
 InnovatIon, recherche et développement économIque

WISE 
WIrElESS SafEty for EmployEES 

DEScrIptIon Du projEt
La région Nord-Pas-de-Calais en France et la région des Flandres en Belgique couvrent une surface rela-
tivement faible au regard de la taille de la zone Euro mais concentrent néanmoins une grande partie des 
industries lourdes. Ces dernières années, pour rester compétitives, ces industries ont équipé leurs chaînes 
de montage mobiles et reconfigurables pour s’adapter rapidement au marché à l’aide de nombreux sys-
tèmes de contrôle de commande sans fil. Ainsi, la pollution électromagnétique dans ces environnements 
doit donc être quantifiée pour en déduire le taux d’absorption par le corps humain.

Le projet WISE s’inscrit dans cette démarche de diminution de l’absorption des ondes électromagnétiques 
par les employés des entreprises, c’est pourquoi les partenaires souhaitent déterminer quelle est l’expo-
sition dans les environnements de travail avant de développer des outils pour mesurer cette exposition. 

actIonS mISES En œuvrE
Afin de définir les protocoles de mesure pour l’exposition du rayonnement et de propagation dans les 
environnements de travail, les équipements industriels et de l’environnement industriel sont catégorisés. 
Les partenaires identifient le rayonnement dans les entourages de gare, les unités de production et les 
entrepôts, les entourages d’hôpital et les instituts de recherche.

Dans ce cadre, un protocole expérimental est mis en place pour caractériser l’exposition des sources de 
rayonnement. Ce protocole est établi par les instituts de recherche dans le but d’une utilisation générale. 
En s’appuyant sur la catégorisation et sur le protocole expérimental, les partenaires évaluent ensuite la 
propagation en milieu industriel au travers d’une mesure expérimentale.

Les instituts de recherche effectuent alors une modélisation statistique de l’exposition de l’absorption du 
rayonnement et des paramètres de propagation à partir des données expérimentales.

Ces données permettent d’élaborer des outils logiciels, de donner une valeur d’exposition basse pour les em-
ployés et de placer de manière optimale les équipements sans fil afin de réduire la consommation d’énergie.
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ZonES couvErtES par lE projEt

éléments budgétaires
Budget total : 834.425,66 EUR
montant fEDEr : 417.212,83 EUR
Durée : 1 juillet 2012 – 31 décembre 2014

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/216.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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