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Objectif de la présentation

Présenter le contexte et la réflexion actuelle du Réseau de 

santé publique en santé au travail, sur l’intégration 

éventuelle d’une méthode de type conventionnel dans les 

activités de prévention en santé au travail 



Plan
1. Contexte 
2. Proposition 

2.1  Assises historiques 
2.2  Valeurs de référence proposées  
2.3  Méthode proposée  

3. Conclusion



1. Contexte
Prémisse – La situation terrain 
1. Évaluation préliminaire qualitative 
2. Échantillonnage en zone respiratoire (substance chimique) 
3. Un ou des résultats (n < 6) d’exposition quotidienne 

moyenne (EQM) 

Analyse 
• Traitement et comparaison à une valeur de référence



Traitement 
• De façon intuitive, utilisation de notions probabilistes dans 

l’évaluation et la gestion du risque : 
« Une EQM très proche de la valeur jugée sécuritaire n’est pas gérée de la même façon qu’une EQM très 

éloignée de cette valeur. » 

« Un milieu de travail où l’exposition est estimée très variable n’est pas évalué de la même façon qu’un 
milieu où l’exposition est jugée relativement stable. » 

• De façon formelle, comment analyser une EQM qui semble 
distante d’une valeur jugée sécuritaire?

1. Contexte



Comparaison à une valeur de référence 
• La notion de « seuil d’intervention » basé sur des valeurs autres 

que la norme, est présente dans toutes les régions, selon un 
sondage interne 

• Mais les approches varient grandement :  
▫ Appellation 
▫ Définition 
▫ Élaboration 
▫ Utilisation

1. Contexte



• Mandat : amélioration et harmonisation des pratiques 
▫ Traitement et comparaison à une valeur de référence 
• Travaux de 2012 à 2015 
• Plusieurs consultations : 
▫ Deux grandes rondes 
▫ JASP 2014 

• Appui unanime 
▫ Comité médical provincial en santé au travail du Québec 
▫ Regroupement provincial des hygiénistes du travail des équipes 

régionales de santé publique

1. Contexte



2.1 Historique

19
72

  P
at

ty
’s

19
76

  O
SH

A

19
77

  N
IO

SH

19
91

  A
IH

A

19
98

  A
IH

A

20
06

 A
IH

A

N
or

m
e 

EN
 6

89
  1

99
5 

IN
R

S 
H

er
vé

-B
az

in
 19

89

IN
R

S 
G

rz
eb

yk
  2

00
5

M
ét

ro
Po

l A
1  

20
05

M
ét

ro
Po

l A
3 

 2
00

8

20
11

 B
O

H
S 

&
 N

Vv
A



Ce que l’approche n’est pas Ce que l’approche est

1. Évaluation réglementaire 
2. Pire scénario

1. Méthode appuyée par la 
littérature 

2. Approche graduée, près des 
pratiques actuelles 

3. Applicable : 
▪ N < 6 EQM : outil conventionnel 
▪ N ≥ 6 EQM : outils probabilistes 

4. Vise la prévention 
5. Équitable 
6. Permet un regard harmonisé sur 

l’ensemble des risques 
chimiques

2.1 Historique



Variations 
• Inter-travailleurs 
• Inter-journées 
• Incluent les « pires et les 

moins pires »

Variations  
• L’échantillonnage et 

l’analyse 
• Toujours présentes 
• Pertinentes surtout dans 

l’évaluation de conformité 
• Résultat valide seulement 

pour cette journée

Approche réglementaire 
« conformité à la norme »  

EQM vs VEMP

Ce qui est observé  
EQM vs VEMP

Contexte de prévention : 
probabilité de 
surexposition

Utilisation  
d’une EQM

Deux grandes orientations d’évaluation
2.1 Historique



2.1 Historique - NIOSH



2.1 Historique - INRS



Approche « conventionnelle » Approche probabiliste

• < 6 EQM 
• Principe : paramètres fixés 

permettant l’élaboration 
d’outils simples

• ≥ 6 EQM  
• Faciliter les calculs pour une 

plus grande utilisation et de 
meilleures conclusions 

2.1 Historique - INRS



2.2 Valeurs de références proposées
Une approche graduée à trois niveaux 
1. Norme (VEMP du RSST) 
2. Seuil de prévention des effets néfastes (SPEN) 
3. Seuil de dépassement probable (SDP)



2. SPEN 
• Valeur de référence recommandée afin de prévenir les 

effets néfastes sur la santé chez la grande majorité des 
travailleurs 

• Basé sur une revue des données sur les effets sur la santé 
connus ou anticipés  

• Ne prend pas en compte des aspects de faisabilité 
techniques et économiques 

• Peut être identique à la VEMP

2.2 Valeurs de références proposées



2. SPEN 
• Guide provincial du RSPSAT 
▫ Avantages 
▫ Limites 
• En absence d’un tel guide ⇒ TWA-8h de l’ACGIH 
▫ Avantages 
▫ Limites : pour certaines substances, la granulométrie est 

différente de la réglementation québécoise

2.2 Valeurs de références proposées



2. SPEN : Pourquoi se baser sur les TWA-8h de l’ACGIH? 
• Concentrations pondérées en dessous desquelles il est 

attendu que presque tous les travailleurs peuvent être 
exposés de manière répétée, jour après jour, tout au long 
de leur carrière, sans effets néfastes sur leur santé 

• Effet critique identifié sur la santé 
• Monographie complète avec références 
• Processus de mise à jour

2.2 Valeurs de références proposées



3. SDP 
• Valeur déterminée de façon statistique 
• Tient compte : 
▫ Nombre de mesures disponibles 
▫ Variabilité de l’exposition en milieu de travail 
• Correspond à une limite de 5 % des quarts de travail pouvant dépasser le 

SPEN, soit : 
▫ 12 jours par année  
▫ 1 journée par mois 
• Un dépassement du SDP justifie des recommandations d’actions 

préventives 
• Si le SDP est respecté, un jugement professionnel est nécessaire

2.2 Valeurs de références proposées



2.3 Méthode proposée
• Dépassement documenté de la 

norme 
• Situation exige des actions 

correctrices
• Dépassement documenté du SPEN 

bien que la norme soit respectée 
• Actions préventives fortement 

recommandées

• Dépassement du SPEN est probable 
pour plus de 5 % des quarts de 
travail 

• Recommandations d’actions 
préventives

• Selon le jugement professionnel

VEMP

SPEN

SDP

≤ 5%

> 5%



1. Variabilité de l’exposition d’un milieu

Variabilité de l’exposition 
du milieu ETG

Faible à modérée 2
Élevée 3
Inconnue 2,5

2.3 Méthode proposée



1. Variabilité de l’exposition d’un milieu 
2. Nombre d’EQM

2.3 Méthode proposée



1. Variabilité de l’exposition d’un milieu 
2. Nombre d’EQM 
3. Calcul  
SDP = 0,45 x SPEN mg/m³ 
SDP = 0,45 x 5 mg/m³ 
SDP = 2,2 mg/m³ 

4. EQM max comparée au SDP

SPEN

> 5% 

SDP

≤ 5%

2.3 Méthode proposée



3. Conclusion
• La proposition : 
▫ Allie un outil simple, basé sur des assises statistiques 
▫ Contribue à l’amélioration et à l’actualisation de la pratique 

préventive 
▫ Appuyée sur la courbe log normale déjà utilisée à des fins de 

diagnostic par plusieurs organisations 
▫ Permet une intervention équitable envers différents milieux de 

travail 
▫ Inclut des phrases types pour faciliter la communication des 

résultats aux employeurs et aux travailleurs



Merci !


