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1. SYNTHESE DE L'EVALUATION DES RISQUES 

La présente évaluation des risques permet de conclure au respect des Valeurs Limites d’Exposition 
(VLE). Il incombe désormais à l’employeur de mettre en œuvre les mesures de prévention imposées par le 
Décret N°2016-1074 du 3 août 2016 relatif à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques : 

 Consignation de l’évaluation des risques par voie documentaire dans le document unique de 
l’entreprise (= Rapport d’étude préalable). 

 Information des travailleurs sur leur niveau d’exposition aux champs électromagnétiques à leur poste 
de travail 

 
Les valeurs déclenchant l’action définies dans le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à l’exposition 
des travailleurs aux champs électromagnétiques sont dépassées dans les situations suivantes: 

 pour les personnes porteuses d’un dispositif médical implanté actif s’approchant à moins de 20 cm 
de l’électroaimant alimenté. Cette exposition ne peut survenir qu’en dehors d’une utilisation normale 
de la machine et uniquement si l’alimentation de l’électroaimant n’est pas coupée. Cette exposition 
peut concerner le personnel effectuant la maintenance de cet équipement. 
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2. OBJET ET DEFINITION DE LA MISSION 

La mission a pour objet d’évaluer l’exposition des travailleurs au champ magnétique statique produit par un 
électroaimant sur un chariot de manutention de batterie TTRANS HAWKER TG24 de fabrication CERIMA 
conformément au contrat n°18195471 du 28/02/2018. 
Les mesures de champ magnétique statique ont été réalisées à l’aide d’un gaussmètre HIRST type GM04 
équipée d’une sonde de mesure à effet Hall transversale TP002. 
Les niveaux mesurés ont été comparés aux limites d’exposition de la population générale de la 
recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999, aux valeurs limites d’exposition (VLE) ou aux 
valeurs d’action (VA) du décret 2016-1074 relatif à l’exposition des travailleurs aux champs 
électromagnétiques. 

33..  CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TEXTES DE REFERENCE  

Les limites d’exposition aux champs électromagnétiques ont été élaborées par l’ICNIRP (Commission 
Internationale Pour la Protection Contre les Rayonnements Non Ionisants) et validées par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). 
Les travaux de l’ICNIRP ont fait l’objet de recommandations pour l’établissement des limites d’exposition aux 
champs électriques, magnétiques et électromagnétiques. 
 
Ces recommandations sont devenues les références au niveau européen pour l’élaboration des 
réglementations concernant la protection des personnes vis à vis des champs électromagnétiques. 
 
Dans les recommandations de l’ICNIRP, les valeurs fondamentales à ne pas dépasser sont appelées les 
restrictions de base : 

 Elles sont fondées sur les effets avérés sur la santé (notamment les effets thermiques). 

 Elles sont différentes selon la population exposée. Un facteur de réduction supplémentaire a été 
appliqué aux limites d’exposition de la population professionnelle pour fixer les limites d’exposition 
de la population générale afin de protéger davantage des parties de la population potentiellement 
plus fragile (ex : enfants, personnes âgées,…) 

 Elles sont fondées sur des grandeurs inadaptées à des mesures sur site. 
 
De fait, dans les recommandations de l’ICNIRP, des grandeurs permettant de mesurer les niveaux 
d’exposition sur site en fonction de la fréquence ont donc été calculées et sont appelés les niveaux de 
référence.  
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3.1. Exposition de la population générale 

La recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999  traite les niveaux d'exposition du public 
aux champs électromagnétiques (de 0Hz à 300GHz). 
Elle reprend les limites d’exposition pour la population générale des recommandations de l’ICNIRP datant de 
1998. 
 

 Niveaux de référence pour l’exposition de la population générale 

Domaine de 
fréquences 

Champ Electrique 
V/m 

Champ Magnétique 
µT 

Jusqu’à 1 Hz - 4 x 10
4
 

1 ≤ f < 8Hz 10 000 4 x 104 / f
2
 

8 ≤ f < 25 Hz 10 000 5000 / f 

0.025 ≤ f < 0.8 kHz 250 / f 5 / f 

0.8 ≤ f < 3 kHz 250 / f 6.25 

3 ≤ f < 150KHz 87 6.25 

0.15 ≤ f < 1MHz 87 0.92 / f 

1 ≤ f < 10MHz 87 / f
1/2

 0,92 / f 

10 ≤ f < 400MHz 28 0.092 

400 ≤ f < 2000MHz 1,375 f
1/2

 0,0046 f
1/2

 

2 ≤ f ≤ 6GHz 61 0.2 
 

NOTA : dans les formules ci-dessus, f correspond à la fréquence de la colonne « domaine 
de fréquences » avec l’unité correspondante 

 
Exemples: 
 
La valeur limite d'exposition du public pour la fréquence 87,8 MHz (radiodiffusion FM) est égale à 28 V/m. 
La valeur limite d'exposition du public pour la fréquence 925 MHz (réseaux cellulaires 2G/3G) est égale à 41,8 V/m. 
La valeur limite d'exposition du public pour la fréquence 2100 MHz (réseau cellulaire 3G) est égale à 61 V/m. 
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3.2. Exposition de la population professionnelle : 

La Directive Européenne (2013/35/UE) du 26 juin 2013 (qui abroge la directive 2004/40/CE du 29 avril 
2004) a pour but d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques 
résultant de l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Cette directive a été transposée en France sous la forme du Décret 2016-1074 du 3 août 2016. 
 
Ce dernier a entrainé la création de nouveaux articles dans le code du travail obligeant l’employeur à 
prendre en compte dans son document unique à compter du 1

er
 janvier 2017 le risque d’exposition de son 

personnel aux rayonnements électromagnétiques entre 0 et 300GHz.  
 
Cette directive et ce décret reprennent les limites d’exposition pour la population professionnelle des 
dernières recommandations de l’ICNIRP avec des dénominations différentes : les restrictions de base sont 
appelées les valeurs limites d’exposition (VLE) et les niveaux de référence sont appelées les valeurs 
déclenchant l’action (VA). 
 
Ces valeurs déclenchant l’action (VA basse et VA haute) sont données en fonction de la fréquence et 
s’appliquent à des niveaux d’exposition exprimés par des valeurs efficaces. 
 

 Niveaux de référence pour l’exposition des travailleurs 
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Exemple : 
 
La valeur déclenchant l’action pour la fréquence 87,8 MHz (radiodiffusion FM) est égale à 61 V/m. 
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4. CONDITIONS DE REALISATION ET PROTOCOLE DE MESURE 

La méthodologie employée est la mesure du champ magnétique statique par un gaussmètre équipé d’une 
sonde transversale : mesure du champ selon les 3 axes et calcul du champ résultant par somme 
quadratique des valeurs axiales. 
 
Les mesures de champ magnétique statique ont été réalisées avec les équipements suivants: 
 
Gaussmètre HIRST GM04 avec sonde à effet Hall transversale type TP002 
Vérification métrologique par SREM Technologies. Validité métrologique : 02/06/2018 
 
 
Les présentes mesures ne sont valables que pour les jours indiqués, aux conditions mentionnées, toute 
source émettrice extérieure non présente ce jour là ne pouvant évidemment pas être prise en compte. 
 
Les mesures ont été réalisées chez CERIMA. Les chariots TG24 sont utilisés chez les clients d’ENERSYS 
Arras.  
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5. DESCRIPTIF DES MESURES REALISEES ET DES VALEURS RELEVEES  

 
 
 
 

Photo de l’emplacement de la machine et des mesures (plan d’implantation, hauteur, etc.) : 
 

 
 
 
Puissance et fréquence de la source : électroaimant x6 ou x8 alimenté par batterie d’accumulateurs 24 Vdc 
 
Les mesures ont été conduites avec les noyaux en champ ouvert puis en champ fermé (au moyen d’une 
plaque de fer).  

Rep. 2 

Rep. 3 

Rep. 1 
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a -  Mesure pour l’évaluation du risque lié aux effets biophysiques directs des champs 

électromagnétiques au poste de travail et autour du chariot : 
 

Repère 
photo / 
plan / 

schéma 

Grandeur 
mesurée 

 
 

Fréquence 
prise en 
compte 

(Hz) 

Valeur 
mesurée 

Valeurs limites  
Avis sur le 

dépassement des 
valeurs limites

(2)(3) 

 

Travailleurs Public 

VLE 
tête 

VLE 
membre 

Courant 
induit

(4)
 

Niveau de 
référence 

(1)
 

Effets 
sensoriels 

Effets sur 
la santé 

Ouvert 
Electro-
aimant x 6 

Fermé  

B 

0 Hz 

89 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Rep. 1        

B 75 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Ouvert 
Electro-
aimant x 6 

Fermé 

B 

0 Hz 

89 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Rep. 1        

B 75 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Ouvert 
Electro-
aimant x 6 

Fermé  

B 0 Hz 172 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Rep. 2         

B  157 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Ouvert 
Electro-
aimant x 6 

Fermé 

B 0 Hz 168 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 

Rep. 2         

B  173 µT 2 T 8 T SO 40 mT C C 
(1) 

Valeurs  Issues de la recommandation européenne N°1999/519/CE. 
(2) 

C : Conforme ; NC : Non-Conforme ; SO : Sans Objet  
(3)  

C si valeur mesurée < Valeur  limite ; NC si valeur mesurée ≥ Valeur limite ; SO : « sans Objet ». 
(4)

 Les courant induits sont à mesurer pour les fréquences comprises entre 10 MHz et 110 MHz. 
 

b -   Mesure pour l’évaluation du risque lié aux effets biophysiques directs des champs 
électromagnétiques dans le cadre d’une exposition localisée des membres : 

 

Repère 
photo / 
plan / 

schéma 

Localisation / membre exposé 
Fréquence 

prise en 
compte (Hz) 

Valeur 
mesurée de 

B (µT) 

Valeur 
déclenchant 

l’action 

Conclusion sur le 
dépassement de la 
valeur déclenchant 

l’action
 (1)

 

Rep. 3 Au contact des noyaux 0 Hz < 100 mT 8 T C 

      

      
(1) 

C si valeur mesurée< Valeur déclenchant l’action ; NC si valeur mesurée ≥ Valeur déclenchant l’action ; SO : « sans 
Objet ». 
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c -  Mesure pour l’évaluation du risque lié aux effets biophysiques indirects des champs 

électromagnétiques : 
 

Repère 
photo / 
plan / 

schéma 

Grandeur mesurée 

Fréquen
ce prise 

en 
compte 

(Hz) 

Valeur 
mesurée 

Valeur 
déclenchant 

l’action 

Conclusion sur le 
dépassement de la 
valeur déclenchant 

l’action
 (1)

 

Rep. 2 
20 cm des 
noyaux 

Courant de contact 
(mA) 

SO 
  

 

Risque d’étincelage 
et/ou d’amorçage (V/m) 

SO 
   

Risque d’attraction et de 
projection (mT) 

0 Hz < 0,18 mT 0,5 mT C 

Risque d’interférence 
avec les implants actifs 
(mT) 

0 Hz < 0,18 mT 0,5 mT C 

Rep 3 
Au contact 
des 
noyaux 

Courant de contact 
(mA) 

SO    

Risque d’étincelage 
et/ou d’amorçage (V/m) 

SO    

Risque d’attraction et de 
projection (mT) 

0 Hz > 3 mT 0,5 mT NC 

Risque d’interférence 
avec les implants actifs 
(mT) 

0 Hz > 3 mT 0,5 mT NC 

(1) 
C si valeur mesurée< Valeur déclenchant l’action ; NC si valeur mesurée ≥ Valeur déclenchant l’action ; SO : « sans 

Objet ». 
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6. MESURES TECHNIQUES ET/OU ORGANISATIONNELLES 

Le champ magnétique statique généré par l’électroaimant (6 ou 8 noyaux) ne génère aucun risque pour le 
travailleur à son poste de travail ou autour du chariot. 
 
L’exposition pourrait être potentiellement dangereuse pour une personne porteuse d’un dispositif médical  
implanté actif (DMIA) s’approchant à moins de 20 cm des noyaux. Cette distance ne peut pas être atteinte 
en utilisation normale de la machine mais pourrait l’être par exemple lors d’une intervention de maintenance, 
l’alimentation de l’électroaimant n’ayant pas été préalablement coupée. L’alimentation étant coupée, le 
champ magnétique rémanent est très inférieur à la valeur limite de 0,5 mT pour les DMIA. 
 
Le risque d’attraction et de projection d’objet se limite à la même zone que pour les porteurs de DMIA mais 
avec une gravité du risque faible. 
 
Nous recommandons en conséquence d’ajouter un avertissement sur la notice d’emploi et sur la machine 
pour les porteurs de DMIA (Rester à plus de 20 cm de l’électroaimant lorsque celui-ci est alimenté. 
Consigner l’alimentation avant d’intervenir au niveau de l’électroaimant) et d’apposer sur l’électroaimant les 
pictogrammes suivant : 
 

 


