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▌ABRÉVIATIONS 
 
FR 

 
EN  

As As  arsenic  
ATEX ATEX Atmosphères Explosibles 
CG GC Gas chromotography, chromatogtraphie phase gazeuse 
CIRC IARC Centre international de Recherche sur le Cancer 
cm  cm centimetre 
CME concentration moyenne d’exposition 
CS2 CS2 disulfure de carbone 
CV CV coefficient de variation 
DL50 LD50 dose lethale 50 

DMEIO LOAEL 
Lowest-observed-adverse-effect level? Dose Minimale ayant un 
Effet Indésirable Observé 

DMSEN
O 

NOAEL 
No-observed-adverse-effect level, dose maximale sans effet 
néfaste observable 

EPI PPE équipements de protection individuelle 
ET SD écart type, standard deviation 
ETG GSD écart type géométrique, geometric standard deviation  
FMA MMMF Man Made Mineral Fibres, fibre minérale artificielle 
GEH HEG, SEG Groupes d’exposition similaire ou homogène 
HF HF   Hydrofluoric Acid 

HPLC HPLC 
Highh-performance liquid chromatography, chromatographie 
liquide haute performance 

IR IR Infra Rouge 
LD LOD limite de detection 
LIE LEL limite inférieure d'explosivité 
MA AM moyenne arithmétique , Arithmetic Mean 
MG GM moyenne géométrique, geometric mean 
NA N/A Nan Applicable, Not Applicable 
nm nm  Nanometre 
Nq Nq Non quantifiable 
Ns Ns Non spécifique 
OIT ILO Organisation Internationale du Travail 
OMS WHO Organisation Mondiale de la Santé 
PCB PCB Polychlorinated Biphenyls 
PM10 PM10 Particulate Matter less than 10 micrometres 
ppb ppb Parts Per Billion 
ppm ppm Parts Per Million 
ppt ppt Parts Per Trillion 
PTFE PTFE Polytetrafluoroethylene (Teflon) 
PVC PVC Poly-Vinyl Chloride 
SDS FDS fiche de données de sécurité 
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Se  Se  sélénium 
SEN SEN sensibilisation 
SFX SFX spectrométrie à fluorescence X 
SGH GHS système global harmonisé SGH 
SIDA AIDS AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
SNC CNS système nerveux central 
SNP PNS système nerveux périphérique 
Sq Sq Semi-quantitatif 

T1/2 T1/2 demi-vie, Half Life 

UV UV Ultra Violet 
VLCEP valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle 
VLEP Valeur Limite d'Exposition Professionnelle 
VLEP8h TLV-TWA valeur limite 8 heures 
VLEPct TLV-STEL valeur limite court terme 
VLEPp TLV-C valeur limite plafond 
VLIEP valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle 
μg  μg  Microgramme 
μm μm Micromètre 

AAS Atomic-Absorption Spectrometer 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
AIHA American Industrial Hygiene Association 
AIOH Australian Institute of Occupational Hygienists 
AS Australian Standard 
AS/NZS  Australian Standard/New Zealand Standard 
ASCC Australian Safety and Compensation Council 
B Background 
BAT valeurs de tolérance biologique 
BCIRA  British Cast Iron Research Association 
BEIs® Biological Exposure Indices 
BIOELV Binding Occupational Exposure Limit Values 
BMGV Biological Monitoring Guidance Values  
BOHS British Occupational Hygiene Society  
C  Ceiling 
CIS Conical Inhable Sampler, échantillonneur inhalable conique 
COSHH Control of Substances Hazardous to Health 
DSEN sensibilisant dermique 
ES Exposure Standards 
FID Flame Ionisation Detector 
GCMS Gas Chromatograph Mass Spectrometer 
HSE Health & Safety Executive (Royaume-Uni) 
HSIS Hazardous Substances Information System 
ICP  Inductively Coupled Plasma Spectrometry 
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ICPS 

Inductively Coupled Plasma Spectrometry, Spectrométrie de 
masse couplée à un plasma inductif 

IOM Institute of Occupational Medicine 
LEV ventilation par aspiration locale 
MAK concentration maximale sur le lieu de travail 
MCE Mixed Cellulose Ester 
MDA Methylene dianiline 
MDHS Methods for the Determination of Hazardous Substances 
MELs Maximum Exposure Limits 
MOCA (4,4'-méthylène-bis-(2-chloroaniline)) 
MS mass Spectroscopy, Spectrométrie  de masse  
MSHA Mine Safety & Health Administration (USA) 
MVUE Minimum Variance Unbiased Estimate 
NATA National Association of Testing Authorities (Australia) 
NIOSH National Institute of Occupational Safety & Health (USA) 
NMAM NIOSH Manual of Analytical Methods 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
NOHSC National Occupational Health & Safety Commission (Australia) 

 
NTP 

conditions notmales de pression et de température  (25 °C et 
1 atmosphère). 

OD Outside Diameter 
OEL Occupational Exposure Limits 
OESs Occupational Exposure Standards 
OSHA Occupational Health & Safety Administration (USA) 
PAT Proficiency Analytical Testing PAT (niosh) 
PCM Phase Contrast Microscopy 
PDM Personal Dust Monitor 
PEL Permissible Exposure Limits 
PNA Polynuclear Aromatics 
PNAs hydrocarbures polynucléaires aromatiques 
PTFE teflon 
PUF polyurethan foam, mousse de polyuréthane 
PVC polyvinyl chloride 
RELs Recommended Exposure Limits 

 
RISKOFDER
M 

Risk Assessment of Occupational Dermal Exposure 

RPE Respiratory Protective Equipment 
RSEN sensibilisant respiratoire 
SCBA Self Contained Breathing Apparatus 
SIMPEDS Safety In Mines Personal Environmental Dust Sampler 
SiO2 SiO2 Silicon Dioxide 
SMF Synthetic Mineral Fibre 
STEL Short term Exposure Limit 
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TD Thermal desorption, desorption thermique 
TLVs® Threshold Limit Values 
TWA Time-Weighted Average 
UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority 
WASP Workplace Analysis Scheme for Proficiency WASP (HSE UK) 
WEELs Workplace Environmental Exposure Levels 
WEL Workplace Exposure Limits 
XRD X-Ray diffraction, diffraction par rayon X 
XRF X-ray fluorescence, Fluorescence par rayons X  
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1. PRÉSENTATION DU COURS 
 

1.1 INTRODUCTION 
 

Ce cours a été élaboré de façon à suivre le programme du module international 

W501, Mesure des substances dangereuses (dont évaluation des risques), 

publié par la British Occupational Hygiene Society (BOHS), faculté d’hygiène 

du travail. La BOHS administre un certain nombre de ces modules ; des 

informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site web du 

BOHS, à l’adresse www.bohs.org. 

 

Au moment de la publication, tout a été mis en œuvre pour s’assurer que tous 

les thèmes abordés dans le programme du BOHS sur ce sujet (W501) ont été 

inclus dans le présent manuel du participant. Il incombe aux personnes 

chargées de dispenser ces cours de formation de consulter le site web du 

BOHS afin de connaître les éventuelles modifications qui ont pu être apportées 

au contenu du cours. 

 

Les contributeurs à ce manuel du participant rejettent toute responsabilité quant 

aux données qui figurent dans le programme actuel de la BOHS pour le module 

W501 et qui ne sont pas abordées par le présent manuel. 

 
1.2 OBJECTIF DU COURS 

 
Fournir au participant de bonnes connaissances sur les techniques 

d’évaluation de l’exposition aux substances dangereuses sur le lieu de travail, 

et lui permettre d’exploiter les informations relatives à l’exposition pour en 

évaluer le risque. 

 
1.3 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
À la fin de ce module, le participant sera capable de : 

 
• décrire l’approche générale pour évaluer les risques pour la santé dus aux 

agents chimiques sur le lieu de travail, y compris le rôle du contrôle 
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atmosphérique ; 

• sélectionner les équipements adaptés pour mesurer les contaminants 

atmosphériques spécifiques et établir une stratégie d’échantillonnage 

appropriée ; 

• présenter les résultats de l’évaluation des risques pour la santé sous une 

forme facile pour permettre à la direction de mieux satisfaire à la 

législation en vigueur. 

 
1.4 STRUCTURE DU MANUEL 

 
Ce manuel a été spécialement conçu pour suivre le programme relatif à ce 

cours, tel que publié par la BOHS. De même, les supports fournis dans ce 

manuel ont été adaptés aux présentations de chaque thème, afin de permettre 

aux participants de suivre la discussion sur chacun des sujets. 

 

On tiendra compte du fait que la structure présentée dans ce manuel 

représente le point de vue des auteurs et n’implique aucunement qu’un 

procédé ou format obligatoire doive être observé de façon rigide. Les 

présentateurs utilisant ce manuel peuvent tout à fait modifier la séquence 

pédagogique ou les supports du cours afin de s’adapter à leurs besoins. À cet 

égard, les études de cas sont proposées comme exemples d’illustration et il est 

possible de se servir d’autres études de cas pertinentes pour un secteur 

particulier si on le souhaite. 

 

Au final, ce manuel vise à transmettre aux participants les principes relatifs à la 

mesure des substances dangereuses et à leur indiquer comment appliquer ces 

principes. 
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2. INTRODUCTION À LA PHYSIOLOGIE ET À LA TOXICOLOGIE 
 

2.1 LE CORPS HUMAIN 
 

Le corps humain se compose de plusieurs sous-systèmes différents qui 

agissent en interaction. Il est important d’avoir quelques connaissances sur la 

fonction et les caractéristiques de ces systèmes pour comprendre les effets que 

l’exposition à des dangers du domaine de l’hygiène du travail peut avoir, et en 

particulier l’exposition aux substances dangereuses. 

 
2.1.1 Le système cardiovasculaire 

Les principaux composants du système cardiovasculaire ou circulatoire sont le 

cœur, le sang et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins comprennent 

les artères, les capillaires et les veines. 

Les artères apportent aux tissus le sang oxygéné pompé par le cœur et les 

veines rapportent au cœur le sang désoxygéné. Le sang passe des artères aux 

veines et aux capillaires, lesquels constituent les vaisseaux sanguins les plus 

fins et les plus nombreux. 

 
2.1.2 Le système digestif 

Le système digestif reçoit les aliments, les digère pour en extraire l’énergie et 

les nutriments nécessaires à l’organisme, puis rejette les déchets. Il est 

constitué par : 

Le tractus gastro-intestinal supérieur : bouche, œsophage et estomac, 

Le tractus gastro-intestinal inférieur : intestin grêle et côlon, 

Les organes associés dont foie, vésicule biliaire et pancréas. 
 

2.1.3 Le système endocrinien 

Le système endocrinien est un système de contrôle composé des glandes 

endocrines sécrétant des « messagers » ou hormones qui circulent dans 

l’organisme via le système sanguin et qui influent les cellules distantes dans des 

organes spécifiques. Les glandes endocrines sécrètent leurs produits 
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immédiatement dans le sang ou le liquide interstitiel, sans qu’il y ait stockage de 

la substance chimique. 

Les hormones agissent comme des messagers et sont transportées par le sang 

jusqu’aux différentes cellules de l’organisme, qui interprètent alors le message 

et agissent en conséquence. Parmi les glandes endocrines : l’hypophyse, la 

thyroïde, les glandes surrénales, le pancréas et les gonades. 

 
2.1.4 Le système immunitaire 

Le système immunitaire protège l’organisme contre les infections en créant et 

en entretenant des barrières pour empêcher les bactéries et virus de pénétrer 

dans l’organisme. Si un agent pathogène franchit ces barrières et entre dans 

l’organisme, le système immunitaire inné est équipé de cellules spécialisées qui 

détectent et, souvent, éliminent l’envahisseur avant qu’il ne puisse se 

reproduire, et éventuellement causer des blessures graves chez l’hôte. Un 

agent pathogène qui réussit à envahir les cellules immunitaires innées fait face 

à un second système immunitaire adaptatif. C’est par la réponse adaptative que 

le système immunitaire peut reconnaître un agent pathogène et établir des 

attaques plus fortes chaque fois qu’il est confronté à cet agent pathogène. 

Exemples de maladie survenant en raison de lésions ou de troubles du système 

immunitaire : hépatite, Ebola, SIDA, grippe, choléra, fièvre typhoïde et 

paludisme. 

 
2.1.5 Le système tégumentaire 

Le système tégumentaire se compose de la peau (membrane cutanée) et de 

ses structures accessoires que sont les cheveux, les ongles et les glandes 

exocrines. Il y a trois couches de peau : l’épiderme, le derme et le tissu sous-

cutané. Les glandes cutanées comprennent : glandes sudoripares, glandes 

uporygiennes, glandes auriculaires et glandes mammaires. 

On dit souvent que la peau est le plus grand organe du corps, agissant comme 

une interface avec l’environnement. Elle fournit une protection contre les 

dangers physiques tels que la chaleur, les rayonnements et l’abrasion, les 
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substances chimiques et les bactéries. Ses autres fonctions importantes sont 

l’isolation et la régulation thermique, la perception des sensations et la synthèse 

de la vitamine D et de la vitamine B. 

 
 

 
 

(Source : Tranter 1999 – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 2.1 – Schéma des couches de la peau humaine 
 

2.1.6 Le système lymphatique 

Le système lymphatique est un réseau complexe d’organes lymphoïdes, de 

ganglions, canaux et vaisseaux lymphatiques produisant et transportant la 

lymphe des tissus au système circulatoire. Il représente un composant principal 

du système immunitaire. 

Le système lymphatique possède trois fonctions étroitement liées : 
 

• l’élimination des excédents de fluide des tissus corporels, 
 

• l’absorption des acides gras et le transport ultérieur de la graisse vers le 

système circulatoire, 

• la production des cellules immunitaires (telles que lymphocytes, 

monocytes et cellules produisant les anticorps appelées plasmocytes). 
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2.1.7 Le système musculaire 

Le système musculaire est le système biologique qui nous permet de bouger. Il 

est contrôlé par le système nerveux, bien que certains muscles (tels que le 

muscle cardiaque) puissent être totalement autonomes. 

En général, la fonction du muscle est de générer le mouvement, maintenir la 

posture, stabiliser les articulations et générer de la chaleur. 

 

Les muscles sont attachés à l’os par les tendons et d’autres tissus. Ils exercent 

une force en convertissant l’énergie chimique en force. Les nerfs relient les 

muscles au système nerveux central. 

 
2.1.8 Le système nerveux 

Le système nerveux est souvent divisé entre le système nerveux central (SNC) 

et le système nerveux périphérique (SNP). Le SNC se compose du cerveau et 

de la moelle épinière et sert de centre de contrôle de l’organisme. Le SNP se 

compose de tous les autres nerfs et neurones de l’organisme qui ne se trouvent 

pas dans le SNC. Ils transportent des impulsions électriques de et vers la 

moelle épinière et les nerfs crâniens, qui eux transportent les impulsions 

électriques à destination et en provenance du cerveau. 

Le système nerveux périphérique se compose du système nerveux somatique 

et du système nerveux autonome. 

Le système nerveux somatique est responsable de la coordination des 

mouvements du corps et de la réception des stimuli externes. Il s’agit du 

système qui régule les activités qui sont sous contrôle conscient. 

Le système nerveux autonome est divisé quant à lui en la division sympathique, 

la division parasympathique et la division entérique. Le système nerveux 

sympathique répond à un stress ou à un danger imminent. Il est responsable de 

l’augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, entre autres 

changements physiologiques, de même que de la sensation d’excitation que 
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l’on peut ressentir en raison de l’augmentation de l’adrénaline dans le système. 

D’autre part, le système nerveux parasympathique se manifeste lorsqu’une 

personne se repose et se détend. Il est responsable de phénomènes tels que la 

contraction des pupilles, le ralentissement du cœur, la dilatation des vaisseaux 

sanguins et la stimulation des systèmes digestif et génito-urinaire. 

Le rôle du système nerveux entérique est de gérer chaque aspect de la 

digestion, de l’œsophage au côlon, en passant par l’estomac et l’intestin grêle. 

 
2.1.9 Le système reproducteur 

Le rôle des systèmes reproducteurs masculin et féminin est de permettre la 

reproduction de l’espèce. Les organes reproducteurs masculins comprennent la 

région produisant le sperme : les testicules situés dans le scrotum et le système 

de canaux se composant de l’épididyme, du canal déférent et de l’urètre. 

Le système reproducteur féminin se compose des organes internes comprenant 

les ovaires, les trompes de Fallope, l’utérus, le col de l’utérus et le vagin. 

 
2.1.10 Le système respiratoire 

Le système respiratoire se compose des voies aériennes, des poumons et des 

muscles respiratoires qui servent de médiateurs pour l’entrée et la sortie de l’air 

dans le corps. L’air inhalé par le nez ou la bouche parvient dans les structures 

ramifiées des poumons, appelées bronches, en passant par la trachée. 

L’air circule alors le long des bronchioles jusqu’à l’extrémité (bronchiole 

terminale) qui est recouverte de minuscules sacs polylobés appelés alvéoles 

où s’effectue la majeure partie de l’échange gazeux. 
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(Source : Tranter 1999 – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 2.2 – Le système respiratoire 
 

2.1.11 Le système osseux 

Le squelette humain se compose de 206 os individuels ou articulés tel que le 

crâne, supportés et complétés par une structure composée de ligaments, 

tendons, muscles, cartilage et autres organes. 

La fonction la plus évidente des os est de fournir une structure au corps. Les os 

sont également le site de l’hématopoïèse, c.-à-d. la production des cellules 

sanguines, qui a lieu dans la moelle osseuse. C’est la raison pour laquelle le 

cancer de la moelle osseuse est très souvent une maladie mortelle. Le 

squelette est également nécessaire pour la protection des organes vitaux. La 

motricité dépend des muscles squelettiques qui sont rattachés au squelette par 

des tendons. Sans le squelette, qui permet des effets de levier, nos 

mouvements seraient très limités. Les os servent également de lieu de réserve 

où la graisse et les minéraux, tels que le calcium et le phosphore, peuvent être 

stockés et récupérés. 
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2.1.12 Le système urinaire 

Le système urinaire est le système organique qui produit, stocke et élimine 

l’urine. Chez l’être humain, il se compose des deux reins, des deux uretères, de 

la vessie, de deux muscles sphinctériens et de l’urètre. 

Les reins font partie des divers organes (avec les poumons, l’intestin et la peau) 

participant à l’élimination des déchets de l’organisme. Les reins sont des 

organes en forme de haricot, à peu près de la taille d’une savonnette. Ils se 

trouvent près du milieu de la colonne vertébrale, juste en dessous de la cage 

thoracique. Ils se situent derrière les organes de la digestion dans la cavité 

abdominale. Sur la surface supérieure de chaque rein se trouve une glande 

surrénale. 

Un rein se compose d’environ 1 million d’unités filtrantes appelées néphrons, 

chacun se composant d’un glomérule, réseau de forme sphérique de 

capillaires, et d’un réseau de tubules. Le plasma sanguin est filtré par les 

glomérules, et la « pro-urine » qui en résulte passe par le système tubulaire où 

l’eau et les nutriments sont réabsorbés sous le contrôle de l’activité hormonale 

et du système nerveux autonome. 

Les êtres humains produisent environ 1,5 litre d’urine en 24 heures, bien que 

cette quantité puisse varier selon les circonstances. L’augmentation de l’apport 

hydrique augmente généralement la production d’urine, tandis que 

l’augmentation de la transpiration et de la respiration peut réduire la quantité de 

liquide excrétée par les reins. Une diminution de l’apport hydrique entraînera 

normalement également une baisse de la production d’urine. Certains 

médicaments interfèrent directement ou indirectement avec la production 

d’urine, par exemple les diurétiques. 

Les reins jouent un rôle essentiel dans la régulation des électrolytes du sang 

humain (par ex. le sodium, le potassium, le calcium). L’équilibre du pH est 

régulé par l’élimination de l’excédent d’ions hydrogène (H+) venant du sang. En 

outre, ils éliminent l’urée, déchet azoté issu du métabolisme des protéines par 
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les acides aminés. Le processus du métabolisme forme de l’ammoniaque qui 

est transportée par le sang jusqu’au foie et détoxifiée en un sous-produit moins 

nocif appelé urée. 

 
2.2 LES VOIES D’ENTRÉE 

 

Il existe 4 principales voies d’entrée pour les contaminants dans l’organisme : 
 
1. L’inhalation 

Les besoins d’un homme au cours d’une journée normale sont d’environ 

3,4 kg d’aliments et d’eau (l’eau provenant des aliments absorbés et par 

ingestion directe). 

Pour le travail physique léger, une personne moyenne inspire entre 1 et 

1,2 m3 d’air par heure. Ce débit serait beaucoup plus élevé pour un effort 

physique intense. 

Par conséquent, compte tenu du volume d’air entrant en contact avec 

l’importante surface des poumons et la fine couche cellulaire séparant l’air 

du sang dans les poumons, il est facile de comprendre pourquoi 

l’inhalation est de loin la voie d’entrée la plus fréquente, suivie de 

l’absorption cutanée (tout spécialement pour les pesticides) et enfin de 

l’ingestion. L’inhalation est la principale voie d’entrée des poussières, 

fumées, brouillards, gaz et vapeurs dans l’organisme. 

 
2. L’absorption cutanée (y compris l’injection) 

L’absorption cutanée par contact direct avec des produits chimiques, tout 

spécialement les solvants organiques et les pesticides organo-

phosphatés, constitue la deuxième voie d’entrée la plus commune dans 

l’organisme. 

 
3. Les yeux 

Les yeux constituent une voie d’entrée relativement mineure dans 

l’organisme. Il faut également noter que l’œil a aussi un risque par contact 

direct avec des produits chimiques. 
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4. L’ingestion 

L’ingestion est une voie d’absorption relativement mineure des produits 

chimiques sur le lieu de travail. Il s’agit généralement d’une ingestion 

accidentelle ou d’une mauvaise hygiène personnelle. Par exemple, 

manger avec les mains sales/contaminées. 

Il faut noter que des aérosols insolubles peuvent se retrouver dans le 

système digestif où ils pourront être absorbés par l’organisme. En outre, 

une ingestion involontaire due à des mécanismes d’élimination dans les 

voies respiratoires supérieures peut également constituer une autre voie 

d’entrée, tout spécialement en cas de grosses particules de substances 

toxiques. 

 
2.3 LES SYSTÈMES ET ORGANES CIBLES 

 
Il existe plusieurs organes cibles pour les contaminants dans le corps humain, 

tels que : 

• Le cœur 

• Les poumons 

• Les reins 

• Le foie 

• Le cerveau 

• Le système nerveux central SNC 

• Les os 

• La thyroïde 

• Le sang 

 
On appelle organes cibles ceux dans lesquels on peut relever des effets 

critiques suite à une exposition à un élément nocif. Il existe de nombreux cas 

identifiables d’expositions susceptibles d’affecter un certain nombre d’organes 

essentiels. Les affections dépendent des circonstances d’exposition, de 

l’interaction des processus de défense et de la sensibilité de l’individu, ainsi que 

des tissus de l’organe cible. Ainsi, en ce qui concerne les effets, il y a lieu de 
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prendre en compte tous les organes cibles possibles. 

 
La définition d’« organes cibles » doit nécessairement être large et doit inclure, 

s’il y a lieu, les systèmes et tissus autant que les organes. 

Par exemple, le sulfure d’hydrogène, qui attaque les tissus nerveux et entraîne 

une paralysie respiratoire, pourrait avoir pour organe cible le système nerveux 

central. 

La crocidolite induit une maladie grave de la plèvre (tissu tapissant la surface 

interne de la paroi thoracique et enveloppant les poumons) et du péritoine (qui 

enveloppe la surface interne de la cavité abdominale et les organes de 

l’abdomen). Dans cet exemple, la plèvre et le péritoine sont les organes cibles. 

Une série d’organes cibles et une présentation de leurs fonctions principales 

figurent dans le Tableau 2.1. 

Tableau 2.1 – Organes cibles, présentation de leurs fonctions principales 
 

ORGANE CIBLE PRINCIPALES FONCTIONS 
Peau Protège contre le frottement, la perte d’eau/liquide, l’entrée d’éléments 

nocifs ; isolation thermique ; se lubrifie grâce aux glandes sébacées ; 
capacité thermorégulatrice grâce aux glandes sudoripares; reçoit des 
informations afférentes. 

Voies respiratoires Échange d’oxygène et de dioxyde de carbone ; défense contre les 
aérosols ; réchauffement et humidification de l’air entrant ; excrétion des 
gaz, vapeurs. 

Sang, plasma, 
organes de 
production du 
sang : système 
circulatoire 

Métabolisme : transformation et conjugaison. 
Principal système de transport de l’oxygène, du dioxyde de carbone, des 
nutriments, de la chaleur et des liquides. 

Rein, voie urinaire Excrétion : Eau, sels et déchets azotés (comprend 
l’homéostasie, ainsi que le bio-dumping). 

  Sécrétion : Hormones pour le contrôle de la tension 
artérielle et production des globules rouges 

  Métabolisme : Transport et conjugaison 

Foie Sécrétoire : a) Bile : contient des déchets qui ne sont 
pas des nutriments, facilite la digestion 

b) Héparine : anti-coagulant pour le sang 
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ORGANE CIBLE PRINCIPALES FONCTIONS 
  Stockage : a) Vitamines 

b) Fer (pour l’hémoglobine) 
c) Substance de stockage de l’énergie 
(glycogène) 

  Métabolisme : Transformation et conjugaison 

Cerveau et 
système nerveux 

Traitement des informations et contrôle des activités corporelles. 

Os Cadre de support pour le mouvement et la protection (certains os 
renferment des organes produisant le sang ; mais ils sont 
fonctionnellement séparés des os). 

Intestin Entrée de nutriments ; digestion ; excrétion de ce qui n’est pas des 
nutriments ; processus de défense des sucs gastriques. 

Systèmes 
lymphoïde et 
lymphatique 

Drainage tissulaire ; filtration ; site des processus de défense tels que la 
réponse immunitaire et la phagocytose. 

Glandes 
endocrines 

Telles que la thyroïde, les parathyroïdes, les surrénales ; produisent des 
hormones : substances exerçant un contrôle essentiel sur la fonction et la 
morphologie. 

 
 

2.4 CONCEPT DE DOSE-RÉPONSE 
 

« Tout est poison, rien n’est poison, seule la dose fait le poison ». 
Paracelse 1540 

 

Dans l’idéal, la dose doit être définie par la concentration d’une substance au 

site d’effet, en tenant compte de la durée pendant laquelle la concentration de 

la substance est maintenue. À des fins pratiques, la dose fait référence à la 

quantité d’une substance à laquelle une personne est exposée et allie la 

quantité ou la concentration de l’exposition et la durée d’exposition. 

L’exposition peut découler de l’inhalation (voie la plus fréquente) ou de 

l’absorption cutanée (fréquente avec certaines substances) ou par absorption 

oculaire (rare). 

En termes simples, la dose peut être exprimée par : 
 

Dose = Concentration de l’exposition x durée de l’exposition 
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Cette équation simple ne prend pas en compte les facteurs suivants : 
 

• La dose peut être inférieure à la quantité inhalée si la majeure partie est 

expirée sans être absorbée (cas de nombreux gaz) ; 

• Des efforts physiques importants entraînent des rythmes respiratoires plus 

élevés que lors d’efforts légers, entraînant des doses plus élevées ; 

• La dose peut être différente selon qu’un individu respire principalement par 

la bouche ou par le nez ; 

• Une exposition supplémentaire peut découler de sources autres que 

professionnelles (monoxyde de carbone issu du tabagisme). 

L’effet peut être tout changement biologique observable relié au contaminant 

concerné. Dans l’idéal, il doit être quantifiable. Dans les relations dose-effet, il 

est implicite que l’effet est lié à la dose et causé par la dose. 

L’effet n’implique pas forcément un changement biologique indésirable, mais 

englobe tout changement biologique possible. Certains effets peuvent être 

bénéfiques et ne devenir indésirables que si la dose est excessive ou 

prolongée. 

Les types d’effets toxiques peuvent être aigus, chroniques, locaux ou 

systémiques. 

Les effets aigus ou immédiats surviennent pendant ou immédiatement après 

l’exposition et durent peu de temps. Des exemples d’effets aigus comprennent 

la réponse immédiate des yeux et des voies respiratoires à une exposition et à 

une inhalation de chlorure, ou bien des brûlures sur la peau provoquées par le 

contact direct avec des acides ou bases puissants. 

Les effets chroniques durent longtemps et peuvent éventuellement être 

permanents. Parmi les expositions chroniques, on peut citer la pneumoconiose 

due à une longue exposition à la poussière de charbon, la silicose liée aux 

expositions aux poussières de quartz. 
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Les effets locaux surviennent au point d’entrée de la toxine dans l’organisme et 

les effets systémiques sont associés aux organes cibles distants (par ex., avec 

le plomb, la principale voie d’entrée se fait par inhalation, mais l’effet toxique se 

manifeste au niveau de la production du sang, du système nerveux, des reins et 

des fonctions de reproduction). 

Dans l’état actuel de nos connaissances, la concentration dans les organes 

critiques semble être le paramètre le plus utile pour évaluer la dose. La 

concentration dans l’organisme entier fournit un critère moins utile car les 

organes dans lesquels survient la plus grande accumulation peuvent ne pas être 

des organes critiques. 

Par exemple, les os accumulent le plomb, mais l’organe critique est la moelle 

osseuse, qui est fonctionnellement distincte de l’os qui l’entoure. 

À un moment donné dans le futur, il sera sans aucun doute possible d’évaluer 

la dose en termes de concentrations dans les cellules critiques, ou 

concentration intracellulaire, mais ceci est actuellement impossible. 

La spécification de l’effet demeure complexe car certains effets, comme le 

décès, sont de nature « tout ou rien », tandis que d’autres, comme la surdité 

professionnelle, sont graduels. 

La spécification est d’autant plus compliquée que certains des effets « tout ou 

rien » (le cancer par exemple) ne requièrent qu’un élément déclenchant. Une 

fois déclenchés, ils continuent à s’auto-propager ou à se propager par les 

autres processus indépendants de l’élément déclencheur. Par ailleurs, de 

nombreux effets observables et hiérarchisables sont insignifiants et réversibles. 

Cependant, les complexités ne se terminent pas là. La spécification de la dose 

doit prendre en compte tous les modes d’entrée possibles, et les risques 

professionnels comme les non professionnels. Par exemple, dans le cas des 

métaux comme le plomb, dans la plupart des pays, voire dans tous, l’entrée par 

ingestion due au régime alimentaire normal est inévitable. Toute exposition 

professionnelle, probablement par inhalation, sera complétée par la dose non 
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professionnelle. La combinaison des deux peut causer une concentration dans 

les organes critiques qui atteindra la moelle osseuse ou d’autres organes. 

2.4.1 Dose-réponse 

La dose-réponse est la proportion de la population humaine chez laquelle 

apparaît un effet spécifique après une exposition de la population totale à un 

contaminant nocif spécifique. La corrélation entre la réponse et les estimations 

de la dose fournit une relation dose-réponse, qui est normalement exprimée 

sous forme de graphique, le pourcentage de la population affecté étant indiqué 

sur l’axe des y et la dose estimative sur l’axe des x (Figure 2.3). 

 
2.4.2 Niveau sans effet observé secondaire 

La dose maximale sans effet néfaste observable DMSENO [NOAELen] est le 

terme utilisé pour définir le point en dessous duquel des effets indésirables ne 

peuvent être observés. Les effets, en particulier les effets indésirables, sont en 

général des manifestations du changement dans un organe, particulièrement 

ses cellules. 

En toxicologie, le NOAEL désigne spécifiquement la concentration ou la dose 

testée la plus élevée d’une substance à laquelle aucun effet indésirable n’est 

trouvé dans l’espèce testée (habituellement des animaux ou des cellules). 

Ce niveau est généralement utilisé pour établir une relation dose-réponse, 

élément fondamental de la plupart des stratégies d’évaluation des risques. 

Un autre concept toxicologique important est la Dose Minimale ayant un Effet 

Indésirable Observé DMEIO [LOAEL], ou dose ou concentration la plus faible 

causant tout effet indésirable observé. Ainsi, par définition, le NOAEL est 

inférieur à LOAEL. 

Comme ces déterminations de l’exposition et de l’effet ont généralement été 

établies chez des espèces autres que les êtres humains, divers facteurs de 

sécurité ou incertitudes sont appliqués avant que ces données ne soient 

utilisées pour établir des normes d’exposition sur le lieu de travail. 
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2.4.3 Seuil 

Le terme « seuil » est utilisé en toxicologie pour décrire la ligne de démarcation 

existant entre les niveaux d’exposition ne produisant aucun effet et les niveaux 

d’exposition produisant des effets. Il peut être considéré comme la quantité 

maximale d’une substance chimique ne produisant aucun effet ou comme la 

quantité minimale produisant un effet. Chaque changement produit par une 

substance chimique possède un seuil, qu’il soit bénéfique, indifférent ou nocif. 

(Peut-être que le terme « changement » devrait être qualifié avec un adjectif tel 

que « biologique » ou « clinique » pour anticiper la remarque du lecteur qui dira 

que la simple exposition d’un organisme à une substance chimique représente 

un changement et que ce changement n’a évidemment pas de seuil). 

Le seuil précis pour un effet donné peut varier, et habituellement varie,  dans 

une certaine fourchette selon les espèces, selon les individus au sein d’une 

même espèce, et peut-être même avec le temps chez un même individu. 

Pour une population donnée, comme l’illustre la relation dose-réponse 

(Figure 2.3), il est évident que des seuils existent car il est possible de 

déterminer de manière expérimentale que certains niveaux bas d’exposition 

n’entraîneront aucun effet détectable, et que l’effet apparaitra avec 

augmentation de la dose. 

La relation dose-réponse étant un continuum, le point stratégique connu sous le 

nom de seuil se situe donc quelque part entre les niveaux expérimentaux sans 

effet et les niveaux expérimentaux avec effet. 

Il existe des courbes dose-réponse typiques tracées à partir de données 

obtenues dans des expériences de toxicité chronique pour un certain nombre de 

contaminants. Il est très important de reconnaître qu’une telle courbe n’est issue 

que de plusieurs points seulement, un pour chaque groupe d’exposition dans 

l’expérimentation. Plus le nombre de groupes d’exposition est important, plus le 

nombre de points est également important, et donc, plus la courbe obtenue est 

précise. Mais sans un nombre infini de points, la forme précise de la courbe 

dose-réponse ne peut être connue. 
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La courbe est interprétée comme suit : avec une exposition chronique à des 

doses qui augmentent jusqu’au seuil, aucun effet n’est détectable, car un certain 

mécanisme biochimique ou physiologique gère la substance chimique d’une 

manière qui empêche à un effet de survenir. Lorsque le seuil est atteint, le 

mécanisme de défense est saturé, ou submergé, chez les individus les plus 

sensibles et l’effet commence à apparaître. L’augmentation de la dose 

s’accompagne d’une augmentation du nombre d’individus présentant l’effet, 

jusqu’à ce qu’une dose soit atteinte à laquelle tous les membres de la population 

finissent par présenter l’effet (plafond). 

 

 
 

(Source : Tranter 1999 – Reproduit avec autorisation) 

Figure 2.3 – Courbe dose-réponse 
 

Le concept de seuil est très important pour les toxicologues car il leur permet 

d’apporter des jugements sur le danger éventuel, ou l’absence de danger, pour 

les êtres humains soumis à une exposition à des produits chimiques. 

Une autre question toxicologique concerne la forme des courbes dose-réponse 

pour les cancérogènes lorsqu’ils approchent de la dose nulle. L’incapacité de la 

toxicologie à répondre à cette question par l’expérience a donné lieu à une 

controverse scientifique sur l’existence ou non d’un seuil (niveau sans effet) pour 

les effets cancérigènes. S’il n’y a pas de seuil, l’extension de la courbe dose-

réponse dérivée de l’expérience à un effet nul produirait une ligne passant par 

l’origine (dose nulle). S’il y a un seuil, la ligne étendue rencontrerait l’axe des 

abscisses à un certain point plus élevé que la dose nulle. 
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En ce qui concerne les cancérigènes, il est important de noter qu’il est rare 

d’avoir des données sauf pour les doses élevées. Donc l’estimation de la forme 

de la courbe dose-réponse en dessous du point de données le plus faible doit 

généralement couvrir plusieurs ordres de grandeur. Lorsqu’aucun seuil ne peut 

être identifié, les limites se basent généralement sur les risques et dépendent 

de la dynamique de la substance particulière. 

Il est extrêmement important, comme toile de fond à tous les aspects du seuil, 

de reconnaître que les effets biologiques détectables ne sont pas 

universellement indésirables. 

Il faut reconnaître que dans tout groupe de sujets testés, il y a des individus 

sensibles (hypersensibles) qui sont affectés à des concentrations faibles du 

contaminant testé et il y a également des individus très résistants (hypo-

sensibles) qui ne sont pas affectés à des concentrations élevées. Mais la 

majorité des individus « moyens » se trouve au centre (Figure 2.4). 

Par conséquent, les normes d’exposition ont tendance à se baser sur des 

relations dose-réponse qui s’appliquent aux individus « moyens » et il est donc 

important de retenir qu’il peut se trouver, dans un groupe de travail donné, des 

individus hypersensibles qui peuvent souffrir d’effets nocifs pour la santé à des 

expositions inférieures à la norme d’exposition reconnue. 
 

 

(Source : AIOH 2007 – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 2.4 – Variabilité de l’exposition humaine à la dose 
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2.4.4 Seuil d’intoxication 

Le seuil d’intoxication peut se définir de la manière suivante : 
 

Pour chaque substance, quelle que soit sa toxicité, il existe un niveau de dose 

appelé seuil d’intoxication, que l’organisme est capable d’accepter et de 

détoxiquer sans que cela ne soit nocif pour lui. 

C’est sur ce principe que se basent les principales normes d’exposition 

utilisées dans le monde occidental. 

 

3. ÉVALUATION DES RISQUES 
 

3.1 DÉFINITIONS 
 

3.1.1 Introduction 

De nombreuses définitions formelles de « risque » et « danger » ont été 

avancées couvrant toutes les situations (par ex. la santé, la sécurité, la finance 

et l’ingénierie). Cependant, elles s’efforcent toutes de communiquer des 

messages similaires. 

Dans cette publication, les termes « risque » et « danger » seront traités 

uniquement par rapport au risque chimique et non de manière plus globale. 

Dans le contexte de ce cours, « risque » et « danger » ne signifient pas la 

même chose. 

 
3.1.2 Danger 

Le « danger » d’une substance chimique est le potentiel qu’a cette substance 

d’être nocive ou de causer une lésion, etc. Par exemple, les acides concentrés 

présentent un danger évident car une mauvaise manipulation de ces 

substances chimiques pourrait entraîner des brûlures graves. 

 
3.1.3 Exposition 

Dans le contexte des substances chimiques, l’« exposition » peut être définie 

par la possibilité (ou le potentiel) qu’une personne entre en contact avec une 

substance en la respirant (inhalation), par le biais de la peau ou des yeux 
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(absorption) ou en l’avalant (ingestion). 

Ainsi, si une substance chimique est totalement enfermée dans le processus 

(par ex. dans un tuyau), le potentiel d’exposition des travailleurs à la substance 

chimique est faible (sauf pendant la maintenance ou les pannes, auxquels cas 

l’intégrité du processus est dégradée). Cependant, si la substance chimique 

peut facilement s’échapper du processus, le risque d’exposition est élevé. 

Souvent, il sera nécessaire de réaliser une surveillance du lieu de travail pour 

avoir la réalité de l’exposition d’un travailleur au produit chimique. 

Dans la grande majorité des cas, l’accent sera mis sur l’exposition 

atmosphérique car il s’agit de la principale voie d’entrée dans l’organisme, mais 

avec certaines substances chimiques, d’autres voies (par ex. la peau) doivent 

être prises en compte. 

 
3.1.4 Risque 

Le « risque » présenté par une substance chimique est la probabilité que cette 

substance cause une lésion ou entraîne une maladie dans ses conditions 

d’utilisation. Prenons le cas des sauveteurs sur les plages, qui sont entourés de 

tonnes de silice. L’incidence de la silicose chez ces personnes est pourtant 

incroyablement faible. Ceci est dû au fait que la taille des particules de sable est 

telle qu’il n’est pas inhalé et également au fait que chaque particule a une 

surface « vieillie » la rendant moins biologiquement active. Dans ce cas, le 

risque est faible. 

Cependant, si ce même sable est broyé ou abrasé puis utilisé dans l’industrie 

de la construction par exemple, où des travailleurs inhalent cette matière 

pendant leur travail, alors le risque est beaucoup plus élevé. En effet, la 

matière qui pénètre alors dans l’organisme est davantage active sur le plan 

biologique en raison des surfaces « fraîches » exposées. 

En général, le risque pour la santé augmente avec la sévérité du danger, la 

quantité utilisée et la durée et la fréquence de l’exposition. 
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3.2 PROCESSUS D’ÉVALUATION DES RISQUES 
 

3.2.1 Introduction 

Le processus de gestion des risques peut être appliqué à tous les domaines de 

l’environnement politique, professionnel et social. Dans de nombreux cas, nous 

le mettons en œuvre dans nos activités quotidiennes (par ex. en conduisant au 

travail). Cependant, le concept d’évaluation des risques est une question 

centrale du cadre législatif concernant la santé et la sécurité professionnelle 

dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, le processus s’étend aux 

dangers liés à l’hygiène du travail, certaines autorités réglementaires 

nécessitant la conduite obligatoire d’évaluations des risques pour des dangers 

spécifiques (par ex. substances dangereuses). 

En général, toutes les évaluations des risques pour les substances 

dangereuses suivent un schéma similaire. Cependant, des autorités ou des 

entreprises peuvent exiger qu’un processus spécifique soit suivi par souci de 

cohérence. 

Nonobstant ces exigences, les principales étapes d’une bonne évaluation des 

risques sont indiquées à la Figure 3.1. 
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Figure 3.1 – Processus général d’évaluation des risques pour les 
substances dangereuses 

 

3.2.2 Informations 

Le résultat de toute évaluation des risques dépendra largement de la qualité et 

de la quantité des informations mises à disposition pour le processus 

d’évaluation des risques (par ex. des informations détaillées de bonne qualité 

permettront d’obtenir une évaluation réaliste des risques impliqués). 

Où peut-on trouver des informations sur les substances dangereuses ? En 

général, la principale source d’informations sur toute substance sera la fiche de 

données de sécurité (FDS) du fournisseur et l’étiquette apposée sur le produit. Il 

faut cependant être prudent lorsque l’on utilise les FDS des fournisseurs comme 

sources d’informations, car les informations relatives aux dangers y sont parfois 

incomplètes ou inexactes. 

Identifier les substances sur le lieu de travail 

Déterminer les substances qui sont dangereuses  
et obtenir les informations sur leurs propriétés 

Évaluer l’exposition des travailleurs

Évaluer les risques

Identifier les actions à prendre selon les risques identifiés 

Documenter le processus 
et communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 
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La plupart des pays imposent aux fournisseurs de fournir aux utilisateurs une 

FDS, et sous l’impulsion d’un programme promu par les Nations Unis, cette 

documentation tend vers un format uniforme. 

Comme précédemment indiqué, un nombre significatif de pays participent à 

l’élaboration d’un système global harmonisé SGH [GHS en] de classification et 

d’étiquetage des substances chimiques via les Nations Unies. Le SGH offre un 

système uniforme de classification des substances chimiques, et informe les 

utilisateurs de ces substances à propos des dangers chimiques auxquels ils 

peuvent être exposés. 

Le SGH s’appuie sur les attributs des systèmes réglementaires nationaux pour 

former un seul système international pouvant s’appliquer à un grand nombre de 

substances chimiques et de types de danger. Une fois mis en place, le SGH : 

• améliorera la protection de la santé humaine et de l’environnement en 

fournissant un système internationalement compréhensible pour la 

communication relative aux dangers ; 

• fournira un cadre reconnu pour les pays où il n’existe pas de système; 

• réduira la nécessité d’essais et d’évaluation des substances chimiques, et 
 

• facilitera le commerce international des substances chimiques, avec des 

dangers correctement évalués et identifiés à un niveau international. 

Les pictogrammes constituent un outil de communication majeur sur les dangers 

dans le SGH. Ils sont conçus pour apparaître sur les étiquettes des substances 

chimiques. Les pictogrammes donnent une indication immédiate sur le type de 

danger que la substance chimique peut présenter. 

Ils sont destinés à être utilisés en association avec d’autres éléments 

harmonisés du SGH qui, ensemble, transmettent des informations sur le type, la 

sévérité et la gestion des dangers chimiques. Un exemple des pictogrammes à 

utiliser est illustré à la Figure 3.2. 

En vertu du SGH, ces pictogrammes seront étayés par des déclarations sur les 

dangers qui remplaceront les phrases de risque et de sécurité (par ex. R26 : 
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très toxique par inhalation ou S3 : à conserver dans un endroit frais), qui sont 

actuellement utilisées dans de nombreux pays. 

Un nombre significatif de pays ont indiqué qu’ils mettraient en place le SGH 

dans le cadre de leur système de réglementation chimique national. 

 

 
 

(Source : Fiche d’information de l’ASCC (Australian Safety and Compensation Council) 

[Conseil australien de sécurité et d’indemnisation] 

Figure 3.2 – Pictogrammes du SGH 
 

Dans certains cas, la substance dangereuse présente dans un procédé peut 

être générée en raison même du procédé. En outre, ce peut être le procédé lui-

même qui entraîne un changement de la forme d’une matière (par ex. 

génération de fines poussières issues de matières solides, fumées issues du 
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chauffage d’une substance chimique), ce qui peut être source de problème. 

Dans ces cas, il est généralement possible d’obtenir des informations utiles en 

réalisant des études auprès des travailleurs, des responsables, des ingénieurs, 

ainsi que du personnel médical et de sécurité. Une indication des types 

d’informations qu’il est possible d’obtenir à partir de ce processus figure dans le 

Tableau 3.1. D’autres informations peuvent également être obtenues à partir de 

dossiers, normes gouvernementales et industrielles, ainsi que dans la littérature 

scientifique. 

 
Tableau 3.1 – Sources d’informations supplémentaires 

 

Méthode de recueil Type d’information 

Entretiens avec les travailleurs, 
les responsables et les 
ingénieurs 

Tâches 
Pratiques de travail 
Problèmes de santé 
Processus 
Contrôles de l’exposition 
Entretien et maintenance 
Agents environnementaux 

Entretiens avec le personnel 
médical et de sécurité 

Problèmes de santé 
Tendances des problèmes 
Pratiques de travail 
Antécédents d’exposition 
Agents environnementaux 

Traces écrites : 
Normes des processus 
Modes opératoires normalisés 
Production 
Personnel 
Aspect médical 
Ingénierie 
Rapports sur l’environnement 
Schémas du processus 

Conditions historiques 
Inventaires des substances chimiques 
Pourcentages d’utilisation 
Tâches 
Historiques des travaux 
Réalisation de contrôles d’ingénierie 
Anciens résultats de la surveillance de 
l’environnement 
Anciens résultats du contrôle biologique 

Normes gouvernementales et 
non gouvernementales 

Limites d’exposition actuelles 
Limites d’exposition proposées 

Références Études épidémiologiques 
Études toxicologiques 
Nouveaux problèmes 



31. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

 

Il est démontré depuis longtemps que le simple fait de réaliser une « étude par 

l’observation » peut révéler certaines informations qui, autrement, 

demeureraient enfouies. L’étude observationnelle demande de commencer au 

point de départ d’un processus et d’en suivre les diverses composantes jusqu’à 

atteindre le produit final. Afin que l’exercice soit bénéfique, il doit être réalisé en 

compagnie d’une personne ayant une connaissance approfondie de chaque 

étape du processus. 

Parmi les observations de base découlant d’une étude observationnelle : 

 

a) La compréhension du processus 

b) Le nombre de travailleurs impliqués 

c) Les substances (avec les quantités) utilisées ou manipulées 

d) Les étapes des réactions et de toutes les transformations du produit 

e) Les mesures techniques de maîtrise en place et leur efficacité 

f) les règles de housekeeping 

g) Les conditions visibles sur le site (poussières, brouillards, etc.) 

h) Les voies d’entrée possibles dans l’organisme 

i) Les équipements de protection individuelle et leur utilisation 

j) La compréhension des autres activités nécessaires, par ex. gestion des 

déchets, procédures de maintenance, le laboratoire, etc. 

En exploitant les informations issues des sources susmentionnées, il est alors 

possible d’évaluer les risques que présente l’utilisation de la ou des substances 

dangereuses en question. 

 
3.2.3 Évaluer le risque 

Lors de l’évaluation du risque d’une substance dangereuse, il est important de 

comprendre qu’un certain nombre de facteurs influencent le niveau de risque. 

Parmi ceux-ci : 

a) A quelle intensité le travailleur est-il exposé à la substance dangereuse? 

(exposition) 

b) Comment le travailleur est-il exposé au produit ? (inhalation, contact 
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cutané, c’est-à-dire voie d’entrée dans l’organisme) 

c) Quelle est la sévérité des effets sur la santé dans les conditions 

d’exposition ? (danger) 

d) La durée et la fréquence de l’exposition (exposition unique brève ou 

exposition continue à long terme). 

Ainsi, le niveau de risque présenté lorsque l’on utilise une substance dangereuse 

(sans maîtrise) dépend de la conjonction du danger représenté par cette 

substance et de la durée et de la fréquence d’exposition. 

Donc : Risque (non maîtrisé) = Danger x Exposition 
 

Ainsi, si l’exposition est nulle (exposition maîtrisée), le risque sera nul (maîtrisé). 

À l’inverse, la réduction du danger (par exemple en remplaçant un produit 

dangereux par un produit non dangereux) entraînera également une réduction 

du risque. 

Afin d’estimer le niveau de risque d’une substance dangereuse, il est 

nécessaire de recueillir toutes les informations disponibles sur la substance 

(effets sur la santé), son utilisation (la quantité impliquée et les moyens de 

maîtrise) et le degré d’exposition. 

Avant de réaliser une telle étape, il est important de comprendre les types 

possibles d’analyse du risque. En général, une analyse peut être qualitative 

et/ou quantitative en fonction des cas. Dans la pratique, une analyse qualitative 

est souvent mise en œuvre en premier lieu, afin d’obtenir une indication 

générale du niveau de risque et de mettre en avant les principaux problèmes 

liés aux risques. Après cette opération, il peut être nécessaire (et c’est souvent 

le cas) de réaliser une analyse quantitative détaillée des principaux problèmes 

liés aux risques. Ces deux types d’analyse peuvent être décrits comme suit : 

a) Analyse qualitative 

L’analyse qualitative exprime de manière textuelle l’ampleur des 

conséquences potentielles et la probabilité que ces conséquences 

surviennent. Ces échelles peuvent être modulées ou ajustées pour 
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s’adapter aux circonstances, et différentes descriptions peuvent être 

utilisées pour différents risques. 

L’analyse qualitative est utile : 
 

• comme une revue initiale pour identifier les risques qui requièrent 

une analyse plus détaillée ; 

• lorsque ce type d’analyse est adapté pour prendre des décisions ; ou 

• lorsque les ressources ou les données numériques sont inadéquates 

pour une analyse quantitative. 

L’analyse qualitative doit être renseignée par des informations et des 

données factuelles si disponibles. 

b) Analyse quantitative 

L’analyse quantitative utilise des valeurs numériques (plutôt que les 

échelles descriptives utilisées dans les analyses qualitatives et semi-

quantitatives) pour les conséquences et la probabilité, en exploitant des 

données issues d’un certain nombre de sources. 

La qualité de l’analyse dépend de la justesse et de l’exhaustivité des 

valeurs numériques et de la validité des modèles utilisés. 

Les conséquences peuvent être déterminées en modélisant les résultats 

d’un événement ou d’un ensemble d’événements ou par extrapolation 

d’anciennes études et de données. Dans certains cas, plusieurs valeurs 

numériques sont requises pour spécifier les conséquences pour différentes 

heures, lieux, groupes ou situations. 

Le Health & Safety Executive (HSE) (Royaume-Uni) a réglementé le Control of 

Substances Hazardous to Health (Réglementations COSHH 2002) et dans ses 

orientations, il souligne l’importance de prendre en compte les risques que les 

substances dangereuses présentent pour la santé des individus. 

Lors de l’évaluation du risque que toute substance dangereuse peut présenter 

pour la santé des individus, il est possible de suivre certaines étapes de base. 

Par exemple, posez-vous les questions suivantes et cherchez à trouver les 
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réponses avisées avant de donner un avis. 

• Quelle quantité de produit est utilisée et comment les personnes peuvent-

elles être exposées ? 

• Qui pourrait être exposé à la substance et plus important, à quelle 

fréquence ? 

• Quelle est la voie d’entrée dans l’organisme (par ex. absorption par la 

peau, ingestion ou inhalation) ? 

Pour un certain nombre de produits, le HSE a élaboré un outil d’évaluation des 

risques générique appelée « COSHH Essentials: Easy steps to control 

chemicals » [Principes essentiels COSHH : opérations simples pour maîtriser 

les substances chimiques]. Le guide exploite des informations sur la 

dangerosité de la substance, la quantité utilisée, les estimations d’exposition 

(selon des définitions simples d’empoussiérage pour les solides ou de volatilité 

pour les liquides) pour établir un niveau de risque. Le processus fournit 

également des suggestions de mesures pouvant être mises en œuvre pour 

maîtriser les risques et donc l’exposition. 

Une version gratuite des COSHH Essentials est disponible sur Internet sur 

www.coshh-essentials.org.uk. 

Le kit d’outils de l’Organisation internationale du travail (OIT) (voir section 5.2.1) 

offre une approche similaire à celle du système britannique COSHH Essentials. 

Il faut noter que ces approches ne sont pas des méthodologies validées, mais 

qu’elles ont été élaborées afin d’aider les petites et moyennes entreprises qui 

n’ont généralement pas accès à l’expertise en matière d’évaluation des risques. 

À partir des informations précédentes, il ressort que l’évaluation du risque 

associé à l’utilisation d’une substance dangereuse dépend de l’obtention 

d’informations adéquates sur ses dangers et du degré d’exposition. Les 

chapitres suivants de ce manuel aborderont la manière dont le degré 

d’exposition à une matière dangereuse peut être évalué par rapport à des 

normes d’exposition reconnues. 
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Une fois les informations sur l’exposition obtenues (pour une évaluation 

quantitative des risques, toutes les situations seront revues), il est possible 

d’évaluer le risque en prenant en compte ces informations et les dangers 

impliqués. 

Le risque peut généralement être qualifié de « significatif » ou de « non 

significatif ». Le risque peut être considéré comme « non significatif » s’il est 

improbable que le travail affecte négativement la santé des personnes sur le 

lieu de travail. Un « risque significatif » indique qu’il est probable que le travail 

affecte négativement la santé des personnes sur le lieu de travail. Par exemple, 

il y aurait « risque significatif » si : 

• l’exposition est importante ou le produit utilisé est hautement toxique ; 

• une réaction dangereuse avec d’autres substances peut survenir ; ou 

• il est raisonnablement prévisible que des fuites ou déversements d’une 

substance dangereuse puissent survenir. 

Si un risque significatif est établi, il est important de prendre des mesures pour 

garantir que les risques sont correctement maîtrisés. Dans ce cas, d’autres 

travaux pourront être requis pour garantir que des mesures de maîtrise sont 

maintenues et mises en place. Cela pourra demander la mise en œuvre d’un 

contrôle régulier du lieu de travail ou d’une surveillance de la santé, ou une 

réitération de l’évaluation. 

 
3.2.4 Actions 

Le processus d’évaluation des risques fournit une liste des risques à maîtriser, 

souvent accompagnée de priorités. L’étape suivante du processus implique 

l’identification d’un certain nombre d’options de maîtrise pour réduire ces 

risques, l’évaluation de ces options, le développement de technologies de 

maîtrise appropriées et leur mise en place sur le lieu de travail. 

Le choix des actions visant à maîtriser chaque risque aura rarement lieu 

isolément et devra faire partie d’une stratégie globale. Il est important 

d’appréhender clairement une stratégie complète afin de garantir le maintien 

des liens essentiels. 
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Dans le développement de toute stratégie de maîtrise, il est sage d’être flexible 

et d’être prêt à consulter les parties prenantes, ainsi que des spécialistes. Il est 

important que les travailleurs participent à ce processus si l’on veut qu’il soit 

efficace et durable. 

Ainsi, si l’évaluation des risques indique un risque significatif, d’autres mesures 

seront nécessaires pour pouvoir maîtriser ce risque. Ces mesures peuvent 

comprendre : 

 
•  Sélectionner les mesures appropriées de maîtrise 

 
Ces mesures peuvent comprendre, par ordre de priorité : 

- La suppression de la substance dangereuse de ce lieu de travail ; 

- La substitution par une substance moins dangereuse ; 

- L’isolement (séparer les travailleurs de l’endroit où est utilisée la 

substance) ; 

- Des procédés techniques (par exemple : système de ventilation par 

extraction locale) ; 

- Une maîtrise organisationnelle (par exemple : procédures de travail 

conçues pour empêcher ou minimaliser l’exposition aux produits 

chimiques) ; 

- Des vêtements et équipements de protection individuelle (gants, 

lunettes de protection, appareils respiratoires, etc.). 

La méthodologie susmentionnée est appelée « hiérarchie des mesures de 

maîtrise ». 

Il est parfois nécessaire d’employer plusieurs de ces mesures de maîtrise 

pour éliminer ou réduire l’exposition. 

Afin de s’assurer de la durabilité de la maîtrise du risque, toutes les 

mesures de maîtrise doivent faire l’objet d’un examen régulier. Des 

vérifications systématiques, une maintenance régulière et des procédures 

de surveillance appropriées sont également nécessaires. 
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•  Organiser l’intégration et la formation 

 
L’étendue de la formation dépendra du niveau de risque, une formation 

approfondie étant requise pour les travailleurs exposés à des risques 

significatifs. Les informations recueillies pendant l’évaluation sur la nature 

des dangers et les mesures de maîtrise requises devront être exploitées 

pour préparer les phases d’intégration et de formation. 

 

•  Déterminer l’opportunité d’une surveillance du lieu de travail 
 

Un contrôle continu peut être requis lorsque l’évaluation indique qu’il est 

nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures de maîtrise. C’est le cas 

lorsque des effets graves pour la santé peuvent survenir si les moyens de 

maîtrise sont inefficaces du fait de la haute toxicité de la substance, ou si 

l’exposition potentielle est élevée. 

 
•  Déterminer l’opportunité d’une surveillance de la santé 
 

Il y a lieu de surveiller l’état de santé en présence des substances lorsque 

c’est demandé dans les réglementations, et lorsque les informations 

recueillies pendant l’évaluation montrent que : 

- il existe une maladie ou un effet indésirable sur la santé en lien avec 

une substance dangereuse utilisée sur le lieu de travail ; 

- l’évaluation des risques indique qu’il est probable que la maladie ou 

l’affection survienne dans le cadre des conditions de travail ; et 

- des techniques reconnues sont disponibles pour détecter les signes 

précoces de la maladie ou de l’affection. 

 
•  Etablir des procédures d’urgence et de premiers soins, si nécessaire 
 

Des procédures adaptées doivent être établies si une évaluation suggère 

un risque de fuite, de déversement ou de tout autre dégagement non 

contrôlé de produits dangereux. Celles-ci comprennent des procédures de 
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prévention, l’administration des premiers soins, des douches de sécurité et 

des fontaines oculaires, des procédures d’évacuation, des procédures 

d’urgence, etc. 

Les réglementations britanniques du HSE COSHH exigent que les 

employeurs préviennent l’exposition aux substances dangereuses si cela 

est raisonnablement réalisable. Cela peut passer par : 

• La modification du procédé ou de l’activité de sorte que la substance 

dangereuse ne soit plus générée ou plus nécessaire ; 

• Le remplacement de la substance par une autre non dangereuse ; 

• L’utilisation de la substance sous une forme plus sûre, par ex. des 

granulés plutôt que de la poudre. 

Si cette prévention n’est pas raisonnablement réalisable, les employeurs 

doivent viser à la maîtrise ajustée à l’exposition. Les employeurs doivent 

envisager et mettre en place des mesures appropriées à l’activité et 

cohérentes avec l’évaluation des risques, y compris, par ordre de priorité, 

au moins l’un des éléments suivants : 

• Utiliser des processus de travail, systèmes et contrôles d’ingénierie 

appropriés, et fournir des équipements et matériels de travail 

adaptés. Par exemple, on peut mettre en œuvre des processus qui 

réduisent la quantité de matière utilisée ou produite, ou des 

équipements qui isolent totalement le processus ; 

• Maîtriser l’exposition à la source (par ex. ventilation par extraction 

locale), et réduire au minimum le nombre d’employés exposés, le 

niveau et la durée de leur exposition, ainsi que la quantité des 

substances dangereuses utilisées ou produites sur le lieu de travail ; 

• Fournir des équipements de protection individuelle (EPI) (par ex. 

masques, appareils respiratoires, vêtements de protection), mais 

uniquement en dernier recours et jamais en remplacement des 

autres mesures de maîtrise requises. 

Les mentions ci-dessus donnent des exemples d’exigences d’une autorité 
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réglementaire en termes de mesures visant à maîtriser les risques identifiés 

dans le cadre de l’utilisation de substances dangereuses. De nombreux autres 

pays procèdent de manière similaire. Cependant, le degré de prescription 

dépend totalement de l’autorité locale. 

Ce qu’il faut clairement comprendre, c’est que la planification des réponses 

d’urgence est essentielle. Celle-ci doit voir lieu bien avant la survenue de tout 

incident ; le personnel doit être formé et être correctement équipé pour gérer 

tout incident potentiel significatif, identifié lors de l’évaluation des risques. 

 
3.2.5 Enregistrements 

La documentation des évaluations de risques constitue une étape fondamentale 

du processus et doit recevoir toute l’attention nécessaire. La documentation de 

chaque étape du processus d’évaluation des risques est essentielle car elle 

permet de : 

a) démontrer aux parties prenantes que le processus a été correctement 

conduit ; 

b) fournir des preuves d’une approche systématique d’identification et 

d’analyse des risques ; 

c) autoriser l’examen des décisions ou processus ; 

d) fournir des traces écrites des risques et développer la base de 

connaissances de la société ; 

e) fournir aux décideurs un plan de gestion des risques pour approbation et 

mise en application ultérieure ; 

f) fournir un outil et un mécanisme de responsabilisation ; 

g) faciliter la surveillance continue et les revues ; 

h) fournir un journal d’audit ; et 

i) partager et communiquer les informations. 

La plupart des sociétés choisissent de documenter leurs évaluations des 
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risques dans une forme connue par le personnel du site, quel que soit le risque 

impliqué (par ex. finance, santé, production). Cela permet de mieux se 

familiariser avec le processus et assure un niveau de détail suffisant dans la 

documentation pour que l’intégralité du processus puisse être revue 

régulièrement et de manière efficace. 

Dans certaines juridictions, des exigences spécifiques sont précisées par la loi 

quant au processus d’évaluation des risques, y compris le niveau de 

documentation requis. 

 
3.2.6 Gestion 

Dans de nombreux pays, le degré de prescription offert par la législation en 

matière de santé et de sécurité au travail a diminué. Au cours des 15 à 

20 dernières années, la plupart des autorités compétentes sont passées à une 

approche fondée sur les risques dans laquelle les employeurs doivent établir le 

niveau de risque pour toutes les opérations réalisées dans leur société. Cela 

peut aller des tâches telles que les raccordements électriques jusqu’à notre 

sujet, les substances dangereuses. 

La plupart des autorités compétentes émettent des orientations qui définissent 

essentiellement les normes minimales. Cependant, il est de la seule 

responsabilité de l’employeur d’établir le niveau de risque associé à toute 

activité. 

Dans les grandes entreprises bien établies, ceci est devenu une pratique 

standardisée. Cependant, les petites et moyennes entreprises sont encore 

confrontées à des difficultés. Les spécialistes en hygiène du travail jouent un 

rôle important dans l’établissement du niveau de risque sur le lieu de travail 

grâce à l’évaluation des dangers, etc. 
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4. NORMES D’HYGIÈNE - VLEP 
 

4.1 PRINCIPES DE CALCUL/D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES 
 

Une norme est toute règle, tout principe et toute mesure établis par une 

autorité. L’hygiène du travail a pour but de minimaliser les risques de maladies 

causées par l’environnement professionnel. 

Avec « norme d’hygiène » nous faisons référence aux au niveau d’exposition 

par inhalation qui ne devrait pas entraîner de maladie chez un adulte sain, 

après exposition à un contaminant. Les résultats tirés d’un prélèvement de l’air 

peuvent donc être comparés à ces normes et servir de point de départ pour 

faciliter la maîtrise des dangers pour la santé. D’autres noms pour les normes 

d’hygiène fréquemment utilisés dans le monde sont : Threshold Limit Values 

(TLVs®), Exposure Standards (ES), Occupational Exposure Limits (OEL), 

Workplace Exposure Limits (WEL). En général, ces termes sont 

interchangeables. En France, ce sont les Valeurs Limites d’Exposition 

Professionnelles VLEP. 

Beaucoup de normes d’hygiène se basent sur le concept de « niveau sans effet 

adverse observé » NOAEL. Dans d’autres cas, de nombreuses autres normes 

se basent sur la « dose minimale avec effet nocif observé » LOAEL. D’autres 

encore sont construites par analogie à des substances similaires bénéficiant de 

meilleures données. Ceci découle du fait que pour de nombreux produits 

chimiques, il semble y avoir une « dose seuil » en dessous de laquelle aucun 

effet indésirable significatif n’apparaît chez la plupart des individus. Des études 

épidémiologiques et toxicologiques associées à des mesures d’hygiène du 

travail permettent d’identifier ce seuil. 

Les normes d’hygiène du travail incluent des marges de tolérance appelées 

« facteurs de sécurité » ou « facteurs d’incertitude ». L’amplitude du cumul des 

facteurs se base sur de nombreux points (qualité des données, durée de 

l’exposition lors des études, voies d’exposition dans les études, sévérité de 

l’effet, espèces présentant des données disponibles, etc.). Le facteur cumulé 

d’incertitude peut aller de 1, comme pour les irritants pour lesquels il existe des 
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données chez l’homme, à plusieurs milliers pour les effets extrêmement graves 

avec une incertitude importante. 

Une « norme d’hygiène » représente une concentration atmosphérique d’une 

substance donnée dans la zone respiratoire des travailleurs. Cette exposition, 

selon les connaissances actuelles, ne devrait pas causer d’effet indésirable 

pour la santé ni de gêne démesurée pour presque tous les travailleurs. Une 

« norme d’hygiène » peut prendre trois formes : valeur moyenne pondérée dans 

le temps (VLEP8h, VME) [Time-Weighted Average TWA], valeur limite 

d’exposition à court terme (VLEP15mn, VLE) [Short term Exposure Limit STEL] 

ou plafond ou pic. 

Il est important de comprendre que les « normes d’hygiène » se basent sur le 

concept de seuil d’intoxication : pour chaque substance, quelle que soit sa 

toxicité, il existe un niveau de dose appelé seuil d’intoxication que l’organisme 

est capable d’accepter et de détoxiquer sans que cela ne soit nocif pour lui. 

On observera également que les « normes d’hygiène » qui ont été établies pour 

les agents chimiques et physiques se basent sur un certain nombre de facteurs, 

dont la toxicité, la réponse physiologique (action biologique) et les odeurs 

insupportables. Exemples de ces facteurs : 

Les irritants : capacité à causer une inflammation des 

muqueuses avec lesquelles ils entrent en 

contact, par ex. fumées d’acide chlorhydrique, 

ammoniac, ozone, acroléine. 

Les asphyxiants  : capacité à priver les tissus d’oxygène. 

Asphyxiants simples, par ex. azote, dioxyde de 

carbone, hélium. Asphyxiants chimiques, par 

ex. monoxyde de carbone, cyanures. 

Les anesthésiques : action déprimante sur le système nerveux 

central, tout particulièrement le cerveau, par 

ex. éther, chloroforme. 

Les carcinogènes  : substances entraînant le cancer, par ex. 

amiante, chlorure de vinyle monomère. 
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Les odeurs insupportables  : par ex. les mercaptans. 

Les effets toxiques  : par ex. silice, plomb. 

 
4.2 VALEURS LIMITES AUTORISÉES 

 

La liste la plus connue de « normes d’hygiène » est représentée par les 

Threshold Limit Values (TLVs®) produites par l’American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Cette liste servira d’exemple (voir 

section 4.9 pour les normes d’exposition utilisées dans certains autres pays) 

dans la discussion suivante car les principes abordés sont utilisés par de 

nombreux organismes normatifs dans le monde. 

Les Threshold Limit Values (TLVs®) font référence aux concentrations 

atmosphériques de substances chimiques et représentent les conditions dans 

lesquelles l’on pense que presque tous les travailleurs peuvent être exposés de 

façon répétée, jour après jour, au cours de leur vie active, sans effet indésirable 

pour la santé. Les TLVs® sont élaborées pour protéger les travailleurs adultes 

sains et normaux. » 

Les personnes amenées à utiliser les TLVs® doivent consulter la dernière 

version de la « Documentation of Threshold Limit Values for Chemical 

Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » de l’ACGIH 

afin de bien comprendre l’établissement des TLVs®. 

Dans la liste des TLVs® se trouve une colonne exposant le ou les effets de 

Base et/ou Critiques. Ils sont destinés à fournir un champ de référence pour les 

symptômes de surexposition et un guide pour déterminer si les composants 

d’une exposition mixte doivent être considérés comme agissant 

indépendamment ou de manière synergique. Cependant, l’utilisation de la 

colonne Effets de Base/Critiques des TLVs® ne remplace pas la lecture de 

ladite documentation. 

Le livret sur les TLV de l’ACGIH est mis à jour chaque année et renferme une 

présentation du processus d’élaboration des TLVs® et BEIs® et doit être 

consulté pour davantage d’informations. 
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4.3 DÉFINITIONS DES TLVs®, TERMINOLOGIE, UNITÉS 

 
Il existe trois types de TLVs® 

 
1. TLV-TWA Valeur Moyenne pondérée dans le temps (VLEP8h en France) 

2. TLV-STEL Valeur Limite d’exposition à court terme (VLEPct en France) 

3. TLV-C Valeur Plafond , (VLEPp en France)  

 
4.3.1 TLV-TWA 

« Concentration moyennée pour une journée de travail conventionnelle de 

8 heures et une semaine de travail de 40 heures, à laquelle on pense que 

presque tous les travailleurs peuvent être exposés de manière répétée, jour 

après jour, pendant leur vie active sans effet indésirable. » 

Cependant, pendant cette période moyenne de huit heures, des excursions au-

dessus des TLV-TWA sont autorisées du moment qu’elles sont compensées 

par des excursions équivalentes en dessous de la norme pendant la journée de 

travail. Comme certaines substances peuvent entraîner des effets aigus pour la 

santé même après de brèves expositions à des concentrations élevées, il est 

prudent que les excursions supérieures à la concentration TWA soient limitées. 

En outre, l’ampleur des excursions constitue une indication du véritable degré 

de l’efficacité du contrôle sur l’émission de contaminant présent dans le 

processus. 

La période de référence de 8 heures peut être exprimée mathématiquement 

par : 

C1T1 + C2T2 + ...... + CnTn 
 

 

8 
 

Où C1 est la concentration pour la période de temps 1, C2 est la concentration 

pour la période de temps T2, etc. 

Exemple : Calculer la concentration moyenne d’exposition (CME) sur 8 heures 

pour les périodes d’échantillonnage suivantes : 
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Période de travail Exposition (mg/m3) Durée du prélèvement (h)

08 h 00 – 10 h 30 0,32 2,5 

10 h 45 – 12 h 45 0,07 2 

13 h 30 – 15 h 30 0,2 2 

15 h 45 – 17 h 15 0,1 1,5 
 

Réponse : L’exposition supposée est de zéro pendant les périodes allant de 

10 h 30 à 10 h 45, de 12 h 45 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 15 h 45, car 

le travailleur était en dehors de la zone de travail pour sa pause et 

était considéré comme n’étant pas exposé. 

CME sur 8 heures = C1T1 + C2T2 + …… + CnTn 
 

 

8 
 

= (0,32 x 2,5) + (0,07 x 2) + (0,2 x 2) + (0,1 x 1,5) + (0 x 1,25) 
8 

 
 = 0,8 + 0,14 + 0,4 + 0,15 + 0 
                      8 

 
= 0,19 mg/m3 

 
4.3.2 TLV-STEL 

« Concentration moyennée sur 15 minutes ne devant pas être dépassée au 

cours de la journée de travail, même si la moyenne se trouve dans la TLV-TWA. 

La TLV-STEL est la concentration à laquelle on pense que les travailleurs 

peuvent être exposés en continu pendant une courte période sans présenter 

de : 

1. irritation, 

2. lésion tissulaire chronique ou irréversible, 

3. effets toxiques dépendant du débit de dose, ou 

4. narcose d’un degré suffisant pour augmenter la probabilité de blessure 

accidentelle, de réduction de l’auto-sauvetage, ou de diminution du 

rendement au travail. » 

 



46. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

La TLV-STEL n’est pas une règle d’exposition indépendante distincte, mais elle 

complète la TLV-TWA en cas d’effets aigus reconnus d’une substance dont les 

effets toxiques sont principalement de nature chronique. 

Les expositions supérieures à TLV-TWA et jusqu’à TLV-STEL doivent être 

inférieures à 15 minutes, doivent survenir moins de quatre fois par jour, et des 

expositions successives doivent être séparées d’au moins 60 minutes. 

 
4.3.3 TLV-C 

« Concentration ne devant pas être dépassée à quelque moment que ce soit 

de l’exposition professionnelle. 

Si aucune donnée mesurée instantanée n’est disponible, l’échantillonnage doit 

être réalisé pendant la période minimale pour détecter les expositions égales 

ou supérieures à la valeur plafond. » 

L’ACGIH pense que les TLVs® fondées sur l’irritation physique doivent être 

considérées comme non moins contraignantes que celles fondées sur 

l’altération physique. Il y a de plus en plus de preuves indiquant que l’irritation 

physique peut amorcer, favoriser ou accélérer les effets indésirables pour la 

santé par interaction avec d’autres agents chimiques ou biologiques ou par 

d’autres mécanismes. 

 
4.3.4 Limites d’excursion 

En pratique, la concentration réelle des substances atmosphériques peut varier 

significativement, comme on le remarque souvent. Pour de nombreuses 

substances disposant d’une TLV-TWA, il n’y a pas de TLV-STEL. Cependant, 

les excursions supérieures à la TLV-TWA doivent être contrôlées même si la 

TLV-TWA de 8 heures recommandée n’est pas dépassée. Les limites 

d’excursion sont appliquées aux TLV-TWA qui n’ont PAS de TLV-VLEP. 

Les excursions des niveaux d’exposition des travailleurs peuvent dépasser 

3 fois la TLV-TWA pendant 30 minutes au total pendant la journée de travail, 

mais en aucun cas elles ne peuvent dépasser 5 fois la TLV-TWA (3 fois la limite 

d’exposition sur le lieu de travail (WEL) au Royaume-Uni), du moment que la 
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TLV-TWA n’est pas dépassée. Un processus n’est pas considéré comme étant 

raisonnablement contrôlé si ces niveaux sont présents. 

Lorsqu’il existe des données toxicologiques pour établir une TLV-STEL ou 

TLV-P, ces valeurs priment sur les limites d’excursion. 

 
4.3.5 Mélanges 

Lorsqu’au moins deux substances dangereuses ont un effet toxicologique 

similaire sur le même système ou organe cible, leur effet combiné, plutôt que 

celui de chaque substance individuelle, doit être pris en compte. 

En l’absence d’informations contraires, les différentes substances doivent être 

considérées comme additives lorsque l’effet pour la santé et le système ou 

l’organe cible est le même.  

La limite seuil du mélange doit être considérée comme dépassée si l’indice est 

supérieur à 1, à savoir : 

C1/VLEP1 + C2/VLEP2 + …… + Cn/VLEPn > 1 
 

(C1 étant la concentration atmosphérique et VLEP1 la valeur seuil 

correspondante, etc.). 

La formule additive s’applique aux expositions simultanées pour les agents 

dangereux avec des valeurs TWA (long terme 8h), STEL (court terme 15mn) et 

C (plafond). 

 
Exemple : L’exposition d’un travailleur à des solvants a été mesurée pour toute 

une journée de travail et pour une exposition à court terme avec les 

résultats suivants : 

Agent 

Résultats 
journée de 

travail 
entière ppm

TLV-TWA 
ppm 

Résultats à 
court terme 

ppm 

TLV-STEL 
ppm 

Acétone 160 500 490 750 

Sec-butylacétate 20 200 150 S/O 

Méthyléthylcétone 90 200 220 300 
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À partir de la colonne des TLVs® de Base, de la Documentation des TLVs® et 

des BEIs®, les trois substances indiquent des effets irritants sur le système 

respiratoire et seraient considérées comme étant synergiques. 

 
- Calcul pour le poste de travail entier : 

 
C1/TLV-TWA1 + C2/TLV-TWA2 + C3/TLV-TWA3 ≤ 1 

par conséquent  160/500 + 20/200 + 90/200 

= 0,32 + 0,10 + 0,45 

= 0,87 
 

Ceci est inférieur à 1. Donc, la limite additive de la totalité de la journée de 

travail n’est pas dépassée. 
 

- Calcul à court terme : 
 

C1/TLV-STEL1 + C2/TLV-STEL2 + C3/TLV-STEL3 ≤ 1 

par conséquent  490/750 + 150/(200 x 5)* + 220/300 

= 0,65 + +0,15 + 0,73 = 1,53 
 

* Lorsqu’il n’existe aucune norme d’exposition STEL, l’approche générale consiste à multiplier la 
norme d’exposition TWA par 5 dans de nombreux pays, ou par 3 au Royaume-Uni. 

Ceci est supérieur à 1, donc la limite additive à court terme est dépassée. 
 
 

4.3.6 Unités de mesure - Conversion des ppm en mg/m3. 

 
L’unité de mesure des VLEP dépend de la nature et de la composition physique 

du contaminant. 

- Pour les aérosols (poussières, brouillards et fumées de type soudage 

métallique), le contaminant est généralement mesuré et exprimé en poids 

dans un volume d’air donné. 

Exemple : mg/m3. 

- Pour les gaz et vapeurs, les concentrations peuvent également être 

exprimées en termes de volume sous la forme du nombre de volumes de 

substance pour un nombre de volumes d’air. 
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Exemple : % ou ppm 
 
1 litre de contaminant pour 100 litres d’air = 1 %. 

 

1 litre de contaminant pour 1 000 000 litres d’air = 1 partie par million (1 ppm). 

NB 1 ppm = 0,0001 % 

Les gaz et vapeurs, bien que généralement exprimés en ppm, peuvent 

également être exprimés gravimétriquement en utilisant l’équation suivante : 

 
Concentration en mg/m3= Concentration en ppm x masse moléculaire 

24,45 
 

- où 24,45 = volume molaire de l’air en litres aux conditions NTP  (25 °C et 

1 atmosphère). 

Remarque :  L’UICPA (International Union of Pure & Applied Chemistry) utilise 0°c et 100 kPa, 
mais l’ACGIH et d’autres organismes utilisent 25 °C et 1 atmosphère 

- si l’on emploie les conditions STP, avec la température à 20 °C et non pas 

25 °C, alors l’équation est  

Concentration en mg/m3 = Concentration en ppm x masse moléculaire 
                            24,06 

 

Exemple : À quoi correspond une concentration de 5 000 ppm de dioxyde de 

carbone en mg/m3
 (à 25 °C et 1 atmosphère) ?  

 Masse moléculaire du dioxyde de carbone = 44 

Conc (mg/m3) = 
5000 × 44 

24,45 

= 9000 (arrondi aux 10 mg/m3 les plus proches) 

 
4.4 NOTATIONS 

 
Une notation est une désignation qui apparaît comme composante de la valeur 

TLV® adoptée pour fournir des informations supplémentaires en ce qui 

concerne la substance chimique en question : 
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4.4.1 Indices biologiques d’exposition (BEIs®) 

La notation BEI® est citée lorsqu’un ou des BEI® sont recommandés pour la 

substance. Une surveillance biologique est recommandée pour ces substances 

afin de déterminer l’exposition à toutes les sources, y compris l’absorption 

cutanée (peau) ou non professionnelle. 

La plupart des BEI® se basent sur une corrélation directe avec la TLV® (à 

savoir, la concentration du déterminant pouvant être attendue lorsque la 

concentration atmosphérique est égale à la TLV) en supposant qu’il n’y ait pas 

d’exposition par absorption cutanée ou ingestion. De plus amples informations 

se trouvent à la section 6.8 de ce manuel, dans le livret sur les TLV ou dans la 

Documentation relative aux TLV® et BEI® pour ces substances. 

Une application correcte des BEI® requiert des connaissances significatives sur 

la documentation fournie et peut être utile pour évaluer l’exposition réelle subie 

lors d’un incident. Une résistance de la part des employés peut être observée 

lors de ce type de contrôle, car de nombreux BEI® requièrent d’utiliser des 

techniques de prélèvement invasives. 

 
4.4.2 Cancérogénicité 

Un cancérogène est un agent pouvant induire des néoplasmes bénins ou 

malins. Les preuves du pouvoir cancérigène sont issues d’études 

épidémiologiques, toxicologiques et mécaniques. 

Il existe différents programmes pour la classification du pouvoir cancérigène et il 

est important de noter que la classification est compliquée et n’est pas 

universellement acceptée. Deux programmes généralement utilisés découlent 

du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et de l’ACGIH. 

- Les monographies du CIRC sur l’évaluation des risques cancérogènes pour 

les êtres humains ont été évaluées pour plus de 900 agents 

environnementaux et expositions. Chaque exposition est classée dans un 

groupe parmi cinq selon la solidité des preuves publiées en matière de 

pouvoir cancérigène. 
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 Groupe 1 Cancérogène pour l’homme 

  Groupe 2A Probablement cancérogène pour l’homme 

 Groupe 2B Potentiellement cancérogène pour l’homme 

  Groupe 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

 Groupe 4 Probablement non cancérogène pour l’homme 

La liste complète des évaluations se trouve sur http://monographs.iarc.fr 

(consulté en juin 2015). 

- Le système de l’ACGIH utilise les notations suivantes : 

 A1 : Cancérogène humain confirmé : L’agent est cancérogène pour 

l’homme vu le poids des preuves issues d’études épidémiologiques. 

 A2 : Cancérogène humain suspecté : les données humaines sont 

acceptées comme ayant une qualité adéquate, mais sont en sujettes à 

débat ou sont insuffisantes pour classer l’agent comme cancérogène 

humain confirmé ; OU, l’agent est cancérogène chez des animaux de 

laboratoire à une ou des doses, par une ou des voies d’exposition, à un 

ou des sites, d’un ou des types histologiques ou par un ou des 

mécanismes considérés pertinents pour l’exposition des travailleurs.  

L’A2 : principalement utilisé lorsqu’il existe des preuves limitées du pouvoir 

cancérigène chez l’homme et des preuves suffisantes du pouvoir 

cancérigène chez des animaux de laboratoire ayant une pertinence pour 

l’homme. 

 A3 : Cancérogène confirmé chez l’animal dont la transposition à l’homme 

est inconnue : l’agent est cancérogène chez des animaux de laboratoire 

avec une dose relativement élevée, par une ou des voies d’administration, 

à un ou des sites, d’un ou des types histologiques ou par un ou des 

mécanismes ne pouvant être pertinents pour l’exposition des travailleurs. 

Les études épidémiologiques disponibles ne confirment pas une 

augmentation du risque de cancer chez les êtres humains exposés. Les 

preuves disponibles ne suggèrent pas que l’agent entraîne probablement 

un cancer chez les êtres humains, sauf en cas de voies ou de niveaux 
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d’exposition rares ou improbables. 

 A4: Non classifiable comme cancérogène pour l’homme : agents posant un 

problème car ils pourraient être cancérogènes pour l’homme, mais ne 

pouvant être évalués de manière concluante en raison du manque de 

données. Les études in vitro ou réalisées chez l’animal n’indiquent pas de 

pouvoir cancérigène suffisant pour classer l’agent dans l’une des autres 

catégories. 

 A5 : Non suspecté comme cancérogène pour l’homme : l’agent n’est pas 

suspecté comme cancérogène pour l’homme selon des études 

épidémiologiques correctement conduites chez l’homme. Ces études ont 

un suivi suffisamment long, des historiques d’exposition fiables, une dose 

suffisamment élevée et une puissance statistique adéquate pour conclure 

que l’exposition à l’agent est associée à un risque significatif de cancer 

pour l’homme, OU les preuves suggérant un pouvoir cancérigène 

insuffisant chez des animaux de laboratoire sont étayées par des 

données mécanistes. 

 
- D’autres systèmes sont employés dans le monde et il y a lieu de se référer 

au système utilisé par les organismes d’établissement des normes ou 

réglementaires locaux. 

 
4.4.3 Sensibilisation 

 
La notation SEN fait référence au risque que la substance chimique entraîne 

une sensibilisation. La sensibilisation peut se rapporter à des expositions 

respiratoires, cutanées ou conjonctivales. Lorsqu’une personne devient 

sensibilisée, toute exposition ultérieure à l’agent, même à des niveaux très bas, 

entraîne généralement une réaction allergique indésirable. 

Exemple : Le toluène diisocyanate (TDI), souvent présent dans les peintures bi-

composants, est un sensibilisant respiratoire et toute exposition ultérieure peut 

entraîner des réactions asthmatiques sévères chez les personnes sensibilisées. 

Lorsque l’on travaille avec des substances ayant une notation SEN, il est 
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important de comprendre que : 

1. Les limites d’exposition professionnelle ne sont pas destinées à protéger 

les personnes sensibilisées. 

2. Lorsqu’il y a une notation SEN, il y a lieu de se référer à la documentation 

pour comprendre la nature de la sensibilisation et la puissance du 

sensibilisateur. 

3. Certains organismes (par ex. AIHA) utilisent une notation différente pour 

indiquer une sensibilisation spécifique, par ex. DSEN pour les 

sensibilisateurs dermiques, RSEN pour les sensibilisateurs respiratoires. 

 
4.4.4 Peau 

La notation Peau fait référence aux contributions significatives potentielles à 

l’exposition globale par voie cutanée, y compris les muqueuses et les yeux, soit 

par contact avec des vapeurs, soit, de manière probablement plus significative, 

par contact cutané direct avec la substance. Généralement, l’exposition cutanée 

est due à des éclaboussures ou au port de vêtements contaminés. 

Exemple : pesticides organophosphatés tels que le malathion. 
 
Il est important de noter que les notations Peau ne sont pas attribuées en 

fonction d’effets nocifs pour la peau tels que l’irritation ou la dermatite de 

contact allergique. Les substances ayant une notation Peau ne sont pas 

nécessairement nocives pour la peau. 

L’utilisation d’une notation Peau est destinée à alerter le lecteur sur le fait qu’un 

échantillonnage d’air seul n’est pas suffisant pour quantifier l’exposition des 

travailleurs, et qu’un contrôle biologique peut également être requis en plus des 

modifications des pratiques professionnelles, y compris l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle pour empêcher toute absorption 

cutanée. 

 
4.5 APPLICATION DES NORMES 

 
Lors de la mesure de la concentration atmosphérique d’un contaminant 

particulier, il est impératif que la mesure soit représentative de l’exposition des 
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travailleurs à ce contaminant. Par conséquent, le contaminant est mesuré dans 

la zone respiratoire du travailleur. La zone respiratoire est définie par un 

hémisphère de 30 cm de rayon situé sur l’avant du visage et mesurée à partir 

du point central d’une ligne reliant les oreilles. 

Si l’échantillon est prélevé de cette manière-là, il est qualifié d’échantillonnage 

professionnel ou individuel et les normes d’hygiène du travail pour le 

contaminant peuvent alors être appliquées. 

Si un échantillonnage réalisé est para-professionnel, statique ou de zone, les 

résultats ne doivent pas être comparés directement aux normes d’exposition 

car ils n’indiquent pas l’exposition réelle des travailleurs, et donc le risque. 

 

 
4.6 JOURNÉES DE TRAVAIL PROLONGÉES 

 
Presque toutes les limites d’exposition professionnelle sont établies en se 

fondant sur le fait que les expositions suivent une semaine de travail normale 

pendant laquelle une journée de travail normale de 8 heures est suivie d’une 

pause de 16 heures sans exposition, pour une semaine de travail de 

40 heures. De nombreux modèles ont été utilisés pour ajuster la VLEP8h pour 

les journées de travail prolongées et inhabituelles. Il n’est pas nécessaire 

d’ajuster les VLEPct ou VLEPp car elles sont associées à des expositions 

aiguës plus que chroniques. 

Il faut noter qu’avant d’entreprendre tout ajustement d’une norme d’exposition, 

la base de cette limite d’exposition professionnelle doit être comprise afin de 

déterminer s’il est approprié de réaliser un ajustement pour les journées de 

travail non traditionnelles, et le cas échéant, le modèle à appliquer. 

 
4.6.1 Modèle Brief et Scala 

Ce modèle, issu à la base de l’industrie pétrolière, effectue une réduction sur la 

VLEP de 8 heures, proportionnelle à l’augmentation de l’exposition et la 

diminution du temps de récupération. L’approche suggérée est indiquée ci-

dessous. 
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 Ajustements quotidiens des limites d’exposition professionnelle : 

Facteur de réduction quotidien = 	x	  

 
                     où h = heures travaillées par jour 

 
     VLEP Limite d’exposition ajustée = VLEP8h x Facteur de réduction quotidien 

 
 Ajustements hebdomadaires des limites d’exposition professionnelle : 

Facteur de réduction hebdomadaire = 	x	  

               où h = heures travaillées par semaine 
 

VLEP Limite d’exposition ajustée = VLEP8h x Facteur de réduction 
hebdomadaire 

 
Remarque : la limite d’exposition ajustée doit être calculée à l’aide de chaque équation et de la 

valeur la plus restrictive adoptée. 

Exemple : Un travailleur est exposé à du toluène pendant un temps de travail 

de 12 heures. La VLEP8h pour le toluène est de 50 ppm. En 

utilisant le modèle de Brief et Scala, on peut calculer la VLEP 

ajustée : 

VLEP Limite d’exposition ajustée =  8 x (24 – h) x VLEP 
                           16 x h 

 
= 8 x (24 – 12) x 50 ppm 

16 x 12 
 

= 25 ppm 
 

4.6.2 Modèle de l’OSHA (Proportion directe) 

Une autre approche, qui a été précédemment utilisée par l’OSHA aux États-

Unis, consistait à ajuster la limite d’exposition professionnelle en proportion 

directe des heures travaillées. 

Ce type d’ajustement peut être particulièrement approprié pour les substances 

pour lesquelles la limite d’exposition se base sur l’excès de risque acceptable 

sur la durée de vie estimé (parties par million – années) plutôt que sur un seuil 

toxique spécifié. 
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Par exemple, pour une journée de travail de 10 heures :  

VLEP ajustée = VLEP ( 8 / heures travaillées) 

          = VLEP x  
 

Si nous utilisons l’exemple de la Section 4.6.1 et que nous appliquons le 

modèle de l’OSHA, nous obtenons : 

VLEP ajustée = 50 x  

= 33 ppm 
 

Comme on peut l’observer, le modèle Brief et Scala est significativement plus 

prudent que le modèle de l’OSHA. 

 
4.6.3 Modèle pharmacocinétique 

 
D’autres modèles plus complexes, tels que le modèle pharmacocinétique de 

Hickey et Reist (1977), sont basés sur des actions pharmacocinétiques prenant 

en compte le métabolisme, la biotransformation et l’excrétion. Ce modèle est 

décrit par la formule 

            VLEP modifiée = VLEP x 
[1-e-8k] [1-e-120k] 

[1-e-t
1
k] [1-e-t

2
k] 

 

où t1 = heures travaillées par jour habituellement 

  t2 

k
= 
= 

24 fois les jours travaillés/semaine de manière inhabituelle 
ln2 

      t½ 
 

(Remarque : si la demi-vie (t½) est inconnue, utiliser 16 heures) 

Les connaissances détaillées sur ce modèle vont au-delà de la portée de ce 
cours. 

 
4.6.4 Ministère des Minéraux et de l’Énergie de l’Australie-Occidentale 

Une approche beaucoup plus pratique (bien que reposant sur le modèle Brief 

et Scala) a été adoptée par le ministère des Minéraux et de l’Énergie 

d’Australie-Occidentale (1997), comme indiqué dans le Tableau 4.1. 
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Tableau 4.1 – Modèle des journées de travail modifié par le ministère des 
Minéraux et de l’Énergie d’Australie-Occidentale 

NORME 
D’EXPO-
SITION 

DÉLAI 
D’ACTION 

EFFET SUR LA 
SANTÉ 

SUBSTANCES 
HABITUELLES 

ROULEMENT 
EQUIPES 

FACTEUR DE 
RÉDUCTION DE 
L’EXPOSITION 

Pic 
Rapide : 
immédiate 

Intoxication 
aiguë 

Cyanure, agents 
corrosifs, 
brouillards 

s/o 1 

VLEPct 
Rapide : 
immédiate 

Irritation 
aiguë 

Dioxyde d’azote 
Dioxyde de 
soufre Sulfure 
d’hydrogène 
Ammoniaque 

s/o 1 

VLEP 
ajustée 

Moyenne : 
durant la 
journée de 
travail ou 
sur 
quelques 
journées 
de travail 

Irritation 
respiratoire, 
narcose 

Solvants. 
Dioxyde d’azote, 
Dioxyde de 
soufre, Sulfure 
d’hydrogène, 
Monoxyde de 
carbone 

10 h/jour 0,7 

12 h/jour 0,5 

VLEP 
ajustée 

Longue : 
sur 
plusieurs 
journées 
de travail 
ou années 

Intoxication 
cumulative, 
maladie 
respiratoire 
(silicose, 
amiantose), 
cancer 

Silice, Amiante, 
Nickel, Plomb, 
Fumées de 
soudage, Talc, 
Poussière 
inhalable, 
Poussière 
alvéolaire, 
Fumées de 
diesel

< 170 h 
/mois 1 

> 170 h 
/mois 170/x* 

VLEP 
ajustée 

Inconnue 
ou non 
certaine 

  
10 h/jour 0,7 

12 h/jour 0,5 

 
LÉGENDE 

 

* x Nombre moyen d’heures travaillées au cours du mois : 170 est le nombre d’heures 
habituelles travaillées au cours d’un mois pendant un cycle de travail normal de 8 h/jour, 
5 jours/semaine 

VLEPct Limite d’exposition à court terme 

VLEP Norme d’exposition moyenne pondérée dans le temps  

s/o Sans objet 

h heures 

mois Mois calendaire 

(Source : Reproduit avec autorisation d’après - « Tableau 1 Facteurs de réduction d’exposition recommandés pour 

l’industrie minière de l’Australie-Occidentale » se trouvant en Annexe des directives d’ajustement des normes 
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d’exposition pour les journées de travail prolongées disponibles sur : 

http://www.docep.wa.gov.au/resourcessafety/Sections/Mining_Safety/Guidance_material_and_publications/Guidelines.html) 

 
4.7 PROBLÈMES 

 
Nombreux sont ceux, dans le domaine de l’environnement professionnel, qui ne 

comprennent pas que les normes d’exposition ne sont pas des limites précises 

entre ce qui est sans danger et ce qui comporte un danger, mais des 

orientations indicatives destinées aux spécialistes en hygiène du travail leur 

permettant de mieux maîtriser les problèmes sanitaires potentiels. 

Dans les pays ou juridictions où les normes d’exposition professionnelle font 

office de limites réglementaires, elles sont bien évidemment juridiquement 

contraignantes et ne sont pas de simples lignes directrices. Leur application à 

des situations en dehors de la norme (par ex. journées de travail de 12 heures) 

pour lesquelles elles ont été conçues, peut être désastreuse. Les effets tels que 

la synergie et la potentialisation, l’ajout etc., doivent être compris et des 

adaptations doivent être établies. 

Étant donné que beaucoup de nouveaux produits apparaissent sur le marché, il 

est impossible pour un groupe donné de développer les normes d’exposition 

adéquates pour chacun avant qu’ils ne soient commercialisés. À cet égard, la 

comparaison à d’autres composés de type similaire, le bon sens et une bonne 

pratique d’hygiène du travail permettent de réduire toute exposition inutile. 

Il est à noter que les normes réglementaires incluent généralement de 

nombreuses autres modalités, telles que la faisabilité technique, l’impact 

économique, les limites analytiques, etc. Les indications d’orientation non 

gouvernementales, telles que les TLV® de l’ACGIH et les « Workplace 

Environment Exposure Limits” » de l’AIHA se concentrent généralement sur la 

santé et ne prennent pas en compte d’autres facteurs. 

Si vous n’êtes pas familier de l’application des normes d’exposition sur le lieu 

de travail, une recommandation simple est de recourir aux services d’une 

personne ayant une bonne expérience professionnelle dans ce domaine, avant 



59. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

de prendre toute décision. 

 
4.8 LIMITATIONS 

 
Les limites d’exposition professionnelle, telles que les valeurs limites 

autorisées, ne s’appliquent qu’aux travailleurs. Lors de la détermination des 

limites d’exposition professionnelle, il est présupposé que les travailleurs ont un 

état de santé raisonnablement bon. Les environnements industriels excluent 

généralement les personnes très jeunes, les personnes très âgées et les 

personnes ne pouvant travailler en raison d’une maladie et d’une incapacité ou 

invalidité physique. 

 
Les limites d’exposition professionnelle ne sont pas destinées à être appliquées 

à la population générale. Elles sont établies pour protéger la santé des 

travailleurs. Bien que l’absence d’exposition soit un objectif à atteindre, les 

expositions sont susceptibles d’être supérieures, et parfois significativement 

supérieures, à celles que rencontre la population générale. Elles ne doivent pas 

être divisées par un nombre arbitraire tel que 100 et transformées en normes 

d’émission limites ou environnementales. 

Les limites d’exposition professionnelle sont généralement décrites dans des 

informations complémentaires comme n’étant pas des limites précises entre ce 

qui est sans danger et ce qui l’est. Elles ne doivent pas être utilisées par des 

individus non formés au domaine de l’hygiène du travail. Elles n’ont jamais eu 

pour vocation d’être des normes réglementaires, quoique cela se soit produit 

dans certains pays et elles sont donc devenues juridiquement contraignantes. 

Les normes réglementaires incluent généralement de nombreuses autres 

modalités, telles que la faisabilité technique, l’impact économique, etc., tandis 

que les indications d’orientation non gouvernementales se concentrent 

généralement totalement sur les effets sur la santé. Par conséquent, 

l’association à tort et à travers des deux approches peut conduire à des 

difficultés. 
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4.9 NORMES D’HYGIÈNE UTILISÉES DANS D’AUTRES PAYS 

 
De nombreux autres pays ont établi leurs propres listes de normes d’exposition. 

Une brève présentation de ces listes figure ci-dessous. Il est important de 

toujours faire référence aux normes d’exposition locales si elles sont publiées.  

Mais s’il n’en existe aucune, il est bon de consulter l’une des listes établies. 

 
4.9.1 Australie 

La première édition d’une liste australienne des normes d’exposition a été 

publiée en 1990 par WorkSafe Australia sous le titre : 

Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational 

Environment - Guidance Note and National Exposure Standard (Normes 

d’exposition pour les contaminants atmosphériques dans l’environnement 

professionnel : note d’orientation et norme d’exposition nationale). 

Ces normes reposaient sur la liste des TLV® de l’ACGIH, mais également sur 

des normes d’exposition recoupées d’Allemagne, de Suède et du Royaume-

Uni. Les différences spécifiques comprenaient une référence aux normes 

d’exposition sur le lieu de travail et l’utilisation de pics plutôt que de plafonds. 

La deuxième édition a été publiée en octobre 1991, et une troisième édition (la 

dernière) en mai 1995 par la National Occupational Health & Safety 

Commission. 

Des mises à jour sont à présent publiées sur le site Internet de l’Australian 

Safety and Compensation Council (ASCC) : www.ascc.gov.au (consulté en jin 

2015) où il existe une base de données des 696 normes d’exposition nationales 

actuelles (Hazardous Substances Information System ou HSIS). 

Bien que ces normes n’aient pas automatiquement force de loi, les divers États 

australiens et le Commonwealth s’orientent activement vers l’uniformisation de 

ces normes en termes de législation en Australie. 

 
4.9.2 Royaume-Uni 

La Commission de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni a établi des 
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« Workplace Exposure Limits » (WELs) pour un certain nombre de produits 

dangereux pour la santé dans le cadre des réglementations sur le contrôle des 

substances dangereuses pour la santé. Les WELs ont remplacé les 

« Occupational Exposure Standards » (OESs) et les Maximum Exposure Limits 

(MELs). 

La publication EH40 (Workplace Exposure Limits) du HSE comprend la liste 

des substances ayant des WELs et fournit des conseils plus détaillés sur leur 

utilisation. Il s’agit de limites maximales d’exposition autorisées à ne pas 

dépasser. En outre, l’exposition doit être réduite en dessous de la limite, autant 

qu’il est raisonnablement possible, en appliquant les principes de bonne 

pratique d’hygiène du travail. Les listes comprennent : TWA sur 8 heures, 

STEL, colonne Commentaires concernant les phrases de sécurité et de risque, 

plus les notations de Pouvoir cancérigène, Peau, Sensibilisateur respiratoire et 

Valeurs recommandées en matière de bio-métrologie. 

 
4.9.3 Limites européennes 

 
Il existe deux types de valeurs limites d’exposition professionnelle dans la 

législation européenne : indicatives (directive 98/24/CE sur les substances 

chimiques) et contraignantes (directive 2004/37/CE sur les carcinogènes et les 

mutagènes), et il existe également des valeurs limites biologiques. 

Des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (VLIEP) peuvent être 

établies lorsqu’une évaluation des données scientifiques disponibles conduit à 

la conclusion qu’un seuil peut être clairement identifié, seuil en dessous duquel 

l’exposition à la substance ne doit pas entraîner d’effet indésirable sur la santé 

humaine. 

Lors de la détermination des VLIEP, les facteurs de faisabilité (y compris socio-

économiques et techniques) ne sont pas pris en compte. 

Les valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle (VLCEP) 

reflètent les facteurs socio-économiques et de faisabilités techniques, plus des 
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critères pris en compte lors de l’établissement des VLIEP. 

Les valeurs limites d’exposition professionnelle peuvent être une VLEP sur 

8 heures, valeurs limites à court terme et/ou biologiques, et peuvent être 

complétées par d’autres informations telles que les notations et voies 

d’absorption. 

La liste originelle a été élargie et des informations mises à jour sont disponibles 

sur https://osha.europa.eu/fr/legislation/directives/exposure-to-chemical-

agents-and-chemical-safety/  (consulté en juin 2015). 

Si des substances ne reçoivent aucune attribution, chaque État doit alors 

établir sa propre liste. 

 
 

4.9.4 États-Unis – OSHA 

Aux États-Unis, l’OSHA a établi des « Permissible Exposure Limits » (PEL), dont 

la plupart se basent sur les valeurs limites autorisées de 1968. Elle a ensuite 

promulgué un nombre limité d’exigences réglementaires détaillées, applicables 

à des substances spécifiques telles que le benzène, l’amiante et le chlorure de 

vinyle. Elles figurent dans le Titre 29 du US Code of Federal Regulations. La 

plupart des réglementations applicables se trouvent sur : 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/29cfrv6_06.html (consulté en 

juin 2015). 

 
4.9.5 États-Unis – NIOSH 

 
Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) aux États-

Unis) a établi des Recommended Exposure Limits (RELs). 

Le NIOSH recommande des normes auprès de l’OSHA/MSHA (Mine Safety & 

Health Administration) et certaines des limites d’exposition recommandées sont 

inférieures aux PELs, TLVs etc. 

Il faut également noter que le NIOSH, par les termes qu’il emploie dans sa 

législation, recommande des limites qui garantiront la protection de « tous » les 



63. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

travailleurs plutôt que de « presque tous » les travailleurs. Cela a conduit 

plusieurs de leurs recommandations à être inférieures à celles établies par 

d’autres organismes. 

La liste du NIOSH sur les limites d’exposition recommandées est disponible sur 

CD-ROM ou sur http://www.cdc.gov/niosh  (consulté en juin 2015). 

 
4.9.6 États-Unis – AIHA 

Depuis 1980, l’American Industrial Hygiene Association a généré des 

« Workplace Environmental Exposure Levels » (WEELs) qui, avec leur 

documentation, sont mis à jour chaque année. La liste actuelle de plus de 100 

substances est disponible sur : 

https://www.aiha.org/marketplace/Pages/default.aspx (consulté en juin 2015). 

Les WEELs sont destinés à fournir des orientations sur les niveaux d’exposition 

pour lesquels il n’existe aucune limite juridique ou certifiée, par ex. alcool 

benzylique, oxyde de butylène. Ils incluent des recommandations pour la VLEP 

sur 8 heures, la limite plafond et une limite VLEP à court terme plus les 

notations Peau, Sensibilisateur dermique et Sensibilisateur respiratoire. 

L’AIHA publie également des lignes directrices sur la planification des réponses 

d’urgence. Celles-ci doivent permettre l’évaluation des risques lorsque l’on 

prend en compte l’exposition des travailleurs ou la population générale pour les 

rejets accidentels. Des informations sur ces guides sont disponibles sur : 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA/Volunteer+Groups/WEELcomm.htm 

(consulté en mars 2007). 

 
4.9.7 Allemagne – Commission MAK 

La Commission pour l’investigation des dangers pour la santé associés aux 

composés chimiques sur le lieu de travail (Commission MAK) a pour mission 

de déterminer l’état actuel des recherches se rapportant aux risques pour la 

santé présentés par les substances et matières utilisées sur le lieu de travail. 

Elle conseille les autorités publiques en conséquence. À cette fin, la 

Commission MAK établit des propositions de valeurs MAK (concentration 
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maximale sur le lieu de travail) pour les substances chimiques volatiles et les 

poussières, les valeurs BAT (valeurs de tolérance biologique). Elle développe 

également des procédures pour analyser les substances chimiques dans l’air 

et dans les matières biologiques. Les substances sont classées selon qu’elles 

sont cancérogènes, ont des effets mutagènes sur les cellules germinales, sont 

sensibilisantes ou sont absorbées par voie percutanée, ainsi que celles qui 

présentent un risque pour l’embryon ou le fœtus. 

Chaque année, les propositions pour les valeurs MAK et BAT, ainsi que les 

classifications, sont publiées dans la liste annuelle qui est présentée au 

ministre fédéral allemand du Travail et de la Politique sociale. Le Comité des 

substances dangereuses du ministère révise les propositions et fait une 

recommandation quant à leur inclusion dans le Règlement relatif aux 

substances dangereuses. 

 

5. THÉORIE ET PRATIQUE DE L’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR 
 

5.1 STRATÉGIES D’ÉCHANTILLONNAGE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 

5.1.1 Stratégies 

Un objectif possible d’une stratégie de contrôle est de fournir des informations 

analytiques sur le lieu de travail. Les travailleurs et la direction peuvent les 

utiliser pour garantir que, autant que faire se peut, personne sur ce lieu de 

travail ne présente de blessure ou maladie due à l’exposition à des 

contaminants dangereux. D’autres objectifs pourraient inclure : la détermination 

des expositions en réponse aux plaintes, la détermination de la conformité en 

ce qui concerne les diverses limites d’exposition recommandées pour la santé 

au travail, ou l’évaluation de l’efficacité des maîtrises techniques mises en 

place afin de minimaliser l’exposition des travailleurs. 

Une stratégie d’échantillonnage, comme toute autre méthodologie 

expérimentale, ne peut être formulée avant d’avoir clairement compris et 

documenté les objectifs de l’exercice. Le concept consistant à ne prélever que 
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quelques échantillons pour voir si un lieu de travail est « bon » ou « mauvais » 

est potentiellement faussé et peut ne pas donner une image précise des 

expositions sur le lieu de travail. 

Ainsi, lors du développement de toute stratégie de contrôle, il est important de 

poser la question fondamentale suivante :  

« Comment les données issues de cet exercice seront-elles utilisées ? » 

Sans réponse raisonnable à cette question, l’étude devient tout simplement une 

« parade » de recueil de données, exercice inutile et dénué de sens. 

La BOHS (1993) suggère également de prendre en compte d’autres facteurs 

avant d’élaborer tout programme de contrôle. À savoir : 

• L’exigence d’une évaluation qualitative des risques et l’évaluation du lieu 

de travail avant de procéder à toute mesure. 

• La nécessité d’obtenir des mesures autres que celles des concentrations 

en contaminants atmosphériques, par ex. échantillon de surface visant à 

déterminer la propreté et permettant d’évaluer le risque de contact cutané, 

ou mesures des performances de l’installation de ventilation. 

• Toutes les exigences pour le contrôle biologique et l’intégration de ces 

exigences dans la stratégie globale de l’étude. 

• Toutes les exigences pour contrôler la performance globale ou vérifier le 

processus. 

• Tous les autres dangers pour la santé susceptibles d’exister sur le lieu de 

travail, par ex. le bruit ou les dangers biologiques, etc., qui peuvent être 

pris en compte. 

• Toutes les caractéristiques environnementales ou personnelles des 

travailleurs pouvant affecter la mesure. 

Une fois tous ces facteurs évalués, il est possible de développer une stratégie 

d’échantillonnage pour déterminer l’exposition sur le lieu de travail. Dans ce 

cadre, il convient de prendre en compte les questions suivantes : 
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• Quel type d’échantillon(s) ? (personnel ou ambiant) 

• Où placer l’appareil de prélèvement ? 

• Combien faut-il prélever d’échantillons ? 

• Quel doit être l’intervalle entre les différents échantillons ? 

• Au cours de la journée de travail, pendant quelles périodes l’exposition 

des travailleurs doit-elle être déterminée ? 

• Comment les échantillons doivent-ils être prélevés ? 

• Quels contaminants sont susceptibles d’être présents ? 

• Quelle(s) est/sont la/les concentration(s) attendue(s) ? 

• Le cas échéant, quels composés présents peuvent interférer avec la 

procédure d’échantillonnage (ou analytique) ? 

• Quelles méthodes analytiques doivent être utilisées et, le cas échéant, 

quelles contraintes mettront-elles sur les techniques d’échantillonnage ? 

Lors du développement d’une stratégie d’échantillonnage, il est important de 

comprendre que la variabilité de l’environnement du lieu de travail est telle 

qu’aucune approche universelle n’est possible pour couvrir toutes les situations. 

Le lieu de travail est soumis à des conditions variables en terme de densité et 

d’intensité de l’activité, d’activité, d’exposition et d’influence des facteurs non 

maîtrisés tels que la direction du vent, les pratiques des travailleurs, etc... Cela 

fait que les données ne peuvent se rapporter qu’à la situation étudiée au 

moment où elle a été étudiée. 

Toute évaluation de l’exposition concernant un seul travailleur pendant une 

seule journée comportera des erreurs liées à l’espace et au temps, et nous ne 

disposerons que de peu de données pour lier ce résultat à la situation réelle. 

Les mesures individuelles ne représenteront pas nécessairement le groupe. 

Mais en prenant en compte autant de facteurs que possible, nous pouvons 

garantir que certaines évaluations sont significativement meilleures que d’autres. 

 

Parmi les autres facteurs susceptibles d’affecter les résultats de la mesure : 
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 Le choix des appareils de contrôle 

 Le choix de la méthode d’échantillonnage 

 Le choix de la méthode d’analyse 

 Le niveau de compétence des personnes réalisant l’échantillonnage et 
l’analyse 

 

Tous les facteurs susmentionnés doivent être pris en compte lorsque l’on 

envisage une stratégie d’échantillonnage. Il est important de comprendre que le 

contrôle (évalaution) du lieu de travail ne protège en lui-même personne. Il 

fournit simplement des informations. Cependant, dans certains cas, le simple 

fait de réaliser un contrôle permet de sensibiliser les travailleurs et la direction. 

Ca aboutit souvent à des initiatives visant à réduire l’exposition, quels que 

soient les résultats des mesures. 

Le système d’échantillonnage doit être approprié à la situation étudiée et doit 

faire partie d’une stratégie de contrôle de l’hygiène du travail globale. 

Des conseils pour l’évaluation de l’exposition peuvent également être 

prodigués par d’autres sources, telles que BSEN 689 (1996) « Workplace 

Atmospheres – Guidance for the Assessment of Exposure by Inhalation to 

Chemical Agents for Comparison to Limit Values and Measurement Strategy » 

[Atmosphères des lieux de travail. Conseils pour l’évaluation de l’exposition aux 

agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie 

de mesurage]. 

 
5.1.2 Études 

Les diverses autorités dans le monde ont différentes démarches quant à la 

conception des contrôles. Certains organismes sont très prescriptifs et indiquent 

que chaque travailleur sur un lieu de travail, dont la liste figure dans le 

règlement, doit être contrôlé à des fréquences établies en utilisant les méthodes 

prescrites. Ces dernières années, cette approche a changé, avec une tendance 

pour certaines autorités à aller vers une approche se basant sur les risques. 

Dans ces situations, il n’est pas inhabituel de voir l’adoption d’une approche 

commune, avec les composantes suivants : 
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• Évaluation initiale 

• Étude de base 

• Étude détaillée 

• Étude de routine 
 

Tandis que les noms donnés à ces composantes peuvent être différents selon 

le pays et que certaines composantes peuvent être combinées (par ex. 

évaluation initiale et étude de base), le concept reste le même. 

• Évaluation initiale 
 

Dans de nombreuses situations, cette évaluation est appelée « étude 

observationnelle » (voir section 3.2.2) et a pour objectif de pouvoir fournir 

suffisamment d’informations pour répondre à ces questions : 

- Quelles sont les expositions éventuelles ? 

- Où et quand ont-elles lieu ? 

- Les expositions peuvent-elles être hiérarchisées en termes de 

risque ? 

- Une autre évaluation est-elle nécessaire ? 

- Si une autre évaluation est nécessaire, quelle est l’approche 

privilégiée ? 

Comme précédemment indiqué, le recueil d’un nombre suffisant 

d’informations pour répondre à ces questions est primordial. Tandis que 

l’étude observationnelle fournit des informations précieuses sur le 

processus (par ex. matériaux utilisés et contrôles actuels), il peut être 

nécessaire de chercher d’autres données. Ces informations concernant les 

substances utilisées peuvent inclure : 

- Les propriétés physiques. Par exemple : point de fusion, pression de 

vapeur, vitesse d’évaporation relative, empoussièrement, distribution 

granulométrique, aptitude à la sublimation, etc. 

- La forme de la substance. S’agit-il d’un gaz, d’une vapeur, d’un 

brouillard, d’une fumée, ou s’agit-il d’un aérosol, est-elle fibreuse ? 

- La nature dangereuse de la substance. Cela peut inclure tous les 



69. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

effets toxiques connus chez l’homme (aigus et chroniques) ; d’autres 

indications de toxicité (par ex. études réalisées chez l’animal, tests in 

vitro, facteurs structurels, etc.) ; tout risque toxique spécial (pouvoir 

cancérigène, sensibilisation respiratoire, toxicité pour la reproduction, 

etc.) ; et toute indication d’augmentation du danger due à l’exposition 

à des mélanges de substances. 

- Les voies d’entrée potentielles dans l’organisme. 

- Tous les effets sur la peau (par ex. corrosion, dermatite) ou les 

muqueuses (par ex. dessèchement, irritation). 

- Toutes les limites d’exposition disponibles et la documentation sur 

ces limites. 

Au cours de l’étape initiale de recueil d’informations, l’utilisation 

d’instruments à lecture directe ou de tubes détecteurs peut être utile pour 

identifier les sources d’émission ou les travailleurs soumis à des 

expositions potentiellement significatives. 

Ces informations seront très limitées et ne doivent être utilisées que pour 

étayer les observations. À la fin de l’exercice de recueil des informations, il 

peut être possible de réaliser une évaluation raisonnable du risque 

potentiel. Elle doit au moins fournir suffisamment d’informations pour 

décider si une étude plus détaillée est requise ou si une approche autre 

que l’échantillonnage serait efficace. 

• Étude de base 
 

Une étude de base est généralement requise lorsqu’au moins l’une des 

situations suivantes survient : 

 
- L’évaluation initiale suggère que des expositions inacceptables 

peuvent être présentes sur le lieu de travail. 

- Un nouveau processus est lancé. 

- Des modifications significatives sont apportées au processus, à des 

opérations ou à des mesures de maîtrise. 
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- Des opérations ou processus inhabituels, rares ou intermittents 

doivent être conduits, par ex. maintenance. 

- Une limite d’exposition professionnelle a été établie là où il n’en 

existait pas auparavant. 

Une étude de base aura des objectifs limités, parmi lesquels l’obtention 

d’un nombre suffisant d’informations pour répondre aux questions 

suivantes : 

- Un problème d’exposition existe-t-il comme l’évaluation initiale le 

suggère ? 

- Les maîtrises techniques ou autres moyens disponibles sont-ils 

adéquats ou susceptibles de le rester ? 

- Une étude plus détaillée est-elle nécessaire ? Et quelle stratégie 

devrait-elle suivre ? 

Dans certains cas, une évaluation initiale peut être suivie par une étude 

détaillée sans l’étape intermédiaire d’une étude de base. 

Une telle démarche dépendra de ce qui a été trouvé pendant l’évaluation 

initiale et des compétences et de l’expérience du spécialiste en hygiène 

réalisant l’évaluation. 

À ce stade, quatre questions doivent être abordées avant de poursuivre. À 

savoir : 

- Qui doit être contrôlé ? 
 

La question de savoir chez qui évaluer l’exposition ne peut trouver 

réponse que par référence aux objectifs de l’étude proposée et aux 

détails des pratiques de travail observées. Si le processus implique 

plusieurs travailleurs faisant exactement la même chose, alors la 

tâche est relativement facile. Cependant, si le processus implique un 

grand nombre de personnes réalisant différentes tâches, le choix des 

personnes à contrôler devient alors plus difficile. 

Dans de nombreuses études de base, la pratique consiste à cibler 

les « worse case » (situation la plus défavorable). Cependant, il n’est 
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pas inintéressant d’inclure d’autres travailleurs soumis à des 

expositions inférieures. Cela fournit une information sur la qualité du 

niveau de maîtrise en relation avec l’évaluation initiale et valide le 

choix parmi les individus échantillonnés eu égard aux « pires 

situations ». 

- Quand ces personnes doivent-elles être contrôlées ? 
 

Le choix du moment du contrôle est directement lié au processus ou 

aux tâches donnant lieu à des expositions significatives. L’autre 

facteur majeur à prendre en compte est la toxicologie de la substance 

étudiée. 

Par exemple, s’il s’agit d’une toxine à action aiguë, il est important de 

réaliser un échantillonnage à court terme, tandis qu’avec une toxine 

chronique, un échantillonnage plus long serait plus approprié. 

L’autre point à prendre en compte lorsqu’il s’agit de savoir quand il 

faut procéder au contrôle est le type de norme d’exposition ayant trait 

à la substance en question (par ex. VLEP8h, VLEPct, plafond ou pic). 

Elles se rapportent généralement aux propriétés toxicologiques de la 

substance. 

Généralement, il est raisonnable de dire que si l’objectif de l’étude est 

d’évaluer l’exposition d’un travailleur pendant une tâche spécifique, 

alors la durée de surveillance doit être égale à l’intégralité de la tâche 

ou à une partie représentative de la tâche. 

- Où le contrôle doit-il avoir lieu ? 
 

Il peut être très utile de reconnaître qu’un contaminant sur un lieu de 

travail est associé à une source particulière lors de la conception d’un 

programme de surveillance. L’identification de la source fournit un 

élément spatial à la stratégie de contrôle qui peut permettre de 

décider quel type d’approche de contrôle est nécessaire (par ex. 

instruments à lecture directe). 
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- Comment l’échantillonnage doit-il être réalisé ? 
 

La sélection des équipements d’échantillonnage et des méthodes 

d’analyse dépendra généralement des propriétés du contaminant 

étudié. Parmi les autres facteurs à prendre en compte dans 

l’équation : 

- Les exigences prévues par la loi 

- L’exactitude et la précision requises 

- Les exigences relatives à la sécurité intrinsèque 

- La nécessité d’une analyse de laboratoire ultérieure 

- Le transport des échantillons jusqu’au laboratoire 

- La portabilité des équipements 

Dans tous les cas, il est prudent d’utiliser des méthodes 

d’échantillonnage provenant d’autorités reconnues (par ex. normes 

nationales, NIOSH, OSHA, HSE). 

La méthode d’échantillonnage et la méthode d’analyse ne sont pas 

infaillibles, et ce qui peut constituer le choix le plus souhaitable pour 

une situation peut ne pas l’être pour une autre. 

Enfin, le choix sera un compromis, qui dépendra souvent de 

l’expérience du spécialiste en hygiène du travail et de la relation de 

travail entre le spécialiste en hygiène et le laboratoire qui réalisera 

l’analyse. 

La BOHS (1993) suggère que les éléments suivants soient pris en 

compte lors de la sélection de la méthode d’échantillonnage : 

- Le dispositif d’échantillonnage est-il adapté au prélèvement du 

contaminant concerné et le support est-il compatible avec la 

méthode d’analyse ultérieure ? 

- En sait-on suffisamment sur la dynamique du processus de 

prélèvement pour pouvoir expliquer toutes les variables dans la 

conception du programme d’échantillonnage ? 

Un certain nombre de facteurs peuvent influencer la sélection du 
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dispositif d’échantillonnage et du support de prélèvement, mais en 

pratique, ils se limitent généralement aux points suivants : 

- Pour les aérosols, quel est le dispositif le plus approprié pour 

prélever la plage granulométrique concernée ? Les pertes aux 

parois (matière qui colle à la tête d’échantillonnage et qui ne se 

met pas sur le filtre), que ce soit dans la tête ou le dispositif de 

prélèvement, sont-elles d’une telle ampleur qu’elles doivent être 

prises en compte ? 

- Pour les brouillards tout spécialement, la perte de vapeur 

éventuelle doit-elle être prise en compte ? 

- Pour les gaz et vapeurs prélevés à partir d’une atmosphère mixte, 

la sorption préférentielle d’un ou plusieurs contaminants a-t-elle 

lieu dans le support de prélèvement ? La présence de niveaux 

élevés de vapeur d’eau affecte-t-elle les caractéristiques de 

sorption du support d’échantillonnage, ou la présence de particules 

affecte-t-elle de manière indésirable les caractéristiques de 

prélèvement ? 

- Avec tous les contaminants, la capacité totale du support de 

prélèvement est-elle suffisante pour faire face au chargement 

probable du contaminant étant donné le débit d’échantillonnage 

souhaité sur la période d’échantillonnage proposée ? 

D’autres problèmes (tels que le nombre d’échantillons) doivent être 

abordés, et le seront à la section 5.2.2. 

• Étude détaillée 
 

Une étude détaillée a un objectif clair. Généralement elle vise à obtenir 

des mesures fiables des expositions individuelles pour les comparer à des 

normes d’exposition, conclure sur les niveaux d’exposition et décider (si 

nécessaire) des mesures à prendre pour maîtriser les expositions 

inacceptables. 

Ainsi, pour une étude détaillée, les résultats doivent être représentatifs des 
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expositions des personnes, raison pour laquelle on utilise généralement les 

techniques d’échantillonnage sur personnes. En outre, la période de 

mesure appropriée doit être appliquée si l’on veut pouvoir comparer les 

résultats à une norme d’exposition disposant d’une période de référence 

spécifique. 

En plus, tous les aspects de l’étude doivent être examinés afin de garantir 

autant que faire se peut les erreurs susceptibles d’affecter les résultats. 

Dans de nombreux cas, on adopte des techniques d’échantillonnage 

statistiques et on réalise une analyse statistique détaillée des données. 

Quelles que soient les circonstances, les questions essentielles « Qui ?, 

Quand ?, Où ? et Comment ? » restent au cœur du développement d’une 

stratégie de contrôle efficace. 

• Étude de routine 
 

Les études de routine impliquent un échantillonnage régulier des 

personnes exposées (ou des mesures de maîtrise) pour atteindre des 

objectifs prédéfinis. 

Parmi ces objectifs : 
 

- Vérifier la performance des mesures de maîtrise 

- Garantir la conformité aux normes d’exposition et/ou à la législation 

- Satisfaire aux exigences des grandes entreprises 

- Fournir des données pour les études épidémiologiques ou d’autres 

études 

Quelle que soit la raison, toutes les études de routine doivent prendre en 

compte les informations recueillies dans des études antérieures et être 

conçues autour de ces informations. Les diverses approches du contrôle 

de routine seront abordées à la section 5.1.3. 

Quel que soit le type d’étude mis en œuvre, il est important de reconnaître 

que certains problèmes existent encore. Par exemple, des processus qui 

fonctionnent par intermittence à des intervalles irréguliers ou de manière 
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ponctuelle rendent difficile l’obtention de données représentatives et ce, 

même pour une seule substance, et a fortiori pour plusieurs substances. 

On est encore confronté à une autre limitation lorsque des excursions au-

dessus de la norme d’exposition pourraient causer des effets aigus graves 

et potentiellement irréversibles. Dans ces cas, une étude de routine faisant 

appel à une méthode où la substance est prélevée pour une analyse de 

laboratoire ultérieure n’est évidemment pas appropriée. Un contrôle continu 

par instruments à lecture directe et alarme serait plus approprié. 

Ainsi, les problèmes tels que la toxicologie de la substance concernée et 

le processus lui-même jouent un rôle important dans la conception des 

études et ces facteurs doivent être pris en compte lors de l’élaboration de 

la stratégie de contrôle. 

 
5.1.3 Contrôle de routine 

Lors de l’élaboration d’une stratégie de contrôle de routine, quatre problèmes 

doivent être pris en compte. À savoir : 

• La fréquence des études de contrôle 

• La méthodologie d’échantillonnage 

• Le nombre d’échantillons requis pour répondre aux objectifs de l’exercice 

• Le type d’analyse des données qui sera mis en œuvre 

Aucune règle n’est établie pour la fréquence de contrôle, à moins que cela ne 

soit prévu dans la législation locale. Certains modèles mathématiques ont été 

mis au point. Cependant, ils dépendent fortement de la quantité et de la qualité 

des données disponibles. 

Quoi qu’il en soit, il existe quelques principes simples destinés à faciliter le 

processus de prise de décisions en ce qui concerne la fréquence des études de 

routine. 

• L’écart entre les expositions et la norme d’exposition concernée : plus les 

expositions sont proches de la norme d’exposition, plus un contrôle 

fréquent sera nécessaire (à la différence des cas où elles sont bien 

inférieures ou excessivement supérieures à la norme d’exposition). 
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• L’efficacité des moyens de maîtrise : dans un environnement bien 

maîtrisé où la probabilité d’échec des mesures de maîtrise est faible, la 

fréquence des contrôles peut être réduite. 

• Le cycle du processus : la fréquence de contrôle devra correspondre au 

cycle du processus. Ceci est tout spécialement important dans les 

situations où ont lieu des événements réguliers (par ex. arrêts pour 

maintenance) ou des cycles de processus irréguliers. 

• La variabilité temporelle des expositions : cet aspect doit être examiné afin 

de prendre en compte les variations saisonnières et celles existant entre 

les différents temps de travail (par ex. augmentation de la production lors 

de la période de travail de nuit). 

• La variabilité d’exposition : dans un processus où il existe un niveau élevé 

de variabilité d’exposition, il est nécessaire d’augmenter le contrôle pour 

établir le motif de cette variabilité. 

Autres facteurs à prendre en considération : 
 

• Changements de méthodes d’échantillonnage 

• Changements de méthodes d’analyse 

• Changements de comportement des travailleurs 

De tels changements peuvent affecter les résultats de l’étude d’une année sur 

l’autre et il est nécessaire de comprendre ces questions s’il faut comparer des 

données issues de différentes années. 

Ces dernières années, de nombreuses grandes entreprises ont adopté une 

approche statistique pour évaluer l’exposition. 

La question de savoir comment mesurer correctement (ou plus précisément) les 

expositions sur le lieu de travail fait l’objet d’un débat parmi les spécialistes en 

hygiène du travail depuis de nombreuses années. 

Au cours des 25 dernières années, on a observé une évolution progressive vers 

des programmes de contrôle statistiques où les travailleurs sont divisés en 

groupes d’expositions similaires appelés « Groupes d’exposition similaire ou 
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homogène » (GES ou GEH) et un sous-ensemble statistique de chaque groupe 

est contrôlé de manière aléatoire pendant une période prolongée. En 

substance, les travailleurs sont divisés en groupes (GEH) selon les anciennes 

données de contrôle ou selon les connaissances des travailleurs relativement 

aux expositions éventuelles. 

Un certain nombre de personnes dans chaque groupe est alors contrôlé et il est 

supposé que les expositions mesurées sont représentatives de l’ensemble du 

groupe (GEH). 

Lorsqu’un nombre suffisant de données est recueilli, une analyse statistique des 

expositions peut être réalisée pour établir le niveau de conformité à la norme 

d’exposition concernée et fournir une indication de la variabilité des données. 

Tandis que l’échantillonnage statistique et l’évaluation des expositions sur le 

lieu de travail sont très utiles pour donner une image plus précise de l’exposition 

des travailleurs, cela ne doit pas être considéré comme étant le test absolu. Il y 

a beaucoup de suppositions (et donc d’erreurs potentielles) dans ces 

programmes, mais c’est en contrôlant autant de facteurs d’influence que 

possible que l’on parviendra à une meilleure estimation de l’exposition. 

Si cela est approprié, une évaluation des expositions sur le lieu de travail doit 

être réalisée à l’aide de programmes d’échantillonnage non faussés (aléatoires) 

utilisant le concept de GEH. Le nombre d’échantillons (NIOSH 1977) dans 

chaque GEH sera déterminé à l’aide d’informations telles que celles fournies au 

Tableau 5.1 et les jours exacts d’échantillonnage devront être déterminés à 

l’aide de tables de nombres aléatoires. 
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Tableau 5.1 – Guide de taille des échantillons du NIOSH 
 

Taille d’échantillon n pour les 10 % supérieurs (τ= 0,1) et un intervalle de 
confiance à 95 % (α= 0,05) 

 

Taille du 
groupe (N) 

12 
13-
14 

15-
16 

17-
18 

19-
21 

22-
24 

25-
27 

28-
31 

32-
35 

36-
41 

42-
50 

 

∞ 

Nb requis de 
travailleurs 

contrôlés (n) 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 29 

Si N <= 11, alors n = N 
(Source : NIOSH 1977) 

 
Une telle approche doit faire en sorte qu’au moins un résultat doive se trouver 

dans les 10 % supérieurs des expositions avec un intervalle de confiance à 

95 % et répondrait aux exigences d’une étude basée sur la conformité. 

Il est important de comprendre que les informations fournies dans le 

Tableau 5.1 sont conçues pour répondre aux exigences des programmes de 

contrôle basés sur la conformité comme l’a suggéré le NIOSH. Elles peuvent 

donc entraîner le prélèvement d’un plus grand nombre d’échantillons que 

nécessaire pour obtenir une estimation raisonnable du profil d’exposition. 

Une approche plus générale est prise par l’American Industrial Hygiene 

Association (AIHA 1998 et 2006), laquelle suggère que 6 à 10 échantillons 

seront suffisants pour représenter un profil d’exposition. 

En ce qui concerne le nombre minimal d’échantillons à prélever, un chiffre 

inférieur à six (6) échantillons dans quelque GEH que ce soit laisse une grande 

marge d’incertitude concernant le profil d’exposition (AIHA 2006). 

La Figure 5.1 démontre ce point. De nombreux statisticiens suggéreront que 

seulement trois échantillons sont nécessaires. Cependant, un nombre minimal 

de six échantillons permet une plus grande confiance et répond aux exigences 

minimales en matière d’échantillon pour de nombreux progiciels statistiques. 
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(Source : AIHA 1998 – Publié avec l’autorisation de l’American Industrial Hygiene Association 2007) 

Figure 5.1 – Guide des échantillons de l’AIHA 

 
L’analyse statistique des données par des progiciels informatiques facilite 

l’évaluation des données. Cependant, les décisions doivent être prises par 

l’hygièniste du travail en ce qui concerne la mesure (moyenne, moyenne 

géométrique, Estimateur sans biais de variance minimale, 95 centile, limite 

supérieure de tolérance, etc.) qui est utilisée pour juger la conformité (voir 

section 5.1.5). Cela dépendra des réglementations ou de l’entreprise. 

Normalement, les surveillances doivent être conduits de manière à assurer la 

prise en compte des variations météorologiques. 

Une fois qu’un GEH a été évalué, il sera géré comme précisé en Figure 5.2. 

Lorsque l’on étudie des stratégies de contrôle pour tout contaminant, il convient 
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de faire référence à la documentation appropriée afin de garantir que les 

participants comprennent totalement les principes sous-jacents à un programme 

de contrôle statistique. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.2 – Processus d’évaluation des GEH inacceptables 
 

5.1.4 Interprétation des résultats 
 

Dans sa forme la plus simple, l’interprétation d’un ensemble de mesures 

d’exposition sur le lieu de travail dépend de l’objectif initial de l’échantillonnage. 

Si l’exercice original était à des fins de conformité, alors cette législation 

indiquera comment évaluer les données (par ex. conformité à une norme 

d’exposition prescrite). Cependant, si l’objectif initial de l’exercice était de 

Recueil des données initiales 

GEH inacceptables 

Investiguer 

Surveillance (contrôle) 

Ré‐échantillonnage 

GEH inacceptable  GEH acceptable 

GEH acceptables 

Echantillonnage de suivi 

Approche statistique 
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satisfaire aux exigences de l’entreprise ou exigences épidémiologiques, une 

approche différence devra être employée. Une présentation des différentes 

approches est fournie ci-dessous. 

• Analyse de la conformité 
 

L’un des problèmes significatifs à bien appréhender, avant tout contrôle 

du lieu de travail, est le degré élevé de variabilité des expositions 

professionnelles au sein d’un groupe de travailleurs réalisant des tâches 

similaires d’une journée à l’autre. Immanquablement, cette variation est 

beaucoup plus importante que celle attribuable aux erreurs 

d’échantillonnage et d’analyse. 

Dans de nombreux pays, le moyen de faire face à cette variabilité 

consiste à utiliser des stratégies d’échantillonnage appropriées associées 

au jugement professionnel du spécialiste en hygiène du travail effectuant 

l’analyse des données. 

Par exemple, si toutes les expositions sont bien inférieures à la norme 

d’exposition (la demi-norme d’exposition étant utilisée par de nombreux 

spécialistes en hygiène), le processus est raisonnablement bien maîtrisé 

et jugé acceptable. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de problème, 

cependant, s’il y a des problèmes, ils seront généralement dus à des 

circonstances inhabituelles (par ex. maintenance). Si les données 

d’exposition sont inférieures à la norme d’exposition, mais qu’elles s’en 

approchent, la situation demande alors une autre évaluation, et 

potentiellement l’introduction d’une meilleure maîtrise. Cependant, si les 

expositions sont supérieures à la norme d’exposition, ou très proches de 

cette norme, le processus est alors probablement hors de maîtrise. Un 

programme d’atténuation visant à maîtriser les expositions doit être 

élaboré. 

• Analyse de la non-conformité 
 

En ce qui concerne les programmes de contrôle qui dépendent de la non-

conformité, l’interprétation des données ne dépend que de l’utilisation 

finale. Par exemple, de nombreuses grandes entreprises demandent que 
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leurs unités commerciales conduisent des programmes de contrôle de 

routine, dont les résultats peuvent être utilisés à différentes fins. De plus 

en plus, les entreprises passent à des programmes statistiques et utilisent 

des outils statistiques (voir section 5.1.5) pour faciliter l’évaluation de ces 

données. 

Autre détail intéressant, il n’existe pas d’approche uniforme dans l’industrie 

pour savoir quelle mesure statistique utiliser. Certains domaines utilisent le 

95 centile, d’autres la moyenne géométrique et d’autres encore la limite de 

confiance supérieure à 95 % de l’estimation minimale non biaisée de la 

variance [MVUE]. Même si ces mesures seront abordées dans la section 

5.1.5, il est utile de montrer la diversité d’interprétation dans 

l’environnement industriel. 

À des fins épidémiologiques, l’interprétation des données implique 

généralement de classer les expositions dans de grandes catégories (par 

ex. élevée, moyenne et basse), afin de pouvoir les associer aux effets sur 

la santé. Cela suppose généralement une analyse statistique complexe 

au niveau du groupe, qui peut être nettement différente de l’interprétation 

des expositions individuelles. 

Quelle que soit la situation, l’interprétation des données d’exposition constitue 

une tâche importante. Elle ne doit être réalisée que par des personnes 

qualifiées et expérimentées dans ce domaine. Cela ne signifie pas que vous ne 

deviez pas réaliser cette tâche, mais suggère juste que si vous n’avez pas 

d’expérience dans ce domaine, mieux vaut faire appel à quelqu’un qui en a. 

 
5.1.5 Analyse statistique de base 

Dans l’interprétation des données, les outils statistiques représentent un choix 

d’envergure. Cependant, il est important de comprendre leur base théorique et 

leurs limites. 

Dans de nombreux cas, les règles d’application des techniques d’analyse 

statistique aux données sont très rigides et, bien souvent, elles peuvent être 



83. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

difficiles à appliquer dans la pratique. Par exemple, la nécessité d’un 

échantillonnage aléatoire peut présenter des difficultés, notamment dues au fait 

que peu de processus de travail sont constants d’un jour sur l’autre. 

Néanmoins, ces exigences doivent être observées autant que possible et au 

bout du compte, un certain « jugement professionnel » sera nécessaire. 

• Distribution des données 

Une distribution est une description des fréquences relatives des membres 

de cette population. Par nature, la distribution d’un ensemble de données 

décrit comment les données sont distribuées autour d’un point central. 

Deux distributions sont fréquemment utilisées pour examiner les données 

d’hygiène du travail. Si les données sont distribuées de manière égale 

autour d’une moyenne centrale simple (à savoir, il y a à peu près autant de 

valeurs au-dessus de la moyenne qu’en dessous), ce type de distribution 

est appelée distribution « normale » ou gaussienne. Cependant, si les 

données ne sont pas symétriques autour d’une moyenne centrale simple, 

mais regroupées d’un côté, alors ce type de distribution est appelée log-

normale. Ces deux distributions sont indiquées dans la Figure 5.3. 

 

(Source : AIHA 1998 – Publié avec l’autorisation de l’American Industrial Hygiene Association 2007) 

 
Figure 5.3 – Distributions normale et log-normales 

 
Chacune de ces distributions peut être décrite en termes statistiques au 

moyen de descripteurs simples, par ex. moyenne arithmétique (MA) et 

écart type (ET) pour une distribution normale et moyenne géométrique 
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(MG) et écart type géométrique (ETG) pour une distribution log-normale. 

Tandis que la MA et la MG nous donnent des informations sur la tendance 

centrale des données, l’ET et l’ETG nous donnent des informations sur la 

variabilité des données. 

Des observations de nombreux ensembles de données d’hygiène du travail 

ont montré qu’elle est généralement très décalée à droite (mais pas 

toujours). Une raison de ce décalage est que les expositions ne peuvent 

être inférieures à zéro, donc la queue gauche de la distribution est 

comprimée, tandis que, dans l’absolu, il n’y a pas de limite supérieure aux 

niveaux d’exposition sur un lieu de travail. 

Ainsi, il est raisonnable de supposer que la distribution sous-jacente pour 

les données d’exposition sur le lieu de travail est la distribution log-normale, 

sauf s’il y a une raison impérative de penser autrement. Cependant, 

l’hypothèse de log normalité d’un ensemble de données doit être vérifiée. 

• Formules statistiques de base 
 

Les formules simples suivantes permettent de calculer la MA et l’ET pour 

les distributions normales et la MG et l’ETG pour les distributions log-

normales. 

MA = 
      ΣXi 

n 
 
 

ET 

 
 

Où Σ = somme des données de X et n est le nombre d’observations 
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Où y = ℓnX et n = nombre d’observations 

 

Lors de l’interprétation des données, il est utile d’observer les principes 

suivants : 

 
  ETG Induction 
 

1,0 Aucune variabilité. Tous les relevés ont la même valeur 

< 1,44 Les données se rapprochent d’une distribution normale 

1,5-2,0 Très faible variabilité des données 

2,0-3,5 Variabilité modérée des données 

> 3,5 Variabilité élevée des données 
 

• Autres mesures statistiques 

Les autres mesures statistiques fréquemment utilisées comprennent : 
 

• Limites de confiance supérieure et inférieure 

• 95e percentile 

• Estimation minimale non biaisée de la variance 
 

Les limites de confiance permettent de déterminer l’incertitude du 

paramètre que nous évaluons (MA ou MG). Par exemple, plus les limites 

de confiance sont larges, moins nous sommes certains de l’estimation 

ponctuelle du paramètre (MA ou MG). Les limites de confiance sont 

généralement calculées pour la MA ou la MG afin de déterminer, avec un 

degré spécifié de confiance (généralement 95 %), la plage dans laquelle le 

paramètre réel de population (MA ou MG) est susceptible de se trouver. 

Il est tout spécialement important de former une « image » de la queue 
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supérieure d’un profil d’exposition lors de l’évaluation des dangers pour la 

santé associés aux agents ayant des effets aigus sur la santé. Ceci est 

également utile lors de l’évaluation du risque de non-conformité à une 

norme d’exposition : on se sert généralement du 95e percentile (95%ile), 

qui peut être calculé à l’aide de techniques statistiques ou de manière 

graphique (voir Tracés de log-probabilité). 

L’estimation minimale non biaisée de la variance [MVUE] est tout 

spécialement utile dans les cas où les données sont fortement influencées 

par des résultats élevés. 

Le MVUE est simplement (bien que difficile à calculer) une estimation non 

biaisée de la véritable moyenne arithmétique d’un ensemble de données 

log-normales. Lorsque les données sont très peu variables (ETG <2,0), la 

MG et l’EMVUE (MA) seront proches. Cependant, lorsque la variabilité 

augmente (ETG 2,0 – 3,5), l’EMNBV (MA) donnera une meilleure 

estimation du point central du profil d’exposition (Figure 5.4). 

 
 

 
 

(Source : AIHA 1998 – Publié avec l’autorisation de l’American Industrial Hygiene Association 2007) 

 
Figure 5.4 – MA et MG des distributions log-normales 

 
• Tracés de log-probabilité 

Si les données doivent suivre une distribution log-normale, cela peut être 

facilement démontré en utilisant un tracé de probabilité. 
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Le processus demande de classer les données d’exposition de la plus 

basse à la plus élevée et d’assigner à chacune un rang allant de la valeur 

la plus basse, 1, à la plus élevée (n). Le positionnement du point figuratif 

de chaque donnée est calculé avec la formule : 

Positionnement du 
point figuratif (%) 

    = 
Rang

x
100

n + 1 1 
 

Chaque exposition est tracée par rapport à sa position de point figuratif 

(%) sur du papier de log-probabilité et une droite de meilleur ajustement 

est tracée. S’il s’agit en effet d’une distribution log-normale, les données 

doivent se trouver sur la ligne droite ou à proximité de celle-ci. 

Les graphiques de log-probabilité sont utiles en ce qu’ils fournissent un 

moyen simple pour obtenir la MG et l’ETG. La MG est déterminée par 

lecture de la concentration au 50%ile, tandis que l’ETG est obtenu en 

divisant la concentration au 84%ile par le 50%ile. Le 95%ile (utilisé par 

certaines entreprises comme mesure de conformité) peut également être 

relevé sur le graphique si nécessaire. 

Le processus susmentionné est également utile lorsque l’on souhaite 

vérifier que des personnes ont été attribuées au bon groupe d’exposition 

(GEH) comme décrit à la section 5.1.4. Dans ces cas, des GES mixtes 

seront indiqués par des groupes de données périphériques qui suivent 

également une ligne droite. 

Bien que la réalisation d’un tracé de log-probabilité représente un 

exercice utile pour inscrire ce concept en mémoire, la plupart des 

progiciels destinés à traiter les données d’exposition en matière d’hygiène 

du travail possèdent cette fonction. 

 
5.1.6 Assurance qualité 

Le degré de confiance que l’on peut accorder aux données d’exposition sur le 

lieu de travail dépend de deux principaux critères. À savoir : 
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a) Une méthode d’analyse validée de manière appropriée 

b) L’utilisation d’une méthodologie et d’une pratique d’échantillonnage 

appropriées 

La mise en œuvre d’un seul de ces facteurs ne permet pas de garantir que les 

résultats issus d’un exercice de contrôle seront appropriés. 

Bien que de nombreux programmes d’assurance qualité soient exploités de par 

le monde en ce qui concerne les méthodes analytiques et les performances 

des laboratoires qui les utilisent, aucun programme de ce genre n’a été mis au 

point pour couvrir la méthodologie et la pratique de l’échantillonnage pour le 

contrôle du lieu de travail. 

Les bonnes pratiques d’hygiène du travail indiquent que des processus de 

contrôle qualité auto-appliqués doivent faire partie de tout exercice de contrôle 

du lieu de travail. Par exemple, le protocole de mesure doit être évalué et 

documenté à l’avance, puis respecté pendant l’exercice. La variation analytique 

peut être évaluée à l’aide d’échantillons blancs ou dopés. 

Le contrôle qualité de terrain se limite généralement aux blancs de terrain et 

blancs de support avec des pratiques d’étalonnage bien définies. 

Le non-respect de ces rudiments en matière de pratiques d’assurance qualité 

pourrait nuire à la fiabilité des résultats d’une évaluation du lieu de travail, et 

donc entraîner une perte de temps et de ressources. 

 
 

5.2 CONCEPTION DES ÉTUDES 
 

5.2.1 Approches autres que l’échantillonnage 

Ces dernières années, le concept de « control banding » (gestion graduée des 

risques) a gagné en importance, tout spécialement en Europe. 

Le concept de control banding a été développé à la fin des années 1980 par 

des experts en santé professionnelle dans l’industrie pharmaceutique. Cette 

industrie fait appel à de grands nombres de nouveaux composés chimiques 

disposant de données de toxicité limitées. Les experts ont estimé que ces 
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composés pourraient être classés en bandes selon leur toxicité et leur nécessité 

de limite d’exposition. Chaque bande était alignée à un schéma de maîtrise. 

La gestion graduée des risques est un processus où une seule technologie de 

maîtrise (telle que la ventilation générale ou le confinement) est appliquée à une 

plage ou bande d’expositions à une substance chimique (telle que 1 – 

10 mg/m3) qui se trouve dans un groupe de danger donné (tel que irritants pour 

la peau et les yeux ou gravement irritant et corrosif). Quatre principales bandes 

de maîtrise ont été établies pour l’exposition aux substances chimiques par 

inhalation : 

• Bande 1 – Appliquer des bonnes pratiques d’hygiène du travail et une 

ventilation générale 

• Bande 2 – Appliquer une ventilation par aspiration locale (LEV) 

• Bande 3 – Enfermer le processus dans une enceinte 

• Bande 4 – Chercher l’aide d’un expert 

Pour certaines activités, processus, tâches ou travaux, des experts peuvent 

spécifier que des équipements de protection respiratoire (en combinaison avec 

d’autres moyens de maîtrise) sont toujours nécessaires. Le modèle le plus 

développé pour la gestion graduée des risques a été établi par le HSE du 

Royaume-Uni. 

L’approche du control banding a trait aux ressources sur les mesures de maîtrise 

d’exposition et décrit avec quelle rigueur un risque doit être géré. Cet outil de 

gestion et d’évaluation qualitative des risques est destiné à aider les petites 

entreprises en fournissant une approche pratique facile à comprendre pour 

maîtriser les expositions dangereuses sur le lieu de travail. 

Le principe de gestion graduée des risques a été appliqué pour la première fois 

à des substances chimiques dangereuses, des mélanges chimiques et des 

fumées. Le processus de gestion graduée des risques souligne les mesures de 

maîtrise nécessaires pour empêcher les substances dangereuses d’exercer leur 

action nocive sur les travailleurs. Plus le risque de nocivité est important, plus le 

degré de maîtrise nécessaire pour gérer la situation est important et peut rendre 
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le risque « acceptable ». 

Le principe de ces bandes pour les expositions aux produits chimiques par 

inhalation est détaillé dans le Tableau 5.2. 

 

Tableau 5.2 – Bandes de maîtrise pour les expositions aux produits 
chimiques par inhalation 

 

N° 
bande 

Plage cible de la 
concentration de 

l’exposition 
Groupe de risque Mesure de maîtrise 

1 >1 à 10 mg/m3 poussière 
>50 à 500 ppm vapeur 

Irritants pour la peau et 
les yeux 

Appliquer des bonnes 
pratiques d’hygiène 
industrielle et une 
ventilation générale 

2 
>0,11 à 1 mg/m3 
poussière 
>5 à 50 ppm vapeur 

Dangereux avec une 
seule exposition 

Appliquer une 
ventilation par 
aspiration locale 

3 
>0,01 à 0,1 mg/m3 
poussière 
>0,5 à 5 ppm vapeur 

Gravement irritant et 
corrosif 

Enfermer le processus 
dans une enceinte 

4 
< 0,01 mg/m3 poussière 
< 0,5 ppm vapeur 

Très toxique avec une 
seule exposition, 
danger pour la 
reproduction, 
sensibilisateur* 

Chercher l’aide d’un 
expert 

 

* L’exposition à toute concentration d’un sensibilisateur requiert l’aide d’un expert 

 
Cette approche a été développée dans des applications Internet spécifiquement 

pour aider les petites et moyennes entreprises à réaliser des évaluations des 

risques concernant les substances chimiques et les mélanges de substances 

chimiques. 

La plus développée de ces applications est COSHH Essentials. COSHH 

Essentials (http://www.coshh-essentials.org.uk/) (consulté en décembre 2006) 

est un outil de gestion graduée des risques pour les petites et moyennes 

entreprises pour réaliser des évaluations des risques concernant les substances 
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chimiques et les mélanges de substances chimiques. Cet outil requiert quatre 

informations : 

• Le type de tâche (par ex. mélange de liquides, remplissage de sacs, 

nettoyage et désinfection manuels des surfaces) 

• La classification des dangers issue de la fiche de données de sécurité 

(FDS) obtenue auprès du fabricant ou du fournisseur du produit 

• La volatilité ou l’empoussièrement de la substance chimique ou du produit 
 

• La quantité utilisée dans la tâche (petites quantités = grammes ou 

millilitres ; quantités moyennes = kilogrammes ou litres ; grandes quantités 

= tonnes ou mètres cubes) 

Alors, le système : 
 

• Identifie la bande de maîtrise (approche de maîtrise), 
 

• Fournit des conseils sur la maîtrise des risques dus à la substance chimique 

utilisée au cours de la tâche, et 

• Fournit des conseils écrits et une documentation suite à l’évaluation. 

Dans la loi britannique, la responsabilité de la mesure de maîtrise reste celle de 

l’employeur. Les versions en ligne et papier des outils COSHH Essentials sont 

conçues pour aider les employeurs des petites et moyennes entreprises à 

satisfaire aux exigences réglementaires. COSHH Essentials est un service 

gratuit qui a été élaboré par le HSE en collaboration avec l’industrie et les 

syndicats britannique. 

Une approche similaire à COSHH Essentials a été entreprise par l’OIT, l’OMS et 

le programme des Nations Unies pour l’environnement et publiée sous le nom 

de Kit d’outils de contrôle chimique de l’OIT 

http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/index.htm 

(consulté en juin 2015). 

Le kit d’outils de l’OIT présente cinq (5) étapes à suivre. À savoir : 
 
Étape 1 : Trouver la classification du danger et la faire correspondre à un groupe 

de danger. Pour les solvants communs, ceci a déjà été effectué et les 
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informations sont fournies sur le site Internet de l’OIT. Pour les autres 

substances, il faut établir les phrases de risque pour la substance, 

puis trouver le groupe de danger sur le site Internet de l’OIT. 

Étape 2 : Établir la quantité de substance à utiliser, puis s’en servir pour 

déterminer l’échelle d’utilisation à partir du tableau fourni par l’OIT. 

Étape 3 : Établir la quantité de substance qui sera libérée dans l’atmosphère. 

Cela se fait par observation de l’état physique des solides (par ex. 

granulés – faible, cristallins – moyenne, poudres fines – élevée) ou en 

comparant le point d’ébullition des liquides à un tableau fourni par 

l’OIT. 

Étape 4 : Trouver l’approche de maîtrise au moyen d’un guide de sélection 

préparé par l’OIT. 

Étape 5 : Trouver la ou les fiches des procédures de maîtrise spécifiques à la 

tâche dans un tableau qui associe la description de la tâche à 

l’approche de maîtrise. 

Une fois l’approche de maîtrise appropriée déterminée, elle doit être appliquée 

et maintenue. 

Des approches de gestion graduée des risques sont également en cours de 

développement en Belgique (projet REGETOX), aux Pays-Bas 

(Stoffenmanager) et en Norvège (KjemiRisk). L’Organisation mondiale de la 

Santé travaille avec ses Centres collaborateurs pour piloter des programmes de 

gestion graduée des risques dans plus d’une douzaine de pays. 

Il est important de comprendre que les approches autres que l’échantillonnage, 

telles que les COSHH Essentials ou le kit d’outils de contrôle des produits 

chimiques de l’OIT, ne se prêtent pas à de nombreuses situations. Ces 

situations sont des processus « chauds », des applications de pulvérisation, des 

gaz, etc. Cependant, le programme COSHH Essentials se développe de plus en 

plus de par l’ajout de conseils de l’industrie et de conseils spécifiques aux 

tâches pour de nombreuses situations ; voir 

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm (consulté en mars 2007). Des 
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fiches sont à présent disponibles pour le soudage, les fluides utilisés dans la 

transformation des métaux, l’exposition à la silice et le travail impliquant un 

niveau faible d’amiante. Des industries particulières, telles que l’imprimerie, ont 

développé des fiches personnalisées pour leurs propres processus spécialisés. 

Il faut également reconnaître que tous ces systèmes fournissent des conseils 

généraux se basant sur le scénario le plus probable et qu’ils ne prennent pas en 

compte les variations des divers processus. Ces systèmes constituent un outil 

utile pour les petites entreprises, cependant, l’évaluation d’un lieu de travail par 

un spécialiste en hygiène expérimenté peut être requise et l’est effectivement 

dans de nombreux cas. 

 
5.2.2 Nombre d’échantillons 

Lors du développement de toute stratégie d’échantillonnage, une question qui 

se pose toujours est « combien d’échantillons dois-je prélever pour fournir des 

informations représentatives et utiles ? » La réponse dépend des informations 

requises par l’exercice. Voici quelques exemples : 

• Conformité : le nombre d’échantillons est parfois indiqué par la loi, par 

conséquent le processus de prise de décisions peut être simple. Dans 

d’autres cas, il est nécessaire de prélever autant d’échantillons que 

nécessaire pour pouvoir démontrer la conformité. Pour les expositions 

très faibles, il peut s’agir de quelques échantillons seulement, mais 

lorsque les expositions approchent de la norme d’exposition, un nombre 

beaucoup plus important d’échantillons sera nécessaire. 

• Épidémiologie : ces exercices impliquent invariablement le recueil 

d’autant de données que possible et sont généralement limités par le 

temps, le budget et les ressources. 

• Exigences de l’entreprise : là encore, ces programmes ont 

généralement des exigences spécifiques, mais dans nombre 

d’entreprises, ils se basent sur au moins une approche de maîtrise 

statistique. 
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• Degré de confiance : dans ces cas, un niveau accru de confiance (99 % 

plutôt que 95 %) entraînera une augmentation significative du nombre 

d’échantillons. 

Certaines règles générales ont été proposées (par ex. 1 travailleur sur 10 doit 

être échantillonné ou au moins 3 échantillons avec une dispersion inférieure à 

25 %). Cependant, ces approches doivent être utilisées avec précaution car 

elles pourraient significativement affecter la qualité des données. 

Grantham (2001) décrit un certain nombre d’autres approches. À savoir : 
 

• Utilisation d’estimations sommaires de la moyenne et de l’écart type  

Cette approche requiert des données préliminaires et est représentée par 

la formule 
                            2 

 
Nombre d’échantillons    =        tvaleur  . 

 
 

Où  tvaleur  = statistique t pour des degrés de liberté (nombre 
d’échantillons -1) 

 

CV = Coefficient de variation 
 
 

E = Erreur acceptable 
 

Par exemple : 

Si cinq mesures ont une moyenne brute de 60 ppm et un écart type de 

15 ppm, alors 

CV = 15 = 0,25 
60 

Nb de degrés de liberté = 5-1 = 4, donc la valeur de la statistique t (issue 

de tableaux de référence) = 2,776 (confiance à 95 %) 

Si nous supposons que l’erreur acceptable est de 15 % (0,15) 
2 

Nombre d’échantillons = 2,776 x 
,

,
 

 

  Écart type brut 

Moyenne 

CV 

 E 
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= 4,622
 

= 21,4 

= 22 échantillons (environ) 
 

• Méthode de Rappaport et Selvin (1987) 

Ce processus détermine le nombre d’échantillons nécessaires pour tester 

l’exposition moyenne d’une distribution log-normale des expositions par 

rapport à une norme d’exposition. Cette approche requiert également des 

données préliminaires et est démontrée dans le Tableau 5.3. 

 

Tableau 5.3 – Modèle de Rappaport et Selvin pour le nombre 
d’échantillons (α = 0,05, β = 0,10) 

 
ETG (écart type géométrique) 

F 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

0,10 2 6 13 21 30 

0,25 3 10 19 30 43 

0,50 7 21 41 67 96 

0,75 25 82 164 266 384 

1,25 25 82 164 266 384 

1,50 7 21 41 67 96 

2,00 2 6 11 17 24 

3,00 1 2 3 5 6 

 
 
où F     = 

 

 

Véritable moyenne des échantillons des 
expositions 

Norme d’exposition 
 

 

  = 
Moyenne arithmétique approximative 

Norme d’exposition 
 

ETG = Écart type géométrique 
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α = il existe une probabilité de 5 % pour que l’on déclare 
que le lieu de travail est conforme à la norme 
d’exposition alors qu’en fait il ne l’est pas. 

 
β = il existe une probabilité de 10 % pour que l’on déclare 

que le lieu de travail n’est pas conforme à la norme 
d’exposition alors qu’en fait il l’est. 

 
Le Tableau 5 a été préparé à partir des équations développées par Rappaport 

et Selvin (1987) et démontre clairement qu’au fur et à mesure que la moyenne 

des expositions s’approche de la norme d’exposition, un nombre plus important 

d’échantillons est nécessaire pour déterminer avec exactitude si la norme 

d’exposition est dépassée. Clairement, si la moyenne des expositions est bien 

en dessous ou bien au-dessus de la norme d’exposition, peu d’échantillons sont 

nécessaires. De même, au fur et à mesure que la variabilité des données 

augmente (augmentation de l’ETG), un nombre plus important d’échantillons est 

nécessaire pour émettre un jugement précis. Tandis que l’énoncé ci-dessus 

peut sembler logique, il ne l’était pas avant que Rappaport et Selvin proposent 

cette approche. 

Voici d’autres approches : 

 

• Méthode de conformité du NIOSH 

Voir la section 5.1.3 pour plus d’informations. 

• Approche de l’AIHA 
 

L’AIHA (1998 et 2006) indique qu’il existe un point de rendement 

décroissant en ce qui concerne le nombre d’échantillons requis pour 

définir de manière adéquate un profil d’exposition. Un nombre inférieur à 

six (6) mesures laisse une grande incertitude à propos du profil 

d’exposition, tandis qu’un nombre supérieur à dix (10) permet d’affiner 

davantage les estimations d’exposition, mais l’amélioration minime 

apportée est rarement rentable. 

Tandis qu’il est possible d’obtenir une approximation raisonnable d’une 

distribution de l’exposition avec 6 à 10 échantillons, au fur et à mesure 

que les expositions s’approchent de la norme d’exposition, au moins 

30 mesures peuvent être nécessaires pour garantir que la distribution des 
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expositions est bien définie. 

 
5.2.3 Modèles d’échantillonnage 

Lors de la conception d’une stratégie d’échantillonnage, il existe un certain 

nombre d’approches d’échantillonnage différentes pouvant être adoptées. Elles 

se basent généralement sur le contaminant, le type d’étude, les rythmes de 

travail et la variabilité du processus. À savoir : 

 Échantillons aléatoires 

 Échantillons consécutifs sur période partielle 

 Échantillons consécutifs sur période pleine 

 Échantillons uniques sur période pleine 
 

Dans certains pays, ceci est connu sous le nom de :  

 Échantillonnage aléatoire (Grab sampling) 

 Échantillonnage pendant la durée de la tâche (Task duration sampling) 

 Échantillonnage sur une courte période (inférieure à la durée de la tâche 

et parfois prélevé en même temps) (Short period sampling) 

 Échantillonnage pendant l’intégralité du temps de travail (Full shift 

sampling) 

Quelle que soit la nomenclature employée, le concept fondamental demeure.  

Ces différentes approches sont présentées sous forme de graphiques à la 

Figure 5.5. 
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(Source : NIOSH 1977) 

 
Figure 5.5 – Modèles d’échantillonnage 

 
 

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que l’approche d’échantillonnage 

adoptée doit prendre en compte le modèle d’exposition de la personne 

échantillonnée si l’on veut vraiment obtenir des données représentatives. Dans 

la discussion suivante, l’expression « période d’intérêt » peut faire référence à la 

période sur laquelle se base la norme d’exposition (8 heures dans nombre de 

cas), mais également, dans les modèles de travail modernes, à la période 

d’exposition pendant l’exécution d’une tâche. Il revient au spécialiste en hygiène 

de déterminer la « période d’intérêt » pour l’exercice réalisé. 

• Échantillons aléatoires : échantillons ne durant que quelques minutes ou 

secondes. Ils sont généralement prélevés avec des instruments à lecture 

directe pendant une étude initiale (étude observationnelle) pour mettre en 

avant les expositions ou sources d’exposition potentielles. 

• Échantillons consécutifs sur période partielle : se composent d’un ou 

plusieurs échantillons de durée égale ou inégale couvrant uniquement une 
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partie de la période d’intérêt. Le problème majeur avec cette approche est 

la manière d’évaluer l’exposition survenue pendant la période non 

échantillonnée. Le NIOSH (1977) recommande d’échantillonner au moins 

70 à 80 % de la période totale. 

Certaines normes internationales indiquent que dans les cas où les 

expositions sont susceptibles d’être constantes, il faut échantillonner au 

moins 50 % de la période totale. Dans tous les cas, la connaissance 

professionnelle joue un rôle significatif dans le choix de la meilleure 

approche. 

• Périodes consécutives sur période pleine : elles couvrent la période 

totale de la norme concernée (par ex. 8 heures pour une norme 

d’exposition avec VLEP sur 8 heures ou sur 15 minutes). Cette approche 

est très utile pour les situations où le processus est intermittent, donnant 

ainsi des données non seulement sur l’exposition VLEP8h, mais 

également la variation des expositions par rapport au processus. 

• Échantillons uniques sur période pleine : sont normalement prélevés 

pour établir l’exposition moyenne des travailleurs durant leur journée de 

travail normale. 

 

5.2.4 Échantillonnage pour évaluer les effets aigus ou chroniques 

La toxicologie de chaque substance peut avoir une influence significative sur la 

conception des stratégies d’échantillonnage. Par exemple, les substances à 

action chronique, telles que la silice cristalline (quartz), sont échantillonnées sur 

une période longue (par ex. durée de la journée de travail complète), tandis que 

les substances à action aiguë doivent être échantillonnées sur une période 

conformément à la VLEPct appropriée ou, si l’apparition d’un effet est rapide, 

l’utilisation appropriée d’instruments à lecture directe pourvus d’une alarme peut 

être appropriée. 

Dans certains cas, il peut être adéquate de prélever des échantillons pendant 

toute la journée de travail et sur des périodes courtes car une même substance 
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peut avoir des normes d’exposition VLEP8h et VLEPct (par ex. le 

trichloréthylène). 

 
5.2.5 Côté pratique des programmes d’échantillonnage 

Les sections précédentes (voir également section 5.1.3) décrivent les diverses 

approches d’échantillonnage et le nombre d’échantillons à prélever, or il existe 

un certain nombre de problèmes pratiques devant également être abordés. 

Le premier problème est la rentabilité. Les vastes programmes de maîtrise 

statistiques sont très difficiles à réaliser en raison des équipements requis, des 

ressources nécessaires pour réaliser l’exercice et des perturbations 

permanentes occasionnées sur le processus. Par conséquent, il est rare que 

ces programmes soient appliqués en dehors des entreprises multinationales, et 

donc la question qui se pose est « Que peut-on raisonnablement 

entreprendre ? » 

Par exemple, une seule personne travaillant sans aide aura des difficultés à 

étalonner, distribuer, contrôler et ré-étalonner plus de cinq appareils de 

prélèvement d’échantillons à la fois. Cela étant donné, il est important que la 

qualité du contrôle soit excellente, que les personnes et les situations 

déterminées pour le contrôle s’y prêtent bien et que le recueil des données soit 

tel que toute anomalie au niveau des résultats puisse être expliquée. 

Évidemment, les connaissances et l’expérience professionnelles constituent des 

facteurs majeurs dans cette situation. Mais du moment que les bases seront 

clairement comprises et correctement appliquées, on sera en mesure 

d’effectuer une bonne évaluation de l’exposition des travailleurs. 

On ne soulignera jamais assez la relation existant entre les observations 

(pratiques de travail, mesures de maîtrise, empoussièrement du processus, 

etc.) et les mesures : mieux vaut disposer d’un moindre nombre d’échantillons 

qui pourront être clairement interprétés plutôt que d’un nombre important 

d’échantillons aux données limitées, qui ne pourront pas l’être. L’équilibre entre 

ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir et ce qu’il est nécessaire 
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d’obtenir pour pouvoir formuler une bonne image de l’exposition doit être évalué 

pour chaque exercice. Si une seule personne ne peut obtenir ce qui est 

nécessaire pour formuler un profil d’exposition, elle devra recourir à des 

ressources supplémentaires. 

Malheureusement, il y a peu de personnes disposant d’une formation de qualité 

pour réaliser des exercices d’échantillonnage sur les lieux de travail, ce qui n’est 

pas sans limiter l’étendue des opérations réalisables. 

Dans de nombreux cas, la dernière limitation des programmes 

d’échantillonnage est le processus lui-même. Dans certains cas, les processus 

(par ex. procédé en discontinu) ne se prêtent pas bien aux exercices 

d’échantillonnage aléatoire fondé sur des statistiques. Une évaluation de 

chaque processus est requise avant de déterminer ce qui peut être 

raisonnablement obtenu. 

 
5.3 ÉCHANTILLONNAGE INDIVIDUEL 

 
5.3.1 Zone respiratoire 

Comme pour de nombreuses substances, la principale voie d’entrée dans 

l’organisme se fait par inhalation. Il est logique que toute estimation de 

l’exposition à ces substances soit réalisée à un endroit correspondant aux 

schémas d’inhalation normale des travailleurs. Il s’agit par convention de la 

« zone respiratoire », qui a été définie par certaines autorités réglementaires 

(par ex. AS2985) comme : 

« Un hémisphère de 30 cm de rayon situé sur l’avant du visage et mesuré à 

partir du point central d’une ligne reliant les oreilles. »  

Les échantillons prélevés dans la zone respiratoire d’un travailleur sont appelés 

« échantillons individuels » et sont directement liés aux normes d’exposition du 

lieu de travail. 

Des recherches réalisées dans une soufflerie ont démontré que l’emplacement 

de la tête d’échantillonnage peut entraîner des différences de concentration 
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significatives sur de courtes distances. Afin d’éviter ces variations, il est courant 

de fixer les têtes d’échantillonnage dans la zone du revers du travailleur, mais 

toujours dans la zone respiratoire. 

L’autre variable de l’équation de l’emplacement des têtes d’échantillonnage est 

la pratique des travailleurs, qui peut avoir une influence significative sur 

l’exposition. Un tel cas survient lorsqu’un travailleur introduit la tête dans une 

cuve de réaction pour contrôler le processus. 

Ces actions peuvent donner lieu à des expositions incroyablement élevées de 

courte durée. Le dispositif d’échantillonnage doit être positionné dans la zone 

respiratoire de manière à prélever le contaminant en question. 

Si des facteurs influencent fortement le nuage d’exposition, une approche pour 

contourner (ou au moins minimaliser) certaines des difficultés est l’utilisation 

d’un échantillonnage de revers double. Cela fournit au moins une certaine 

estimation de la variation du profil d’exposition sur des distances relativement 

courtes. 

 
5.3.2 Variabilité liée aux opérateurs 

La concentration des contaminants sur le lieu de travail est soumise à des 

variations temporelles et spatiales et est donc susceptible d’être dans un état 

constant de flux. Ceci est non seulement dû à des modifications du processus, 

mais également aux vitesses de ventilation, aux conditions climatiques, etc. 

Pour les travailleurs, la gamme de tâches réalisées pendant une journée de 

travail peut significativement influencer le schéma d’exposition et les 

concentrations. Dans de nombreux cas, les approches individuelles pour 

réaliser la même tâche (par ex. pelletage avec la main gauche ou droite) 

peuvent (et c’est souvent le cas) entraîner des différences d’exposition 

significatives entre les travailleurs réalisant la même tâche. 

Ces facteurs doivent être pris en compte lors de la conception d’une stratégie 

d’échantillonnage afin de les minimaliser. 
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5.4 ÉCHANTILLONNAGE PAR ZONE 
 

5.4.1 Mesures générales ou de fond 

Les échantillons qui ne sont pas prélevés sur l’individu dans la zone respiratoire 

sont généralement appelés échantillons statiques (ou ambiant ou source). Ces 

échantillons ne correspondent normalement pas bien aux expositions 

individuelles réelles, mais ils jouent un rôle utile. Les échantillons statiques sont 

utiles aux fins ou pour les raisons suivantes : 

• Pour vérifier les performances des dispositifs de maîtrise. 

• En tant que substitut aux expositions individuelles, lorsqu’une corrélation 

nette entre les résultats issus d’échantillons statiques et d’échantillons 

individuels a été établie. 

• Pour identifier et quantifier les sources de contaminants sur le lieu de 

travail et pour délimiter les zones de contamination inacceptable. 

• Dans le cadre du processus pour évaluer les tendances des 

concentrations de référence. 

• Sont parfois le seul moyen réaliste de mesure lorsque certains types de 

contrôle continu sont requis. 

• Seule méthode réaliste d’échantillonnage de volumes importants d’air (par 

ex. système d’élimination de l’amiante). 

Il faut comprendre que les normes d’exposition du lieu de travail sont associées 

à l’échantillonnage individuel et que l’utilisation d’échantillons statiques ou 

ambiant pour l’évaluation de l’état de santé n’est généralement pas acceptée. 

 
5.4.2 Taille granulométrique 

La façon dont les aérosols se distribuent dans un courant d’air dépend des 

propriétés aérodynamiques de l’aérosol en question. Pour ce qui est de la 

poussière, les grosses particules ont tendance à se déposer assez rapidement 
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en raison de la gravité et les petites particules ont tendance à rester dans 

l’atmosphère pendant plus longtemps. 

Un tel comportement peut être directement attribué au diamètre 

aérodynamique des particules. Si une particule de poussière présente la même 

vitesse de sédimentation qu’une particule sphérique de densité égale (1 g/cm3) 

et un diamètre de 1 µm, on estime qu’elle présente un diamètre 

aérodynamique de 1 µm. Ceci est indépendant de la taille, de la forme, de la 

densité et de la masse de la particule. 

Ce concept est fondamental pour comprendre pourquoi les particules se 

déposent dans les poumons et les voies respiratoires comme elles le font. 

La taille granulométrique a également une influence sur la concentration des 

contaminants. Une poussière mixte avec différentes tailles granulométriques.  

Après son dépôt, il n’est pas inhabituel de rencontrer une concentration très 

élevée d’un certain contaminant particulier dans une certaine fraction 

granulométrique. Cela pourrait signifier qu’à proximité d’une source, les 

concentrations en contaminant sont relativement faibles (en masse/masse). 

Cependant, là où les particules plus fines se sont déposées, la concentration 

est significativement plus élevée. 

 
5.4.3 Qualité de l’air respirable 

Les appareils respiratoires sous air ou autonomes dépendent de compresseurs 

d’air pour fournir l’air. Il est important que la qualité de cet air soit régulièrement 

évaluée pour vérifier les contaminants tels que le monoxyde de carbone et le 

brouillard d’huile, qui peuvent avoir été générés par inadvertance par le 

compresseur. Si une quantité significative de conduites est employée pour 

diriger l’air respirable dans une usine, il n’est pas rare que de la condensation 

apparaisse dans les conduites, conduisant à de la corrosion. Dans certains 

cas, cette corrosion peut donner lieu à un goût astringent de l’air. 

Dans la plupart des installations commerciales, des filtres sont installés pour 

traiter l’humidité, l’huile et le monoxyde de carbone, mais ils ont une durée de 
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vie limitée et doivent être changés une fois usés. 

Il existe diverses approches pour surveiller ces contaminants dans l’air, mais 

l’apparition de dispositifs à lecture directe a relativement simplifié l’analyse en 

ligne du monoxyde de carbone sur site. 

Dans les systèmes modernes, les instruments de contrôle continu pour le 

monoxyde de carbone et la filtration intégrée sont fréquents. Pour les systèmes 

plus anciens, il peut être nécessaire d’échantillonner l’air respirable au moyen 

de procédures externes. Dans de tels cas, l’air est aspiré dans un sac à gaz 

duquel il est extrait et présenté à l’instrument de mesure (moniteur de 

monoxyde de carbone ou tube indicateur). Le brouillard d’huile est 

généralement échantillonné en passant un volume connu d’air par un filtre 

ayant des pores de petite taille. L’huile recueillie est analysée soit par 

gravimétrie soit, de manière plus précise, par chromatographie en phase 

gazeuse ou infrarouge. 

 
5.5 MESURES DE SURFACE ET AUTRES MESURES 

 
5.5.1 Mesures de la contamination de surface 

Si l’on souhaite réaliser une évaluation complète des risques liée à l’exposition 

aux contaminants sur le lieu de travail, il est important d’évaluer les 

contributions de toutes les surfaces. Cette évaluation dépendra toujours des 

propriétés toxicologiques de la substance et constitue une pratique fréquente 

dans l’industrie nucléaire. 

Il existe diverses méthodes pour évaluer la contamination de surface, telles que 

l’aspiration, la méthode avec des serviettes en papier jetables (wipe) et la 

méthode de l’essuyage manuel. La méthode de l’essuyage manuel (également 

appelée « smear and wipe ») est la plus fréquemment utilisée et implique un 

papier-filtre passé sur une zone contaminée, puis analysé afin de générer une 

évaluation du niveau et de la nature du dépôt. 

Une autre méthode qui a donné de bons résultats dans des essais de 

laboratoire (Wheeler et Stancliffe 1998) est l’utilisation de ruban adhésif 
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« adhesive tape », plus spécifiquement de ruban judiciaire. Ces rubans 

possèdent une couche de finition en plastique transparent, une couche 

intermédiaire collante et une couche de base. En retirant la couche de finition 

en plastique transparent, la couche collante peut être pressée contre une 

surface, recueillant ainsi les contaminants présents. En général, les 

échantillons (wipe et adhesive tape) sont traités avec de l’acide pour dissoudre 

tous les contaminants présents, avant de subir une spectrométrie d’absorption 

atomique. Les échantillons peuvent aussi être analysés, sans digestion par 

l’acide, par spectrométrie de fluorescence X (SFX ou FX, ou en anglais XRF 

pour X-ray fluorescence). 

D’autres approches pour évaluer les surfaces contaminées impliquent 

l’utilisation de bandelettes de papier pH ou de tampons colorimétriques (acides 

et alcalins) ou d’instruments tels que les renifleurs de mercure [mercury sniffer], 

(la pression de vapeur élevée du mercure en fait une technique 

particulièrement efficace). 

La question de la raison pour laquelle il faut évaluer la contamination de surface 

se pose invariablement. Un tel échantillonnage (tout spécialement pendant 

l’évaluation des sites de déchets contaminés) améliore la caractérisation des 

dangers éventuellement présents et permet de prendre de meilleures décisions. 

Les échantillons de contamination de surface peuvent indiquer des sources de 

fuite et permettre de suivre la propagation de la contamination. Ils peuvent 

indiquer la manière et les endroits où un contact cutané peut avoir lieu. 

Cependant, ils ne constituent pas une mesure directe de l’exposition et ne 

peuvent être facilement comparés à des limites d’exposition. 

 
5.5.2 Analyse des métaux in situ par spectrométrie à fluorescence X (SFX) 

Un spectromètre SFX utilise principalement le rayonnement d’un tube à rayons 

X pour exciter une émission secondaire issue d’un échantillon. Le rayonnement 

issu de l’échantillon comporte les pics de rayons X caractéristiques des 

éléments majeurs et des traces présentes dans l’échantillon. La dispersion de 

ces rayons X secondaires dans un spectre, généralement par diffraction par 

rayons X, permet l’identification des éléments présents. La hauteur de chaque 
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pic de rayons X caractéristique se rapporte à la concentration de l’élément 

correspondant dans l’échantillon. Cela permet une analyse quantitative des 

échantillons pour la plupart des éléments dans la plage de concentration 

comprise entre 1 ppm et 100 %. 

Ces dernières années, de petits analyseurs SFX manuels ont été mis au point. 

Ils sont particulièrement utiles pour les mesures des échantillons sur le terrain. 

Une de ces applications consiste en la mesure des éléments de sols 

contaminés et de matériaux libres inconnus. Ceci est particulièrement utile pour 

l’analyse des métaux. 

Il faut noter que la taille granulométrique et la préparation des surfaces peuvent 

influencer les résultats. Une meilleure analyse peut être obtenue si l’échantillon 

est séché, tamisé, réduit en poudre ou pressé. 

Dost (1996) a évalué une unité SFX sur le terrain par rapport à la mesure de 

poussières issues de surfaces de lieux de travail et a souligné la facilité avec 

laquelle la nature élémentaire et le niveau de contamination peuvent être 

déterminés sur le lieu de travail. Dost a également conclu que la technique 

SFX avait un avantage certain par rapport à la méthode d’essuyage 

traditionnelle dans les cas où le matériau contaminant se trouverait sur une 

surface poreuse et rugueuse (par ex. le béton). En revanche, elle n’était pas 

adaptée aux surfaces telles que l’acier car elle recueillait aussi bien les 

éléments de cette surface que ceux du matériau contaminant susjacent. 

Un usage commun des instruments SFX est l’évaluation des revêtements pour 

détecter la présence éventuelle de quantités significatives de plomb. 

 

5.5.3 Échantillonnage sur l’ensemble 

Dans de nombreux cas, il sera nécessaire de prélever des échantillons en vrac 

pour identifier les contaminants susceptibles d’être présents sur le lieu de 

travail. C’est couramment le cas dans l’identification de l’amiante, où des 

échantillons en vrac sont prélevés et la présence et le type d’amiante identifiés 

par dispersion par coloration ou d’autres techniques de confirmation. 
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Les mêmes principes peuvent être appliqués à d’autres substances inconnues 

présentes sur les lieux de travail. Avant de développer un programme de 

contrôle, des échantillons en vrac d’un matériau inconnu peuvent être envoyés 

à un laboratoire pour analyse afin de contrôler les contaminants spécifiques 

présents et de rechercher la présence de contaminants susceptibles d’interférer 

avec certaines méthodes d’échantillonnage. 

Les résultats permettront de choisir le type de stratégie de contrôle adéquate et 

ceci est donc très utile dans le processus global. 

5.5.4 Exposition cutanée 

L’exposition cutanée peut représenter une voie significative de pénétration 

dans l’organisme pour certains contaminants. C’est tout spécialement le cas 

avec les pesticides, mais d’autres composés peuvent aussi être absorbés. 

Les méthodes d’évaluation de l’exposition cutanée ont été classées, de 

manière très large, en méthodes directes et méthodes indirectes. 

• Méthodes directes 
 

Méthode directe signifie qu’il s’agit de l’évaluation de ce qui est déposé sur la 

peau ; méthode indirecte signifie qu’il s’agit de l’estimation de la dose cutanée 

en fonction d’un certain indicateur biologique effectivement mesuré ou qui 

pourrait éventuellement être due à un contaminant mesuré sur une surface 

accessible. 

La méthode directe la plus fréquente est l’utilisation de dosimètres cutanés sous 

forme de patchs. D’autres méthodes d’évaluation directes comprennent les 

lavages et essuyages cutanés, ainsi que la détection vidéo de traceurs 

fluorescents. 

• Méthodes indirectes 
 

Les méthodes indirectes font principalement référence à la mesure d’une 

réponse biologique telle que l’activité de la cholinestérase dans le sang ou 

l’excrétion dans les urines. Elles comprennent également la mesure de la 

contamination de surface. 
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Par rapport à l’échantillonnage de l’air et même au contrôle biologique, la 

dosimétrie cutanée ne constitue pas une procédure simple ou de routine. 

Un individu appliquant des dosimètres cutanés doit être minutieusement formé 

au positionnement et au retrait des dosimètres et à l’enregistrement des 

observations et d’autres informations sur l’activité. 

Outre les paramètres objectifs, les pratiques professionnelles observées 

peuvent également avoir des influences importantes statistiquement 

significatives sur l’exposition cutanée. 

Chaque dosimètre de type patch est un sandwich présentant une matrice 

passive (comme une éponge en gaze de coton) plate et permettant de le 

protéger de la transpiration. Un ou deux ensembles de dosimètres cutanés de 

type patch peuvent être utilisés. Le plus important est l’ensemble placé contre la 

peau sous les vêtements. L’on estime que les erreurs seront dues à l’utilisation 

de dosimètres de type patch fixés à l’intérieur des vêtements pouvant bouger 

par rapport à la peau. Ces dosimètres ne recueilleront pas les contaminants 

atteignant la peau par pénétration par les ouvertures vestimentaires (telles que 

le col, les manches ou les poignets) et ne seront pas affectés par le mouvement 

de l’air transportant le contaminant à travers le tissage du tissu. Un second 

ensemble de dosimètres peut être placé en dehors des vêtements. Il est 

également important de ne pas placer un dosimètre interne sous un dosimètre 

externe. 

Une fois que les dosimètres sont restés en place tout au long d’une activité 

impliquant une exposition, ils sont retirés avec précaution, préparés pour 

l’extraction (retrait quantitatif de la substance chimique de la matrice de 

prélèvement), et l’extrait est analysé relativement à la masse de substance 

chimique. 

Les dosimètres pour le corps entier sont généralement constitués d’un ensemble 

de sous-vêtements longs en coton minimisant l’effet des dépôts non uniformes 

dans une partie du corps. Mais ils pâtissent d’un manque de protection entre la 

peau et le dosimètre et peuvent ajouter une contrainte thermique à la personne 
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qui les porte. Après utilisation, le dosimètre pour le corps entier peut quand 

même être divisé en parties couvrant chaque partie du corps. 

Comme avec toutes les autres approches visant à évaluer les expositions 

cutanées, il existe des restrictions à l’usage des dosimètres cutanés. L’une des 

limites les plus importantes (qui ne concerne pas uniquement les dosimètres 

cutanés) est la difficulté à prélever avec précision les dépôts de substances 

chimiques volatiles. 

Le contrôle biologique qui vise à évaluer l’exposition cutanée est une technique 

courante (par ex. l’activité de la cholinestérase dans le sang pour les pesticides). 

Cependant, il peut être invasif et, à moins d’employer des techniques de 

prélèvement appropriées, il peut largement sous-estimer l’exposition. Dans ces 

cas, la dosimétrie cutanée (patchs) peut constituer une bonne alternative. 

Dans d’autres cas (plomb tétraéthyle) où l’absorption cutanée constitue une 

voie d’exposition significative, une combinaison de contrôle environnemental et 

de contrôle biologique peut donner l’image la plus précise de l’exposition des 

travailleurs. 

Quelles que soient la situation, le contrôle cutané ne doit être réalisé que par des 

personnes expérimentées et formées aux bonnes techniques de mesure. 

 
Kit d’outils pour l’évaluation et la gestion des risques cutanés - 
RISKOFDERM 

 
Le projet de recherche européen Évaluation des risques associés à l’exposition 

cutanée professionnelle RISKOFDERM [Risk Assessment of Occupational 

Dermal Exposure] a mis au point un modèle conceptuel pour l’évaluation des 

risques cutanés et un kit d’outils simple à utiliser pour l’évaluation et la gestion 

des risques pour la santé dus aux expositions cutanées et fait actuellement 

l’objet d’une évaluation finale. Le kit d’outils peut être téléchargé 

sur :http://www.eurofins.com/product-testing-services/services/research-

development/projects-on-skin-exposure-and-protection/riskofderm-skin-

exposure-and-risk-assessment.aspx 
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Le kit d’outils a été créé en analysant les principaux déterminants du danger 

cutané et un témoin. Les résultats ont été combinés sous forme d’arbre de 

décision. Le kit d’outils ne montre pas tous les détails sous-jacents à l’évaluation, 

mais pose à l’utilisateur une série de questions qui sont traduites par le système 

en catégories de danger et d’exposition conduisant à une estimation du risque 

pour la santé dû à l’exposition cutanée et suggère des stratégies de maîtrise. 

Danger 
 

L’utilisateur doit saisir l’identification de la substance chimique et les phrases de 

risque, ainsi que toutes les informations supplémentaires telles que le pH et l’état 

physique de la substance chimique. 

Les informations sont traduites en deux catégories de danger : l’une concernant 

les effets locaux, l’autre les effets systémiques après absorption par la peau. Les 

dangers sont classés : négligeables, faibles, modérés, élevés, très élevés ou 

extrêmes. 

Exposition 
 

L’utilisateur doit saisir des informations pour identifier le lieu de travail ou le 

processus évalué et l’unité d’exposition cutanée opérationnelle correspondant le 

mieux à la sous-catégorie d’exposition à un solide ou un liquide : 

● Manipulation d’objets contaminés : solide ou liquide 

● Dispersion manuelle : solide ou liquide 

● Dispersion des outils à la main : solide ou liquide 

● Dispersion par pulvérisation : solide ou liquide 

● Immersion : solide ou liquide 

● Traitement mécanique : solide ou liquide 

À partir de ces informations, le kit d’outils appliquera des taux d’exposition par 

défaut, prendra en compte la durée et les zones du corps exposées. Alors, le 

score d’exposition réel dû aux effets locaux et le score d’exposition interne dû 

aux effets systémiques seront alors calculés séparément et classés comme 

scores de risque pour la santé. En plus, une suggestion de mesures de maîtrises 
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sera proposé, allant de la non-nécessité de mesures de maîtrise jusqu’au 

remplacement dans les deux cas et à l'arrêt du travail. 

Le kit d’outils est une tentative de mise en pratique d’éléments issus des 

sciences exactes dans une situation où les données d’entrée nécessaires sont 

de qualité médiocre et ne constituent que des estimations. L’objectif est de 

permettre à l’utilisateur d’estimer l’ordre de grandeur du danger, l’exposition et le 

risque, et de l’encourager à traiter des questions relatives au danger cutané, à 

l’exposition et aux mesures de maîtrise. 

Le projet RISKOFDERM a fait l’objet d’une controverse importante et de plus 

amples détails sont disponibles dans une présentation d’Oppl et al. (2003). 

 
5.6 ESPACES CONFINÉS 

 
5.6.1 Identification et nature des dangers 

Les espaces confinés ont différentes définitions légales en fonction des régions 

du monde. Bien qu’une liste exhaustive de ces définitions ne se prête pas à ce 

cours, toutes contiennent les mêmes éléments clés (ou similaires). À savoir : 

• Ce sont des espaces fermés ou partiellement fermés à la pression 

atmosphérique pendant leur occupation. 

• Ils peuvent présenter un déficit ou un excédent d’oxygène. 

• Ils peuvent avoir une atmosphère présentant des niveaux potentiellement 

dangereux de contaminants. 

• Ils peuvent contenir un produit qui pourrait causer un envahissement. 

• Ils ont parfois des moyens restreints d’entrée et de sortie. 

Exemples d’espace confiné : 
 
• Cuves de stockage, chaudières, silos, cuves sous pression, etc. 

• Fosses, tuyaux, égouts, conduites, etc. 

Un espace confiné est déterminé en partie par les dangers associés à l’entrée 

dans cet espace et non juste par le travail réalisé dans un endroit 
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physiquement restrictif. 

La présence d’agents chimiques (seuls ou en association) peut constituer un 

risque pour le personnel opérant dans un espace confiné, risque qui n’existerait 

pas dans l’atmosphère normale. 

Certains des dangers pouvant être associés au travail dans les espaces 

confinés sont : 

• Substances dangereuses 

C’est-à-dire l’utilisation de substances chimiques, de substances 

précédemment stockées ou de leurs produits dérivés (par ex. H2S issu de 

la décomposition de matières végétales), les fumées de soudage, la 

peinture, etc. 

• Atmosphères inflammables 

C’est-à-dire les gaz, les vapeurs et les poussières qui sont présents dans 

la plage explosive. 

• Taux d’oxygène dangereux 

C’est-à-dire les atmosphères présentant un déficit en oxygène en raison 

de l’oxydation, de la combustion, du déplacement, de l’absorption, de la 

consommation par un quelconque processus. Il y a aussi les atmosphères 

présentant un excédent d’oxygène en raison d’une fuite d’un tuyau 

d’alimentation en oxygène, d’un coupage à l’oxy-propane, d’une injection 

d’oxygène et de l’emploi de substances chimiques libérant de l’oxygène 

(par ex. le peroxyde d’hydrogène). 

• Engloutissement 

Asphyxie provoquée par une réserve de matière submergeant des 

travailleurs dans l’espace confiné. 

• Facteurs physiques et autres facteurs 

Parmi ces facteurs : la manipulation manuelle, les risques d’inflammation, 

les risques électriques, les risques mécaniques, le bruit, le rayonnement, 

les risques biologiques et les contraintes thermiques. 
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5.6.2 Contrôle dans les espaces confinés 

Il ne faut jamais faire confiance aux cinq sens pour déterminer si l’atmosphère 

d’un espace confiné est sans danger. De nombreux gaz et vapeurs toxiques 

(tels que le monoxyde de carbone) ne peuvent être perçus car incolores et 

inodores ; de même, le taux d’oxygène ne peut être établi avec exactitude sans 

des instruments appropriés. 

Les procédures d’entrées en espaces confinés demandent invariablement une 

évaluation des risques. Ce processus doit garantir que des dispositions 

appropriées sont mises en place pour pouvoir tester l’atmosphère dans l’espace 

confiné. 

Lorsque cela s’y prête, il y a lieu de tester l’atmosphère en ce qui concerne : 

 
• La teneur en oxygène ; et/ou 

• La concentration atmosphérique des contaminants inflammables ; et/ou 

• La concentration atmosphérique des contaminants potentiellement nocifs. 

Dans la pratique courante de l’échantillonnage d’air pour évaluer le risque 

d’effets indésirables pour la santé, on teste des produits spécifiques à l’aide d’un 

analyseur portatif adapté. Il existe de nombreux types d’analyseurs, mais les 

résultats obtenus dépendent des compétences de l’opérateur et de l’état 

opérationnel de l’analyseur employé. Un explosimètre servant à mesurer la limite 

inférieure d’explosivité (LIE) en pourcentage dans un espace confiné doit être 

testé par rapport à un gaz témoin connu, avant et après un test d’entrée de cuve, 

afin de favoriser l’exactitude du résultat. Il faut noter qu’un résultat inférieur à la 

LIE pourrait signifier que des centaines, voire des milliers de ppm de 

contaminants sont présents dans l’atmosphère. 

Les instruments servant à tester l’atmosphère dans les espaces confinés doivent 

être sélectionnés pour leur capacité à mesurer les concentrations dangereuses 

et doivent être étalonnés conformément aux indications du fabricant. 

Si les atmosphères à tester sont potentiellement explosives, des équipements 
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de contrôle à sécurité intrinsèque seront nécessaires. Le contrôle initial doit être 

réalisé depuis l’extérieur de l’espace confiné en insérant une sonde 

d’échantillonnage au niveau d’ouvertures adéquatement sélectionnées. Des 

sondes d’extension télescopiques ou des sondes fixées à une conduite pourront 

être utilisées pour atteindre des emplacements éloignés. 

Certains gaz ou vapeurs sont plus lourds que l’air (par exemple le sulfure 

d’hydrogène) et, dans les zones non ventilées, ils se déposeront sur la partie 

inférieure de l’espace confiné. De même, certains gaz sont plus légers que l’air 

(par exemple le méthane) et seront présents dans la partie supérieure de 

l’espace confiné. Comme les contaminants peuvent se déposer à différents 

niveaux, la partie supérieure, la partie intermédiaire et la partie inférieure d’un 

espace doivent être échantillonnées. Les espaces horizontaux doivent 

également être échantillonnés à des intervalles représentatifs sur leur longueur. 

L’échantillonnage doit être réalisé de manière à refléter avec exactitude les 

conditions régnant dans l’espace confiné. 

Lorsque se pose la question du moment approprié pour contrôler l’atmosphère, 

il faut comprendre qu’à moins que le contrôle ne soit réalisé immédiatement 

avant l’entrée, les résultats pourront ne pas être cohérents et on pourra 

éventuellement se trouver face à des conditions dangereuses. 

Même si les essais avant entrée indiquent que l’atmosphère dans l’espace 

confiné est acceptable pour l’entrée, les conditions atmosphériques dans 

l’espace confiné peuvent varier et il faudra donc re-tester l’atmosphère pendant 

la journée de travail. 

Les tests de l’atmosphère en espace confiné pendant que le travail est en cours 

indiqueront si le système de ventilation est, ou non, approprié ou si les procédés 

de travail contribuent à une atmosphère dangereuse. 

Des contrôles continus permettent une surveillance constante des conditions 

atmosphériques dans un espace confiné. Des moniteurs individuels à lecture 

directe peuvent être utilisés pour tester initialement l’espace. Ils peuvent être 

portés par un travailleur pendant une tâche pour détecter les changements 
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d’ambiance pendant l’intervention. Ces moniteurs doivent être équipés d’alarmes 

visuelles et sonores pour avertir les travailleurs en cas de danger et les avertir de 

la nécessité d’une mesure à prendre conformément à la procédure d’entrée et à 

l’autorisation. 

Il peut être nécessaire de procéder à de nouveaux tests et à un contrôle continu 
de l’atmosphère : 

 
• si cela est déterminé par l’évaluation des risques ; 

• si cela est indiqué par les tests initiaux de l’atmosphère ; 

• en raison du risque de libération ultérieure ou de perturbation du produit 

dangereux. Cela comprend les boues, la calamine et autres dépôts, la 

maçonnerie et les pièges à liquide. La matière dangereuse peut être 

libérée si elle est perturbée ou sous la chaleur. Lorsque des contaminants 

nocifs sont libérés, les mesures de maîtrise doivent reposer sur la 

supposition que toute autre perturbation des boues libérera davantage de 

vapeur ; ou 

• en raison du travail entrepris dans l’espace. Par exemple : la chaleur ou 

les fumées issues de processus tels que le soudage peuvent s’accumuler 

rapidement dans un espace confiné. 

Quel que soit le type d’instrument utilisé pour évaluer un espace confiné (ou 

tout autre lieu de travail), il est important que l’opérateur comprenne clairement 

les limites de ces instruments. Par exemple, un explosimètre présente 

différentes sensibilités envers les différents gaz ou vapeurs inflammables. Pour 

obtenir des résultats exacts, il faut donc l’étalonner avec des concentrations 

connues du gaz ou de la vapeur dont on suspecte la présence dans 

l’atmosphère évaluée. 

En outre, la plupart des capteurs chimiques utilisés pour la mesure des gaz 

contaminants sont équipés de filtres afin de minimaliser la sensibilité croisée due 

à d’autres contaminants. Ces filtres doivent être remplacés conformément aux 

instructions du fabricant et les problèmes éventuels de sensibilité croisée doivent 
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être bien compris par l’utilisateur de l’instrument. 

Il faut également noter que le contrôle ne remplace jamais l’isolement 

systématique et vérifié de l’espace confiné vis-à-vis de toute source extérieure 

de matière dangereuse. 

 

6. CONTRÔLE BIOLOGIQUE (bio-métrologie) 
 

6.1 ASPECTS FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE BIOLOGIQUE 
 

Le contrôle de l’air du lieu de travail et la comparaison des résultats aux normes 

d’exposition fournissent des informations sur l’exposition probable des 

travailleurs aux risques par inhalation. Cela ne permet pas d’obtenir des 

informations sur les autres voies d’exposition : l’absorption cutanée, l’ingestion 

et les expositions non professionnelles. 

Le contrôle de l’exposition biologique, ou métrobiologie [biological testing], 

permet de déterminer la quantité d’un contaminant particulier qui s’est introduit 

et a été absorbé dans l’organisme à partir de toutes les voies. Il permet de 

mesurer un certain nombre de substances. Les avantages d’une telle 

approche : 

• Elle fournit un supplément d’informations lorsqu’il existe un danger 

respiratoire 

• Elle peut être utilisée lorsque la principale voie d’exposition n’est pas 

l’inhalation 

• Elle peut mettre en avant des déficiences au niveau du port des 

équipements de protection individuelle, par ex. appareils respiratoires et 

gants et/ou vêtements 

• Elle fournit des preuves pour l’évaluation médicale 

Le contrôle biologique constitue l’un des trois outils utilisés dans la prévention 

de la maladie due à des substances dangereuses dans l’environnement de 
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travail. Les deux autres sont le contrôle environnemental ou l’hygiène du travail 

et la surveillance de l’état de santé. 

Par contrôle biologique, on entend l’évaluation de l’exposition à des substances 

chimiques présentes sur le lieu de travail, grâce à la mesure de déterminants 

appropriés dans des échantillons biologiques prélevés chez les travailleurs 

exposés. Dans la plupart des cas, l’échantillon utilisé pour le contrôle biologique 

est l’urine, le sang ou l’air expiré. 

Les risques associés à l’obtention et à la manipulation des fluides corporels, en 

termes d’exposition potentielle à des agents pathogènes possibles, par ex. VIH, 

hépatite, virus, etc., doivent être pris en compte. 

Dans de nombreux pays, seul un médecin ou une infirmière qualifiée peut 

obtenir ces échantillons. On se renseignera sur les pratiques locales avant de 

réaliser cette opération. 

Le contrôle biologique peut être divisé en : 

 
• Contrôle biologique direct, également connu sous le nom de surveillance 

biologique de l’exposition 

• Contrôle des effets biologiques 

 
6.2 CONTRÔLE BIOLOGIQUE DIRECT 

 
L’objectif du contrôle direct est d’évaluer le risque pour la santé grâce à 

l’évaluation de la dose interne de la substance chimique en question avec 

l’objectif de s’assurer que l’exposition n’atteint pas des niveaux susceptibles de 

causer des effets indésirables. 

L’analyse directe du contaminant est réalisée sur l’échantillon :  

 Sang, par ex. pour le plomb et le mercure 

  Urine, par ex. pour le cadmium et la MOCA (4,4'-méthylène-bis-(2-

chloroaniline)) 

 Cheveux et ongles, par ex. pour l’arsenic 
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 Lait maternel et graisses corporelles, par ex. pour les pesticides et les 

polychlorobiphényles (PCB) 

 Air expiré, par ex. pour le monoxyde de carbone et les solvants organiques 

comme le benzène 

OU analyse de ses métabolites 

 Sang, par ex. carboxyhémoglobine issue du monoxyde de carbone  

 Urine, par ex. acide mandélique issu du styrène 

 
6.3 SURVEILLANCE DES EFFETS BIOLOGIQUES 

 
Le contrôle des effets biologiques a pour but d’identifier les changements 

biochimiques précoces et réversibles dus aux expositions ; c’est-à-dire 

qu’aucun effet nocif n’est survenu, mais on a relevé au moins un changement 

biochimique mesurable. Le degré de changement est inférieur à celui qui 

entraîne des lésions et n’est pas associé à un effet pathologique irréversible 

connu. 

 

Exemples de contrôle des effets biologiques : 

• Protoporphyrine de zinc dans le sang : ces niveaux augmentent avec 

l’exposition au plomb, car ce dernier inhibe la biosynthèse de l’hème. 

• Activité de la cholinestérase dans les globules rouges et le plasma : 

l’exposition aux pesticides organo-phosphatés réduit les activités de la 

cholinestérase. 

Il ne faut pas confondre le contrôle des effets biologiques et la surveillance de 

l’état de santé, qui permet d’identifier les individus présentant des signes 

précoces d’effets indésirables pour la santé. 

 
6.4 GÉNÉRALITÉS 

 
Après une exposition, l’ampleur et la vitesse d’absorption d’une substance 

chimique dépendent des propriétés de cette substance, tout spécialement de sa 

solubilité dans les lipides et l’eau, et de la voie d’exposition. Une fois absorbée, 

une substance chimique est distribuée et se propage dans divers tissus selon la 



120. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

sensibilité du tissu en raison de variations du pH, de la perméabilité, etc. Les 

substances chimiques très solubles dans l’eau peuvent se distribuer dans l’eau 

de l’intégralité du corps, tandis que les substances lipophiles (qui attirent des 

matières organiques non polaires telles que les graisses et les huiles) peuvent 

se concentrer dans la graisse corporelle ou d’autres tissus lipidiques tels que le 

cerveau. 

La perte de la substance chimique du corps, ou son élimination, dépend du 

métabolisme et de l’excrétion. Les substances chimiques peuvent être 

éliminées par différentes voies, y compris par les selles, l’urine, l’expiration, la 

transpiration et l’allaitement. 

Une substance chimique peut être excrétée du corps sans métabolisme, c’est-

à-dire que cette substance chimique peut être directement mesurée. Dans 

d’autres cas, la substance chimique peut être métabolisée par oxydation, 

réduction, hydrolyse ou une combinaison de ces processus, puis par réaction 

biochimique souvent très complexe dans l’organisme. Ainsi le choix de 

l’indicateur d’exposition, et même du moment du prélèvement d’un échantillon, 

est essentiel. 

 
6.5 DEMI-VIE BIOLOGIQUE 

 
La demi-vie biologique d’une substance est le temps requis pour que la moitié 

de cette substance soit éliminée du corps par un processus physique ou 

chimique. Les demi-vies varient significativement d’une substance à une autre, 

d’où l’importance de procéder à un échantillonnage au moment opportun. 

 
6.6 HEURE DE PRÉLÈVEMENT 

 
L’heure de prélèvement des échantillons biologiques peut être très importante. 

Les substances absorbées dans le corps sont éliminées à différentes vitesses 

d’excrétion. La concentration de certains déterminants peut changer 

rapidement. Dans de tels cas, l’heure de prélèvement doit être observée et 

consignée avec précaution. D’autre part, une heure de prélèvement stricte ne 

s’appliquera pas forcement à un déterminant qui ne s’accumule que lentement. 
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Des conseils pratiques sur l’interprétation des heures de prélèvement sont 

donnés par l’ACGIH (2007). Même si l’ACGIH fournit les recommandations 

énoncées dans le Tableau 6.1, il est important de se rendre compte que ces 

informations ne sont que des conseils et il est essentiel de bien comprendre la 

substance contrôlée si l’on souhaite obtenir des résultats exacts. 

Tableau 6.1 – Heures de prélèvement recommandées 
 

Heure de prélèvement Prélèvement recommandé 

Avant la journée de travail 16 heures après la fin de l’exposition 

Pendant la journée de 
travail 

À tout moment après 2 heures d’exposition 

Fin de la journée de travail 
Dès que possible après la fin de 
l’exposition 

Fin de la semaine de travail
Après 4 ou 5 jours de travail consécutifs 
avec exposition 

Discrétionnaire À tout moment 

 
Le Health & Safety Executive (HSE) au Royaume-Uni, dans la Note 

d’orientation EH56 « Biological Monitoring for Chemical Exposures in the 

Workplace » (Contrôle biologique pour les expositions chimiques sur le lieu de 

travail) (HSE 1992), utilise les éléments suivants (Tableau 6.2) pour fournir des 

conseils sur l’heure de prélèvement des échantillons. 

Tableau 6.2 – Heure optimale pour prélever les échantillons 
 

Demi-vie Heure optimale pour prélever les échantillons 

< 2 heures 
Changements de concentration trop rapides : non 
approprié 

2 à 10 h Fin de la journée de travail ou matin suivant 

10 à 100 h Fin de la journée de travail à la fin de la semaine 

> 100 h Échantillonnage aléatoire acceptable 

 

(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 
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6.7 ACCEPTABILITÉ DES ÉCHANTILLONS D’URINE 
 

La concentration de l’urine peut avoir un effet net sur les résultats de l’analyse 

du contaminant. Les résultats des échantillons peuvent être corrigés de deux 

façons en ce qui concerne la concentration de l’urine : en ajustant la gravité 

spécifique de l’échantillon ou en corrigeant le taux de créatinine dans les urines, 

car l’excrétion de la créatinine du corps s’effectue naturellement et à un débit 

presque constant. L’Organisation mondiale de la Santé a adopté les lignes 

directrices suivantes pour les limites acceptables afin de mieux contourner les 

problèmes associés aux échantillons d’urine très dilués et très concentrés : 

Concentration de la créatinine : > 0,3 g/L et < 3 g/L 

 ou 

Gravité spécifique : > 1,010 et < 1,030 

 
Les échantillons en dehors de ces limites devront être éliminés et un autre 

échantillon devra être prélevé. 

 
Certains produits ont un IBE® dont la concentration dépend de la production 

urinaire sont exprimés par rapport à la concentration de la créatinine. Pour 

d’autres produits, la correction de la production urinaire n’est pas appropriée. 

 
6.8 NORMES BIOLOGIQUES 

 
6.8.1 Indices biologiques d’exposition 

Tout comme les TLV®, les résultats du contrôle biologique sont comparés aux 

indices biologiques d’exposition ou IBE®. La principale source d’IBE® se trouve 

dans le livret de l’ACGIH Threshold Limit Values and for Chemical Substances 

and Physical Agents and Biological Exposure Indices (Valeurs limites autorisées 

pour les substances chimiques et les agents physiques et indices biologiques 

d’exposition) (ACGIH 2006). 

Les indices biologiques d’exposition (IBE®) sont des valeurs recommandées 

pour l’évaluation des résultats de métrobiologie. Les IBE® représentent des 
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taux de produits qui sont susceptibles d’être observés dans des échantillons 

prélevés sur des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques 

dans les mêmes proportions que des travailleurs en exposition par inhalation à 

la TLV®. 

Tout comme les TLV®, les IBE® doivent servir de guide pour l’évaluation des 

dangers pour la santé dus à l’hygiène du travail. Les IBE® ne distinguent pas 

nettement les expositions dangereuses de celles non dangereuses. En raison 

de la nature souvent variée de la concentration dans les échantillons 

biologiques, il faut faire preuve d’une grande prudence lors de l’interprétation 

des résultats issus d’un seul échantillon. 

Les IBE® s’appliquent aux expositions sur 8 heures, 5 jours par semaine. Bien 

que des journées de travail modifiées, adaptées et prolongées soient souvent 

mises en place dans l’industrie, le Comité sur les IBE® ne recommande PAS 

d’ajuster ou d’utiliser un facteur de correction à appliquer sur les IBE®. 

Les IBE® ne doivent être utilisés que par des professionnels expérimentés en 

santé du travail qui doivent également consulter la documentation associée. 

L’IBE® est une ligne directrice pour le contrôle des dangers potentiels pour la 

santé des travailleurs. Les valeurs ne se prêtent pas à la population générale 

ou aux expositions non professionnelles. Lors de l’application des IBE®, on se 

référera à l’édition actuelle de la Documentation of the Threshold Limit Values 

and Biological Indices (Documentation des valeurs limites autorisées et indices 

biologiques) de l’ACGIH®. 

 
6.8.2 Notations 

Une notation est une désignation qui apparaît comme composante de la valeur 

IBE® adoptée pour fournir des informations supplémentaires en ce qui 

concerne la substance chimique en question : 

 
« B » = Background 

 
Le déterminant peut être présent dans des échantillons biologiques prélevés 

sur des sujets n’ayant pas été exposés au niveau professionnel, à une 
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concentration qui pourrait affecter l’interprétation du résultat. 

« Nq » = Non quantitatif 
 

Le contrôle biologique doit être envisagé pour ce composé selon l’examen. 

Cependant, il se pourrait qu’aucun IBE® spécifique ne puisse être déterminé 

en raison de données insuffisantes. 

« Ns » = Non spécifique 
 

Le déterminant est non spécifique, car il est également observé après une 

exposition à d’autres substances chimiques. 
 

« Sq » = Semi-quantitatif 
 

Le déterminant biologique est un indicateur d’exposition à la substance 

chimique, mais l’interprétation quantitative de la mesure est ambiguë. 

Ces déterminants doivent être utilisés comme test de dépistage si une 

évaluation quantitative n’est pas pratique ou comme test de confirmation si 

l’évaluation quantitative n’est pas spécifique et si l’origine du déterminant est 

mise en question. 

 
6.8.3 Limites au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, le HSE a établi un système de valeurs recommandées extra-

légales pour le contrôle biologique pour faciliter l’interprétation des données du 

contrôle biologique. 

Des Biological Monitoring Guidance Values (BMGV) sont établies dans les cas 

où elles sont susceptibles d’être pratiques, où il existe des méthodes de 

contrôle appropriées et suffisamment de données. Le type de données 

disponibles varie d’une substance à l’autre. Par conséquent, la voie prise pour 

déterminer la BMGV varie d’une substance à l’autre. Les BMGV reposent soit 

sur la relation qui existe entre les concentrations biologiques et les effets sur la 

santé, ou entre les concentrations biologiques et l’exposition au niveau de la 

WEL, soit sur des données recueillies à partir d’un échantillon représentatif des 

lieux de travail appliquant correctement les principes de bonne pratique 
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d’hygiène du travail. La base technique pour chaque BMGV sera clairement 

décrite dans la documentation à l’appui, telle qu’un résumé de l’EH64 ou autre 

document. 

Les BMGV sont extra-légales et tout contrôle biologique réalisé en association 

avec une valeur recommandée doit être conduit de manière volontaire (c’est-à-

dire avec le consentement totalement éclairé de toutes les parties concernées). 

Les BMGV sont destinées à servir d’outils pour répondre à la principale 

responsabilité de l’employeur en matière de contrôle adéquat en vertu du 

COSHH. Lorsqu’une BMGV est dépassée, cela ne signifie pas nécessairement 

que l’on a dépassé une quelconque norme atmosphérique connexe ou que l’on 

verra se développer divers problèmes pour la santé. Tout dépassement sera 

indicatif d’un besoin de réalisation d’une investigation des mesures de maîtrise 

et des pratiques de travail actuelles. 

 

Bien évidemment, quand les résultats biologiques sont inférieurs à une valeur 

recommandée spécifique, un employeur n’a pas besoin de prendre d’autres 

mesures pour réduire l’exposition. Cependant, il faut noter que les BMGV ne 

constituent pas une mesure de remplacement des limites d’exposition 

professionnelle atmosphérique. 

 
6.9 CONFIDENTIALITÉ 

 
Plusieurs problèmes éthiques et de confidentialité devront être pris en compte 

et abordés avant de lancer un programme de contrôle biologique. 

• La méthode doit être appropriée aux exigences de l’investigation. 

• Les procédures ne doivent pas menacer la santé du participant. 

• Le risque associé à l’utilisation de méthodes invasives doit être justifié par 

les bénéfices. 

• Le consentement éclairé des participants est requis. Ce consentement ne 

doit être donné que si le participant ne craint aucunes représailles en cas 

de refus de consentement. 



126. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

• Les résultats du contrôle doivent rester confidentiels et n’être connus que 

du professionnel de santé au travail et du participant. 

 

7. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS 
 

7.1 INTRODUCTION 
 

L’analyse des échantillons concernant l’hygiène du travail peut être réalisée au 

cours du travail en utilisant un dispositif ou un instrument à lecture directe. 

Sinon, un échantillon est souvent prélevé sur le lieu de travail et envoyé à un 

laboratoire pour être analysé. Cette analyse peut aller d’une pesée relativement 

simple du contaminant sur un filtre jusqu’à la détermination d’un métal à l’aide 

d’un spectromètre de masse couplé à un plasma inductif [Inductively coupled 

plasma spectrometer ICP]- ou en utilisant un chromatographe en phase gazeuse 

associé à un spectromètre de masse pour la détermination d’un solvant 

organique. 

Dans la plupart des cas, le spécialiste en hygiène ne réalise pas l’analyse de 

laboratoire, mais il doit comprendre certains aspects fondamentaux afin de : 

• sélectionner une méthode de contrôle et d’analyse appropriée 

• communiquer avec le laboratoire d’analyse 

• connaître les principes de l’instrument à lecture directe 

• évaluer la fiabilité des résultats 
 
 

7.2 MÉTHODES D’ANALYSE 
 

La plupart des méthodes actuellement utilisées pour l’analyse des échantillons 

d’hygiène du travail reposent davantage sur des instruments que les 

« méthodes chimiques humides » classiques courantes avant les années 1960. 

Les analyses peuvent généralement se diviser en deux principaux types : 
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• La spectroscopie 

- atomique 

- moléculaire 
 

• La chromatographie 
 

7.2.1 La spectroscopie 

Le principe de base sous-jacent de la spectroscopie est que tous les éléments 

ou composés chimiques absorbent ou émettent un rayonnement 

électromagnétique à des fréquences spécifiques. Si un échantillon est irradié à 

une fréquence spécifique pour un élément particulier et que cet élément est 

présent, la quantité de rayonnement absorbée ou émise est proportionnelle à la 

concentration de cet élément dans l’échantillon. 

a) Spectrométrie atomique 
 

Habituellement utilisée pour l’analyse des éléments métalliques. Les 

échantillons sont généralement prélevés à l’aide de méthodes 

d’échantillonnage conventionnelles sur des filtres, par captage dans des 

liquides ou adsorption sur un solide. Les échantillons sont alors préparés 

selon une méthode adaptée à l’analyse ultérieure. 

• Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec flamme  
 

L’échantillon en solution est atomisé par une flamme et l’absorption 

d’une longueur d’onde de lumière spécifique issue de la lampe à 

cathode creuse dans la flamme est mesurée pour quantifier 

l’élément. Cette technique permet l’analyse d’environ 60 métaux. 
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(Source : BP International) 
Figure 7.1 – Schéma d’un spectromètre d’absorption atomique 

 
 

 
 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.2 – Spectromètre d’absorption atomique 
 

• Génération d’hydrures 
 

La sensibilité de l’arsenic (As) et du sélénium (Se) est mauvaise pour 

la SAA avec flamme conventionnelle car leurs lignes spectrales se 

trouvent dans les UV lointains. La génération d’hydrures contourne 

ce problème. L’As et le Se sont convertis en leur hydrure respectif 
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AsH3 et H2Se. Lorsque ces hydrures sont passés sur la flamme ou 

dans une cuve en quartz chauffée, une plus grande proportion de 

l’élément atteint la trajectoire de la lumière, ce qui entraîne une 

sensibilité accrue. 

b) Absorption atomique sans flamme 
 

La SAA n’est pas suffisamment sensible pour analyser les faibles 

concentrations de métaux dans les échantillons biologiques tels que le 

sang. Au cours de la SAA, l’échantillon passe par la flamme avec un débit 

élevé, il y a donc lieu de mettre en œuvre une méthode plus sensible 

demandant moins de matière. 

• Four graphite 
 

L’atomisation des éléments sans flamme est possible en ayant 

recours à l’électricité (atomisation électrothermique). L’échantillon est 

placé dans un tube de graphite creux et un chauffage rapide du tube 

à l’aide d’un courant électrique de forte intensité entraîne 

l’atomisation de l’échantillon. 

 
 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.3 – Four graphite SAA 
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• Génération de vapeur froide 

Cette technique est utilisée pour l’analyse du mercure en raison de 

sa volatilité à température ambiante. Les composés du mercure sont 

réduits en mercure métallique et la vapeur de mercure est 

transportée jusqu’à la cellule d’absorption par un courant de gaz en 

vue de sa détermination. 

c) Spectrométrie d’émission atomique 

 
Cette technique se base également sur l’excitation d’un élément par une 

flamme, mais s’intéresse à l’émission d’énergie lorsque l’élément excité 

retourne à son état fondamental. 

• Émission de flamme 
 

Les spectromètres d’absorption atomique peuvent être utilisés en 

mode émission ou bien on peut employer un instrument distinct : le 

photomètre à flamme. Généralement, les éléments pour lesquels 

cette technique est appliquée sont les métaux alcalins et certains 

métaux alcalino-terreux, par ex. le sodium et le potassium. 

• Spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif [Inductively 
Coupled Plasma Spectrometry] 
 

Une extension de la spectrométrie d’émission atomique est la 

spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP). Un 

plasma de gaz permet d’obtenir des températures atteignant 

10 000 °C, entraînant une importante augmentation des atomes 

excités et donc de la sensibilité. Le plasma est un nuage de gaz 

fortement ionisé comportant des particules neutres, des électrons et 

des ions. Dans l’ICP, le gaz utilisé est généralement l’argon car il est 

facilement ionisé avec des champs électromagnétiques de 

radiofréquence. 

Comme tous les éléments d’un échantillon émettent leur longueur 
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d’onde caractéristique simultanément, il est possible de mesurer un 

plus grand nombre d’éléments, jusqu’à 60, simultanément ou 

consécutivement. 

L’analyse par ICP possède un avantage distinct par rapport à la SAA 

en ce que cette dernière demande l’utilisation d’une lampe différente 

pour chaque élément spécifique alors que l’ICP permet d’analyser 

jusqu’à 60 éléments sur un même échantillon. 

d) Spectrophotométrie moléculaire 
 

• Spectrophotométrie ultraviolet-visible 
 

Cette technique est utilisée pour les métaux ou les composés 

organiques. Les échantillons sont prélevés à l’aide de méthodes 

d’échantillonnage conventionnelles sur des filtres ou par captage 

dans des solutions. 

Le principe de la méthode se base sur l’absorption de rayons 

ultraviolets et visibles lors de l’excitation d’électrons de liaison dans 

les molécules. 

 

(Source : BP International) 
 
Figure 7.4 - Schéma d’un spectrophotomètre ultraviolet-visible à faisceau unique 
 

La plupart des espèces chimiques absorbent les UV ou les rayons 

visibles et peuvent donc être quantifiées, par ex. le pétrole. Pour les 
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composés non absorbants, une réaction avec un réactif produisant 

une coloration (chromophore) peut permettre leur quantification. 

Par ex. la réaction du chrome hexavalent avec du s-

diphénylcarbazide produit un complexe rouge avec un pic 

d’absorption à 540 nm. 

 

• Spectrophotométrie IR 

 
La spectrométrie infrarouge permet d’identifier les espèces pures car 

chaque espèce moléculaire possède son propre spectre 

d’absorption, à la manière d’une empreinte digitale. 

L’absorption ou l’émission de rayons infrarouges entraîne une 

modification des vibrations ou de la rotation d’une molécule. Le 

nombre de manières dont une molécule peut absorber l’énergie est lié 

au nombre d’atomes et au nombre de liaisons qu’elle comporte. Les 

IR s’appliquent tout particulièrement aux matières organiques et aux 

complexes métalliques liés de manière covalente. 

Le spectre IR du quartz est fourni à la Figure 7.5. Noter le « doublet » 

du quartz distinctif aux nombres d’onde 798 et 779 cm-1. 
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(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.5 – Spectre IR du quartz 
 

La principale application de la spectrophotométrie infrarouge est 

l’identification de composés ; en hygiène du travail, elle est 

également utilisée pour la mesure directe des gaz et vapeurs au 

moyen d’instruments portatifs et pour la mesure du quartz dans la 

poussière. 

• Fluorescence moléculaire 
 

La fluorescence est l’une des manières dont une molécule revient à 

son état fondamental après excitation. Elle implique l’émission de 

rayonnement à des longueurs d’ondes caractéristiques de la 

molécule et différentes des longueurs d’ondes d’excitation. La 

fluorescence peut être utilisée pour mesurer les composés 

fluorescents tels que les hydrocarbures aromatiques. 
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7.2.2 La chromatographie 

La chromatographie est une méthode de séparation qui repose sur les 

différences de distribution entre une phase mobile en écoulement et une phase 

stationnaire pour séparer les composants d’un mélange. 

Une colonne ou un autre support contient la phase stationnaire tandis que la 

phase mobile transporte l’échantillon. Les composants de l’échantillon qui se 

séparent fortement dans la phase stationnaire passent beaucoup de temps 

dans la colonne. Ils sont séparés des composants qui restent principalement 

dans la phase mobile et passent plus rapidement dans la colonne. 

Il existe un certain nombre de techniques de chromatographie différentes : 
 

• Chromatographie en phase gazeuse (GC) Gas chromatography (GC) 
 

Appliquée aux composés organiques volatiles. La phase mobile est un gaz 

et la phase stationnaire est généralement un liquide sur un support solide 

ou parfois un adsorbant solide. 

• Chromatographie liquide à haute performance (HPLC) [High-
performance liquid chromatography (HPLC ] 

 

Variante de la chromatographie en phase liquide utilisant des pompes 

haute pression pour augmenter l’efficacité de la séparation. 

Lorsque les composants sont élués de la colonne, ils peuvent être quantifiés par 

un détecteur et/ou prélevés en vue d’une autre analyse. Un instrument 

analytique peut être associé à une méthode de séparation pour l’analyse en 

ligne, par exemple la chromatographie en phase gazeuse et liquide associées à 

la spectrométrie de masse. 
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(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.6 – Chromatographe en phase gazeuse 
 

 

 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.7 – Chromatographie gazeuse à spectromètre de masse 
 
 

7.2.3 Autres techniques d’analyse 

• Diffraction par rayons X X‐Ray diffraction (XRD) 
 

La diffractométrie de rayons X (DRX) permet d’identifier et de quantifier 

les substances cristallines. Cependant, elle ne peut donner des 

informations sur les éléments présents dans l’échantillon. Un exemple 
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d’utilisation de la DRX est l’analyse de matières contenant du silicium et 

de l’oxygène : 

- Le quartz (SiO2) a une VLEP8h de 0,1 mg/m3 (alvéolaire) 

- Le kaolin, silicate d’aluminium hydraté Al2Si2O5(OH4), a une VLEP8h 

de 10 mg/m3 (inhalable) 

- La silice amorphe a une VLEP8h de 10 mg/m3 

 

L’analyse conventionnelle ne montrant que les quantités de silice et 

d’oxygène n’est pas utile dans cette situation ; ce qui importe c’est de 

connaître la forme prise par la silice et l’oxygène. La DRX permet 

d’identifier et de quantifier les différentes phases cristallines qui ont des 

effets potentiels sur la santé assez différents. 

• Fluorescence par rayons X  [X-ray fluorescence (XRF ] 
 

La spectrométrie de fluorescence X (SFX ou FX) est largement utilisée 

pour l’identification des éléments. L’absorption des rayons X produit un 

atome excité qui retourne à son état fondamental en passant par une série 

de transitions électroniques. Ces transitions sont accompagnées d’une 

émission (fluorescence) de rayons X qui est caractéristique de l’élément. 

Les instruments multicanaux permettent d’analyser simultanément jusqu’à 

24 éléments pour les échantillons tels que cendres, minerais, minéraux, 

céramiques, alliages et métaux. 

• Spectrométrie  de masse  [Mass Spectroscopy MS] 
 

Cette technique se base sur la conversion d’un échantillon en ions 

gazeux et sur leur séparation eu égard aux rapports charge/masse. Elle 

fournit des informations quantitatives et qualitatives. 

Les spectres obtenus sont relativement faciles à interpréter car ils 

fournissent des informations se basant sur la masse des composants 

structurels et la masse moléculaire totale du composé. 

AVANT de réaliser l’échantillonnage, il est essentiel que le spécialiste en 

hygiène du travail parle au laboratoire qui réalisera l’analyse. 
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7.2.4 Limites de détection, sensibilité, interférences chimiques 

• Limites de détection 
 

Le spécialiste en hygiène du travail doit parler au laboratoire AVANT de 

réaliser l’échantillonnage. L’une des choses les plus importantes est de 

connaître la limite de détection LD [limit of detection LOD] de la méthode, 

car elle indique le volume d’échantillonnage minimal et donc la durée 

d’échantillonnage requise. Il peut ne pas être possible de prélever 

suffisamment de matière au cours d’une période de 15 minutes pour 

l’analyse ultérieure. Dans l’idéal, la limite de détection doit être inférieure 

à 1/10 de la norme d’exposition. 

 

Exemple 

Débit d’échantillonnage 2 L/min 

Limite de détection 10 µg 

Si la VLEP est de 0,1 mg/m3 

Durée minimale d’échantillonnage = 10 x limite de détection analytique 

Norme d’exposition x débit 
=  10 x 10 µg                       

   100 µg/m3 x 2 x 10-3 m3/min 

= 500 min 

Donc un échantillon pris sur toute la journée de travail est requis. 

De même, la méthode d’analyse de chaque laboratoire possède 

également sa propre limite de détection, à prendre en compte avant 

l’échantillonnage. 

 
• Sensibilité de la méthode 

 
La méthode analytique couvre-t-elle la plage de concentration 

recherchée? Certaines méthodes d’analyse peuvent ne pas avoir de 

limites de détection suffisamment basses pour mesurer les expositions à 
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court terme. Y a-t-il une autre méthode qui permettrait d’obtenir une 

meilleure sensibilité ? Par exemple, utilisation de l’ICP plutôt que de la 

SAA pour l’analyse des métaux. 

• Interférences chimiques 
 

Quelles sont les autres substances susceptibles d’être présentes dans 

l’échantillon ? Sont-elles susceptibles d’interférer avec la méthode 

d’analyse proposée ? 

Prenons un soudeur est échantillonné pour les « fumées de soudage ».  

La pesée gravimétrique, à savoir la pesée des filtres, sera affectée de 

manière indésirable si des « poussières de meulage » ont également été 

échantillonnées pendant l’échantillonnage des fumées. Ceci constitue un 

problème particulier si l’espèce chimique de chaque contaminant est 

requise. 

7.2.5 Sources des méthodes d’analyse 

Il existe un certain nombre de sources reconnues de méthodes standard et 

reconnues utilisées pour l’analyse de l’hygiène professionnelle. À savoir : 

 
• NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) : recueil de plus de 

1700 méthodes pour l’échantillonnage et l’analyse des contaminants dans 

l’air des lieux de travail et dans le sang. Disponible en ligne sur :  

 http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/ (consulté en juin 2015) 

• Méthodes du HSE (Royaume-Uni) pour la détermination des substances 

dangereuses (série MDHS) : plus de 100 méthodes disponibles en ligne 

sur : www.hse.gov/uk/pubns/mdhsindex.htm (consulté en décembre 2006) 

• OSHA : méthodes standard d’échantillonnage 

www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html (consulté en décembre 2006) 

• ISO : méthodes normalisées pour l’échantillonnage et l’analyse 

www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage (consulté en décembre 2006) 

• Norme nationale : un certain nombre de normes sont disponibles auprès 

des organismes nationaux de normalisation d’un certain nombre de pays, 

dont l’échantillonnage des poussières alvéolaires et inhalables, des 
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fumées de soudage et des vapeurs organiques. 

• Catalogue complet et guide d’échantillonnage de SKC Inc. : publication 

annuelle, et également site Internet www.skcinc.com (consulté en 

décembre 2006), fournit des références relativement à la méthode, au 

paramètre d’échantillonnage, à l’analyse et aux équipements pour plus de 

2500 composés spécifiques. 

 
7.3 FILTRES 

 
De nombreuses méthodes d’analyse servant à contrôler le lieu de travail 

demandent l’utilisation d’une certaine forme de filtration, généralement pour 

extraire le contaminant recherché dans l’air échantillonné. 

Le choix du support de prélèvement relèvera normalement du choix de 

l’instrument d’échantillonnage et des aspects analytiques. En général, il existe 

trois types de mécanismes permettant de capturer les particules pendant la 

filtration. À savoir : 

• Interception (captage par impact) : survient lorsque la particule est plus 

petite que le pore du filtre. 

• Impaction par inertie : survient avec un changement de direction du flux 

d’air et requiert des vitesses élevées et un remplissage dense des filtres. 

• Diffusion : survient avec des particules très fines et avec des débits 

faibles et est facilitée par des forces électrostatiques. 

 

Il existe un certain nombre de propriétés souhaitables (mais pas toujours 

présentes) dans les supports filtrants. À savoir : 

• Efficacité de prélèvement élevée connue 

• Résistance gérable (particulièrement lorsque la charge augmente sur le 

filtre) 

• Faible capture ou perte d’humidité 

• Propriétés électrostatiques faibles 
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• Compatibilité avec la technique d’analyse sélectionnée 

• Faible coût 

Un même filtre ne présente pas toutes ces propriétés, donc la sélection d’un 

certain support filtrant pour une mesure donnée devra faire l’objet d’un 

compromis. 

Le guide ci-dessous facilite la sélection des filtres à utiliser au regard de certains 

contaminants, dans la mesure où cela sera permis par les exigences locales ou 

réglementaires. 

 
Tableau 7.1 – Guide de sélection des filtres 

 

Matière Propriétés principales 
Applications 

d’échantillonnage  
de l’air 

Esters de 
cellulose 
mixtes 

Hydrophiles 
Facilement solubles pour l’analyse par 
absorption atomique 
Facilement transparents pour la 
microscopie à lumière transmise 
Se dissolvent et s’éliminent facilement 

Analyse des poussières 
métalliques 
Fibres d’amiante et 
synthétiques 

Polychlorure 
de vinyle 
(homo-
polymère pur) 

Hydrophobe 
Surface non oxydante 
Sans silice 
Peu de cendres 
Faible poids à vide pour analyse 
gravimétrique 

Analyse gravimétrique 
des poussières 
Chrome hexavalent 
Analyse du quartz par 
spectrophotométrie IR 

Polytétra-
fluoro-
éthylène 
(Téflon) 

Hydrophobe 
Inerte aux solvants, acides et bases 
Autoclavable 

Poussières alcalines 
Aromatiques 
polycycliques ; 
Pesticides 
Isocyanates 

Poly-
carbonate 

Hydrophobe 
Surface microscopiquement lisse 
Pores à passage direct Extrêmement fin 
(10 – 20 µm) et transparent 
Autoclavable 

Microscopie 
électronique à 
transmission 
Fibres d’amiante 
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Matière Propriétés principales 
Applications 

d’échantillonnage  
de l’air 

Argent 

Vaste compatibilité avec les solvants 
Tolérance à des températures élevées 
Autoclavable 
Porosité et épaisseur uniformes 

Brome ; Amiante par 
MET; Silice par 
diffraction par rayons X 

Fibre de verre  
(FMA) 

Partiellement hydrophobe 
Tolérance à des températures élevées 
Autoclavable 
Rétention particulaire élevée 

Pesticides ; Analyse 
gravimétrique 
grossière ; Isocyanates ; 
Éthylène glycol 

Quartz 

Teneur faible en métaux 
Température élevée 300 °C 
Autoclavable 

PF10 
Particules de diesel 

Cellulose 
Autoclavable 
Résistance uniforme Sans cendre (Type 
40) 

AA CLHP 

 

(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 
 

 

Nonobstant les informations susmentionnées, de nombreux spécialistes en 

hygiène du travail choisissent de ne pas utiliser des filtres en esters de cellulose 

mixtes pour l’analyse de la poussière et des fumées métalliques en raison des 

mauvaises propriétés électrostatiques qui les rendent difficiles à peser. Les 

autres matières couramment utilisées comprennent la fibre de verre et le 

polychlorure de vinyle. 

La taille des pores est un aspect de la sélection des filtres parfois source de 

confusion. Lors de l’échantillonnage des poussières alvéolaires (diamètre de 

coupure, probabilité 50 %, à 4 µm), il n’est pas rare d’utiliser un filtre (PVC) de 

taille de pore nominale de 5 µm. Cela semble illogique. Mais c’est tout à fait 

possible car la plupart des filtres à membrane sont conçus de manière à ce que 

l’air suive un chemin tortueux, permettant ainsi fréquemment de recueillir des 

aérosols bien inférieurs à 1 µm. La seule exception concerne les filtres en 

polycarbonate, qui possèdent des orifices percés tout droit plutôt qu’un chemin 

tortueux. 

Pour certains contaminants, il peut être nécessaire d’utiliser un filtre imprégné 
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d’agent stabilisant ou une plaque de support traitée avec un milieu de 

prélèvement dans les cas où le contaminant peut être présent sous forme 

gazeuse ou sous forme aussi bien particulaire que gazeuse. 

Exemples : 
 

Glutaraldéhyde  : filtre en fibre de verre (FMA) Glass fibre (MMMF)   imprégné 

de 2,4-dinitrophénylhydrazine 

Fluorure  : filtre à membrane en PTFE (Téflon) avec plaque de 

support en cellulose traitée au carbonate de sodium 

Ces exemples illustrent la nécessité d’une étroite communication avec le 

laboratoire réalisant les analyses avant l’échantillonnage. 

Deux autres caractéristiques des filtres sont essentielles et peuvent entraîner 

des erreurs significatives dans l’analyse gravimétrique si elles ne sont pas prises 

en compte. Il s’agit de l’humidité et de la charge électrostatique. Dans le cas de 

certains filtres (tout spécialement des filtres à membrane), l’absorption ou la 

perte d’humidité peut être significative. Cela peut se corriger par le processus 

d’« équilibrage ». Ce processus demande que les filtres d’échantillonnage et un 

nombre approprié de blancs soient placés dans des conteneurs propres, 

couvercles légèrement entrouverts, dans la salle même où ils doivent être pesés. 

Ils s’équilibrent alors pendant un certain temps avec l’atmosphère de la salle de 

pesée (toute une nuit, mais cela dépend du type de filtre) avant le pesage. 

 
À la fin de l’exercice d’échantillonnage, le processus est répété et une 

correction est apportée pour toute prise ou perte de masse dans les filtres 

vides (ceci doit être minimal si l’atmosphère de la salle de pesée est bien 

contrôlée). 

L’autre problème critique est la charge électrostatique. Ce problème peut être 

contourné en utilisant un éliminateur d’électricité statique (généralement une 

source d’américium 241 ou de polonium 210). Un éliminateur d’électricité 

statique haute tension peut être utilisé, mais il doit être contrôlé pour faire en 

sorte qu’il ne crée pas de trous dans le filtre. 
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Un dernier aspect doit être pris en compte : le transport des filtres chargés de 

poussières après le prélèvement. L’expérience a montré que la couche de 

poussière sur le filtre est fragile et si aucune précaution n’est prise, tout choc 

ou toute vibration peut entraîner une perte de matière. 

La meilleure méthode est la livraison de la main à la main, mais si cela n’est pas 

possible, les filtres doivent être emballés de telle façon que les chocs inhérents 

au transport n’entraînent pas la perte de matière. 

 
7.4 BALANCES DE LABORATOIRE 

 
Même si la pesée est souvent considérée comme le plus simple des outils 

d’analyse, il existe un certain nombre de sources d’erreur à prendre en compte. 

L’analyste pèse souvent des quantités de matière inférieures au milligramme et 

doit donc faire preuve d’une grande prudence pendant la préparation des filtres 

et têtes d’échantillonnage et pendant le re-pesage des filtres après 

l’échantillonnage. 

Une durée de prélèvement insuffisante peut aboutir à une quantité insuffisante 

de matière prélevée et qui ne pourra l’être qu’au moyen d’une balance de 

laboratoire appropriée. 

L’étalonnage de la microbalance constitue un aspect fondamental et on pourra 

s’aider de l’extrait suivant de la norme australienne AS3640 pour prendre 

connaissance des éléments requis. 

« L’exactitude de la microbalance utilisée dans les mesures gravimétriques 

sera contrôlée de la manière suivante : 

 
a) Répétabilité 

Tous les 6 mois, un test de répétabilité approprié sera réalisé sur la 

microbalance. 

b) Avant chaque session de pesage 

Avant le pesage des filtres : 
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i) contrôler la balance avec un poids de référence à pleine, ou quasi-

pleine, capacité électrique ; et 

ii) contrôler la linéarité de la balance dans la zone de travail ou à 

proximité. 

c) Pendant chaque session de pesage 

Lors du pesage des filtres : 

i) conduire une vérification du zéro après chaque détermination de 

poids des filtres d’échantillonnage/vides ; et 

ii) vérifier que les effets électrostatiques ne sont pas significatifs grâce à 

un pesage répété des échantillons. 

d) Après chaque session de pesage 

Contrôler l’étalonnage de la balance avec un poids de référence à pleine, 

ou quasi-pleine, capacité électrique. 

e) Longues sessions de pesage 

Dans le cas de la pesée d’une série de filtres, la précision de la 

microbalance sera contrôlée à des intervalles appropriés pendant la 

procédure. » 

7.5 MICROSCOPIE 
 

La microscopie, ou pour être plus précis, la microscopie à lumière polarisée 

[polarised light microscopy] - avec dispersion de coloration, est la technique 

utilisée pour l’identification et la microscopie à contraste de phase pour compter 

les fibres. 

Les fibres sont des particules ressemblant à des aiguilles ou à des fils 

présentant un rapport longueur/largeur spécifique. Exemples de fibres : 

amiante, fibre de verre, laine de roche et fibres céramiques. 

La détection des fibres d’amiante s’effectue en suivant les méthodes 

normalisées appropriées telles que : 

 Determination of Airborne Fibre Number Concentrations: A recommended 
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method by phase contrast optical microscopy (membrane filter method), 

publication de l’OMS (1997) 

 Méthode du NIOSH 7400 : Asbestos and other fibers by PCM 

 HSG 248 – Annexe 1 : Fibres in air: Sampling and Evaluation by Phase 

Contrast Microscopy (Royaume-Uni) 

 NOHSC Code Asbestos: Code of Practice and Guidance Note or [sic] the 

Membrane Filter Method for Estimating Airborne Asbestos Dust (Australie) 

La microscopie ne doit être réalisée que par une personne formée et agréée. 

Généralement, ces personnes participent régulièrement à un système inter-

laboratoire pour entretenir leurs compétences et valider leur adéquation aux 

normes internationales. 

Le principe de la méthode consiste à prélever des échantillons d’air sur un filtre 

quadrillé en esters de cellulose mixtes ou nitrate de cellulose monté sur une tête 

d’échantillonnage d’amiante à col. 

Après l’échantillonnage, les filtres sont montés sur une lame de microscope en 

faisant tomber la membrane avec de la vapeur d’acétone, ce qui la rend 

transparente. Du triacétate de glycéryle est ajouté sur la lame pour créer un 

milieu approprié pour voir les fibres. 

 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 7.8 – Tête d’échantillonnage pour fibres d’amiante 
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(Source : A Rogers – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 7.9 – Microscopie à contraste de phase  
 Fibres d’amosite et fibres minérales synthétiques 

 
Les fibres sont alors comptées à l’aide de la microscopie à contraste de phase 

en suivant les règles de comptage des fibres. Les résultats sont exprimés en 

nombres de fibres/mL d’air. 

L’autre domaine de l’analyse en ce qui concerne les fibres d’amiante est celui de 

l’identification des matières en vrac. Cela implique la mise en suspension des 

fibres dans des liquides ayant des indices de réfraction connus et l’observation 

des couleurs apparaissant sous une lumière polarisée avec différentes 

orientations des fibres. Un certain nombre de configurations de microscope 

peuvent être utilisées, parmi lesquelles la dispersion de coloration et les lignes 

polaires croisées avec une lame compensatrice rouge du premier ordre. Cette 

technique est à la fois rapide et sensible dans les mains d’un opérateur 

expérimenté. La Figure 7.10 montre du chrysotile mis en évidence à l’aide de la 

dispersion de coloration, tandis que la Figure 7.11 montre de l’amosite mais 

avec un retard du 1er ordre dans le rouge. 
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(Source : A Rogers – Reproduit avec autorisation) 
Figure 7.10 – Chrysotile 

 

 
 

(Source : A Rogers – Reproduit avec autorisation) 
Figure 7.11 – Amosite (retard du 1er ordre dans le rouge) 
 
 

7.6 ASSURANCE QUALITÉ DE L’ANALYSE 
 

7.6.1 Contrôle qualité interne 

Le processus de contrôle qualité interne est l’ensemble des procédures 

adoptées par un laboratoire pour évaluer si les résultats de chaque ensemble 
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de tests sont cohérents. Les échantillons d’hygiène du travail peuvent souvent 

poser des problèmes de contrôle qualité dont les niveaux très bas mesurés, les 

effets de matrice dus au support d’échantillonnage, les substances 

interférentes, les extractions incomplètes, la dégradation lors du stockage ou du 

transport, etc. Parmi les procédures généralement utilisées : la validation de la 

méthode, l’utilisation de normes, les blancs et témoins, les extractions et les 

graphiques de contrôle qualité. 

 

• Validation de la méthode 
 

Avant d’utiliser une méthode d’analyse, elle doit être validée afin de 

garantir qu’elle sera suffisamment exacte et précise. 

Son exactitude peut être testée en analysant des concentrations connues 

de l’analyte. Par exemple, en ajoutant des quantités connues de solvant à 

des tubes de charbon, en les désorbant et en les analysant par 

chromatographie en phase gazeuse ; ou en enrichissant les échantillons 

de sang ou d’urine avec du plomb, par exemple, et en les analysant par 

absorption atomique. L’extraction de l’analyte est le pourcentage d’analyte 

ajouté extrait, c’est-à-dire mesuré dans l’analyse. 

La précision est déterminée en analysant suffisamment d’échantillons 

subdivisés pour permettre le calcul de l’écart type ou du coefficient de 

variation. Plusieurs concentrations différentes sur la plage doivent être 

sélectionnées. 

La plage de travail habituelle de la méthode est fonction de la plage de 

mesure. En bas de l’échelle, cela implique une estimation de la limite de 

détection (LD) et de la limite de quantification (LQ). 

Les autres facteurs à évaluer sont les suivants : 
 
- Substances interférentes 

- Capacité du support de prélèvement (par ex. volume de claquage 

pour les tubes de sorbants) 

- Stabilité des échantillons 
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- Étapes critiques de l’analyse demandant un surplus d’attention 

Il existe des méthodes établies et validées pour de nombreuses 

substances chimiques courantes. 

• Standards 
 

Réactifs standard : substances chimiques de pureté et composition 

connues. Ces matières sont souvent disponibles auprès d’organismes 

externes, par ex. matériaux de référence étalons du US National Bureau of 

Standards [Bureau américain des normes]. 

Standards d’étalonnage : il s’agit d’étalons de référence par rapport 

auxquels tous les échantillons à tester et témoins sont comparés. 

Lorsque des courbes d’étalonnage standard sont préparées, au moins 

5 points doivent être utilisés et une analyse de régression appropriée doit 

être réalisée afin de garantir la viabilité de la courbe d’étalonnage. 

• Blancs 
 

Les blancs d’échantillonnage de terrain doivent être traités comme les 

échantillons de terrain afin de déterminer si une contamination a eu lieu 

pendant la manipulation et le stockage des échantillons. Le blanc est traité 

de la même manière que l’échantillon de terrain, mais sans passage d’air. 

Les blancs de réactifs sont utilisés dans les laboratoires pour corriger toute 

contribution apportée par les réactifs de laboratoire servant à l’analyse. 

• Substances témoins 
 

Celles-ci ont précédemment été analysées et sont analysées avec les 

échantillons à tester pour permettre la comparaison entre le résultat réel et 

le résultat attendu. 

• Extractions 
 

Les extractions doivent être évaluées dans le cadre du processus de 

validation de la méthode, mais également régulièrement dans le cadre du 

processus de contrôle qualité. 
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• Doubles 
 

Les échantillons doubles, provenant du terrain, sont plus utiles pour 

évaluer la reproductibilité de l’échantillonnage ou de l’analyse, que ne le 

sont les analyses répétées, à savoir deux injections chromatographiques à 

partir d’un unique échantillon d’air. 

• Graphiques de contrôle qualité 
 

Ils peuvent montrer la fiabilité de chaque méthode et identifier les 

tendances ou changements cycliques au niveau de la performance du 

laboratoire. 

 
7.6.2 Assurance qualité externe 

• Essais d’aptitude des laboratoires Inter-calibration [Proficiency 

Testing Schemes] 

De nombreux pays appliquent des systèmes de calibration inter-

laboratoires et certains sont internationaux : 

- NIOSH (USA) – Proficiency Analytical Testing PAT : solvants sur 

charbon, amiante, silice et métaux sur filtres 

- HSE (UK) – Workplace Analysis Scheme for Proficiency WASP : 

solvants sur charbon, métaux sur filtres 

Ils reposent sur la distribution d’échantillons aux laboratoires par un 

organisme externe. Le matériau est analysé et les résultats renvoyés à 

l’organisme coordinateur en vue de l’analyse statistique. 

• Accréditation du laboratoire 
 

L’objectif de l’accréditation est de garantir que les résultats d’un laboratoire 

sont fiables. Un laboratoire demandant une accréditation est visité par des 

évaluateurs. Ils examinent tous les aspects des opérations du laboratoire, 

y compris les qualifications et l’expérience du personnel, la qualité, 

l’étalonnage et l’entretien des instruments, l’agencement, les pratiques du 

laboratoire, y compris la manipulation des échantillons, le contrôle qualité, 

l’archivage et la création des rapports, ainsi que les méthodes de test 
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utilisées. Si le laboratoire est convaincant, l’approbation appropriée pour 

réaliser le type d’analyse souhaité est accordée. 

Des programmes similaires, par exemple UKAS au Royaume-Uni, le 

programme AIHA aux États-Unis et NATA en Australie suivent tous les 

principes susmentionnés. 

 

8. ÉQUIPEMENTS POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR : 
 POUSSIÈRES, FUMEES ET FIBRES 

 

8.1 INTRODUCTION 
 

Dans l’environnement professionnel, la poussière, les fumées et les fibres 

rentrent dans la catégorie des particules atmosphériques potentiellement 

dangereuses pour la santé. Elles constituent l’un des problèmes courants 

affectant les lieux de travail. La poussière se compose habituellement de 

particules solides, d’une taille généralement supérieure à 0,5 µm, formées par 

broyage ou d’autres forces exercées sur un matériau de base (qui peut être 

naturel ou synthétique). Les fumées sont issues de la condensation de 

matières vaporisées (généralement des métaux) et se composent de particules 

généralement inférieures à 0,05 µm qui ont tendance à s’agglomérer. Les 

fibres sont des matières naturelles (par ex. amiante) ou des matières 

synthétiques (par ex. laine de verre) ayant l’aspect de fils et dont la longueur 

est au moins trois fois supérieure à la largeur. 

Le terme de « particules » est un terme générique utilisé pour faire référence à 

des aérosols particulaires tels que la poussière, les vapeurs, les brouillards et la 

fumée. 

En ce qui concerne la santé, les deux principaux facteurs qui sont importants 

lors de l’évaluation de l’exposition à des poussières, fumées ou fibres sont la 

composition chimique de la matière (effet toxique) et la taille des particules 

(partie du corps où elles se déposeront). 

Lors de l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux poussières, fumées ou 
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fibres, deux différentes approches possibles s’appliquent à la majorité des cas. 

Il s’agit des échantillonneurs à filtration et des instruments à lecture directe, 

avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Cependant, l’approche la 

plus fréquente pour l’évaluation de l’exposition sur le lieu de travail est 

l’utilisation d’échantillonneurs à filtration. 

 
8.2 POMPES D’ÉCHANTILLONNAGE 

 
Il existe de nombreuses pompes d’échantillonnage sur le marché, qui sont 

conçues pour être utilisées avec des dispositifs de capture appropriés pour 

prélever la poussière, les vapeurs et les fibres dans l’environnement 

professionnel. Certaines fonctionnent sur le secteur, mais la plupart sont des 

petites pompes à batterie pouvant être portées par la personne échantillonnée. 

Ces pompes peuvent fonctionner à des débits compris entre 0,5 et 

5 litres/minute (L/min), cependant, la plupart des échantillonnages de particules 

sont réalisés à des débits compris entre 1,0 et 2,5 L/min. 

Même s’il n’existe pas de liste définie d’exigences relatives aux pompes 

d’échantillonnage, la liste suivante donne un certain nombre de caractéristiques 

qui se sont révélées très utiles lors de l’échantillonnage des particules. 

• Régulation automatique du débit : un débit d’air stable est important car 

cette valeur compte dans le calcul de l’exposition. La régulation 

automatique du débit garantit un débit constant tandis que l’échantillon 

s’accumule sur le filtre, créant ainsi une contre-pression sur la pompe. 

• Résistance aux pulsations : ceci est essentiel si l’échantillonnage fait appel 

à un dispositif à sélection de taille (par ex. échantillonneur miniature de 

type cyclone), car les variations du débit altèrent le point limite du dispositif 

d’échantillonnage. La résistance aux pulsations est nécessaire sur les 

pompes volumétriques alternatives, mais ne l’est pas sur les pompes 

rotatives à palettes (Tableau 8.1). 

• Capacité à fonctionner avec une contre-pression raisonnable : au fur et à 

mesure que la matière s’accumule sur le filtre de capture, la contre-

pression sur la pompe d’échantillonnage augmente. 
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• Capacité à définir des débits sur une gamme de débits raisonnable : 

nécessaire car tous les dispositifs de capture ne fonctionnent pas au 

même débit. 

• Bonne capacité de la batterie : cela permet un fonctionnement continu 

pendant toute la durée d’une journée de travail. 

• Sécurité intrinsèque : il s’agit d’une exigence obligatoire pour les pompes 

utilisées sur les lieux de travail où le risque d’explosion peut être élevé (par 

ex. houillères, raffineries de pétrole). 

 

Historiquement, trois différents types de systèmes d’exploitation sont utilisés 

dans les pompes d’échantillonnage (membrane, piston et palette rotative), tous 

ayant des avantages et des inconvénients (Tableau 8.1). 

 
Tableau 8.1 - Avantages et inconvénients des divers systèmes 

d’exploitation de pompes 
 

  Membrane Piston Palette 

Consommation 
électrique 

Faible Moyenne Élevé 

Taille de la 
batterie 

Petite Moyenne Grande 

Poids Faible Moyen Élevé 

Réparation Simple Difficile Modérée 

Coût Faible Élevé Moyen 

Régularité du 
débit 

Fortes pulsations Pulsations légères Régulier 

Limites de 
chute de la 
pression 

Environ 5 kPa Aucune Aucune 

Problèmes de 
vannes 

Fuites possibles Fuites possibles Aucun  
(pas de 
vannes) 
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Au cours des 10 dernières années, les pompes d’échantillonnage à membrane 

se sont répandues et fonctionnent de la manière indiquée à la Figure 8.1. 

 
(Source : BOHS – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.1 – Schéma d’une pompe d’échantillonnage à membrane 

 
Quelle que soit la pompe d’échantillonnage utilisée, il existe plusieurs facteurs à 

prendre en compte et à vérifier si l’on veut obtenir des résultats exacts. À 

savoir : 

• Entretien : toutes les pompes d’échantillonnage doivent être correctement 

entretenues. Il faut par exemple s’assurer que le système de 

compensation du débit automatique fonctionne correctement et que les 

filtres en ligne internes (pour protéger la membrane) n’exercent pas une 

contre-pression excessive sur le système. Les instructions du fabricant 

donnent des conseils sur l’entretien à réaliser, ainsi que sur sa fréquence. 

• Charge de la batterie : certains types de batterie (par ex. nickel-cadmium) 

ont une caractéristique particulière : si elles ne fonctionnent que pendant 

de brèves périodes avant d’être rechargées, elles développent un « effet 

mémoire » et ne fonctionneront par la suite que sur de courtes périodes. 

Cela peut être évité en soumettant la batterie à des « cycles », c.-à-d. en 

l’utilisant jusqu’à ce qu’elle soit presque vide avant de la recharger. Cela 

devra être réalisé plusieurs fois. Si après ce processus, la batterie a 
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encore un « effet mémoire », une nouvelle batterie devra être installée. 

Cet effet est moins fréquent avec les batteries au nickel-métal-hydrure. 

Les chargeurs modernes sont conçus pour ajuster le débit du courant 

parvenant à la batterie, sans les surcharger mais en les maintenant à une 

charge au « goutte à goutte » leur permettant d’être immédiatement prêtes 

à l’emploi. Certains possèdent également une fonction de 

décharge/recharge permettant de soumettre facilement les batteries à des 

cycles. 

• Débitmètres internes : La plupart des pompes d’échantillonnage à 

débitmètre intégré souffrent d’un grave défaut de conception et ne doivent 

pas être considérées comme donnant une mesure exacte du débit. 

L’étalonnage avec un débitmètre approprié est nécessaire dans tous les 

cas. 

 

8.3 DISPOSITIFS DE CAPTAGE 
 

8.3.1 Courbes de dépôt 

La fraction des particules atmosphériques pouvant être inhalée par l’organisme 

dépend des propriétés des particules, de la vitesse et de la direction du flux d’air 

près du corps, du rythme respiratoire et du mode de respiration (par la bouche 

ou par le nez). Les particules inhalées peuvent alors se déposer dans divers 

endroits des voies respiratoires (selon leur taille) ou peuvent être expirées. 

L’organisation internationale de normalisation (ISO 1995) a défini des 

conventions d’échantillonnage à utiliser pour l’évaluation des effets éventuels sur 

la santé dus aux particules atmosphériques sur le lieu de travail. Les 

conventions sont définies pour les fractions inhalables, thoraciques et 

respirables (alvéolaires). À savoir : 

• Fraction inhalable : fraction de masse des particules atmosphériques 

totales qui est inhalée par le nez et la bouche. 

De façon générale, la fraction inhalable comprend toutes les particules 

inférieures à 100 µm, bien qu’elle puisse inclure des particules plus 
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grosses, mais il n’existe aucune donnée expérimentale pour confirmer 

cette déclaration. 

• Fraction thoracique : fraction de masse des particules inhalées pénétrant 

au-delà du larynx. 

De façon générale, la fraction thoracique comprend toutes les particules 

inférieures à 50 µm et ayant un diamètre de coupure (probabilité de 50 %) 

des particules atmosphériques totales d’environ 10 µm. 

• Fraction respirable (alvéolaire) : fraction de masse des particules inhalées 

pénétrant jusqu’aux voies respiratoires non ciliées (alvéoles). 

De façon générale, la fraction respirable comprend toutes les particules 

inférieures à 16 µm (majorité <10 µm) et ayant un diamètre de coupure 

(probabilité de 50 %) à environ 4 µm. 

Au fil des années, diverses terminologies se sont insérées dans la littérature (par 

ex. inspirable, totale inhalable, totale) et même si cela peut perdurer dans 

certains pays, il existe un consensus général indiquant que la nomenclature ISO 

(ISO 1995) est la plus appropriée. 

Les interactions des fractions de diverses tailles se décrivent mieux sous forme 

de graphiques, ainsi qu’il ressort de la Figure 8.2. 

 

 
 

(Source : TSI Inc – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 8.2 – Fractions granulométriques ISO des particules 
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On souligne ici l’importance des définitions des courbes de dépôt 

susmentionnées car elles font le lien entre l’effet potentiel sur la santé et le 

dispositif d’échantillonnage nécessaire pour évaluer ce risque pour la santé. 

Prenons l’exemple de deux poussières courantes dans l’environnement minier à 

l’échelle internationale, à savoir la poussière de charbon et la poussière de 

plomb. Si nous abordons en premier l’effet sur la santé de chacun : 

• Poussière de charbon : à l’origine de la pneumoconiose, maladie 

respiratoire dans laquelle le tissu pulmonaire normal est remplacé par du 

tissu cicatriciel fibreux produit suite à l’inhalation à long terme de cette 

poussière. 

• Poussière de plomb : le plomb est un poison systémique associé au 

dysfonctionnement rénal, à l’augmentation de la tension artérielle et à des 

anomalies des spermatozoïdes. Il est connu depuis longtemps que le 

principal effet toxique du plomb affecte le système sanguin, entraînant 

l’anémie. 

Clairement, ces deux poussières ont des effets sur deux organes cibles distincts 

(poumons et sang), c’est donc pour cela qu’il convient d’échantillonner chacune 

d’elles en conséquence. 

Pour la poussière de charbon, il importe de prélever la fraction alvéolaire et, 

pour la poussière de plomb, la fraction inhalable. 

 

8.3.2 Supports d’échantillonnage 

En raison des diverses définitions des fractions granulométriques, un certain 

nombre de dispositifs d’échantillonnage ont été mis au point et commercialisés. 

Ces dispositifs, employés à un débit particulier, prélèvent une ou plusieurs des 

fractions granulométriques indiquées à la section 8.3.1. 

Les supports  d’échantillonnage types sont : 
 
• Poussière inhalable 
 

- Tête d’échantillonnage IOM : ce dispositif (Figure 8.3) a été 
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développé par l’Institute of Occupational Medicine (IOM) du 

Royaume-Uni et se compose d’une entrée à un seul orifice et d’un 

filtre disposé dans une cassette. L’échantillonneur demande une 

pompe  fonctionnant à 2 L/min et un filtre approprié. 

 

(Source : University of Wollongong) 
Figure 8.3 – Échantillonneur IOM 

 
- Tête d’échantillonnage à 7 orifices de l’United Kingdom Atomic Energy 

Authority (UKAEA) : ce dispositif (Figure 8.4) se compose d’un porte-

filtre présentant une entrée à plusieurs orifices (7) et demande une 

pompe d’échantillonnage fonctionnant à 2 L/min. 
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(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.4 – Échantillonneur à 7 orifices UKAEA 

 

- Échantillonneur inhalable conique (CIS) : ce dispositif (Figure 8.5) a 

été mis au point en Allemagne et est connu sous le nom 

d’échantillonneur CIS ou GSP. Il demande une pompe 

d’échantillonnage fonctionnant à 3,5 L/min. Ce dispositif peut 

également être utilisé avec des obturateurs en mousse poreuse et 

des cassettes spécifiques pour échantillonner les fractions 

alvéolaires ou thoraciques. 

 
(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 

Figure 8.5 – Échantillonneur CIS 
 

 



160. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

- Échantillonneur bouton d’aérosol SKC : ce dispositif (Figure 8.6) a 

tout d’abord été mis au point pour le prélèvement des bio-aérosols 

inhalables, mais s’est révélé suivre de près les critères 

d’échantillonnage ISO pour la poussière inhalable lorsqu’il est utilisé 

à un débit de 4 L/min. 

 

(Source : SKC – Reproduit avec autorisation) 

Figure 8.6 – Échantillonneur à bouton SKC 
 

- Cassettes préchargées : L’approche courante aux États-Unis 

consiste à utiliser un filtre à membrane de 37 mm chargé dans une 

cassette en plastique (Figure 8.7) pour mesurer la « poussière 

inhalable totale ». Il faut comprendre que cela n’est pas équivalent à 

la définition ISO et donc ce dispositif ne doit pas être utilisé pour 

réaliser des échantillons conformément aux critères ISO. 
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(Source : University of Wollongong) 

 
Figure 8.7 – Cassettes en plastique préchargées 

Au cours des années, un certain nombre d’études comparatives a été 

réalisé sur tout ou partie des instruments susmentionnés. En général, 

l’échantillonneur IOM s’est révélé correspondre le plus aux critères ISO 

pour la poussière inhalable dans la plus grande gamme de conditions 

professionnelles et constitue donc la méthode préférée pour échantillonner 

la poussière inhalable dans de nombreux pays (mais pas tous). 

 
• Poussière alvéolaire 

 
- Échantillonneur miniature de type cyclone : un certain nombre 

d’échantillonneurs miniatures de type cyclone ont été développés au 

cours des 30 dernières années (BCIRA, SIMPEDS, Dorr-Oliver, 

Aluminium), et tous fonctionnent selon le même principe (Figure 8.8), 

quoiqu’à des débits différents. Dans tous les cas (quel que soit le 

débit), un débit régulier est requis si l’on veut que l’échantillonneur de 

type cyclone mesure de manière sélective l’aérosol prélevé à la 

fraction appropriée (à savoir diamètre de coupure, probabilité 50 %, à 

4 µm). Les débits des échantillonneurs de type cyclone couramment 

utilisés figurent dans le Tableau 8.2. 
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(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.8 – Fonctionnement d’un échantillonneur  

miniature de type cyclone 
 

Tableau 8.2 – Débits désignés pour les échantillonneurs à 
sélection granulométrique 

Échantillonneur à sélection 
granulométrique Débit désigné (L/min)

Cyclone BCIRA 2,2 

Cyclone SIMPEDS 2,2 

Cyclone Aluminium 2,5 

Cyclone nylon 10 mm (Dorr-Oliver) 1,7 

 
 

- Poussière thoracique : plusieurs approches différentes ont été 

envisagées pour mesurer la fraction thoracique d’un nuage de poussière. 

Un dispositif, le « Respicon » (Figure 8.9), est un impacteur virtuel à 

plusieurs degrés qui piège les diverses fractions granulométriques sur 

des filtres de prélèvement individuels de 37 mm de diamètre 

(Figure 8.10). Une pompe d’échantillonnage fonctionnant à 3,1 L/min est 

requise, ainsi qu’un module de coupure d’étape 1 de 4 µm. 
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(Source : TSI Inc – Reproduit avec autorisation) 
 
Figure 8.9 – Échantillonneur Respicon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : TSI Inc – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 8.10 – Schéma de l’impaction à plusieurs étages Respicon 
 

L’autre approche envisagée pour mesurer la fraction thoracique consiste à 

utiliser des filtres en mousse de polyuréthane spécifiquement conçus pour 
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séparer chaque fraction. Ces filtres en mousse peuvent être insérés dans 

la tête d’échantillonnage CIS ou IOM pour servir comme de dispositifs de 

sélection de taille, chaque fraction de poussière étant prélevée sur les 

filtres à membrane. 

Un troisième dispositif, appelé CIP 10, a été mis au point en France par 

l’Institut National de Recherche et de Sécurité. L’appareil met à profit la 

nouvelle méthode de séparation reposant sur l’impaction annulaire dans 

un boîtier rotatif contenant un filtre miniature en mousse de polyuréthane. 

Le dispositif existe en trois versions selon le sélecteur inter-connectable 

installé. Les versions respirable et inhalable fonctionnent avec un débit de 

10 l/min., mais la version thoracique fonctionne à 7 l/min. 

 
8.3.3 Têtes d’échantillonnage spéciales 

Pour certains aérosols particuliers, les têtes d'échantillonnage spécifiques ont 

soit évolué, soit été spécifiquement conçues. À savoir : 

• Fibres d’amiante et synthétiques 

L'échantillonnage pour les fibres d'amiante ou les fibres minérales 

synthétiques est généralement réalisé avec une cassette à face ouverte 

avec un couvercle conducteur d’électricité. 

La conception d’origine était en métal (Figure 8.11), mais récemment, la 

cassette en plastique imprégnée de graphite à 3 pièces (Figure 8.12) a 

gagné en usage. Un filtre à membrane en esters de cellulose mixtes de 

0,8 µm (1,2 µm dans certains pays) est utilisé pour prélever les fibres. Il a 

l’avantage de pouvoir être détruit avec de la vapeur d’acétone 

ultérieurement, au cours du processus d’analyse. 

Les vitesses d'échantillonnage comprises entre 1 et 4 l/min. sont 

couramment utilisées (dans certains pays, des vitesses de 8 ou 15 l/min. 

sont utilisées), selon le type d'échantillonnage réalisé (évaluation de 

l'exposition sur le lieu de travail ou surveillance après le retrait). 
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(Source : Gully Howard Technical – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.11 – Capot en métal et tête d’échantillonnage pour 

l’échantillonnage des fibres 
 
 

 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 8.12 – Cassette en plastique conductrice à trois pièces pour 
l’échantillonnage des fibres 

 
• Particules de diesel 

Le développement d'un support d'échantillonnage spécialisé commercialisé 

pour les particules de diesel n'a eu lieu qu'au cours des 10 dernières 

années. Avant cela, tous les échantillonnages pour ce contaminant se 

faisaient en utilisant des échantillonneurs de recherche qui étaient chers et 
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complexes. 

Le dispositif actuellement commercialisé (Figure 8.13) utilise une cassette 

contenant un impacteur intégral de précision qui élimine les particules >1 

µm. Lorsque les particules de diesel constituent l'unique contaminant 

présent, cette séparation n'est pas importante. Cependant, sur de 

nombreux lieux de travail, des poussières d'autres contaminants peuvent 

être présentes. Ceci est tout particulièrement le cas dans les mines de 

charbon où la poussière de charbon dans l'échantillon doit être séparée 

des particules de diesel avant l'analyse. Les cassettes contiennent 

également un filtre en quartz traité thermiquement qui facilite le processus 

d’analyse. La cassette peut être utilisée avec ou sans échantillonneur 

cyclone, ce dernier étant nécessaire lorsque des charges élevées de 

poussière sont présentes, ce qui pourrait surcharger l’impacteur. 

 

 
(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.13– Cassette pour particules de diesel 

 

• Fumées de soudage à base de colophane 

 
Une approche unique est prescrite par le Health & Safety Executive au 

Royaume-Uni pour l’échantillonnage des acides résiniques dans les 

fumées de soudage à base de colophane (MDHS 83/2). 

Dans ce cas, l'échantillonnage est réalisé en utilisant une tête 

d'échantillonnage de type Millipore Swinnex de 13 mm contenant un filtre 
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en esters de cellulose mélangées ayant une taille de pore de 5 µm. Il est 

recommandé d’utiliser des débits d’échantillonnage compris entre 1 et 

2 L/min, selon la charge de fumée dans l’atmosphère. La tête 

d’échantillonnage est fixée sur les lunettes de protection du travailleur 

comme illustré à la Figure 8.14. 

 

 

(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 8.14 – Échantillonnage pour les fumées  
de soudage à base de colophane 

 
Il y a sans aucun doute beaucoup plus de têtes d'échantillonnage 

spécifiques utilisées dans le monde, mais leur utilisation est probablement 

localisée en raison d'exigences historiques ou obligatoires. Par 

conséquent, les hygiénistes du travail doivent se familiariser avec ces 

exigences locales. 
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8.4 LIGNES D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Après avoir sélectionné le support d’échantillonnage le plus approprié, le filtre 

et la pompe d’échantillonnage (section 7.3.1), il faut ensuite associer tous ces 

composants ensemble en ce que l’on appelle une « ligne d’échantillonnage ». 

Tous les composants d'une ligne d'échantillonnage pour la poussière respirable 

à l'aide d'un échantillonneur miniature de type cyclone sont illustrés à la Figure 

8.15. 

 

(Source : University of Wollongong) 

 
Figure 8.15 – Ligne d’échantillonnage pour la poussière alvéolaire 

 

Des lignes d’échantillonnage similaires peuvent être conçues pour la poussière 

inhalable, les particules de diesel et les vapeurs organiques à l’aide des 

composants appropriés à chacun. Le raccordement de la ligne d'échantillonnage 

à un travailleur implique généralement de placer la pompe sur la ceinture du 

travailleur (ou dans une poche s'il s'agit d'une pompe miniature), puis de 

raccorder la tête d'échantillonnage dans la zone de respiration du travailleur 

(Figure 8.16). Si aucune ceinture n'est disponible, un harnais approprié peut être 

porté par le travailleur pour soutenir l'équipement. 
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(Source : University of Wollongong) 

 
Figure 8.16 – Ligne d’échantillonnage raccordée à un travailleur 

 
Dans certains cas, il faut faire très attention lors du raccordement de la tête 

d'échantillonnage. C'est par exemple le cas lors de l'échantillonnage des 

fumées de soudage où la tête d'échantillonnage doit être placée sous l'écran 

facial de protection du soudeur. Ceci est dû au fait que le niveau d’exposition 

au contaminant en dehors de l’écran facial est significativement plus élevé qu’à 

l’intérieur. 

Une fois la ligne d'échantillonnage raccordée au travailleur, il faut noter l'heure 

et toutes les autres données pertinentes (voir section 8.5 en ce qui concerne 

les pompes d'étalonnage avant utilisation). Vérifier la tête d'échantillonnage et 

la pompe régulièrement pendant l'échantillonnage afin de s'assurer que 

l'équipement fonctionne encore. Si nécessaire, mesurer de nouveau le débit et 

l'ajuster au besoin (cela ne devrait pas être nécessaire avec des pompes 

d'échantillonnage bien entretenues et de bonne qualité). À la fin de la période 

d'échantillonnage, retirer avec précaution l'équipement d'échantillonnage (en 
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enregistrant l'heure) et dans une zone exempte de poussière, étalonner de 

nouveau la pompe d'échantillonnage. L’échantillon doit être considéré comme 

invalide si les débits avant et après l’échantillonnage varient de plus de ± 5 %. 

Certaines normes internationales suggèrent que les débits avant et après 

échantillonnage puissent varier de ±10 %, cependant, ceci est considéré trop 

élevé par la plupart des spécialistes en hygiène. Le filtre de prélèvement (ou 

cassette filtre) doit alors être retiré de la tête d’échantillonnage et soit pesé de 

nouveau sur place, soit transporté dans un laboratoire pour être de nouveau 

pesé (voir Sections 7.3 et 7.4). 

Une fois toutes les informations disponibles (par ex., masse de poussière sur le 

filtre, débit de la pompe et durée de l'échantillonnage), la concentration réelle 

sur le lieu de travail peut être calculée (section 8.6). 

 
8.5 ÉTALONNAGE DES ÉQUIPEMENTS D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LES 
 POUSSIÈRES, FUMEES ET FIBRES 

 
L'analyse précise des concentrations de poussière dans l'atmosphère dépend 

de la détermination de la masse de poussière, de fumée ou de fibre sur le 

support de prélèvement (manière gravimétrique, par analyse chimique ou par 

microscopie) et le volume total de l'air échantillonné (à savoir, le nombre total 

de m3 d'air échantillonné). 

Lors de l'étalonnage des pompes (et d'autres équipements d'échantillonnage), 

il est important d'établir et de maintenir une traçabilité. 

 
Ceci est généralement réalisé en utilisant un étalon primaire et un étalon 

secondaire. Un étalon primaire est un étalon qui est directement traçable par 

rapport à une norme nationale et un étalon secondaire est un étalon devant être 

étalonné régulièrement sur la base d’un étalon primaire. Exemples d’étalons 

couramment utilisés dans la surveillance de l’hygiène professionnelle : 

• Étalons primaires 

Débitmètres à bulle de savon 

Compteur à gaz hydraulique 

Spiromètre à cloche 
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• Étalons secondaire 

Appareils de mesure électroniques* 

Rotamètres 

Manomètres Magnehelic 

* Dans certains pays, des types particuliers d'appareils de mesure électroniques sont 
considérés comme étalons primaires (par ex., piston sans frottement BIOS). Cependant, des 
organismes d'accréditation tiers dans d'autres pays ne sont pas d'accord. 

Les étalons primaires ne conviennent généralement pas aux mesures sur place 

et il est donc courant d'utiliser un étalon secondaire étalonné. 

Des exemples d'étalons primaires et secondaires pour la mesure du débit sont 

illustrés dans les Figures 8.17 – 8.19. 

 

 

(Source : SKC – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.17 – Débitmètre à bulle de savon 
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(Source : University of Wollongong) 

Figure 8.18 – Appareil de mesure électronique 
 
 
 

 
 

(Source : SKC – Reproduit avec autorisation) 

Figure 8.19 – Rotamètre 
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Lors de la mesure du débit, les points suivants doivent être pris en compte. 

 
1. Toujours étalonner une pompe d’échantillonnage à l’aide d’une tête 

d’échantillonnage identique à celle utilisée sur place. 

2. Laisser la pompe d’échantillonnage se stabiliser au moins 5 minutes après 

son démarrage et ajuster le débit à la valeur requise. 

3. Mesurer le débit de la pompe jusqu’à ce que trois résultats consécutifs se 

trouvent à ±1 % de la moyenne (ceci peut ne pas être possible avec des 

rotamètres, mais peut être facilement possible avec des débitmètres à 

bulle de savon ou électroniques). Calculer la valeur moyenne des trois 

résultats consécutifs et l’utiliser dans le calcul du débit total (section 8.6). 

4. Il est également important de déterminer les changements des conditions 

environnementales susceptibles d’affecter l’exactitude d’un dispositif 

d’étalonnage. Ces facteurs peuvent être : 

• Une détermination des débits à une altitude différant de plus de 

500 m par rapport à l’étalonnage précédent. 

• Température différant de plus de 15 °C par rapport à l’étalonnage 

précédent. 

Des exemples de ligne d’échantillonnage étalonnée avec un débitmètre à bulle 

de savon et un appareil électronique sont illustrés aux Figures 8.20 et 8.21. 

 



174. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications] 

 
 

 
 

(Source : SKC – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 8.20 – Étalonnage avec un débitmètre à bulle de savon 
 
 
 

 
 

(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 8.21 – Étalonnage avec un appareil électronique 
 
Le programme d’étalonnage suggéré suivant pour les équipements d’échantillonnage est 
fourni à titre indicatif seulement et il y a lieu de se référer aux normes nationales ou aux 
autorités réglementaires locales. 
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Élément Période maximale entre deux étalonnages Commentaires

Pompes À l’utilisation Avant et après la mesure 

Pompes 

- Contrôle du débit 
automatique direct 

Tout d’abord 12 mois, mais après trois tests 
consécutifs (soit deux ans) indiquant des 
résultats dans les ± 5 % du résultat attendu, 
l’intervalle peut être rallongé à trois ans 

Compensation constante du 
débit 

- Contrôle du débit 
automatique 
indirect 

Tout d’abord 6 mois, mais après trois 
tests consécutifs (soit 12 mois) indiquant 
des résultats dans les ± 5 % du résultat 
attendu, l’intervalle peut être rallongé à 
12 i

Compensation constante du 
débit 

Rotamètres Chaque mois pendant trois mois, puis si les 
mesures sont dans les ± 3 % du résultat 
attendu, l’intervalle peut être rallongé (un an 
pour les petits calibres et deux ans pour les 

 lib )

Étalonnage par rapport à un 
débitmètre primaire sur une 
série de conditions 
d’utilisation 

Débitmètre à bulle de 
savon Lors de la mise en service 

Contrôler les repères de 
volume 

Appareils de mesure 
électroniques 

Chaque mois pendant trois mois, puis si les 
mesures sont dans les ± 3 % du résultat 
attendu, l’intervalle peut être rallongé à six 
mois 

Étalonnage par rapport à un 
débitmètre primaire sur une 
série de conditions 
d’utilisation 

Élément Période maximale entre deux étalonnages Commentaires 

Chronomètre Tous les six mois Par rapport à un système 
horaire national (horloge 
parlante) sur au moins une 
heure 

Balances 
(électroniques) Un mois Contrôle en un point 

  Six mois Contrôle de la répétabilité
  12 mois Révision 
  36 mois Étalonnage complet par une 

autorité d’étalonnage 
externe accréditée 

 
Même si les recommandations ci-dessus peuvent sembler surprotectrices, elles 

représentent la meilleure pratique selon les indications d’un groupe de 

spécialistes en hygiène professionnelle expérimentés. 
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8.6 CALCUL DES RÉSULTATS 

Ainsi qu’il a été indiqué à la section 8.5, deux composants sont nécessaires 

pour établir la concentration atmosphérique de poussière, vapeurs ou fibre dans 

l’atmosphère d’un lieu de travail. Celles-ci sont donc la quantité de contaminant 

sur le support de prélèvement (filtre) et le volume total d’air échantillonné. 

Le calcul des résultats concernant les fibres est complexe et va au-delà de la 

portée de ce cours, mais le calcul des concentrations de poussière et de 

vapeurs est abordé ci-dessous. 

• Calcul du volume total d’air échantillonné 

 
Si nous connaissons le débit d’une pompe d’échantillonnage (comme 

indiqué à la section 8.5) et la durée de prélèvement, nous pouvons 

calculer le volume total d’air échantillonné. Par exemple, si le débit était 

de 2,2 L/min et que l’échantillonnage avait été réalisé pendant 7 heures 

42 minutes, nous pouvons faire le calcul suivant. 

Volume (litres) = 2,2 x 462 = 1016,4 
 

Volume (m3) =
1016,4 =1,0164   (Remarque : 1 m3 = 1000 L)

1000  
 
 

• Calcul de la masse sur le filtre 

 
Si, par exemple, nous réalisons un échantillon pour la poussière alvéolaire 

ou inhalable et une analyse par gravimétrie, nous devons établir la 

quantité totale de poussière sur le filtre (généralement en mg). Cela 

s’effectue en soustrayant du poids ultérieur du filtre le poids préalable du 

filtre et en corrigeant l’absorption ou la perte d’humidité en corrigeant par 

le blanc. Alors, le poids de la poussière sur le filtre est égale à : 

 
Masse (mg) = poids ultérieur – poids préalable du filtre (mg) – correction 
par le blanc (mg) 
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Ainsi, si le poids préalable du filtre était de 5,76 mg, le poids ultérieur du 
filtre de 7,84 mg et le blanc était de -0,01 mg, alors : 

Masse corrigée sur le filtre (mg) = 7,84 – 5,76 – (-0,01) 

= 2,08 – (-0,01) 

= 2,08 + 0,01 

= 2,09 
et la concentration de poussière dans l’atmosphère est donc : 

Concentration (mg/m3) = 
2,09 

1,0164 

  = 2,056

  = 2,1*
 

* (Arrondi selon l’incertitude de la balance utilisée conformément à la norme australienne 
AS 3640, laquelle était une microbalance à 5 chiffres dans ce cas) 

Si une analyse ultérieure porte sur un contaminant spécifique, alors le 

calcul dépend de la concentration de ce contaminant sur le filtre. 

 
Par exemple, si une analyse d’échantillon de poussière inhalable porte 

sur le zinc (Zn) et que la quantité trouvée sur le filtre est de 256 µg (soit 

0,256 mg), alors la concentration de Zn dans l’échantillon est de : 

Zn (mg/m3) = 
0,256 

1,0164 

 = 0,252

 = 0,25*   * (Arrondi selon la précision de la méthode d’analyse)
 

 
8.7 INSTRUMENTS À LECTURE DIRECTE 

 
Même si l’utilisation d’instruments à lecture directe pour mesurer les gaz et 

vapeurs est fréquente, il n’en va pas de même en ce qui concerne le contrôle 

de la poussière. Au cours des 40 dernières années, de nombreux appareils ont 

été commercialisés. Cependant, ils n’ont qu’un usage limité, généralement 

dans des situations très spécifiques. 
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Un type de dispositif à lecture directe qui a du succès est fondé sur le principe 

d’un photomètre laser qui détecte la lumière diffusée par la présence de 

particules de poussière. Un tel appareil est illustré à la Figure 8.22 et cet 

instrument particulier peut être très utile pour évaluer les procédures de 

maîtrise sur un lieu de travail et pour déterminer les sources des émissions. 

Malheureusement, la plupart des instruments optiques sont trop réactifs dans 

les lieux où l’humidité est élevée (par ex. pulvérisations, brume d’eau), ce qui 

limite leur application dans de nombreuses situations. 

 

 
(Source : TSI Inc – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.22 – Dust Trak 

 
La réponse d’un instrument à diffusion laser dépend de la taille, de la forme et de 

la réflectivité des particules en suspension dans l’air plutôt que de leur masse. 

Certains instruments peuvent permettre une lecture de la masse, mais cela n’est 

précis que s’ils sont étalonnés pour la poussière spécifique en question. 

Récemment, un nouveau développement a permis de faire évoluer cette 

situation. Il s’agit du moniteur de poussière individuel [Personal Dust Monitor 

PDM] actuellement en cours de développement pour l’industrie houillère 

américaine. Ce dispositif (Figure 8.23) repose sur le principe de la microbalance 

élément biseauté oscillant [tapered element oscillating microbalance ; TEOM] et 

possède un élément chauffant intégré pour faire face aux problèmes d’humidité. 
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À ce jour, les essais ont démontré des résultats comparables aux pratiques 

d’échantillonnage actuelles et semblent constituer une avancée significative. 

 
 

(Source : Thermo Fisher Scientific – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 8.23 – Moniteur de poussière individuel 
 

Un dispositif qui n’est pas un instrument à lecture directe mais permettant de 

mettre en évidence la présence de particules de poussière est la lampe à 

poussière [EN : Dust Lamp]. L’usage du dispositif est décrit dans la MDHS 82. Il 

repose sur l’« effet Tyndall » découvert par John Tyndall au milieu du XIXe. 

En fait, un faisceau de lumière intense est projeté sur la zone où l’on pense 

qu’un nuage de particules peut être présent. Les particules présentes diffractent 

la lumière incidente et un observateur regardant le faisceau vers la source 

d’éclairage (à un angle d’environ 5 à 15°) peut voir les particules de poussière. 

Le processus est schématiquement décrit à la Figure 8.24 et peut constituer un 

outil d’envergure s’il est associé à un appareil de photographie ou de vidéo 

numérique. 
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(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 8.24 – Principe de la lampe à poussière 

 
Ce dispositif est décrit ici pour démontrer comment un simple faisceau de 

lumière peut permettre d’étudier les sources possibles d’exposition à la 

poussière, mais comme dans la plupart des cas, il faut certaines 

connaissances et compétences pour obtenir de bons résultats (voir MDHS 82). 

 

8.8 GUIDE DE SÉLECTION 
 

Les informations suivantes sont incluses afin de fournir des conseils de base 

sur la sélection appropriée de la tête d’échantillonnage, du support de capture 

et du débit pour un certain nombre de contaminants. Elles se basent sur 

l’expérience des auteurs et peuvent ne pas refléter les exigences 

réglementaires locales. 
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Contaminant 
Tête 

d’échantillonnage 
Support de 

prélèvement 
Débit type (L/min) 

Fibres minérales 
synthétiques et 
d’amiante 

Filtre ouvert avec 
capot conducteur  
(cassette à 3 pièces) 

Filtre à membrane 
en esters de 
cellulose mélangées  
(pores de 0,8 µm) 

1 – 4 

(8 à 16 au Royaume-Uni) 

Poussière alvéolaire 
(y compris silice 
alvéolaire) 

Échantillonneur 
miniature de type 
cyclone 

PVC (pores de 
5,0 µm) 

1,7 à 2,5 selon le type de 
cyclone 

Poussière inhalable IOM ou équivalent PVC (pores de 
5,0 µm) ou fibre de 
verre 

2 (peuvent être 
ultérieurement analysés 
pour les métaux, etc.) 

Vapeurs de soudage 
et d’autres métaux 

IOM ou équivalent PVC (pores de 
0,8 µm) 

2 

Vapeurs de soudage 
à base de colophane 

Millipore, Swinnex Filtre à membrane 
en esters de 
cellulose mixtes 
(pores de 5,0 µm) 

1 à 2 selon la charge de 
vapeurs dans 
l’atmosphère 

 
 

9. EQUIPEMENTS POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR – 
VAPEUR ET GAZ 

 

9.1 INTRODUCTION 
 

Voici une définition simple des gaz et de la vapeur : 
 

Gaz : substance ressemblant à l’air. Elle n’est ni solide ni liquide à température 

ambiante. 

Vapeur : forme gazeuse d’une substance qui est solide ou liquide à 

température ambiante. 

Les gaz sont des fluides informes qui se développent pour occuper l’espace ou 

l’enceinte où ils sont confinés. Exemples : azote, oxygène, chlorure et 

ammoniac. La vapeur est la forme gazeuse d’une substance qui est 

normalement solide ou liquide aux températures et pressions ambiantes. 

Exemple : les solvants organiques génèrent des vapeurs dans l’air par 

évaporation, chauffage ou pulvérisation. 
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L’échantillonnage ou le contrôle peut être réalisé grâce à deux approches 

principales : 

● Prélèvement de l’échantillon avec analyse de laboratoire ultérieure 

● Instruments à lecture directe à utiliser sur le lieu de travail 
 

9.2 PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS INSTANTANÉS OU « DE TOUT L’AIR » 
 

L’air peut être prélevé dans un conteneur de manière passive (c’est-à-dire en 

ayant créé un vide dans le conteneur avant l’échantillonnage) ou de manière 

active (c’est-à-dire par pompe). Le conteneur est ensuite hermétiquement 

fermé et transporté au laboratoire en vue de l’analyse. L’échantillon est appelé 

« échantillon d’air total » ou « échantillonnage instantané » et les composés 

restent dans l’air ambiant à l’intérieur du conteneur. Cette méthode est 

généralement appliquée lorsque la concentration du contaminant est constante 

ou lorsque des concentrations maximales doivent être mesurées. Cette 

méthode peut également servir à l’identification des inconnus et pour évaluer 

les sources de contaminant. Les échantillons sont généralement prélevés sur 

une période courte allant de quelques secondes à plusieurs minutes. 

Généralement, l’échantillonnage d’air total est davantage indiqué lorsque les 

composés cibles sont chimiquement stables et ont des pressions de vapeur 

supérieures à 0,1 torr à 25 °C et 760 mmHg. Les extractions dépendent 

fortement de l’humidité de l’échantillon, de l’activité chimique de la matrice de 

l’échantillon et de l’inertie du conteneur. 

Les types les plus courants de récipients utilisés pour l’échantillonnage de l’air 

total sont les cartouches en acier inoxydables, les sacs d’échantillonnage  d’air, 

les bouteilles de gaz ou même les seringues de gaz. 

● Cartouches [canister] 
 

Les cartouches peuvent être sphériques ou cylindriques et sont 

généralement en acier inoxydable. Elles ont une inertie, une durée de 

rétention jusqu’à l’analyse et une robustesse supérieures. Cela leur permet 

d’être utilisées sur place, et ne demandent pas l’emploi d’une pompe 
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d’échantillonnage. Une cartouche Summa est un conteneur en acier 

inoxydable dont les surfaces internes sont spécialement traitées selon un 

procédé « summa ». Ce procédé fait appel à une étape d’électro-polissage 

associée à une étape de désactivation chimique afin de générer une 

surface quasiment inerte sur le plan chimique. Le degré d’inertie chimique 

d’un conteneur d’air total est essentiel pour éviter les réactions avec 

l’échantillon et optimiser les extractions du matériau prélevé. 

La cartouche est mise sous vide avant l’emploi. L’ouverture de la valve 

permet à l’air de pénétrer et de remplir le conteneur. La valve est refermée 

et la cartouche est envoyée au laboratoire pour analyse. Les cartouches 

ont une contenance allant d’1 litre à environ 10 litres. Les cartouches 

doivent être nettoyées avant utilisation et le degré de propreté requis 

(10 % ou 100 %) dépend des exigences analytiques pour 

l’échantillonnage ; elles peuvent globalement être utilisées jusqu’au niveau 

des ppb. 

● Sacs d’échantillonnage de gaz 
 

Les sacs à gaz sont relativement peu onéreux, peuvent être transportés 

sur le terrain dans une simple mallette. Ils sont remplis en quelques 

secondes et facilement expédiés au laboratoire pour analyse. 

Les sacs à gaz sont disponibles en différentes tailles allant jusqu’à 

250 litres. Mais généralement, pour les activités d’échantillonnage dans le 

domaine de l’hygiène du travail, ils sont généralement de 5 et 15 litres. 

Ces sacs peuvent être de différentes matières, dont le polyester, le PVC, 

le Téflon (polytétrafluoroéthylène) et le Tedlar (fluorure de polyvinyle). Ils sont 

souvent bi-couches ou sont stratifiés avec de l’aluminium pour réduire la 

perméation par les parois. La perte de produit et l’adsorption sur le 

matériau du sac constituent un problème et les échantillons doivent être 

analysés dès que possible après le prélèvement. Ces sacs 

d’échantillonnage de gaz se prêtent aux mesures de l’ordre des ppm. 
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(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 9.1 – Sac d’échantillonnage d’air rempli par pompe 

 
Les bouteilles ou seringues pour gaz ont également été utilisées par le passé, 

mais leur utilisation a généralement été remplacée par d’autres méthodes 

d’échantillonnage. 
 

9.3 ÉCHANTILLONNAGE ACTIF 
 

L’échantillonnage actif a lieu lorsque l’air est aspiré via un support absorbant 

duquel les contaminants sont prélevés/« grattés ». L’échantillonnage actif 

emploie généralement une pompe d’échantillonnage à batterie étalonnée. Elle 

est raccordée par une tubulure souple à un tube à sorbant solide ou à une 

solution de réactif dans un impacteur ou autre dispositif de prélèvement 

similaire. Un volume connu d’air est alors aspiré par le tube ou le dispositif de 

prélèvement et les contaminants sont prélevés ou extraits par le support 

d’échantillonnage. 

Si le débit final diffère du débit initial de plus de ± 10 % (Australie), ± 5 % 

(Royaume-Uni), l’échantillon doit être éliminé et l’échantillon recommencé. La 

variation du débit mentionnée dans les normes australiennes (10 %) est 

considérée comme trop élevée par de nombreux spécialistes en hygiène du 

travail et une valeur de 5 % serait plus juste. 
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(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 

 

 
(Source : 3M Australia – Reproduit avec autorisation) 

Figure 9.2 – Ligne 
d’échantillonnage à support 

pour bas débit ajustable 

Figure 9.3 – Échantillonnage 
individuel avec prélèvement 

par tube à sorbant 

Ce processus d’extraction peut être obtenu par des techniques d’absorption/ 

dérivation et d’adsorption comme décrit ci-dessous : 

● Absorption/Dérivation 
 

L’absorption (ou solvatation) est une technique permettant de recueillir un 

gaz ou une vapeur en les faisant passer par un liquide dans lequel ils se 

dissolvent. Il existe plusieurs mécanismes où le gaz ou la vapeur sont 

prélevés grâce à leur réaction avec le liquide, parmi lesquels on compte la 

dérivation, l’oxydation, la neutralisation et beaucoup d’autres mécanismes. 

Généralement, le gaz est aspiré par le ou les dispositifs de prélèvement, 

Figure 9.4, au moyen d’une pompe de prélèvement raccordée à : 

- un mini-impacteur  

- un flacon de lavage des gaz ou 

- un barboteur en verre fritté  

 
L’efficacité de prélèvement des trois différents dispositifs repose sur la 

taille et le nombre de bulles produites, c.-à-d. sur la surface générée dans 

le liquide, le volume de liquide, le débit d’échantillonnage et la vitesse de 

réaction. Parfois, les barboteurs sont raccordés en série pour en 

augmenter l’efficacité et pour collecter tout liquide entraîné. 
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(Source : University of Wollongong) 
 

Figure 9.4 – Barboteurs [EN: Impinger] 
 

Les dispositifs présentent un certain nombre d’inconvénients, dont leur 

besoin de rester à la verticale pour empêcher la perte de liquide dans 

l’atmosphère ainsi que dans la pompe. Cela peut rendre l’échantillonnage 

individuel assez difficile, mais la technique peut s’employer pour un certain 

nombre de contaminants dont : 

- le formaldéhyde, prélevé dans l’eau ou en solution de bisulfate 

- les oxydes d’azote, prélevés dans l’acide sulfanilique  

- l’ozone, prélevé dans une solution d’iodure de potassium 

- le toluène diisocyanate, prélevé dans du 1-(2-méthoxyphényl) - 

pipérazine dans le toluène 

NB : L’emploi de méthodes de prélèvement liquides a largement été remplacé par l’emploi de 
filtres traités ou imprégnés, par ex. pour les isocyanates. 

 

● Adsorption 
 

L’adsorption est une technique permettant de recueillir le gaz ou la vapeur 

en les faisant passer sur la surface du milieu sorbant solide où ils seront 

retenus. Ces milieux sorbants peuvent être, par exemple, le charbon actif, 
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le gel de silice, des polymères poreux et des tamis moléculaires. 

Le matériau adsorbant est généralement conditionné dans un tube en 

verre, comme illustré à la Figure 9.5. Immédiatement avant l’utilisation, les 

deux extrémités du tube en verre sont rompues avec précaution et le tube 

est raccordé dans la ligne d’échantillonnage. La flèche imprimée sur le 

tube d’échantillonnage montre la direction du débit d’air et doit pointer vers 

la pompe. Si le tube ne présente aucune flèche, l’insérer par la petite 

partie sorbante (à savoir la partie arrière) dans le porte-tube, ce qui permet 

au débit d’air de traverser tout d’abord le lit principal. 

Après l’échantillonnage, les tubes sont rebouchés et envoyés au 

laboratoire pour être analysés. La migration du contaminant du lit sorbant 

principal vers la section arrière peut s’effectuer à température ambiante. 

Les échantillons de terrain doivent également être conservés au froid, par 

exemple, au moyen de glace carbonique dans un conteneur isolé, puis 

stockés dans un endroit réfrigéré dans le laboratoire. Le produit prélevé 

est désorbé dans le laboratoire à l’aide de solvants tels que le disulfure de 

carbone, par le vide ou par la désorption thermique avant l’analyse. 

 

 

(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 9.5 – Tube à sorbant 
 

Lit principal sorbant

Lit sorbant arrière 

Séparateur en 
mousse

Direction de l’écoulement 
de l’échantillon 

Tube en verre étiré de 
précision 

Clip de fixation
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L’efficacité de prélèvement est modifiée par la température, l’humidité, le 

débit d’échantillonnage, la présence d’autres contaminants et le claquage. 

- Claquage 
 

Lorsqu’un sorbant est plein, il y a claquage. Le claquage correspond 

au moment où le tube est plein et qu’il libère alors le produit prélevé. 

Ce dernier se perd dans l’air qui quitte le tube. Le claquage, passage 

des contaminants via le lit adsorbant, peut survenir si les débits  sont 

trop élevés, si les concentrations sont telles que le volume 

d’échantillon prélevé est trop élevé ou si le contaminant n’est pas 

retenu efficacement sur le support de prélèvement Le claquage peut 

être surveillé au moyen d’un tube en verre pourvu de deux lits 

sorbants, le lit principal sorbant et le lit arrière. On dit que le claquage 

d’une substance via un sorbant se produit, selon les méthodes 

d’échantillonnage de l’air du NIOSH, lorsque la concentration 

présente dans la partie arrière dépasse 20 % de la concentration 

présente dans la partie avant. 

 

 

 
 

 

(Source : SKC Inc – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 9.6 – Claquage 
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9.3.1 Types de tubes adsorbants 

● Charbon actif 
 

Le charbon actif (carbone) est généralement dérivé de coques de noix de 

coco ou de charbon. Il est broyé et conditionné à des températures 

élevées et à des taux d’oxygène faibles. Cela créé un important réseau de 

pores internes avec une surface de contact très importante. Il est non 

polaire et adsorbe de préférence les vapeurs organiques plutôt que les 

molécules polaires. Il s’agit d’un excellent sorbant pour un grand nombre 

de composés organiques industriels courants tels que les hydrocarbures, 

les hydrocarbures chlorés, les cétones, les esters et éthers. 

Cependant, le charbon actif possède de mauvaises capacités d’extraction 

pour les composés réactifs, certains composés polaires tels que les 

amines, les phénols, les aldéhydes, les alcools de faible poids 

moléculaire, les composés à faible point d’ébullition tels que l’ammoniac, 

le chlorure de méthylène et d’éthylène et il y a donc lieu d’utiliser d’autres 

sorbants. 
 

● Gel de silice 
 

Le gel de silice est généralement employé pour les substances polaires 

telles que le glutaraldéhyde, les amines et certaines substances 

inorganiques qui sont difficiles à désorber à partir du charbon. Un 

inconvénient du gel de silice est son affinité pour la vapeur d’eau, qui peut 

entraîner d’autres substances polaires sur sa surface. 

Donc, il sera peut-être nécessaire de réduire les volumes d’échantillon lors 

de prélèvements effectués dans des environnements où l’humidité est 

élevée. Avec le gel de silice, on utilisera des solvants polaires tels que 

l’eau et le méthanol pour la désorption de la matière prélevée. 
 

● Polymères poreux 
 

Il existe dans le commerce un certain nombre de polymères poreux à 
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utiliser lorsque le gaz et les vapeurs ne sont pas prélevés efficacement à 

partir du charbon actif, ou lorsque l’extraction est médiocre. Exemples : 

- Tenax – pour les contaminants à faible concentration 

- XAD 2 – pour les pesticides 

- Chromosorb – pesticides 

- Porapaks – avec des caractéristiques polaires 
 

D’autres supports d’échantillonnage solides pour les gaz et vapeurs 

comprennent également : 

- Tamis moléculaires 

- Florisil pour les PCB 

- Mousse de polyuréthane (PUF) pour les pesticides, PNA 

 
Il est recommandé de chercher des conseils spécifiques dans les 

standards des méthodes d’échantillonnage de l’air issus des autorités 

d’essai internationalement reconnues telles que le NIOSH, l’OSHA, le HSE 

ou l’organisation locale de normalisation et les guides industriels locaux 

(SKC 2006) pour le contaminant visé. 
 

● Désorption thermique [EN : Thermal Desorption TDen] 
 

L’utilisation d’un échantillonnage avec pompe sur des tubes en verre 

garnis de charbon, suivie d’une extraction au disulfure de carbone (CS2) et 

une analyse par chromatographie en phase gazeuse GCen a été 

développée pour les composés organiques volatiles dans les années 70. 

Celle-ci est toujours utilisée pour l’évaluation de l’exposition individuelle en 

hygiène professionnelle et pour l’émission des cheminées. Mais la 

méthode est fondamentalement limitée dans sa sensibilité et elle a été 

remplacée dans une certaine mesure, tout spécialement en Europe, par la 

désorption thermique pour les raisons suivantes : 

- Sensibilité 
 

L’extraction par solvant requiert une dilution avec au moins 1 à 2 mL 
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de CS2, suivie d’une injection de seulement 1 µL d’extrait dans la 

CPG, donnant ainsi une dilution de 103 de l’échantillon dès le début 

du processus. D’autres facteurs limitant la sensibilité sont : artéfacts 

des solvants, interférences dues au solvant lui-même (masquant les 

analytes cibles volatiles) et les faibles efficacités de désorption.  

À l’inverse, la TDen permet un transfert total de tous les analytes 

cibles vers le système d’analyse sans dilution ni interférence du 

solvant. Les limites de détection offertes par la DT sont généralement 

103 à 104 fois plus élevées que les méthodes d’extraction par solvant 

équivalentes, facilitant le contrôle de l’atmosphère à des niveaux 

ppt/ppb, ainsi qu’à des concentrations ppm élevées (et niveau en %). 

Par comparaison, les méthodes au charbon/CS2 sont invariablement 

limitées aux concentrations > 0,1 ppm. 

- Efficacité de désorption 
 

L’efficacité de la désorption thermique est facilement validée. Elle est 

toujours supérieure à 95 %, quelles que soient les conditions 

ambiantes et la nature des analytes cibles : polaires/apolaires, 

volatiles/semi-volatiles, etc. L’efficacité de désorption des méthodes 

d’extraction par charbon/CS2 est généralement de l’ordre de 80 % 

lorsque les conditions sont optimales. En outre, le charbon est 

hydrophile et adsorbe l’eau présente dans l’air humide. La présence 

d’eau peut réduire l’efficacité de désorption (par ex. 20-30 %), tout 

spécialement dans le cas des composés polaires. 
 

- Reproductibilité 
 

Ainsi qu’il a été décrit ci-dessus, l’efficacité de désorption de 

l’extraction par solvant est généralement inférieure à celle de la DT . 

Elle peut varier entre 20 et 80 % selon l’analyte cible et l’humidité 

atmosphérique. Cela compromet significativement la reproductibilité. 

D’autres problèmes comprennent l’évaporation du CS2 pendant la 

préparation des échantillons et son absorption dans le plastique des 

bouchons des flacons de l’échantillonneur automatique. 
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- Performance analytique 
 

À l’origine, les méthodes par charbon/CS2 étaient destinées à la 

technologie de CPG à colonne remplie et à la détection DIF. Dans ce 

cas, les limites du CS2 sont minimalisées par sa très faible réponse à 

la DIF. Pourtant, même dans ces conditions, des impuretés du 

solvant, des perturbations dues au solvant et l’important facteur de 

dilution contribuent tous à limiter la sensibilité de la méthode à des 

concentrations de l’ordre du ppm. Avec la préférence actuelle pour la 

CPG configurée par détecteur à spectromètre de masse [MSen], le 

CS2 ajoute d’autres limitations. Il génère une vaste réponse sur le MS, 

nécessitant souvent la désactivation des ioniseurs des détecteurs 

jusqu’à ce que le solvant ait totalement traversé le système. Donc les 

composés cibles co-éluant avec le solvant ne seront pas du tout 

mesurés. 

- Tubes de désorption thermique 
 

La « norme de l’industrie » pour les tubes de DT est un tube de 

sorbant en acier inoxydable ¼ inch (6.4 mm) OD x 3½ inch (88.9 mm)  

de long prérempli avec le sorbant choisi. En outre, la pratique 

normale consiste à utiliser un capuchon de stockage de type 

SwageLok en laiton de 0,25 pouce (équipé d’une ferrule en PTFE) 

pour l’extrémité du tube non destinée à l’échantillonnage, et un 

capuchon de diffusion à l’extrémité du tube. 

Un sorbant approprié doit être sélectionné pour le composé ou le 

mélange à échantillonner. Si plusieurs sorbants sont requis (en 

raison des différentes volatilités des composés en question), au 

moins deux échantillonneurs remplis de différents sorbants doivent 

être exposés simultanément. 

Il est essentiel que les tubes soient conditionnés avant d’être utilisés 

pour le prélèvement des échantillons. Une fois l’échantillonnage ou 

l’analyse réalisés, les tubes doivent être recapuchonnés avec les 

capuchons de stockage en laiton dès que possible et remis dans un 
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environnement propre pour être stockés. 

Des détails spécifiques, dont la manipulation générale des tubes de 

TDen, la sélection du sorbant, le conditionnement des tubes et le 

stockage à long et court termes des tubes après prélèvement, 

doivent être obtenus auprès du fabricant avant l’utilisation. 

 
(Source : Markes International Ltd – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 9.7 – Tubes de désorption thermique généraux 

 
 

 

(Source : Markes International Ltd – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 9.7 – Unité de désorption thermique avec CPG/SM 
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9.3.2 Efficacité de prélèvement des tubes d’adsorption 

Facteurs pouvant affecter l’efficacité de prélèvement des tubes d’adsorption : 

- Température : l’adsorption est un processus exothermique. Elle est réduite à 

des températures élevées. Certains composés peuvent migrer dans le lit de 

sorbant. Les tubes doivent être stockés après l’échantillonnage en les 

conservant au frais/froid dans une boîte réfrigérante, un réfrigérateur ou un 

congélateur. 

- Humidité : le charbon montre une grande affinité pour la vapeur d’eau et 

réduit donc ses capacités de prélèvement d’autres contaminants. 

- Débit d’échantillonnage : si les débits de la pompe d’échantillonnage sont 

trop élevés, les contaminants ne restent pas suffisamment longtemps pour 

être captés par le sorbant, ce qui entraîne des pertes de prélèvement. 

- Cheminement : si le tube de sorbant n’est pas correctement rempli, il peut 

se former des canaux ou des espaces dans le lit, qui permettent aux gaz 

peuvent de s’écouler. Ils ne seront donc ni en contact ni adsorbés à la 

surface du sorbant. 

Une surcharge des tubes de sorbant peut survenir si les concentrations/temps 

d’échantillonnage sont trop importants. C’est aussi le cas en présence d’autres 

contaminants, y compris de la vapeur d’eau, qui occupent de préférence les 

sites d’adsorption. 

Les informations des fabricants et les méthodes standards d’échantillonnage, 

par ex. NIOSH, OSHA, HSE, normes ISO australiennes, etc., doivent être 

consultées pour obtenir des détails spécifiques sur l’échantillonnage pour le 

contaminant particulier. 
 

9.3.3 Efficacités de désorption 

Tandis que l’adsorption d’un contaminant, présent dans l’atmosphère et sur un 

tube d’un certain type spécifique, constitue une manière très efficace de 

prélever le contaminant, des difficultés peuvent survenir pendant l’analyse en 

laboratoire lors de l’extraction de cet analyte. 
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Par nature, une certaine partie de la matière prélevée dans l’atmosphère ne 

peut être extraite du tube. Faute d’en tenir compte dans le calcul d’une 

exposition, cela pourra conduire à des erreurs. Pour contrecarrer cela, il faut 

établir une « efficacité de désorption » pour chaque lot de tubes. Il existe 

diverses méthodes à cet effet, mais l’approche générale est de charger un 

certain nombre de tubes issus d’un lot avec diverses quantités du contaminant 

d’intérêt, puis de traiter les tubes normalement. Le pourcentage extrait (par ex. 

80 % ou 0,8) représente l’efficacité de désorption pour ce lot particulier de 

tubes et pour ce contaminant particulier. 

Il est important que le laboratoire ait compris les raisons de ce processus et 

connaisse les méthodes appropriées pour établir ces valeurs. Dans certains 

cas, les fabricants publient une liste des efficacités de désorption types pour 

les contaminants courants, ce qui peut se révéler utile pour le laboratoire. 

 
9.4 POMPES D’ÉCHANTILLONNAGE 

 
Le fonctionnement des divers types de pompe d’échantillonnage est abordé à la 

section 8.2. La principale différence entre les pompes d’échantillonnage 

utilisées pour la poussière et pour la vapeur est leur débit d’exploitation. Pour 

l’échantillonnage de la plupart des vapeurs organiques, le débit requis est 

généralement compris entre 20 et 200 mL/minute, à l’origine de la 

dénomination fréquente de pompes « à faible débit ». 

L’autre différence principale concerne la pulsation d’écoulement. Dans 

l’échantillonnage des vapeurs organiques, c’est le volume d’air total prélevé qui 

est important, pas la nécessité de maintenir une pulsation d’écoulement faible. 

Ainsi, certaines pompes à faible débit ne possèdent pas de système de 

contrôle de débit sophistiqué comme les pompes d’échantillonnage pour la 

poussière. Les vitesses pré- et post-échantillonnage ne doivent pas varier de 

plus de ± 5 %. Si l’échantillon se trouve en dehors de cette plage 

recommandée, l’échantillon doit être considéré comme invalide. 
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Pour le prélèvement des gaz, des débits d’environ un litre/minute sont 

généralement requis et cela peut être réalisé en « ralentissant » une pompe 

d’échantillonnage de la poussière, du moment qu’elle a un orifice d’évacuation 

pour le prélèvement du gaz dans un sac Tedlar, etc. 

 
9.5 EXPOSITION MIXTE AUX SOLIDES /LIQUIDES /AÉROSOLS /GAZ / 

VAPEURS 
 

Lorsque des contaminants sont présents sous des formes mixtes de phases 

solides, liquides, aérosols et gaz ou vapeurs, on s’attachera particulièrement à 

ce que les niveaux ne soient pas sous-estimés. Trois exemples mettent en 

avant les problèmes liés à l’échantillonnage en phase mixte : 
 

Exemple 1 
 
La « méthode traditionnelle » pour le prélèvement et la mesure des émissions 

des fours à coke était de prélever et d’analyser la « fraction soluble de benzène 

de l’ensemble des particules » prélevées sur un filtre à membrane. Cependant, 

il a été montré que les hydrocarbures poly-aromatiques émis par les fours à 

coke sont présents sous la forme d’un mélange d’une phase particulaire et 

d’une phase vapeur. Donc l’échantillonnage ciblé uniquement sur la phase 

particulaire était une sous-estimation de la concentration des émissions des 

fours à coke. 

A présent, des échantillonneurs comprennent une couche sorbante derrière le 

filtre à membrane pour particules, afin de prélever la phase vapeur qui passe 

par le filtre à membrane. 
 

Exemple 2 
 

Des difficultés pratiques associées à l’utilisation de barboteurs (par ex. perte de 

solvant par la volatilisation, contamination des échantillons, renversement des 

liquides, nécessité de laisser l’échantillonneur à la verticale et casse des 

composants en verre) ont conduit au développement de filtres imprégnés pour 

mieux contrecarrer ces problèmes pour des contaminants tels que les 

isocyanates, le formaldéhyde et le glutaraldéhyde. 
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Cependant, pendant la vaporisation de peintures à base d’isocyanates à deux 

composants, des isocyanates peuvent être présents dans la phase particulaire 

et dans la phase vapeur. Les particules peuvent ne pas totalement réagir avec 

le filtre imprégné. De même, si l’on utilise simplement un barboteur, les petites 

particules peuvent ne pas être prélevées avec efficacité. Afin de surmonter ces 

éventuels problèmes de sous-échantillonnage, on peut employer une ligne 

d’échantillonnage composée d’un impigeren suivi d’un filtre imprégné. 
 

Exemple 3 
 

Dans la fusion de l’aluminium par exemple, des fluorures peuvent exister sous 

forme de particules, de brouillard d’acide fluorhydrique ou d’acide fluorhydrique 

gazeux. Ils doivent être échantillonnés séparément lors de la détermination du 

fluorure d’hydrogène et des fluorures dans l’air, HSE MDHS 35/2. 

Les échantillons sont prélevés en aspirant un volume d’air donné via un filtre à 

membrane en PTFE (Téflon) et un tampon en papier imprégné de carbonate 

de sodium montés dans un échantillonneur alvéolaire. Le filtre en PTFE extrait 

les fluorures sous forme de particules, tandis que le tampon imprégné de 

carbonate de sodium recueille le fluorure d’hydrogène. Le brouillard d’acide 

fluorhydrique n’est pas conservé sur le filtre, donc il est également prélevé sur 

le tampon en papier imprégné de carbonate de sodium. 

 
9.6 ÉCHANTILLONNEURS PAR DIFFUSION OU PASSIFS 

 
L’échantillonnage passif est le prélèvement de gaz et vapeurs atmosphériques 

à un débit contrôlé sans le mouvement actif de l’air dans une pompe 

d’échantillonnage d’air. Il repose sur un processus physique tel que la diffusion 

via une couche statique ou la perméation via une membrane.  

La diffusion est le processus naturel par lequel les gaz et vapeurs passent d’une 

concentration élevée à une moindre concentration en l’absence d’écoulement 

global. La plupart des échantillonneurs passifs ou par diffusion fonctionnent 

selon le principe de la diffusion gazeuse à travers une membrane perméable 

(norme AS 2986).  
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La première loi de diffusion de Fick peut être appliquée au taux d’absorption de 

la masse : 
 

m = AD  (c – c0) 
t  L  

 

où m = masse d’adsorbat prélevée en grammes 

t = temps d’échantillonnage en secondes 

A = section transversale du chemin de diffusion en cm carrés  

D = coefficient de diffusion pour l’adsorbat dans l’air en cm carrés 

par seconde : disponible auprès du fabricant de 

l’échantillonneur pour une substance chimique donnée 

L = longueur du chemin de diffusion en cm (entre la membrane 

poreuse et l’échantillonneur) 

c = concentration du contaminant dans l’air ambiant en g/cm3 

c0 = concentration du contaminant juste au-dessus de la surface 

adsorbante en gramme par centimètre cube 

Selon l’équation susmentionnée, si c0 est égal à zéro (c’est-à-dire si le support 

de prélèvement est efficace), le taux de prélèvement ou de transfert de la masse 

est proportionnel à la concentration ambiante c. 

La vitesse d’échantillonnage d’un moniteur de diffusion dépend du coefficient de 

diffusion du contaminant et de la géométrie du moniteur. Les moniteurs à 

badges 3M et SKC et les moniteurs Dräger ORSA ont un chemin de diffusion 

axial par rapport au sorbant tandis que le chemin de diffusion jusqu’au Radiello 

est radial par rapport à la surface sorbante. Par conséquent, chaque 

contaminant sur chaque marque de moniteur possède sa propre vitesse 

d’échantillonnage fixe et unique. 

La vitesse d’échantillonnage reste constante du moment que le support sorbant 

n’atteint pas sa capacité de remplissage et du moment qu’un débit d’air adéquat 

est maintenu sur la face du moniteur. Les fabricants des moniteurs fournissent 

les informations sur leur vitesse d’échantillonnage et leur capacité. 
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(Source : HSE – Reproduit avec autorisation) 

 
Figure 9.9 – Échantillonneurs passifs types 

 

 

 
 

(Source : 3M Australia – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 9.10 – Badge à diffusion 3M 
 

Les capteurs à diffusion de vapeurs organiques sont principalement chargés 

avec du charbon actif. Les contaminants susceptibles d’être activement 

échantillonnés avec un tube à charbon peuvent généralement aussi être 

échantillonnés avec un préleveur à diffusion. 
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De même, le charbon et d’autres sorbants peuvent être traités avec des 

produits d’imprégnation chimiques. Ils fonctionnent sur l’adsorption chimique 

(chemisorption) pour prélever des matières qui sont mal capturées, retenues et 

extraites avec le charbon actif. Par exemple, un sorbant solide peut être traité 

avec de la 2-(hydroxyméthyl)pipéridine et utilisé pour recueillir le formaldéhyde. 

Encore, un charbon actif peut être traité avec un composé bromé et utilisé pour 

recueillir l’oxyde d’éthylène. D’autres supports à diffusion ont été mis au point 

pour le mercure inorganique et plus récemment pour les amines. 

Les préleveurs à diffusion présentent ou dépassent une précision de ± 25 % 

avec une confiance à 95 % pour de nombreux contaminants se trouvant sur les 

lieux de travail. Ils sont simples et pratiques d’utilisation. Ils ne demandent pas 

l’utilisation de pompes, de tubulure et de batteries ou d’étalonnage du débit 

d’air. Ils sont légers et peuvent être simplement clipsés sur le col du travailleur 

pour un échantillonnage individuel (VLEP8h ou VLEPct). Ils peuvent être utilisés 

pour surveiller une zone du moment que le débit d’air y est suffisant. 

S’ils sont utilisés pour surveiller une zone ou un échantillonnage statique, ils 

doivent être placés à l’air libre à l’écart des coins et là où le mouvement de l’air 

est d’au moins 0,13 m/s dans n’importe quelle orientation. 

Parrmis les inconvénients des moniteurs de diffusion, ils ne permettent pas 

d’échantillonner toutes les substances. Par ex. ils ne peuvent pas échantillonner 

les matières organiques à faible pression de vapeur telles que le 

glutaraldéhyde, les composés réactifs tels que les phénols et les aldéhydes. Les 

badges de diffusion au charbon présentent les mêmes problèmes d’humidité et 

d’extraction associés à l’utilisation de tubes d’échantillonnage actif. En outre, 

avec certains échantillonneurs à diffusion (selon la conception), des 

inexactitudes peuvent survenir à des vitesses de vent > 2,5 m/s. La « vitesse 

d’échantillonnage » est fournie par le fabricant et est différente pour chaque 

composé. Même si certains supports de diffusion possèdent une section arrière, 

la plupart n’en ont pas. Cela ne permet pas de savoir facilement si un claquage 

a eu lieu, tout spécialement pour les composés plus volatiles, tels que le 
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chlorure de méthylène. 

Les informations des fabricants et les méthodes d’échantillonnage standard, par 

ex. NIOSH, OSHA, HSE, normes ISO australiennes, etc., doivent être 

consultées pour obtenir des détails spécifiques sur l’échantillonnage pour le 

contaminant particulier. 

 
9.7 CALCUL DES RÉSULTATS 

 
9.7.1 Échantillonnage actif 

Deux composants sont nécessaires pour établir la concentration atmosphérique 

de gaz et vapeur dans l’atmosphère d’un lieu de travail. Il s’agit de la 

concentration du contaminant sur le support de prélèvement et du volume total 

d’air échantillonné. 
 

• Calcul du volume total d’air échantillonné 
 

Si nous connaissons le débit d’une pompe d’échantillonnage (comme 

indiqué à la section 8.5) et la durée de prélèvement, nous pouvons 

calculer le volume total d’air échantillonné. Par exemple, si le débit était 

de 100 mL/min et que l’échantillonnage a été réalisé pendant 5 heures, 

nous pouvons faire le calcul suivant. 

Volume (litres) = 5 x 60 x 100 / 1000 

= 30 
 

Volume (m3) = 0,030                                     (1 m3 = 1000 L) 
 

• Calcul de la masse sur le support d’échantillonnage 
 

Si l’analyse de laboratoire a indiqué que 6,3 µg de toluène avaient été 

mesurés sur le tube de charbon avec une efficacité de désorption 

supposée de 100 % et un claquage de zéro et un blanc de zéro, alors 

 

Masse (mg) de = 6,3 
      1000
  = 0,0063 
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- Calcul de la concentration 
 

En utilisant la formule 
 
Conc (mg/m3) = Mav + Mar - MB 

 

 

D x V 
 

Où   Mav = masse de l’analyte dans la section avant (mg)  

                Mar        = masse de l’analyte dans la section arrière (mg) 

                MB          = masse du blanc 

                D         = efficacité de désorption (sous forme de fraction) 

                V         = volume en m3
 

 
Concentration de toluène mg/m3  = 0,0063 

1 x 0,03 
= 0,21 

 
9.7.2 Échantillonnage par diffusion/passif 

La concentration moyenne pondérée dans le temps de l’environnement 

échantillonné peut être calculée lorsque l’on connaît la durée de la période 

d’échantillonnage, le poids du contaminant déterminé par le laboratoire, le 

coefficient d’extraction et la constante de calcul A ou B. La constante « A » est 

utilisée pour calculer la concentration lorsqu’elle est exprimée en unités de 

milligramme par mètre cube (mg/m3) et la constante « B » lorsque la 

concentration est exprimée de parties par million (ppm). 

NB Ces constantes de calcul sont déterminées et fournies par le fabricant particulier pour être 
utilisées avec certains contaminants échantillonnés en utilisant leur moniteur particulier. 

 
A =                         1000 
                 Vitesse d’échantillonnage 
 
B =                            1000 x 24,45 

Vitesse d’échantillonnage x Masse moléculaire 
 

La température de l’air influence un peu la vitesse d’échantillonnage du support 

à diffusion. Les données peuvent être multipliées par un facteur de correction 

de la température pour les échantillons prélevés à une température autre que 

25 °C. Aucune correction n’est nécessaire pour les différences de pression 
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Tableau 9.1 – Facteurs de correction de la température d’échantillonnage 

 

(C) (F) Facteur de correction 
44 111 0,97

37 99 0,98

31 88 0,99 

25 77 1,00 

19 66 1,01 
13 55 1,02 
7 45 1,03 
2 36 1,04

-3 27 1,05 

-8 18 1,06 
 

                               (Source : 3M – Reproduit avec autorisation) 
 
Exemple : procédure pour le badge vapeur organique 3M 

 
La concentration moyenne pondérée dans le temps du contaminant en mg/m3

 

peut être calculée à partir de l’expression suivante : 

 C (mg/m3)=W (microgrammes) x A 
              r x t (minutes) 

 

La concentration moyenne pondérée dans le temps du contaminant en ppm peut 

être calculée à partir de l’expression suivante : 

 C (ppm)=W (microgrammes) x B 
             r x t (minutes) 

 
Exemples de calcul 

Contaminant : Benzène 

Durée de l’échantillonnage (t) 420 minutes 

Température (T) 75 °F 

Constante de calcul A 28,2 

B 8,82 

Poids du contaminant (W) 27,2 µg 

Coefficient de récupération (r) 0,97 
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C (mg/m3) = 27,2 x 28,2 

0,97 x 420 
 

= 1,88 mg/m3 
 
 

C = 27,2 x 8,82 
   

 
= 

0,97 x 420
 

0,59 ppm 

 
9.8 INSTRUMENTS À LECTURE DIRECTE 

 
9.8.1 Introduction 

Avancées significatives dans le domaine de l’évaluation quantitative en hygiène 

du travail au cours des 10 à 20 dernières années. Bien souvent, par le passé, il 

s’agissait d’instruments imposants non appropriés à la surveillance individuelle. 

Mais avec les avancées technologiques, ils peuvent à présent être portés sous 

la forme de dispositifs d’échantillonnage individuel pour un nombre toujours 

plus important de gaz et vapeurs. 

Les instruments à lecture directe permettent des mesures en temps réel des 

gaz, vapeurs et aérosols. Il en existe de nombreux avec une fonction de collecte 

de données permettant l’analyse du contaminant particulier en concentrations 

instantanées (secondes), VLEP à court terme sur 15 minutes et VLEP sur 

8 heures.  

Les moniteurs de gaz ou vapeur peuvent mesurer : 

- Un gaz ou une vapeur unique 

- Plusieurs gaz et vapeurs spécifiques 

- Plusieurs gaz et vapeurs sans les différencier 

On utilise ces instruments à lecture rapide dans les cas suivants : 

- Lorsque l’on a besoin de données immédiates 

- Pour contrôler l’exposition individuelle 

- Pour établir des programmes d’évaluation complets  

- Pour évaluer l’efficacité des mesures de maîtrise 
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- Pour une réponse d’urgence 

- Dans les espaces confinés 

- Pour les substances chimiques difficiles à échantillonner 

- Capteurs multiples/alarmes multiples 

- En installations fixes pour enregistrer les niveaux d’exposition et, 

en cas de connexion à une alarme, pour indiquer les niveaux 

dangereux 

- Pour des test d’étanchéité [fit-testen] 

- Surveillance vidéo, etc. 

Certains instruments à lecture directe fréquemment utilisés figurent dans le 

Tableau 9.2. Une discussion aura lieu sur certains des instruments pendant les 

travaux pratiques.     
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Table 9.2 – Instruments à lecture directe fréquemment utilisés pour les gaz et vapeurs 
 

Instru Usages Principe de Plage 

Détecteurs 
de gaz 

combustibles 

Gaz et vapeurs 
combustibles – non 
spécifique. 

Fil chaud / oxydation catalytique: 
le gaz à tester est passé sur un 
filament chauffé (parfois en 
présence d’un catalyseur). Le 
gaz à tester brûle, changeant la 
température du filament et la 
résistance électrique est 
mesurée. 

Généralement 
mesurée en 
pourcentage de la 
limite inférieure 
d’explosivité. Certains 
modèles mesurent 
jusqu’au ppm. 

Détecteurs 
colorimétriqu

es 

Divers gaz et vapeurs, 
dont le formaldéhyde, le 
sulfure d’hydrogène, le 
dioxyde de soufre, le 
toluène diisocyanate – 
spécifique. 

Réaction du gaz à tester avec un 
réactif chimique (un liquide ou 
dans certains cas un ruban ou 
un papier imprégné) et mesure 
de la couleur générée. 

Variable 

Capteurs 
électro-

chimiques 

Monoxyde de carbone, 
oxyde nitrique, dioxyde 
d’azote, sulfure 
d’hydrogène, dioxyde 
de soufre - spécifique. 

Oxydation chimique du gaz à 
tester 

1 à 3 000 ppm 

Analyseurs 
de gaz à 

i f

Gaz et vapeurs 
organiques et 
i i

Mesure l’absorbance infrarouge 
du gaz à tester. 

Niveaux inférieurs aux 
ppm jusqu’à faibles 

tCapteurs 
d’oxydes 

métalliques 

Sulfure d’hydrogène ; 
hydrocarbures nitro, 
amino, alcooliques et 
halogénés. 

Le capteur d’oxydes métalliques 
est réduit chimiquement par le 
gaz à tester, augmentant sa 
résistance électrique. 

1 à 50 ppm 

Capteurs à 
conductivité 
thermique 

Monoxyde de carbone, 
dioxyde de carbone, 
azote, oxygène, 
méthane, éthane, 
propane et butane. 

Exploite la chaleur de 
combustion spécifique d’un gaz 
ou d’une vapeur 

Pourcentage 

Chromatogra
phes en 
phase 

gazeuse 
portables 

Gaz et vapeurs 
organiques et 
inorganiques - 
spécifique. 

Utilise une colonne garnie pour 
séparer un mélange complexe 
de gaz. Les détecteurs 
disponibles comprennent les 
détecteurs à ionisation de 
flamme, capture d’électrons, 
conductivité thermique, les 
détecteurs photométriques à 
flamme et détecteurs à photo-
ionisation. 

0,1 à 10 000 ppm 
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9.8.2 Limites 

Les inconvénients et/ou limites des instruments à lecture directe 

comprennent : 

● Prix d’achat souvent élevé 

● Besoin d’étalonnage fréquent et régulier 

● Spécificité insuffisante 

● Effet des interférences 

● Sensibilité croisée 

● Besoin d’instruments ATEX dans de nombreuses situations 

● Durée de vie des batteries 

● Capteurs (durée de vie limitée, toxicité, portée réduite) 

Les avantages et inconvénients pour chaque type d’instrument doivent être 

évalués en fonction des besoins et de la mesure des gaz et vapeurs donnés 

sur le lieu de travail. 

Les problèmes découlant de la sensibilité croisée des capteurs peuvent être 

appréciés à partir de l’exemple suivant. 

Si, par exemple, nous avons une cellule électrochimique conçue pour 

mesurer le monoxyde de carbone et nous appliquons 100 ppm des gaz 

suivants dans la cellule, nous obtenons généralement les résultats suivants 

concernant le monoxyde de carbone sur l’instrument : 

Sulfure d’hydrogène ≈ 315 ppm 

Dioxyde de soufre ≈ 50 ppm 

Oxyde nitrique ≈ 30 ppm 

Dioxyde d’azote ≈  -55 ppm 

Chlore ≈  -30 ppm 

Hydrogène <   40 ppm 

Cyanure d’hydrogène ≈ 40 ppm 

Éthane ≈ 90 ppm 
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De tels résultats faux positifs ou faux négatifs peuvent entraîner une 

confiance insuffisante en l’instrument au point d’ignorer les alarmes alors 

qu’elles ne devraient pas l’être. 

Pour contourner ce problème, les fabricants placent un filtre sur le capteur, 

ce qui entraîne généralement les changements suivants : 

  Non filtré Filtré 

Sulfure d’hydrogène ≈ 315 ppm < 10 ppm 

Dioxyde de soufre ≈  50 ppm        <   5 ppm 

Oxyde nitrique ≈  30 ppm < 10 ppm 

Dioxyde d’azote ≈  -55 ppm  -15 ppm 

Chlore ≈  -30 ppm        < -5 ppm 

Hydrogène       <  40 ppm < 40 ppm 

Cyanure d’hydrogène ≈  40 ppm < 15 ppm 

Éthane ≈  90 ppm < 50 ppm 

 

Évidemment, il est important d’entretenir ces filtres, mais aussi que les 

personnes qui les utilisent comprennent bien les limites du dispositif. 

 
9.8.3 Entretien et étalonnage 

Les résultats obtenus avec des instruments à lecture directe sont fonction de 

l’entretien et de l’étalonnage de ces équipements. Une approche utilisée 

dans l’industrie minière, et ayant également trouvé usage dans l’industrie 

générale, consiste à établir les exigences et responsabilités pour l’examen et 

l’étalonnage des différentes classes des équipements en fonction de leur 

usage. 

Groupe I Tous les équipements manuels ou portables 
 
  Ia : fournit une indication à l’échelle de la concentration de gaz réelle. 

   Ib : fournit une indication d’alarme de la concentration de gaz réelle. 
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Groupe II Conditions d’usage sévères des équipements (exemple montés 

sur un équipement en fonctionnement) ; possibilité de vibrations 

et de niveaux élevés de poussière et de vibration de l’eau. 

Groupe III Équipements installés à un endroit fixe pendant un certain temps 

avec un relevé local de la concentration. 

Groupe IV Équipements permanents avec relevés à distance de la 

concentration. 
 

Tableau 9.3 – Calendriers d’examen suggérés 
 

Groupe 
Type de 
groupe 

Calendriers d’examen et d’entretien suggérés* 

 
Ia 

 
Manuel/ 
portable 

 
Journée de travail / ou avant utilisation Étalonnage 
hebdomadaire Révision tous les 6 mois 

 
Ib 

 
Manuel 
/portable avec 
alarmes 

 
Journée de travail / ou avant utilisation Étalonnage 
hebdomadaire Révision tous les 6 mois 

 
II 

 
Monté sur un 
équipement 

 
Journée de travail / ou avant utilisation  
Zéro – Chaque semaine 
Étalonnage – Chaque semaine 
Alarme - Chaque semaine 
Commutation – Chaque semaine 
Révision tous les 6 mois Remise en état - tous les 4 ans 

 
III 

 
Fixé en sous-
sol 

 
Statut – Quotidien 
Système – Quotidien 
Après délocalisation 
Commutation – Mensuel 
Révision annuelle 

 
IVa 

 
Fixé en 
surface 

 
Statut – Quotidien 
Système – Mensuel 
Révision annuelle 

 
IVb, 
IVc 

 
Fixé en 
surface 

 
Statut – Quotidien 
Système – Mensuel 
Intégrité de la ligne – Mensuel 
Révision annuelle 
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* Quotidien – généralement par l’utilisateur 
Hebdomadaire – généralement par la personne/le service chargé(e) de la maintenance 
Mensuel – généralement par la personne/le service chargé(e) de la maintenance  
Annuel – généralement par une autorité externe 

 
La norme établit également les exigences pour un certificat de conformité, 

l’archivage des dossiers, les exigences d’exactitude et les compétences 

minimales des personnes et autorités accréditées engagées dans l’examen, la 

maintenance et les essais des équipements couverts par la norme. 

Des conseils sont également fournis sur les lignes directrices portant sur les 

techniques et les équipements permettant de réaliser des tests au point zéro et 

d’échelle sur des équipements de détection des gaz. Le test d’échelle est le 

test de la réponse à un ou des gaz d’essai certifiés. Le test au point zéro est le 

test de la réponse en cas de conditions de gaz nulles. 

Les équipements et techniques de test décrits ci-dessous sont considérés 

comme appropriés pour réaliser des contrôles d’échelle et au point zéro sur 

des équipements de détection des gaz. 

Les équipements d’essai appropriés pour réaliser les contrôles d’échelle en un 

point se composent d’une bouteille contenant le gaz étalon certifié et pourvue 

d’un débitmètre étalonné à régulateur de précision ou d’un réducteur de débit 

et d’un manomètre. 

Pour les équipements dans lesquels l’atmosphère externe parvient au capteur 

ou au capteur à diffusion, la procédure de test demande généralement 

d’apporter le gaz étalon certifié au capteur ou détecteur de l’équipement par 

l’intermédiaire d’une conduite de gaz et une coupelle d’étalonnage 

appropriée. On utilisera toujours des coupelles d’étalonnage totalement 

conformes à la conception employée par le fabricant des équipements testés, 

ou fournies par ce fabricant. 

Pour les équipements qui consistent à aspirer les échantillons et qui 

présentent une pompe intégrale ou un aspirateur manuel, l’orifice d’entrée 

d’échantillon est raccordé à une conduite de gaz contenant un réservoir sous 



211. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications]

 
 

forme de sac en plastique pré-rincé et rempli du gaz d’essai certifié. 

 

9.8.4 Sécurité intrinsèque des instruments 

Le programme de la Commission électrotechnique internationale pour les 

normes se rapportant aux équipements à utiliser dans les atmosphères 

explosives est connu sous le nom d’IECEx. 

Dans le monde, on observe une tendance générale des différentes 

organisations de normalisation, notamment celles d’Europe, du Royaume-Uni, 

d’Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada, d’Asie, d’Australie et de 

Nouvelle-Zélande, à adopter les normes de l’IECEx et, en particulier, la série 

60079 pour les gaz et vapeurs et la série 61241 pour les poussières. 

L’automatisation de l’industrie moderne a entraîné un besoin accru d’utiliser 

des équipements dans les zones explosives (zones Ex). Ces équipements 

sont nommés « équipements Ex » et se retrouvent dans des domaines tels 

que : 

 
● Stations de ravitaillement pour les automobiles ou stations essence 

● Raffineries de pétrole, appareils de forage et usines de traitement 

● Usines de traitement chimique 

● Industries de l’impression, du papier et des textiles 

● Salles d’opération des hôpitaux 

● Ravitaillement en carburant des avions et hangars  

● Industries du revêtement 

● Charbonnages 

● Usines de traitement des eaux usées 

● Gazoducs et centres de distribution du gaz 

● Manutention et stockage des grains 

● Secteurs du travail du bois 

● Raffineries de sucre 

● Ponçage des surfaces en métal, tout spécialement les poussières et 

particules d’aluminium 
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Une explosion ne peut avoir lieu que si les trois facteurs suivants sont 

présents : 

● Substance inflammable 

● Oxygène 

● Source d’inflammation 

Une explosion ne peut avoir lieu que si le mélange substance-air se trouve 

compris dans une certaine plage de concentration, appelée « limites 

explosives ». 

 
Protection contre les explosions 
 
Hiérarchie de la protection contre les explosions : 

● Réduire ou éviter l’utilisation de substances inflammables 

● Ne permettre aucune libération de substances inflammables pour ainsi 

éviter de former des atmosphères potentiellement explosives 

● Éliminer les sources d’inflammation de toute atmosphère 

potentiellement explosive 

● Utiliser des équipements d’une conception permettant de réduire la 

probabilité d’une explosion 

● Fournir une mesure de réduction des effets d’une explosion 

Les normes de l’IECEx prodiguent des conseils pour choisir des équipements 

appropriés selon les critères suivants. 
 

Zonage 
 

Il est nécessaire d’identifier en premier lieu la probabilité de la présence d’une 

atmosphère explosive. L’atmosphère explosive peut être provoquée par la 

présence d’un liquide, d’un gaz ou de vapeurs inflammables ou par la 

présence de poussières combustibles en suspension ou en couches ou par 

une combinaison d’atmosphères riches en gaz et en poussières explosives. 
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Gaz, vapeurs et 
brouillards 

Poussières 
Présence d’atmosphère 

explosive 

Zone 0 Zone 20 La plupart du temps 

Zone 1 Zone 21 Parfois 

Zone 2 Zone 22 Rarement ou à court terme 
 

(Source : TestSafe – Reproduit avec autorisation) 
 

La zone peut également être classée comme « Zone sans danger » si la 

matière explosive ou l’air en présence l’est dans une quantité ne lui permettant 

pas d’assurer une explosion. 

Groupes d’explosion 
 

Lors du zonage, les matières explosives sont examinées et les équipements 

électriques antidéflagrants sont divisés en deux groupes, selon l’endroit 

d’usage : 

I Équipements utilisés dans l’extraction minière souterraine : les matières 

explosives y sont principalement le méthane et la poussière de charbon ; 

II Équipements utilisés dans d’autres domaines dangereux, à savoir 

d’autres secteurs, avec attribution de subdivisions supplémentaires pour 

le Groupe II selon la nature de l’atmosphère gazeuse explosive, parmi 

lesquels : 

 IIA : gaz moins facilement inflammables, tels que le propane et le     
benzène 

 IIB : gaz plus facilement inflammables, tels que l’éthylène et 
l’éther diéthylique 

 IIC : gaz les plus facilement inflammables, tels que l’hydrogène 
et l’acétylène 

 
Classes de température 

 
Pour que les surfaces chaudes des équipements électriques ne créent pas 

d’inflammation, la température maximale des surfaces des équipements 

électriques exposés à un gaz ne doit pas dépasser la température 

d’inflammation des gaz susceptibles d’être présents dans la zone. 
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Les équipements du groupe I demandent que la température des composants 

et surfaces exposés à la poussière et au méthane soit inférieure à 150 °C. 

Si les composants et surfaces sont protégés contre l’intrusion de poussière, 

leur température maximale peut être supérieure, mais rester inférieure à 

450 °C. 

Pour les équipements électriques du groupe II, la température maximale des 

surfaces ne doit pas dépasser les valeurs figurant dans le Tableau 9.4, ce qui 

correspond à la classe de température des équipements. Par souci de 

praticité, une classe de température peut être attribuée à un gaz ou une 

vapeur selon sa température d’inflammation. 

Tableau 9.4 – Température de surface maximale /  
Température d’inflammation 

 

Classe de temp. Temp. de surface maximale 
autorisée pour l’équipement (°C) 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 
 

(Source : TestSafe – Reproduit avec autorisation) 
 
Niveaux de protection et zones d’application 
 
La sécurité intrinsèque présente 3 niveaux de protection : 
 
« ia » : le type de protection, la « sécurité intrinsèque » (aucune libération 

d’énergie d’étincelle ou thermique pouvant entraîner une inflammation), est 

maintenu avec deux erreurs maximum. 

« ib » : la sécurité intrinsèque est maintenue avec une erreur maximum. 

« ic » : la sécurité intrinsèque est maintenue, mais l’application d’erreurs n’est 

pas requise. 

Des facteurs de sécurité sont appliqués. Les équipements sont évalués afin 
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de détecter toute énergie d’allumage et d’étincelle éventuelle après 

l’application d’erreurs. 

 

Niveau de protection Convient aux 

« ia » Zones 0, 20 

« ib » Zones 1, 21 

« ic » Zones 2, 22 
 

(Source : TestSafe – Reproduit avec autorisation) 

 
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent survenir malgré les 

mesures de protection contre les explosions employées, seuls des 

équipements antidéflagrants peuvent être utilisés. 

Les équipements antidéflagrants peuvent être fabriqués selon les niveaux de 

type de protection CEI qui sont soumis aux exigences de leurs propres normes 

spécifiques. La sécurité intrinsèque, l’ininflammabilité, la sécurité accrue, 

l’encapsulation, etc., constituent certains des types courants de protection 

utilisés pour les équipements électriques antidéflagrants. 

 

Étiquette de marquage Ex 
 

Seuls les équipements marqués et certifiés peuvent être utilisés dans les 

zones dangereuses. Les utilisateurs d’appareils électriques doivent s’assurer 

que les matériels sont conformes aux réglementations et aux normes locales. 

Les informations concernant le nom du fabricant, le numéro de modèle, le 

code Ex et le numéro de certificat sont jointes à l’équipement. 

Exemple : 
Smith Electronics 

Modèle TRE 

Ex ia IIC T4 

Cert 098X 

N° de série 8765 

 
« ia » l’équipement est adapté à une application en zone 0 
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IIC l’équipement est adapté aux groupes IIA, IIB, IIC 

T4 l’équipement est adapté aux gaz ayant une température d’auto-

inflammation supérieure à 135 °C. 
 

D’autres informations plus détaillées sur l’utilisation des équipements de 

détection des gaz dans les atmosphères potentiellement explosives, y 

compris le zonage, les groupes d’explosion, les classes de température, les 

types de protection fournis par les équipements, les exigences relatives à la 

certification et au marquage, sont disponibles auprès de différents 

organismes de normalisation et de certification nationaux. 
 

9.8.5 Tubes détecteurs (Tubes colorimétriques) 

Les tubes colorimétriques sont souvent largement utilisés pour fournir une 

évaluation initiale pratique des gaz et vapeurs sur un lieu de travail. 

La fonction des tubes colorimétriques repose sur le changement de couleur 

d’un réactif spécifique lorsqu’il est en contact avec un gaz particulier. Les 

tubes les plus fréquemment utilisés renferment un réactif solide. Un volume 

d’air connu est prélevé à travers le tube à l’aide d’une pompe manuelle. La 

concentration du contaminant particulier, s’il est effectivement présent, peut 

ainsi être déterminée. 

 

 
 

(Source : Dräger Safety – Reproduit avec autorisation) 
 

Figure 9.11 – Pompe de détecteur de gaz 
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La conversion de la substance dans le tube est proportionnelle à la masse de 

gaz réactif. En général, il est possible de donner une indication de la 

substance en fonction de la longueur de la coloration. Lorsqu’une indication de 

la longueur de la coloration n’est pas possible, l’indication se base sur 

l’interprétation de l’intensité de la couleur selon une norme de référence 

donnée ou un ensemble de normes donné. 

L’exactitude des tubes colorimétriques dépend d’un certain nombre de 

facteurs, dont le volume de la pompe d’échantillonnage, l’efficacité de la 

réaction chimique, l’humidité, la température, les graduations fixées par le 

fabricant et l’interprétation de la longueur ou de la couleur de la coloration. Elle 

se situe généralement entre 10 et 30 %. 

 

(Source : Dräger Safety – Reproduit avec autorisation) 

Figure 9.12 – Nouveau tube de détection colorimétrique et tube 
colorimétrique usagé 

 
Les tubes colorimétriques à lecture directe sont disponibles auprès d’un certain 

nombre de fabricants dont Dräger, Kitagawa, Gastech et MSA pour la mesure 

aléatoire ou à court terme (de quelques secondes à quelques minutes) 

d’environ 300 gaz. Il faut noter que les tubes d’un fabricant NE PEUVENT PAS 

être utilisés avec la pompe d’un autre fabricant. 

Il existe également des tubes colorimétriques à long terme à lecture directe 

utilisant des pompes à bas débit fonctionnant avec une batterie ou des 

badges de type diffusion pour les mesures longues de 1 à 4 heures. 
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Parmi les avantages des tubes colorimétriques à lecture directe : 
 

● Usage relativement économique 

● Grande variété de gaz et vapeurs 

● Résultats immédiats 

● Pas de dépenses de laboratoire élevées 

● Adaptés aux contrôles ponctuels 

● Étalonnage inutile (les tubes sont pré-étalonnés) 

● Charge et alimentation électrique inutiles pendant le fonctionnement 

La limite de ces dispositifs doit également être prise en compte et comprend : 

● Interférences dues à d’autres contaminants (sensibilités croisées) 

● Nécessité de choisir le bon tube et la plage adéquate 

● Les résultats ne doivent pas être comparés à une valeur VLEP8h 

● Procédures de stockage particulières 

● Durée de conservation limitée des tubes 

Avant de sélectionner et/ou d’utiliser tout tube colorimétrique, il est nécessaire 

de lire ses propres instructions d’utilisation. Cela garantira un bon choix et la 

bonne utilisation du tube et la prise de connaissance des effets de toute 

interférence possible avant même de réaliser la mesure. 

 

10. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

Une présentation de rapports sur les données dans un format approprié est 

tout aussi important que le recueil des résultats. Dans le cadre de la création 

de rapports, il est important d’identifier suffisamment longtemps à l’avance 

celles des parties prenantes qui auront besoin d’un rapport. Celles-ci sont en 

général : 

a) L’individu ayant été échantillonné (le cas échéant). Si un individu doit 

porter un dispositif de prélèvement, il a alors le droit d’obtenir les 

résultats de ces échantillons. Ce processus peut prendre plusieurs 

formes, mais l’expérience montre que l’envoi d’une simple feuille de 

résultats sans autre explication peut entraîner une mauvaise 
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interprétation de la part de cet individu et lui causer une anxiété inutile. 

Dans la mesure du possible, les résultats doivent être présentés en 

personne par quelqu’un disposant des compétences nécessaires pour 

leur interprétation et qui saura répondre aux questions éventuelles. 

b) Administration ou personne/groupe ayant fait la demande d’étude. 

c) Autorités réglementaires, si elles sont impliquées dans l’exercice. 

d) Représentants des travailleurs (syndicats), s’ils sont impliqués dans le 

processus. 

Un examen de certaines normes nationales (par ex. BSEN689, AS2985) 

présente des approches légèrement différentes par rapport aux informations 

requises dans un rapport. 

Pour BSEN689, les exigences sont les suivantes : 

« Des rapports doivent être rédigés sur l’évaluation de l’exposition 

professionnelle et toute mesure régulière. Chaque rapport doit indiquer les 

motifs des procédures adoptées sur le lieu de travail en question. 

 

Le rapport doit contenir :  

- Le nom de la ou des personnes ou établissements réalisant l’évaluation et 

les mesures ; 

- Le nom des substances concernées ; 

- Le nom et l’adresse de la société ; 

- La description des facteurs du lieu de travail, dont les conditions de travail 

pendant les mesures ; 

- L’objectif de la procédure de mesure ; 

- La procédure de mesure ; 

- Le calendrier (date, début et fin de l’échantillonnage) 

- Les concentrations de l’exposition professionnelle ; 
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- Tous les événements ou facteurs susceptibles d’influencer de manière 

notable les résultats ; 

- Détails de l’assurance qualité le cas échéant ; 

- Les résultats de la comparaison avec la valeur limite. » 

 
Pour AS2985, les exigences sont les suivantes :  

« Le rapport de test doit inclure : 

a) L’identification de l’échantillon, soit sous forme du nom de la personne 

portant l’échantillon, soit de l’emplacement de l’échantillonneur. 

b) Les activités réalisées pendant l’échantillonnage. 

c) Tous les équipements de protection individuelle portés. 

d) Le nom du laboratoire ou de l’autorité ayant réalisé le test. 

e) La date à laquelle le test a été réalisé et la durée de l’échantillonnage. 

f) Si des incertitudes ne sont pas formellement déduites, pour les périodes 

d’échantillonnage supérieures à 60 minutes, la concentration doit être 

indiquée à deux décimales et trois chiffres significatifs pour les 

microbalances à six places, et à une décimale et deux chiffres 

significatifs pour les microbalances à cinq places. 

g) Le poids net de la poussière sur le filtre. 

h) L’identité de toutes les matières de référence utilisées pour faciliter la 

validation des résultats du test. 

i) Toute observation ayant trait à l’échantillon ou à la réalisation du test et 

susceptible de faciliter la bonne interprétation des résultats du test. 

j) Des références à la méthode de test utilisée. » 

Tandis que chacun de ces éléments fournit un rapport « de style laboratoire » 

sur les échantillons prélevés, ils ne fournissent pas d’informations suffisantes 

pour être considérés comme rapports d’hygiène du travail appropriés. 

Un rapport d’hygiène du travail bien construit doit être rédigé de manière facile 

à lire, aborder toutes les questions soulevées dans l’énoncé de travail original. 

Il doit pouvoir assurer à un hygiéniste du travail expérimenté que le travail a 

été correctement réalisé et que des conclusions appropriées ont été tirées. 



221. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications]

 
 

Une association d’hygiène du travail nationale a créé une directive (AIOH 

2006) pour ses membres et suggère qu’un rapport type contienne les 

éléments suivants : 

● Note de synthèse 

● Titre 

● Introduction 

● Description du processus 

● Méthodes et mesures 

● Résultats et discussion 

● Conclusions et recommandations 

La différence entre cette approche et celle des deux organismes de 

normalisation est qu’elle se concentre davantage sur : 

a) la description du processus ; 

b) les résultats et la discussion ; 

c) les conclusions et recommandations. 
 

L’AIOH (2006) décrit les exigences de chacune de ces sections, reproduites 

avec autorisation ci-dessous : 

 
Description du processus 

 
Lorsque l’étude d’une zone, d’une usine ou d’un processus est réalisée, on 

décrira les aspects suivants : 

● Zone/usine/processus étudié(e), par ex. « l’étude porte sur la zone 

connue sous le nom de presse à froid ou PF ». 

● Conditions établies à ce moment-là (à savoir : personnel, conditions du 

processus, contrôles des risques en place), par ex. « opérateur habituel 

indisponible », « arrêt », « test dans le cas le plus défavorable, sans 

moyens de maîtrise », « normal, journée de travail représentative », 

« seul le mélangeur n° 2 était en fonctionnement », « port d’équipements 

de protection en sus d’une combinaison ». 
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● Identifier tous les éléments étudiés, par ex. « Numéro de série 

Toolmaster 123 », « appareil appelé four de séchage ». 

● Nombre d’employés, durée de la ou des journées de travail et fréquence 

et durée des tâches, par ex. « 9 employés travaillent 8 heures par jour, 

5 jours par semaine avec 2 heures de travail supplémentaires très 

occasionnellement », « il faut environ 30 minutes pour ouvrir et vider 

5 sacs par jour ». 

Les schémas et photographies sont utiles pour clarifier l’emplacement et les 

conditions des échantillons. 
 

Résultats et discussion 
 

● Les résultats peuvent être présentés dans le texte du rapport ou les 

annexes. En prenant en compte la complexité des processus, des tâches 

et des risques, le niveau d’information doit satisfaire le lecteur technique, 

mais ne doit pas nécessairement compliquer le rapport. Les résultats 

doivent permettre de remonter aux notes de terrain d’origine pour 

permettre la vérification des données supplémentaires (par ex. identité 

des équipements utilisés, étalonnage, etc.), si besoin. 

● Les résultats de l’échantillonnage individuel doivent être comparés à la 

norme d’exposition appropriée. S’il n’existe pas de norme d’exposition 

appropriée, il sera nécessaire de modifier ou d’adapter une directive 

existante ou d’en établir une. L’argumentaire justifiant la ligne directrice 

utilisée doit être fourni. 

 

Par ex. pour les contaminants atmosphériques 
 

a) Valeur moyenne pondérée dans le temps (VLEP8h) et limites 

d’excursion à court terme (VLEPct), ou 

b) VLEP8h et limites d’excursion générales (si aucune VLEPct 

n’est configurée), ou 

c) Limites plafond/maximales. 
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● Les résultats doivent être comparés à toutes les précédentes 

études réalisées dans les locaux et aux données issues de locaux 

similaires si disponibles, par ex. « …. Le processus a généré des 

résultats similaires à d’autres applications de revêtement. » Une 

explication des tendances générales et des tendances 

inhabituellement élevées ou basses doit être incluse. 

● Le niveau de risque doit être déterminé (de préférence 

quantitativement) pour permettre l’adéquation des mesures de 

maîtrise à évaluer et la priorité des options de maîtrise. 
 

Conclusions et recommandations 
 

Il faut tirer des conclusions indiquant, si oui ou non, la ou les normes 

d’exposition concernées ont été dépassées et si le travail peut affecter la santé 

des employés, par ex. « L’exposition est susceptible d’être proche voire de 

dépasser la norme d’exposition et il existe un risque significatif », « On pense 

que les expositions ne devraient pas s’approcher de la norme d’exposition et le 

risque n’est pas significatif », « Le risque est incertain en raison de l’état des 

connaissances (ou du niveau d’exposition) ». 

Des conclusions doivent également être tirées sur l’adéquation des moyens 

de maîtrise et de toutes les autres mesures pratiques visant à éliminer ou 

réduire le risque évalué dans la mesure du possible, par ex. « mesures de 

maîtrise existantes adéquates si maintenues »…« mesures de maîtrise 

inadaptées et à remettre à niveau ». 

Les recommandations doivent être sélectionnées à l’aide de la hiérarchie des 

mesures de maîtrise (les équipements de protection individuelle constituant le 

dernier ressort) et des conseils sur un calendrier d’application approprié (par 

ex. : urgent, à court terme, à moyen terme ou à long terme) doivent être 

fournis. Par ex. « Arrêt de travail temporaire sur le processus n° 123 jusqu’à ce 

que des mesures correctives (voir ci-dessous) aient été appliquées », « La 

protection individuelle est une mesure de maîtrise intermédiaire à court terme. 

Dans les mesures techniques à plus long terme… », « Un programme de 



224. 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 

 
 

 
 

Ce travail est sous licence 
Creative Commons 
Attribution - No Derivative 
Works [Paternité - Pas de 
modifications]

 
 

maintenance préventive doit être mis en place dès que possible », « Des 

examens réguliers pour déterminer si les mesures de maîtrise doivent être 

modifiées devront avoir lieu au moins une fois par an ». 

Les recommandations découlant des exigences réglementaires ou lignes 

directrices similaires doivent faire référence au(x) document(s) source(s) 

pertinent(s), par ex. « Les réglementations 1992 sur la sécurité et la santé 

professionnelle (bruit) xxx stipulent que… », « La norme xxx 4114 sur les 

cabines de peinture par pulvérisation indique qu’une vitesse minimale de … ». 

Clairement, l’approche de l’AIOH fournit au lecteur davantage d’informations et 

d’options si des mesures de maîtrise sont nécessaires. Cette approche n’est 

qu’une suggestion de préparation de rapport. Chaque établissement aura 

probablement sa propre approche. Ce qui est fondamental dans tous les cas, 

c’est que les informations recueillies et évaluées soient communiquées à 

toutes les parties prenantes impliquées dans l’exercice. La manière et le 

format doivent satisfaire à leurs besoins et à leurs attentes. Dans pratiquement 

tous les cas, cela sera différent pour chacune des parties prenantes. 
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