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à méme le corps. Nous présentons
ici notre analyse de la directive sans
avoir connaissance du décret de
transposition en droit français qui
est encore en préparation lors de la
rédaction de cet article.
Les mesures prises dans le cadre
de la directive à l'égard de ces tra
vailleurs doivent étre adaptées, au
moyen d'une évaluation du risque
particuliére Si c'est à l'employeur de
réaliser cette évaluation, c'est bien
le médecin du travail qui est chargé
de définir l'aptitude d'un travailleur
à son poste de travail.
Lorsque le travailleur est por
teur d'un DMIA et qu'il est exposé

La multiplication des sources de champs
électromagnétiques (CEM) du monde moderne,
associée au développement de dispositi s médi
implantables actifs (DMIA), augmente le risque
d'interférences électromagnétiques, entraînant
un dysfonctionnement plus ou moins grave de
Or, c'est en milieu professionnel que se trouven
les sources de CEM les plus importantes. Une m
d'évaluation individualisée des risques encour
pa~ le travailleu~ aux CEM 50 Hz a été mise au p
par EDF. et est illustrée, dans cet a~ticle, à trave
deux études de cas.

a directive 2013/35/
UE du Parlement euro
péen et du Conseil
européen du 26 juin
2013 concernant les
prescriptions minimales
de sécurité et de santé

relatives à l'exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques
(champs électromagnétiques)' et
abrogeant la directive 2004/40/CE [1]
précise que l'employeur doit prèler
une attention particuliére à toute
incidence sur la santé et la sécurité
des travailleurs à risques particu
liers, tels que les porteurs d'implants
actifs ou d'appareils médicaux portés
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professionnellement aux CEM, cette
décision peut étre difficile à prendre.
En effet. le fonctionnement de l'im
plant peut èlre perturbé par ces
champs, c'est une question de compa
tibilité électromagnétique D'un autre
côté, prononcer l'inaptitude risque
de priver le travailleur de son
emploi Le risque d'interférence doit
donc être évalué.

DISPOSITIFS MÉDICAUX
IMPLANTÉS ACTIFS (DMIA)
ET RISQUE D'INTERFÉRENCES

Le risque d'interférence dépend du
type d'implant, de la fréquence des
champs électromagnétiques, de leur
intensité et de la durée de l'exposi
tion [2]. Notre démarche se référe
essentiellement à la fréquence de
50 Hz, liée à l'électricité, d'une part,
car c'est l'exposition la plus courante
dans notre entreprise et. d'autre part,
car cette exposition est ubiquitaire.
Toutes les industries sont alimentées
en 50 Hz, la plupart des outils et
machines industrielles fonctionnent
avec du 50 Hz. Elle peut toutefois
s'adapter à d'autres gammes de
fréquences comme le montre notre
deuxiéme exemple.
Il existe des données publiées,
essentiellement sur le risque de
dysfonctionnement des stimula
teurs cardiaques. Ces publications
permettent dans de nombreux cas,
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Champ électrique
, 1,8 kV/m
< 5 kV/m
'5 kV/m

Champ magnétique
<; 45 !JT

< 100 IJT
, 100 wT

Demande/Angoisse

STIMULATEUR CARDIAQUE REGLE
EN MODE UNIPOLAIRE

Fonctionnement normal
Étude de poste
Étude de poste

Fonctionnement normal
Étude de poste
Ëtude de poste

Étude de poste

STIMULATEUR CARDIAQUE REGLE
EN MODE BIPOLAIRE

Fonctionnement normal
Fonctionnement normal

Ëtude de poste

Fonctionnement normal
Fonctionnement normal

Ëtude de poste

Ëtude de poste

Ci,.,:!!:t·,···
Éléments d·appréciation du risque

de dysfonctionnement des stimulateurs
cardiaques selon les niveaux de champ

électriques et magnétiques 50 Hz

une fois connu le niveau de champ
magnétique 50 Hz auquel est exposé
le travailleur, de prendre une déci
sion (Cf. Tableau 1). Pour les autres
types de DMIA. ainsi que pour l'ex
position au champ électrique 50 Hz,
peu de données ont été publiées
Cest pourquoi, à EDF, nous avons
mis au point une démarche d'évalua
tion du risque afin d'aider le médecin
du travail dans sa prise de décision.
Cette démarche a été mise en œuvre
essentiellement dans le cas de tra
vailleurs porteurs de défibrillateurs
automatiques implantés (DAI), et.
dans quelques cas, pour des porteurs
de stimulateurs cardiaques. qUI sont
deux types de DMIA avec un risque
vital en cas de dysfonctionnement.
Dans le cas des implants cardiaques.
la démarche peut s'appuyer sur deux
normes européennes. La norme
EN 50527-1 «Procédure pour l'éva
luation de l'exposition aux champs
électromagnétiques des travailleurs
porteurs de dispositifs médicaux
implantables actifs Partie 1: géné
ralités» est générale aux DMIA [3]
et la norme EN 50527-2-1 est
spécifique aux stimulateurs car
diaques [4]. Ces normes donnent
des indications sur les différentes
méthodes d'évaluation du risque.
Les données de la littérature [5, 6]
permettent de conclure que, avec

les stimulateurs cardiaques actuels,
réglés en mode bipolaire et une
sensibilité ventriculaire courante
(2 mV en général), le risque d'in
terférence est Inexistant à 50 Hz
pour les expositions inférieures
aux limites de la recommandation
européenne concernant l'exposition
du public: 100 uT et 5 kV/m [7J
Ces valeurs sont d'ailleurs garan
ties par la plupart des fabricants.
Dans le cas d'un réglage en mode
unipolaire, des interférences ont été
observées à des niveaux Inférieurs:
45 uT et 1.7 kV/m [8]. Un numéro
spécial de la revue des Archiues
des moladies du cœur et des uais
seaux a été consacré à ce sujet [9].

MÉTHODOLOGIE
DE L'ÉVALUATION DU RISQUE
DÉVELOPPÉE À EDF

La méthode d'évaluation dévelop
pée à EDF dans les années 2000 [10.
11] est une de celles proposées dans
la norme CENELEC EN 50527-1.
Elle a pour objectif d'évaluer le
risque encouru par le travailleur
dans son quotidien professionnel
afin d'éclairer la décision du médecin
du travail. Il s'agit d'une étude indivi
dualisée, qui est valable pour ce tra
vailleur, avec cet Implant, à ce poste
de travail. Si le travailleur change
de poste. de modéle d'implant ou
que les réglages de cet implant sont
modifiés, l'étude est à reprendre.
La démarche nécessite de réunir une
équipe pluridisciplinaire. composée:
• du médecin du travail;
• du salarié, équipé d'un appareil
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de mesure de champ porté en
bandouliére,

• du cardiologue, avec un matériel de
réanimation cardiaque;

• du fabricant de l'implant, avec le
matériel de télémétrie approprié
pour interroger l'implant;

• de l'équipe chargée de réaliser les
mesures de champs électromagné
tiques sur le terrain, avec les appa
reils de mesure appropriés

La personne concernée (le patient)
doit étre avertie des risques pos
sibles d'interférence et signer un
formulaire de consentement. Cette
étude n'est engagée qu'avec l'accord
du patient, de son cardiologue et
de son médecin du travail. Tous les
secteurs où cette personne est sus
ceptible de travailler ou même de
passer doivent être visités, en sa
présence, en commençant par les
endroits où le champ électromagné
tique est le plus bas et en vérifiant
les paramétres de programmation de
l'implant à chaque fois. Un enregis
trement de son fonctionnement est
réalisé en simultané par télémétrie
(d'où l'importance de la présence du
fabricant) pour détecter une inter
férence et la pallier (d'où l'impor
tance de la présence du cardiologue).
Un rapport de fin d'étude est remis
au médecin du travail qui, in one,
prendra sa déciSion.
Nous présenterons, à titre d'exemple,
deux études de cas chez des tra
vailleurs porteurs de DAI exposés,
l'un à un champ magnétique 50 Hz
pOSSiblement intense, l'autre à des
champs électromagnétiques dans la
gamme des radiofréquences.



ÉTUDES DE CAS

DAI ET CHAMP
MAGNÉTIQUE 50 HZ

Dans le premier cas, Monsieur X est
releveur de compteurs dans des pos
tes de transformation client moyenne
tension-basse tension (HTA/BD de
tout un département. Aprés la pose
d'un DAI de marque Biotronik, son
médecin du travail lui a donné une
restriction d'aptitude qui est de ne
pas s'approcher à moins de 50 cm
des câbles électriques lorsqu'il rentre
dans un poste HTA/BT. Du fait de l'exi
guité de ces locaux, cette restriction
est difficile à appliquer et le médecin
du travail décide de faire une étude

Exemple en champ magnétique 50 Hz 
situation maximale d'exposition

(à gauche) - enregistrement du champ
magnétique dans les cinq postes

(à droite),

d'évaluation de risque L:étude a été
effectuée avec l'accord du cardio
logue et en présence d'un représen
tant du fabricant et d'une équipe de
réanimation.
Cinq postes clients ont été choisis
pour réaliser cette étude: différentes
puissances et charge maximum au
moment des mesures. Le courant a
été enregistré en continu dans les
trois semaines précédant et pen
dant les mesures afin de vérifier que
celles-ci ont bien été réalisées à puis
sance maximale ou, le cas échéant.
qu'elles puissent étre extrapolées à
charge maximale.
Les appareils de mesure utilisés ont
été choisis en fonction de la gamme
de fréquences (50 Hz et harmo
niques) et des niveaux attendus, Trois
appareils ont été retenus:
• un EFA 300 (Narda, Allemagne) qui

mesure les champs magnétiques de
5 Hz à 32 kHz et de 20 nT à 31,6 ml
avec filtre 50 Hz:

• un Emdex Il (Enertech, USA) qui

mesure les champs magnétiques de
40 à 800 Hz et de 10 nT à 300 uT, en
mode mesure du fondamental et des
harmoniques:

• un Emdex Il high field (Enertech,
USA) qui mesure les champs magné
tiques de 40 à 800 Hz et de 0,4 uT
à 12 ml en mode mesure du fonda
mental et des harmoniques.

L'intensité maximale mesurée au
niveau du DAI était de 200 uT
(Cf Figure 1). Le fonctionnement du
DAI n'était pas perturbé. Si le DAI
avait détecté un trouble du rythme,
on aurait eu T (pour tachycardie) ou
F (pour fibrillation) à la place de 5 (5 =

rythme sinusal = normal) (Cf. Figure 2).

Ce DAI est surveillé à distance par
envoi au fabrICant, chaque nuit, des
événements enregistrés dans les
24 heures précédentes. Aucun dys
fonctionnement n'avait été signalé
depuis un an, y compris au cours de
son activité professionnelle depuis
la reprISe du travail, aprés la pose
du DAI.
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Exemple en champ
magnétique 50 Hz 
enregistrement
par télémétrie du
fonctionnement du DAI.
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DAI ET CHAMP ÉLECTRIQUE RF

Dans le second cas, Monsieur y est
pompier Aprés la pose d'un DAI de
marque Saint Jude, le médecin du
travail a suspendu les missions sur
le terrain car elles se font avec des
véhicules équipés de nombreux sys
témes de communication, en particu
lier radio. L'étude a été effectuée avec
l'accord du cardiologue et en présence
d'un représentant du fabricant et de
médecins pompiers réanimateurs.



Trois véhicules différents ont été
choisis pour réaliser cette étude
• le véhicule poste de commande·

ment (VPC) (Cf, Figure 3) qui sort de
maniére occasionnelle, lors de gros
accidents, Il est équipé d'une radio
numérique 2 W, d'une radio 12 et
24 W (bande de fréquence 380
400 MHz), d'un tableau numérique
sans fil et d'un groupe électrogéne
(courant 50 Hz):

• le véhicule secours routier (V5R) qui
effectue 5 % des missions, Il est
équipé d'une radio numérique 2 W
et d'un groupe électrogène (courant
50 Hz):

• le véhicule de secours et d'aide aux
victimes (VSAV) , communément
appelé ambulance, qui effectue 80 %
des missions, Il est équipé d'une
radio numérique 2 W,

Les appareils de mesure utilisés ont
été choisis en fonction de la gamme
de fréquences (RF. 50 Hz et harmo
niques) et des niveaux attendus,
Quatre appareils ont été retenus:
• un EFA 300 (Narda, Allemagne) qui

mesure les champs magnétiques
de 5 Hz il 32 kHz et de 20 nT il
31.6 ml avec filtre 50 Hz:

• un Emdex Il (Enertech. USA) qui
mesure les champs magnétiques de
40 il 800 Hz et de la nT il 300 ~l

en mode mesure du fondamental et
des harmoniques:

• un analyseur de spectre MS 27218
(Anritsu. Japon), avec une antenne
HE·200 (Rhode et Schwarts,
Allemagne), qui mesure les champs
électriques de 200 il 500 MHz:

• un champmètre large bande
EMR 300 (Narda, Allemagne) qui
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mesure les champs électriques
de 3 MHz à 18 GHz et de 0,8 à
1000 V/m.

Les champs électromagnétiques les
plus importants ont été mesurés dans
le VPC. Le champ magnétique maxi·
mum mesuré était de 5 wT à 50 Hz au
contact du tableau électrique (2,3 wT
à 20 cm). Le champ électrique dans
la bande de 380 - 400 MHz maxi·
mum était de 11,2 V/m au niveau
du OAI dans la :::'dlle de transmission
du Vpc. en émission à la puissance
maximale de 12 W, et de maximum
24,4 V/m au niveau du DAI, en uti·
lisant le téléphone portatif 2 W
(position assise au poste de trans·
mission VPC). A l'extérieur, le champ
électrique maximum mesuré était
de 1.86 V/m, à 5 m en arrière de
l'antenne (Cf. Figure 4). Dansetautour

des deux autres véhicules, le champ
magnétique maximum à 50 Hz était
de 0,18 wT et le champ électrique
maximum était de 2 V/m à 380 MHz.
La surveillance par télémétrie
du DAI était effectuée en continu
(Cf. Figure 5), aucun dysfonctionne·
ment n'a été enregistré.
Au total, ces exemples illustrent
la démarche clinique d'évaluation

m
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