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Les entreprises disposent aujourd'hui d'un outil simple
d'utilisation, baptisé Wise, pour évaluer l'exposition
aux champs électromagnétiques des employés
en conditions normales de travail. Accessible sur le web,
cette application permet se mettre en conformité
avec la directive européenne 2013/35/UE.

coût les problémes éventuels et de
prévoir toutes les mesures néces
saires. Son utilisation se justifie donc
pour des raisons tout autant écono
miques que pragmatiques pour les
préventeurs et les entreprises L'outil
est disponible sur ordinateur por
table, tablette et téléphone mobile.

STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT
DU LOGICIEL

es employeurs de
l'Union européenne
feront prochainement
face a de nouvelles
contraintes législa
tives a fort impact
économique quand la

directive européenne 2013/35/UE
concernant l'exposition aux champs
électromagnétiques (EM) de tous leurs
employés sera mise en application au
1" janvier 2017 [1]. Afin de les aider
a évaluer leurs risques - les préven
teurs en entreprise ont bien souvent
une méconnaissance des effets liés
aux champs EM et les mesures qui
doivent étre effectuées - un outil logi
ciel développé dans le cadre du pro
gramme INTERREG IV WISE (Wireless
Sofety for Employees) accessible sur le
web leur est proposé (d'autres outils
existent, cf Encadré). Simple d'uti
lisation, cette application s'appuie sur
une importante base de données de
valeurs de champs EM. Elle permet
aux entreprises. sans connaissance

approfondie sur les champs EM,
d'évaluer l'exposition des employés
dans leur environnement de leurs
machines et la conformité avec la
directive. Celle-ci repose essentiel
lement sur les recommandations de
I1CNIRP (Commission internationale
sur la radioprotection non ionisante)
de 1998 [2] et 2010 [3]
Wise a plusieurs objectifs. Il permet
de guider les préventeurs, de catégo
riser les équipements et de donner
les valeurs de champs électriques et
magnétiques en fonction de la dis
tance autour de ceux-ci. Il permet
également de comparer les résultats
avec les valeurs déclenchant l'ac
tion et les limites d'exposition de la
directive européenne. Enfin, il sert a
spécifier les actions qui doivent étre
menées par l'entreprise L'ensemble
de ces points est résumé dans un rap
port de conformité.
Cette application ne remplace pas les
mesures mais permet aux conseillers
d'identifier rapidement et a moindre
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Loutil Wise comprend les éléments
suivants:
• un inventaire des sources de rayon

nement dans la gamme de fré
quence allant de 1 Hz a 300 GHz
classées par secteur et par famille
d'équipements;

'une évaluation de l'exposition
autour de chaque source;

• une analyse de rISque pour chaque
source;

, une base de données et une interface
pour évaluer l'exposition autour de
chaque source pour un opérateur en
fonction de la distance;

, les limites données par la directive
européenne,

La base de données repose sur une
large campagne de mesures effec
tuée dans le cadre du projet Wise, la
littérature (articles de conférences et
revues avec comité de lecture) ainsi
que toutes les bases de données et
les informations disponibles, comme
la norme européenne EN 50499 [4].



ENCADRE

Les autres outils disponibles pour évaluer l'exposition aux rayons EM

Des alternatives a Wise eXistent Coutil EME5 (Elecrromagnet/c
Fields Eva/uatlon System, www.eval.at/EMES) se veut
un support des employeurs pour évaluer l'exposition
des opérateurs sur le lieu de travail [5]. En revanche, EMES

dOit être Installé sur les ordmateurs des utilisateurs et
ne fonctionne pas comme une Interface web EME5. plus
orienté pour les experts. n'est disponible Qu'en allemand et

ne contient Que 2450 sources Il est à noter Qu'une large
proportion de ces sources n'est pas à caractere Industriel
De son cOté, l'étude INTERROC collecte des études de cas dans
sept pays [6]. Elle évalue notamment l'association possible

entre les expositions aux postes de travail aux champs EM
et les tumeurs du cerveau et du système nerveux central
en s'appuyant sur la littérature et les résultats de la base de

données de mesures d'exposition au poste de travail (OEMO).
L'outil EMFWELO (Electromagnetlc Fields ln Welding,

www.emfweld.com) a, pour sa part. l'ambition d'accroître

les connaIssances et la compréhension des champs EM
pour les techniques de soudage et dïnspection de particules
magnétiques, Il vise la conception d'un outil logiciel pour

l'évaluation de l'expOSItion d'un opérateur en utilisant
des paramètres de soudage, Hamnenus et 01. se sont ainSI
focalisés sur I"évaluatlon de l'exposition au soudage dans

le contexte de la directive EU {7] On note également
rapplication Oseray (Outil Simplifié d'évaluation des
rayonnements électromagnétiques) développée par l'lNRS

qui concerne les familles de machines industrielles
les plus rayonnantes. Elle incitera les employeurs, en cas de
dépassement de VA, à prendre contact avec leur Carsat

ou un laboratOIre pour réaliser des mesures en sItuatIon [8].
Enfin, rUnlon européenne a édité un gUide d'application
de la directive (9]

Lutilisateur n'a pas besoin d'instal
ler de logiciels ni d'extensions dans
l'explorateur web. Ainsi. l'outil ne
dépend d'aucune plateforme mais
nécessite seulement un explorateur
compatible HTML5 et bien entendu
une connexion Internet. L'outil génère
un rapport de conformité pour les
équipements et les machines pré
sentes dans l'entreprise et ceci en
fonction des conditions normales de
travail pour les employés. La figure 1
résume la structure de l'outil Wise.

L'évaluation de l'exposition autour
d'un équipement a été effectuée à
partir de données issues de mesures
sur site. de simulations. de la littéra
ture (articles internationaux et études
passées ou en cours) et de bases de
données existantes de valeurs de
champs. Les mesures sur site sont les
sources de données les plus intéres
santes. car les champs ont été mesu
rés en conditions opérationnelles.
Néanmoins, les mesures ont été

effectuées avec des protocoles et des
appareils différents, dépendants de
la technologie. de la fréquence... Dans
le cadre de ce projet, des mesures
complémentaires ont été réalisées
en bande étroite et large bande sur
un certain nombre de sources iden
tifiées. De plus. des données de
mesures ont été sélectionnées à par
tir de la littérature. Il est à noter qu'il
existe souvent un nombre limité de
mesures et de valeurs de champs et

MÉTHODE Directive
2013/35/EU

User input

User Interface

e:Uiijildi'

Database

,nformit )

Comment est réalisé l'inventaire des
équipements rayonnants? Les sec
teurs suivants ont tout d'abord été
choisis: secteurs industriel. électrique,
radiodiffusion, télécommunications,
radar, médical. commerce et ser
vices. transports publiques, bureaux
et divers. Pour chaque secteur. diffé
rentes catégories ou familles d'équi
pements sont définies. Pour chaque
catégorie, les sources disponibles
sont déterminées ainsi que leur fré
quence d'émission et toute autre spé
cification (courant maximum, tension.
puissance. etc). La figure 2 présente
une copie d'écran de la sélection
d'une source EM dans un secteur
(industrie) et pour une catégorie (sou
dage électrique).
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A titre d'exemple, la figure 3 pré
sente les résultats d'une telie analyse
comparative pour une soudeuse par
résistance dont la fréquence fonda
mentale est de 50 Hz et la distance
opérateur-source de 5 cm, et pour un
point d'accés WiFi à 2,45 GHz avec
une distance opérateur/source de
1 m,
Le résultat de l'étude comparative
montre Que les VA pour les effets
sensoriels dus au champ magnétique
sont dépassées. En revanche, la VA
concernant les effets thermiques
pour le champ électrique n'est pas
dépassée pour le WiFi. Pour l'analyse
des risques, l'outil exploite la catégo
risation de l'exposition développée
par Balte et Pruppers [10]. Dans cette
approche, les environnements de tra
vail et les équipements sont divisés
en trois catégories. Pour la catégo
rie 1, les VA ne sont pas dépassées
dans les conditions normales. Pour
la catégorie 2, les VA peuvent être
dépassées mais les valeurs limites
d'exposition ne ie sont pas dans les
conditions normales. L'employeur
dOit alors prendre des dispositions
qui sont divisées en deux sous-caté
gories: 2a et 2b. Seules des instruc
tions d'usage sont requises pour
la sous-catégorie 2a (déplacer la
source ou l'opérateur, etc) alors Que
des préconisations techniques sont
demandées pour la sous-catégorie 2b
(barriéres, blindage. etc). Enfin, les
valeurs limites d'exposition peuvent
être dépassées pour la catégorie 3,
A ce jour, 117 sources EM non ioni
santes sont implémentées dans la
base Qui contient 16B05 points de
données en fonction de la distance
(7811 mesures et 8994 simula
tions). Pour l'analyse des risques, il
est également possible de modifier
la puissance émise par la machine
ou le gain d'antenne dans le logiciel
sachant Que les spécifications tech
niques d'un équipement peuvent
varier d'une entreprise à une autre.
En résumé, les spécifications du logi
ciel Wise sont les suivantes:
• interface de type web avec infor

mation générale et génération du
rapport d'évaluation/conformité
selon la directive 2013/35/UE:

Electric Field

. • •••••••• ·2 V/m

Electric Field (V/m)
Thermal effects

TlG (tungsten Inert gas weldtng) OC
current pulsanng arc hlgh

EM Source

TlG (tungsten loelt gas vveldlng) AC
current 50Hz CUllents up 10 500AAC
configuration

MIG puIs arc weldmg 50-
500Hz Currents up 10 SOOA oc·
cOnflgurliltion Lowweldlng paramelers

MMA (manual metal arc weldlng) AC
turrent 50Hz CUltenls up 10 500AAC
contlgUftlbon

MIG short arc weldlng so
500Hz CUrrents up ln SOGAoe·
connguratlon

MIG puis arc weldlng 51).
500Hz Currents up 10 SOGA OC..
conftgulition Hlgh wt'ldlOQ parametels

(b)

une analyse des champs est effec
tuée en fonction de la distance pour
des positions typiques de travail
(Cf. Figure 3). Dans un second temps,
ces valeurs sont comparées aux
valeurs déclenchant l'action (VA) de la
directive 2013/35/UE pour les effets
sensoriels et les effets sur la santé
(1 Hz - 10 MHz) ainsi Que les effets
thermiques (100 kHz - 300 GHz) [1].

795 A/m

Category

Electnc weldlng

Stlection de la source EM dans un secteur et pour une catégorie

Magnetic Field

t'iiBi!;!.'

.............. 1886 A/m

Magnetic Field (A/m)
5ensary effects

Sector

AL5 Law

ElectroehefT'llcal

Broadcastmg EM testlng

Telecom Induetton heanng

Radar Industnal electncal

AViation
eqUipment

MICrowave dryers
Medical

Mlcrowave avens
Trade &
seMees Plasma de'V\Ces

Pubhc transport RF heaters

Offices

MrsceUaneous

Exemple d'évaluation de l'exposition en condinons de travail
al Champ magnétique pour une soudeuse par résistance Cl 50 Hz Cl une distance de 5 cm

b) Champ électrique pour un point d'accès WiFI à 2,45 GHz à une distance de 1 m,

(a)

ANALYSE DES RISQUES

L'analyse des risques se décom
pose en deux étapes. Premiérement,

Que les spécifications exactes des
sources ne sont pas toujours dispo
nibles. Toutes les informations dispo
nibles pour la source considérée sont
citées dans l·outil.
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Information 1 Safety distances l Working conditions

Distances de sÉcurité autour d'une soudeuse par réSIstanCE à 50 Hz

œ Distance 1"1j E [Y:ml HIAAnI Distance ""1 EIV"'! H j4l_1

loft 020 1010 0.40 267
10\'1 sensory

nght 020 1010 040 267
low sensory

front 020 1010 0.40 267
low sensory

back 020 1010 0.40 267
low sensof)'

• information sur les mesures de pré
vention dans le cas où les VA ou les
VLE sont dépassées:

• données évolutives dans la mesure
du possible (puissance):

• spécifications des équipements
obtenues dans les manuels et
notices techniques.

En pratique, les préventeurs peuvent
rentrer les machines présentes dans
leurs entreprises au moyen de l'in
terface web de routil qui génère un
rapport de conformité par rapport
à la directive européenne. L'outil
Wise indique alors quelles sont les
dispositions que devraient prendre
l'employeur pour l'ensemble des cas
où les VA ou les VLE sont dépassées
(catégories 2 et 3)

Si routil Wise n'a pas vocation à se
substituer aux mesures sur sites,
il peut étre utilisé pour aider les
conseillers en prévention à identifier
les problèmes éventuels et à prendre
les dispositions nécessaires pour se
conformer à la législation nationale
L'outil Wise est libre d'accès et peut
étre testé, après création d'un compte
utilisateur, sur www.wlCa.intec.ugenl.
be/exposure-tool/prevention •

."

i

Loft

Righi

une représentation visuelle claire
(Cf. Figure 3):

• liste des distances de conformité
minimum en correspondance avec
l·exposition maximale à la fré
quence de fonctionnement nommai
(Cf Figure 4):

No data found

C'lidlüJil

More data needed

Exposure details

Legend

• liste des sources divisée par secteur
et par catégorie:

• information typique pour chaque
source;

• analyse des conditions de travail
fondée sur la distance entre le
poste de travail et la source incluant
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