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Quelle surveillance médicale
des travailleurs exposés aux
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La directive européenne 2013/35/UE demande d'assurer une surveillance médicale
des travailleurs exposés aux champs électromagnétiQues (CEMl, mals sans préciser
à partir de quel niveau d'exposition. Après avoir expliqué les effets sur la santé
d'une exposition ,aiguë, cet article présente une stratégie de surveillance médicale
à proposer en cas de symptôme ou de surexposition ainsi que pour des travailleurs
à risque particulier: les femmes enceintes et les porteurs de dispositifs médicaux,
'

a directive 2013/35/UE
du Parlement européen
et du Conseil 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
él ect romagnét i q ues) (v i ngti éme
directive particuliére au sens de l'article 16, paragraphe 1. de la directive
89/391/CEE) et abrogeant la diretive
2004/40/CE [1] couvre l'ensemble
des effets biophysiques connus produits par des champs électromagnétiques de 0 à 300 GHz. Elle ne couvre
pas les éventuels effets à long terme,
«y compris des effets cancérigénes
potentiels, pouuant découler d'une
exposition à des champs électriques,
magnétiques et électromagnétiques
uariant dans le temps, à propos desquels il n'existe actuellement pas
d'éléments scientifiques probants qui
permettent d'établir un lien de causalité-. Elle définit des valeurs limites

d'exposition (VLE) et des valeurs
déclenchant l'action (VA) en fonction
de la fréquence des champs électromagnétiques (CEM). Le respect des
VA garantit que les VLE ne sont pas
dépassées, 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 et qui a été publié depuis
(décret n'2016-1074 du 3 août 2016).
L'article 8 stipule qu'«afin de préuenir et de détecter le plus ropidement possible tout effet nocif sur la
santé résultant de l'exposition à des
champs électromagnétiques (CEM),
une surueillance appropriée de la santé
des trouailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directiue
89/391/CEE -:
• à partir de quel niveau d'exposition 7
Cette surveillance s'impose si un
travailleur signale «tout effet indésiroble ou Inattendu sur la santé» ou
«lorsqu'une exposition supérieure aux
VLE est détectée». L'employeur veille
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alors à ce que le travailleur concerné
puisse bénéficier d'examens médicaux ou d'une surveillance médicale
appropriés;
• que proposer comme surveillance
médicale appropriée 7 Les résultats
de cette ",surveillance» sont conservés pour permettre une consultation
ultérieure si nécessaire et le travailleur peut accéder à son dossier personnel sur demande.
Dans les articles 4 et 5 figurent des
références aux travailleurs à risque
particulier. Ainsi, l'employeur:
, prête attention à «toute incidence
sur la santé et la sécurité des trouailleurs à risque particulier. notamment
les trouailleurs portant des dispositifs
médicaux implantés, actifs ou possifs
tels que des stimulateurs cardiaques,
les trouailleurs portant à même le
corps des dispositifs médicaux -;
• «élabore et applique un plon d'action
qui camprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin
d'éuiter tout risque pour les trouailleurs à risques particuliers. -

Cest l'article 5-4 qui définit le mieux
les travailleurs à risque particulier qui
sont «les trouailleurs oyant déclaré
Qu'ils portent un dispositif médical
implanté actif ou passif tel QU'un stimulateur cardiaque, ou Qu'ils portent
<i méme le carps un dispositif médical
annexe tel QU'une pompe <i insuline,
ou les trouoilleuses enceintes oyant
informé leur employeur de leur état ».

Comment
évaluation

doit

s'effectuer

particulière

puur

cette
ces

employés, dans la mesure où la directive ne précise pas de VLE, ni de VA
particuliére pour ces travailleurs?

LES EFFETS SUR LA SANTÉ
D'UNE EXPOSITION AIGUË
AUX CEM
Les effets à court terme d'une exposition à un CEM découlent des mécanismes biophysiques d'action connus
qui sont différents selon la gamme de
fréquence considérée.
Pour les champs magnétiques statiques intenses, on peut observer
des vertiges lors des mouvements
brusques de la tête, dus aux interactions avec l'oreille interne, ou encore
une sensation de goût métallique
dans la bouche.
Pour les basses fréquences (1 Hz100 kHz), le champ externe induit un
champ électrique à l'intérieur de l'organisme. Cest au niveau de l'œil que
les premiêres manifestations ont été
décrites, avec apparition de magnétophosphénes par excitation directe
de la rétine.
Pour les radiofréquences (10 MHz10 GHz), la production de chaleur est
le seul mécanisme d'action biologique
démontré. Quand les capacités de
thermorégulation mises en place par
l'organisme sont dépassées au niveau
d'un tissu, des brûlures peuvent
apparaître. Au niveau de l'œil. c'est le
cristallin qui est le plus sensible car
peu vascularisé, avec formation possible de cataracte.
Pour les fréquences intermédiaires
(100 kHz-ID MHz), peu d'études
ont été publiées Dans cette gamme
de fréquences, les deux mécanismes
d'induction de champ électrique et de
production de chaleur coexistent.

Sur la base de ces mécanismes
d'action et de leurs effets, les
organismes internationaux ont proposé des limites d'exposition tant pour
le public que pour les travailleurs.
Ces limites ont été calculées en
tenant compte des incertitudes et
de la variabilité de l'état de santé
selon les catégories de population.
Ainsi. la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP)
a publié des valeurs guides pour
le champ magnétique statique en
2009 [2J, pour les basses fréquences
en 2010 [3J et pour les radiofréquences en 1998 et 2009 [4, 5].
Ces valeurs guides ont été reprises
dans la directive 2013/35/UE. Quelle
que soit la gamme de fréquence,
aucun symptôme, aucune pathologie
n'est attendue quand les restrictions
de base de l'ICNIRP sont respectées.

et de détecter le plus rapidement
possible tout effet nocif sur la santé
résultant de l'exposition <i des champs
électromagnétiques.» À partir de quel
niveau d'exposition doit-on considérer qu'un travailleur est exposé?
Aucune information n'est donnée
dans le texte, mais le guide pratique associé à la directive, publié
fin 2015, indique qu' «en l'absence
de risques cannus ou de symptômes
liés ci l'exposition ci des champs élec
tromagnétiques inférieurs aux VLE, il
n'y a pas lieu de procéder <i des examens médicaux réguliers. La surueillance doit être justinée par d'outres
raisons» [6].

Les travailleurs à risque particulier tels que définis dans la directive sont à prendre en compte et
une évaluation du risque doit être
réalisée quelle que soit l'exposition
rencontrée.

QUELLE SURVEILLANCE
PROPOSER AUX
TRAVAILLEURS EXPOSÉS?
"" U

La directive 2013/35/UE demande
d'assurer une surveillance médicale
pour les travailleurs« ann de préuenir
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En cas de symptôme
ou de surexposition
Les symptômes éventuels liés à
une exposition à un champ basse
fréquence intense, par exemple des
magnétophosphénes, sont transitoires
et auront disparu lors de l'examen
clinique. Un interrogatoire et un examen clinique soigneux semblent suffisants. Ils pourront être complétés
par des examens complémentaires en
fonction des signes d'appel, notamment en cas d'exposition supérieure
aux VLE,
En cas de surexposition dans la
gamme des radiofréquences, des sensations de chaleur voire des brûlures
peuvent persister aprés l'exposition.
Ces symptômes orienteront l'examen
médical.
Les surexpositions entraînant une
blessure ou tout autre préjudice
doivent être traitées comme un accident du travail. Dans tous les cas,
il est important de garder trace de
cette consultation médicale, en cas de
renouvellement des symptômes ou
de contestation future,
Les symptômes reliés à l'électrohypersensibilité (EHs) qui pourraient
être attribués à une exposition professionnelle aux CEM sont à aborder
de façon particuliére, Si le consensus
scientifique est que les CEM ne sont
pas en cause [7-9]. il est nécessaire
de prendre en charge la personne, de
comprendre l'origine des troubles et
de les traiter.
Les femmes enceintes
Les femmes enceintes représentent,
selon la directive, une catégorie
de travailleurs à risque particulier.
Référence est faite à la directive
92/85/CE concernant <la mise en
œuure de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou al/ailantes ou travail
(dixiéme directive particuliere ou sens
de l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/391/CEE) Celle-ci prend en compte les risques
chimique, physique et biologique,
L'article 4 indique que pour toute
activité susceptible de présenter un
risque spécifique d'exposition aux

agents, procédés ou conditions de
travail, dont une liste non exhaustive
figure à l'annexe 1 (les rayonnements
non ionisants y sont cités), la nature,
le degré et la durée de l'exposition,
dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés devront être évalués
par l'employeur, afin de pouvoir
apprécier tout risque pour la sécurité
ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse et déterminer
les mesures à prendre,
À ce jour cependant, la littérature
scientifique ne fait pas état d'effet
sur la reproduction ni sur la grossesse, quand les expositions sont
inférieures aux niveaux de référence de l'ICNIRP pour le public
[2,3,5,9,10).
Aucune limite d'exposition particulière n'est fixée par la directive
2013/35/UE, hormis celles définies
pour tout travailleur, Nous proposons, à titre de précaution dans le cas
des femmes enceintes, d'appliquer
les valeurs d'exposition du public
définies dans la recommandation
1999/519/CE [11).
Les porteurs de dispositifs
médicaux
Les travailleurs porteurs de dispositifs
médicaux, implantables (par exemple,
cardiaques, neurologiques, cochléaires,
orthopédiques) ou non (par exemple,
pompes à médicaments) représentent,
selon la directive, une autre catégorie de travailleurs à risque particulier.
Des dysfonctionnements de ces dispositifs peuvent apparaître en dessous
des VA. La littérature scientifique et la
normalisation sont plus fournies pour
les porteurs d'implants actifs, en particulier dans le cas des implants cardiaques pour lesquels de nombreuses
études de compatibilité ont été réalisées et publiées [12}.
Tous les travailleurs porteurs d'un
dispositif médical implantable actif
(DM lA) reçoivent de leur médecin et
avec les notices des appareils, des
avertissements généraux destinés à
éviter des situations dans lesquelles
il peut se produire un risque d'interférence, comme par exemple une
distance d'utilisation minimale (téléphone portable). Mais ces consignes
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sont parfois fioues, comme par
exemple < ne pas s'approcher d'une
source de champ fort -. Oue signifie
s'approcher? Oue signifie un champ
forP Les éléments ci-dessous permettent d'affiner l'évaluation du
risque.
Les normes
La norme EN 50527-1 (2010) est
générale à tous les DM lA [13) et la
norme EN 50527-2-1 (2011) est spécifique aux stimulateurs cardiaques
[14). Ces normes ont été rédigées à la
suite d'un mandat de la Commission
européenne lié à la directive
2004/40/CE et sont en cours de mise
à jour avec la directive 2013/35/UE.
Elles donnent des indications sur
les différentes méthodes d'évaluation du risque, clinique et non clinique. La norme EN 50527-2-2:20XX
spécifique aux porteurs de défibrillateurs implantables est en cours
d'élaboration.
La norme EN 50527-1 fournit un
mode opératoire pour évaluer le
risque pour les travailleurs portant
un ou plusieurs dispositifs médicaux implantables actifs vis-à-vis de
l'exposition aux CEM sur le lieu de
travail. C'est la seule norme concernant le fonctionnement du dispositif
in situ, c'est-à-dire implanté dans le
corps humain, toutes les autres (série
EN 45502) étant des normes de compatibilité électromagnétique, Elle
spécifie comment effectuer une évaluation générale des risques et comment déterminer s'il est nécessaire
de réaliser une évaluation détaillée,
aux moyens de méthodes cliniques
ou non cliniques décrites dans la
norme. Elle couvre toute la gamme
des fréquences de 0 à 300 GHz et les
conditions normales de travail (fonctionnement normal. maintenance,
nettoyage et autres situations faisant
partie du travail usuel).
La procédure d'évaluation commence
par
l'identification
des
travailleurs porteurs de DMIA.
Le travailleur doit coopérer avec
l'employeur pour identifier les risques
d'interférence du DM lA avec les CEM
sur le lieu de travail. Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre

Dans le cas des dispositifs médicaux implantables neurologiques
ou cochléaires. ou des dispositifs
annexes tels que les pompes il médicaments, il Y a un besoi n de normes
équivalentes définissant une ou plusieurs méthodes d'analyse de risque.
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il disposition du travailleur porteur de
DM lA les informations correctes pour
chaque lieu de travail qu'il fréquente.
L'évaluation des risques est fondée
sur le fait que:
• les DMIA fonctionnent normalement si les niveaux de référence de
la recommandation 1999/519/CE
ne sont pas dépassés, sauf dans
un champ magnétique statique ou
quasi statique (0-1 Hz) où l'exposition ne doit pas dépasser 1 mT:
• le DM lA a été implanté et programmé conformément aux bonnes
pratiques médicales:
• le matériel présent sur les lieux de
travail a été vérifié.
Un tableau donne une liste de matériels respectant les niveaux de référence de la recommandation pour le
public (l999/519/CE). Si le matériel
utilisé est dans la liste, le médecin
doit vérifier que le travailleur porteur
du DM lA a reçu les avertissements
généraux indiqués ci-dessus. Si le
matériel n'est pas dans cette liste,

une évaluation spécifique doit étre
réalisée, sauf si le travailleur a déjil
travaillé avec ce matériel sans effet
sur le fonctionnement de son DM lA.
L'évaluation des risques doit donc être
documentée, gardée dans le dossier
médical et communiquée au travailleur concerné. De plus, elle doit être
mise il jour si la situation évolue,
comme la pose d'un nouveau DMIA.
l'évolution de l'état clinique, le changement de lieu de travail. etc.
Si le travailleur est porteur de plusieurs DMIA. l'évaluation des risques
est réalisée pour chaque DMIA séparément et les recommandations
doivent être faites sur la base du
résultat le plus restrictif
La norme EN 50527-2-1 est spécifique aux travailleurs porteurs
d'un stimulateur cardiaque (SC).
Elle propose également différentes approches pour l'analyse
des risques de façon il permettre
il l'employeur et au médecin de
choisir celle qui convient le mieux.
Par rapport il la norme générique
citée plus haut, la procédure est
adaptée aux SC pour lesquels il existe
un risque vital en cas de dysfonctionnement. Les éléments de choix
de la méthode d'évaluation sont plus
précis et les méthodes décrites plus
en détail.
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Procédure d'évaluation: méthode
non clinique
Cette méthode consiste, dans un premier temps, il caractériser les champs
présents au poste de travail par
mesure, calcul ou notice des fournisseurs, en termes de fréquence, d'intensité maximale, de durée transitoire.
de modulation, etc.
Dans un second temps, (est l'immunité
de l'implant qui est évaluée. Différents
moyens sont il la disposition du médecin. que ce soit la notice du fabricant,
l'expertise du médecin qui a posé l'implant. la bi bl iographie, etc.
La synthése de ces deux étapes
permet de réaliser une êvaluation
de la compatibilitê en comparant
les données d'immunité du DMIA
il l'intensité du champ auquel le
travailleur est exposé. Si. il tous
les emplacements de travail possibles, l'immunité est supérieure
il l'exposition, le travailleur porteur
du DM lA peut travailler sur ce lieu de
travail.
Dans le cas contraire, il faut déterminer les risques liés il une interférence
électromagnétique:
• aux endroits où l'exposition est
supérieure il l'immunité, il faut
dêterminer si les effets de l'interférence électromagnétique sur le
DMIA sont cliniquement significatifs
pour une exposition il long terme.
Si tel n'est pas le cas. le travailleur
porteur du DM lA peut accéder il ces
zones et y travailler:
• si l'effet de l'interférence électromagnétique est cliniquement acceptable pendant de courtes durées
(exposition transitoire) mais pas
lors de durées plus longues, le travailleur porteur du DMIA peut alors
transiter par ces zones mais pas y
travailler, ni y rester:
• si les effets de l'interférence électromagnétique ne sont pas cliniquement acceptables. le travailleur
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porteur du DM lA ne doit pas être
autorisé à pénétrer dans ces zones.
Procédure d'éuoluotion: méthode
clinique
Le travailleur porteur de DMIA est
exposé à une surveillance clinique
pendant une durée significative, sur
son lieu de travail, dans les situations
d'exposition prévisibles (situations
normales de travail) ou dans un laboratoire simulant l'exposition sur le
lieu de travail.
Le comportement du DM lA est
contrôlé par un personnel compêtent
pendant et aprés l'exposition,
Cette approche peut ne pas identifier
une marge de sécurité, c'est-à-dire
identifier la marge entre l'exposition
au poste de travail et l'exposition à
laquelle le DMIA serait perturbé, sauf

si un essai de provocation est effectué (en laboratoire). Les détails d'une
telle étude clinique ne peuvent pas
être normalisés et le niveau d'investigation requis doit être déterminé
avec le médecin du travail et un
médecin supervisant les essais.

CONCLUSION
Dans le cadre de la directive
2013/35/UE, les travailleurs exposés aux CEM doivent bénéficier
d'une surveillance médicale en cas
de symptôme inhabituel attribué à
l'exposition ou d'exposition supérieure aux valeurs limites d'exposition. En dehors des travailleurs à
risque particulier, aucune surveillance médicale particuliére n'est
nécessaire.

Les travailleurs à risque particulier doivent bénéficier d'une évaluation de risque particuliére dans
laquelle le médecin du travail est
impliqué. Dans le cas des femmes
enceintes, aucune pathologie particuliére n'a été liée à l'exposition
aux CEM quand les expositions sont
inférieures aux niveaux de référence
de l'lCNIRP pour le public retranscrits dans la recommandation européenne 1999/519/CE. Dans le cas
des implants médicaux actifs, des
normes ont été publiées en 2010 et
2011. en particulier pour les stimulateurs cardiaques, et sont en cours
de révision. Elles seront à compléter
pour d'autres dispositifs médicaux
actifs (défibrillateur implantable,
neurostimulateur. implant cochléaire,
etc.).•
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