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Introduction

 Un travailleur manuel québécois sur cinq exposé à des substances chimiques et

notamment à des solvants dans le cadre de son emploi, ainsi plus que 320 000

travailleurs québécois exposés au total et risque d’avoir des effets nocifs sur leur

santé.

 Effets sur la santé : système nerveux, irritations des yeux et des muqueuses, effets

cancérogènes, effets sur la reproduction et le développement, effets cardio-

vasculaires, la sclérodermie, les effets hématotoxiques, etc.

 Risques pour la sécurité : Cas d’incendie et d’explosion en lien avec l’utilisation de

solvants inflammables.
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Introduction

Approche expérimentale Modèle virtuel d’exposition

Inconvénients
• Coût élevé des évaluations 

de contaminants dans l’air
• Temps nécessaire pour leur 

mise en application
• Une méthode laborieuse

• Des résultat imprécis si les 
modèles sont mal compris

• Les modèles simplifiés prennent 
en compte un nombre limité de 
paramètres

• Estimation des taux d’émission, 
particulièrement pour les 
mélanges non idéaux

Avantages
• Plus précis
• Ne nécessite pas une grande 

connaissance pour la réaliser

• Possibilité de réalisation d’un 
grands nombre de simulation ou 
scénarios d’exposition

• Approche peu coûteuse et rapides
• Estimation prospective ou 

rétrospectives
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Outils de modélisation des expositions

Les modèles d’exposition occupent une place importante dans la prévention des

risques professionnels. Ils permettent d’estimer ou encore de prioriser certaines

situations d’exposition à des agents chimiques, en évaluant les concentrations de

contaminants gazeux dans l’air.

 Modèles déterministes;

 Modèles probabilistes.
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Outils de modélisation des expositions

 Modèles déterministes (physiques): prédisent l’exposition au moyen d’équations 

gouvernant la dispersion du contaminant dans l’environnement intérieur en se 

basant sur des principes physiques tels que le taux d’émission du contaminant, le 

débit de ventilation et les paramètres de transport de masse [1].

Exemple:

> Logiciel de modélisation: IHMOD (modèles de pièce avec air uniformément

mélangé (Well-mixed box model), le modèle à deux compartiments

(Two-zone model ou The Near field / Far field model), etc.)

> Code de champs : Fluent, Saturne, FDS, etc.
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Outils de modélisation des expositions

 Modèles probabilistes (stochastiques) : Couplage entre un modèle déterministe

ou physique et un modèle empirico- statistique [1].

Évaluer l’exposition tout en évaluant l’impact de l’incertitude ou la variabilité

rattachées à certains paramètres du modèle ce qui est donc utile pour une

prise de décision rapide dans le cadre d’une priorisation des postes de travail

et pour la gestion des risques professionnels [1].

Exemple :

> Un modèle à deux compartiments combiné à une simulation « Monte-Carlo ».
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Outils de modélisation des expositions: IH MOD

Industrial Hygiene Modeling (IH MOD) est un logiciel de modélisation
de l’exposition en hygiène du travail basé sur le manuel de l’American
Industrial Hygiene Association (AIHA) intitulé Mathematical Models
for Estimating Occupational Exposure to Chemicals.
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Outils de modélisation des expositions: IH MOD

IH MOD propose 12 modèles simplifiés d’évaluation de l’exposition
selon différentes situations de travail. Parmi les modèles proposés, on
cite :

 Modèle de pièce avec air uniformément mélangé et émission
constante ;

 Modèle de pièce avec air uniformément mélangé et émission à
décroissance exponentielle ;

 Modèle à deux zones : émission constante en zone rapprochée et
éloignée ;

 Modèle à deux zones : émission décroissante en zone rapprochée
et éloignée.
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Outils de modélisation des expositions: IH MOD
Modèle de pièce avec air uniformément mélangé et émission constante  [2] 
 Un seul compartiment (box model);
 Estimation de la concentration de polluants dans les pièces étudiées ayant un 

volume déterminé;
 Émission de contaminant constante jusqu’à un moment d’arrêt d’émission choisi 

préalablement par l’utilisateur;
 À chaque instant, la concentration de solvant est supposée uniforme dans tout le 

volume de la pièce (air bien mélangé).

Paramètres principaux  [Unité]

Taux d’émission G mg/min

Débit de ventilation Q m3/min

Volume de la pièce V m3

Temps de simulation min

Temps d’arrêt d’émission min
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Outils de modélisation des expositions: IH MOD
Modèle de pièce avec air uniformément mélangé et émission à décroissance exponentielle [3] 

 Un seul compartiment (box model) avec un volume déterminé ;
 Estimation de la concentration de polluants dans les pièces étudiées en prenant

en considération la dégradation et le refroidissement de la surface
d’évaporation;

 Émission de contaminant diminue exponentiellement avec le temps et tend vers
zéro;

 À chaque instant, la concentration de solvant est supposée uniforme dans tout le
volume de la pièce (air bien mélangé).

Paramètres principaux [Unité]

Masse initiale de liquide M0
mg

Constante du taux d’évaporation α min-1

Débit de ventilation Q m3/min

Volume de la pièce V m3

Temps de simulation min 11



Outils de modélisation des expositions: IH MOD
Modèle à deux zones: Émission constante en zone rapprochée et éloignée [4]
 Estimation de la concentration de contaminant dans deux zones distinctes: une près de

la source d’émission (zone rapprochée) et une autre loin de la source d’émission
occupant le reste de l’espace de travail (zone éloignée);

 Concentration de solvant est supposée uniforme dans chaque zone (air bien mélangé);
 Écoulement d’air interzone limité: l’échange de matière est contrôlé par le taux

d’échange β;
 Émission de contaminant constante jusqu’à un moment d’arrêt d’émission choisi.

Paramètres principaux [Unité]

Taux d’émission G mg/min

Volume de la pièce V m3

Volume de la zone rapprochée Vn m3

Volume de la zone éloignée Vf m3

Débit de ventilation Q m3/min

Taux d’échange entre les zones β m3/min

Temps de simulation min

Temps d’arrêt d’émission min 12



Outils de modélisation des expositions: IH MOD

 Estimation de la concentration de contaminant dans deux zones distinctes: une près de
la source d’émission (zone rapprochée) et une autre loin de la source d’émission
occupant le reste de l’espace de travail (zone éloignée);

 Concentration de solvant est supposée uniforme dans chaque zone (air bien mélangé);
 Écoulement d’air interzone limité: l’échange de matière est contrôlé par le taux

d’échange β;
 Diminution exponentielle de la quantité de contaminants émise en fonction du temps.

Modèle à deux zones: Émission décroissante en zone rapprochée et éloignée [3,4]

Paramètres principaux [Unité]

Masse initiale de liquide M0
mg

Constante du taux d’évaporation α min-1

Volume de la pièce V m3

Volume de la zone rapprochée Vn m3

Volume de la zone éloignée Vf m3

Débit de ventilation Q m3/min

Taux d’échange entre les zones β m3/min

Temps de simulation min 13



Outils de modélisation des expositions: FDS
Le logiciel Fire Dynamics Simulator (FDS) est un code informatique développé par le
National Institute of Standard Technology (NIST) [5].

FDS permet la résolution d’un ensemble d’équations différentielles régissant les
mouvements d’air et la dispersion des contaminants gazeux [5].

Il permet de calculer la concentration de contaminants gazeux en fonction du temps
à chaque élément du maillage [5].
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Méthodologie: Contaminant étudié

Paramètre Valeur

Nom Acétone

Raison du choix Moins toxique et parmi les solvants les plus utilisés 
en milieu de travail

Formule moléculaire brute C3H6O

Volatilité [6] Élevée: 10 fois plus que celle d’eau

Odeur [6] Détectable à partir de 4 ppm et jusqu’à 700 ppm

VEMP [6] 500 ppm

VECD [6] 1000 ppm

DIVS [7] 2500 ppm

LIE [7] 2,5% ou 25000 ppm

Concentration saturée [6] 245 000 ppm: 500 fois VEMP et 250 fois VECD

Taux d’évaporation [6] 1,9 (par rapport l’éther)
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Méthodologie: Pièce étudiée

Pièce modèle de 54,5 m3 située au Centre de technologie thermique
de l'ÉTS (CTT). La pièce est dotée d’un système de ventilation par le
plancher et de panneaux radiants.
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Méthodologie: pièce étudiée
 La source d’émission est placée au centre de la pièce dans un récipient

en verre ayant un diamètre de 15 cm.
 Les mesures de concentration sont effectuées à l’aide d’un MiniRae

3000, placé à une distance de 1 m de la source.
 La plage plage de détection de l’appareil est comprise entre 0

et 15 000 ppm.
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Méthodologie: scénarios FDS

Trois stratégies de ventilation

18

Scénario 1 Scénario 2



Méthodologie: scénarios FDS
Trois stratégies de ventilation

Changements d’air par heure

 4 CAH (220 m3/h)
 6 CAH (325 m3/h)

6 scénarios possibles sur FDS
19

Scénario 3



Méthodologie: scénarios IH MOD
Type de Modèle Changements d’air par heure

 4 CAH (220 m3/h)

 6 CAH (325 m3/h)

4 scénarios possibles sur IH MOD

Modèle 1 
(1 zone)

Modèle 8
(2 zones)
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 1)
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 IHMOD: Modèle de pièce avec air uniformément mélangé
 G= 9,78 mg/min
 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 2)
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 IHMOD: Modèle de pièce avec air uniformément mélangé
 G= 9,78 mg/min
 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 3)
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 IHMOD: Modèle de pièce avec air uniformément mélangé
 G= 9,78 mg/min
 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 1- Zone proche)
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 IHMOD: Modèle à deux zones β = 3,8 m3/min 
 G= 9,78 mg/min Vproche = 0,729 m3

 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 2- Zone proche)
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 IHMOD: Modèle à deux zones β = 3,8 m3/min 
 G= 9,78 mg/min Vproche = 0,729 m3

 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 3- Zone proche)
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 IHMOD: Modèle à deux zones β = 3,8 m3/min 
 G= 9,78 mg/min Vproche = 0,729 m3

 Émission constante de 0 à 4 min.
 4 et 6 changements d’air par heure  
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22 r Vβ π= V: Vitesse moyenne à l’interface entre la zone proche et 
éloignée en fonction du temps déterminée par FDS.
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Résultats: IHMOD vs. FDS (scénario 3 – 4 CAH)

29

Isosurface de concentration d’acétone à 5 ppm en fonction du temps 



Résultats : FDS vs. expérimental

30

 10 ml d’acétone déversé dans un récipient 
 Ventilateur en marche
 Mesure expérimentale de la concentration à 1 m de la source
 Dans FDS, le taux d’évaporation en fonction du temps est déterminé par la relation 

de Keil et Nicas (2003):   ( ) [ ]0 expG t M tα α= − α = 0,16 min-1
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Résultats : FDS vs. expérimental
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 15 ml d’acétone déversé dans un récipient 
 Ventilateur en marche
 Mesure expérimentale de la concentration à 1 m de la source
 Dans FDS, le taux d’évaporation en fonction du temps est déterminé par la relation 

de Keil et Nicas (2003):   ( ) [ ]0 expG t M tα α= − α = 0,16 min-1
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Conclusion
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Modèle 1 zone avec émission constante : excellente concordance
entre FDS et IHMOD.

Modèle 2 zones avec émission constante : Écarts significatifs
dans la zone proche (décalage maximal d’environ 14 mg/m3 et
de 11 mg/m3 pour les scénarios 2 et 3 respectivement).

 La valeur du taux d’échange d’air β influence de façon
significative les concentrations obtenues.

Déversement d’acétone : FDS sous-estime les concentrations
maximales de l’ordre de 20%.
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