE, « l'employeur
éualue tous les risQues pour les trovail/eurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de trouail et,
si nécessaire, mesure ou calcule les
niueaux des champs électromagnétiques auxquels les trouoil/eurs sant
exposés. » Cela signifie donc que, s'il
est possible de faire des mesures pour
évaluer l'exposition, il n'est pas nécessaire de faire des mesures partout.
Larticle 4.3 précise que « s'il s'auère
impossible d'établir de manière hable,

en fonction d'informations facilement
accessibles, que les ualeurs limites d'exposition (VLE) sont respectées, l'éualuation de l'exposition est effectuée sur la
base de mesures ou de calculs... »
Dans les installations de production
d'électricité, l'exposition est principalement liée aux courants et tensions
de fréquence 50 Hz, Mais ces installations sont des sites complexes
du fait de la multiplicité des sources
de champ électrique et magnétique
50 Hz, C'est pourquoi, dans le cas des
sites de production d'EDF, la mesure
du champ électrique et magnétique au
poste de travail est la solution la plus
simple et la plus précise, Il est important de noter que la mesure permet
également de dialoguer plus facilement avec les travailleurs,

MÉTHODOLOGIE
Le niveau de champ électrique ou
magnétique 50 Hz dépend de paramètres physiques tels que la géométrie des conducteurs, le niveau de
tension, l'intensité du courant. etc.
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C'est pourquoi le niveau de champ
sera le méme dans des installations
identiques (ou similaires). Il est donc
possible d'évaluer l'exposition dans
l'ensemble du parc EDF à partir de
sites représentatifs.
Des sites ont été sélectionnés pour y
organiser des campagnes de mesure.
Cette démarche a été initiée dès 2005
dans le cadre de l'application de la
directive 2004/40/CE, Pour les sites
de production nucléaire, un site a été
sélectionné pour chacun des paliers
CPO, CPl. CP2 (SOl MWl, P4, P'4 (1300 MW)
et N4 (1400 MW). Pour les sites de
production thermique, un site a été
sélectionné pour chacun des paliers
charbon (250 MW, 600 MW, 600 MW
+ installation de désulfuration), fuel
(600 MW, 700 MW), CCG (Cycle combiné gaz) (430 MW) et TAC (Turbine à
combustion) (85 MW, 125 MW, 185 MW,
210 MW). Pour les sites hydrauliques,
il n'existe pas de notion de palier, c'est
pourquoi les sites ont été sélectionnés pour représenter la diversité du
parc (site avec quatre groupes de 157
MW chacun plus huit groupes réversibles [turbine ou pompage] de 149 MW
chacun, site avec deux groupes
de 236 MW chacun, site avec quatre
groupes verticaux dits « Kaplan» de
38 MW, plusieurs sites avec groupes
de puissance environ 10 MW, 30 MW,
54 MW).
Le protocole de mesure est conforme
à la norme IEC 61786-2:2014 [1].
En particulier, les mesures de champ
électrique ont été réalisées dans
de bonnes conditions (hygrométrie < 70%). Les mesures de champ
magnétique ont été réalisées avec un
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Autour de l'alternateur CNPE900 MW,

Autour de l'alternateur hydraulique 12 MVA

Jeux de barre sous alternateur CNPE 1400 MW

Jeux de barre sous alternateur charbon 600 MW
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courant dans les installations proche
de la charge maximale Enfin, les
mesures ont été réalisées au poste de
travail, dans des situations représentatives de la position réelle de travail.
Le mesureur utilisé est conforme à
la norme IEC 61786-1:2013 [2], Il
s'agit d'un mesureur EFA-300 (Narda).
Sa bande passante (5 Hz à 32 kHz) et
sa gamme de mesure (20 nT à 31.6 mT
pour le champ magnétique, 0,1 Vlm à
100 kV/m pour le champ électrique)
permettent de couvrir les types et les
niveaux de champ attendus a oriori.
Les sondes de mesure sont triaxiales
et i'incertitude de mesure est comprise
entre 6% (champ magnétique) et 10%
(champ électrique). De plus, les opérateurs ont porté sur eux des mesureurs EMDEX Il High Field (Enertech
USA), réglés pour enregistrer le champ

magnétique toutes les trois secondes,
afin de vérifier les mesures réalisées
avec l'EFA-300.

Il s'agit généralement de sources
visibles, n'émettant pas forcément
des niveaux importants de champ

RÉSULTATS

Autour de l'alternateur
Dans la salle des machines, le niveau
de champ magnétique autour (au
méme niveau) de l'alternateur est de
l'ordre de quelques dizaines de ~l
On retrouve le méme ordre de grandeur quelle que soit la puissance de
l'alternateur (Cf. Figures 1 et 2).

Cet article ne présente pas tous les
résultats de mesure de maniére
exhaustive, mais liste les principaux
lieux à étudier dans un site de production d'électricité. En premier
lieu, ce sont les zones ou les sources
avec des niveaux de champ importants, c'est-à-dire comparables aux
valeurs déclenchant l'action (VA).
Elles peuvent être relativement
étendues (exposition corps entier)
ou trés localisées (exposition d'une
partie du corps). Ensuite, ce sont les
zones ou les sources pour lesquelles
les travailleurs posent des questions.
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Jeux de barre en sortie
de l'alternateur
La proximité des jeux de barre évacuant l'énergie de l'alternateur est
l'endroit où les travailleurs sont le
plus exposés au champ magnétique.
Des zones dépassant la VA basse
(1 000 ~T), dans lesquelles des
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hydraulique 38 MW,

Galerie des câbles - hydraulique 2.5 MW

La VA basse (1000 wD peut étre
dépassée au contact de ceS câbles,
mais le champ magnétique décroît trés
vite avec la distance et est de l'ordre
de quelques dizai nes à quelques centaines de !JT pour une personne qui
passe à proximité (Cf. Figure 6),

Locaux électriques
Le niveau de champ magnétique
dépend du type d'équipement électrique contenu dans ces locaux
S'il s'agit d'équipements pour piloter
les installations (par exemple, salle de
relayage ou salle contenant du matériel informatique), ces équipements
fonctionnement avec des signaux de
faible puissance: le champ magnétique est inférieur à 1 wT.
S'il s'agit de cellules HTA (par exemple,
6,6 kV), de transformateurs, de redresseurs, le courant est plus important et
le champ magnétique est de l'ordre
de la dizaine de wT (le plus souvent)
à la centaine de WT (parfois) dans les
couloirs autour des armoires, Il est
possible de mesurer plus au contact
de câbles HTA (quelques centaines de
WT. voire de l'ordre de 1000 wD si ces
câbles sont accessibles au pied des
armoires. Cependant. ceci n'est pas
représentatif de l'exposition de la tête
d'un travailleur.

Transformateurs
Les transformateurs qui évacuent
l'énergie vers le réseau haute tension
ont un circuit magnétique optimisé de
maniére à avoir le meilleur rendement
possible et sont, de plus, contenus dans
une enceinte métallique. De ce fait. ils
ne constituent pas une source majeure
de champ magnétique, Le champ
magnétique qu'on mesure à proximité
provient plutôt de leurs connexions

Moteurs
Les moteurs de forte puissance (par
exemple, pompes, moteurs de ventilateur) sont alimentés par des câbles de
puissance. Les résultats sont similaires
au cas des galeries de câble de puissance: le champ magnêtique peut être
supêrleur à 1000 WT au contact du
câble, mais dêcroÎt rapidement avec la
distance et est inférieur à 100 wT au
niveau du poste de travail.

ClitriiidEiJ
Un des chauffe-roulements les plus puissants

travailleurs peuvent circuler, ont été
relevées, en particulier dans les sites
nucléaires et thermiques (Cf. Figures 3
et 4), Les mesures au contact de
ces barres dépassent la VA basse
(tout type d'alternateur, cf Figure 5)
et peuvent dépasser la VA haute
(6000 wD dans les sites nucléaires.
Il faut cependant noter que le champ
magnétique décroît rapidement avec
la distance à ces barres et que les
mesures au contact ne sont pas représentatives de la position de travail.
Galeries de càbles de puissance
Il s'agit de câbles évacuant l'énergie
produite par l'alternateur danscertaines
centrales hydrauliques ou de câbles
alimentant
certains
équipements.

Postes d'évacuation d'énergie
Ce sont aux postes d'évacuation
d'énergie que le champ électrique
est maximal. Il peut s'agir d'un poste
au niveau du salau sur une plateforme dans certaines centrales
nucléaires de production d'électricité.
Les niveaux de champ électrique sont
localement, pour un travailleur au
niveau du sol, de l'ordre de 10 kV lm
(VA basse pour le champ électrique),
Le champ magnétique est de l'ordre
de quelques dizaines à 100 WT.
Ces valeurs sont cohérentes avec les
valeurs trouvées dans les postes de
transport 63 à 400 kV.
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entre 2 et 9 liT mesurés
12 liT évalués à Pmax
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Chauffe-roulements
Les chauffe-roulements ne sont pas
spécifiques aux sites de production
d'électricité, Ils sont utilisés dans les
ateliers et nous les mentionnons ici
car il s'agi1 d'une source de champ
magnétique localement trés élevée,
Le principe est de chauffer le roulement par induction de champ magnétique en enfilant le roulement sur un
barreau métallique pour fermer le circuit. Les gros modèles fonctionnent à
50 Hz, mais il en existe de plus petits à
26 kHz, Le champ magnétique décroît
avec la distance au circuit magnétique,
mais dans le cas des modèles les plus
puissants, l'opérateur qui appuie sur les
commandes se trouve dans une zone
entre 100 et 1000 liT (Cf, Figure 7),
Cest pOurquoi ces chauffe-roulements sont marqués d'un macaron
• Interdit aux porteurs d'Implants cardiaques :o.

Bâtiments près des lignes
La proximité de lignes prés des
bureaux suscite parfois des questionnements de la part des travailleurs,
Ce questionnement n'est pas spécifique aux sites de production d'électricité, mais rejoint les questions posées
par le public au sujet du voisinage
des lignes aériennes à haute tension,
Les niveaux de champ magnétique
mesurés sont d'ailleurs similaires et
toujours inférieurs à 100 liT (niveau
de référence de la recommandation

européenne 1999/519/CE pOur le
public) Les travailleurs posent des
questions aussI bien sur les lignes qui
évacuent la production des sites vers
le réseau (Cf Figure 8) où le courant
est plus élevé, que sur des lignes avec
d'autres fonctions (Cf, Figure 9) où le
courant est faible (et. dans ce cas, la
source du faible niveau de champ
magnétique mesuré n'est pas forcément la ligne en question),
En conclusion, dans le cadre de l'analyse de risque demandée par la
directive 2013/35/UE, l'exposition
des travailleurs à EDF a été évaluée
à partir d'une série de mesures de
champ électrique et magnétique sur
des postes de travai 1 représentatifs de
l'ensemble des installations, La principale zone de dépassement de la VA
basse en champ magnétique concerne
le voisinage des sonies d'alternateur,
Le seul lieu de dépassement de la VA
basse en champ électrique concerne la
proximité des jeux de barre dans les
postes d'évacuation d'énergie 225 ou
400 kV.
Des zones de dépassement de la VA
basse en champ magnétique avec
une exposition localisée (décroissance rapide du champ magnétique
avec la distance) ont été identifiées à
proximité des câbles de puissance et
à proXimité des chauffe-roulements
dans les atel iers,
Le champ magnétique et le champ
électrique dans les locaux à proximité
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des lignes aériennes sont inférieurs

à la recommandation européenne
1999/519/CE pour l'exposition du
public.
Pour les cas de dépassement des VA.
la démonstration de la conformité
aux VLE et la mise en place d'une
signalisation sont en cours,
Il est possible de travailler sans
risques sur les installations d'EDF
en se tenant à distance des sources
de champs (quelques dizaines de
cm tout au plus pour les sources de
champ magnétique), •

BIBLIOGRAPHIE
[lJ IEC 61786-2. Mesure de champs
magnetiques contmus et de champs
magnétiques et électriques alternatifs
dans la plage de fréquences de 1 Hz

à 100 kHz dans leur rapport a
expOSition humaine - Partie 2: Norme
de base pour les mesures. 2014

[2J IEC 61786-1 Mesure de champs
magnetiques continus et de champs
magnétiques et électriques alternatifs

dans la plage de fréquences de 1 Hz

à 100 kHz dans leur rapport à
l'exposition humaine

Partie 1

EXigences applicables aux Instruments
de mesure 201 3

