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Utilisation d’Excel pour la SMC;
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Incertitude, distribution, nombre aléatoire analyse de sensibilité;

L’incertitude, la variabilité et les modèles:
Exemples de la simulation probabiliste (approche de Monte Carlo);



RULA



NIOSH Lifting Equation



Autres idées à venir … et conclusion!
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Perception du risque
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Estimation du risque

Gestion du risque

Source : http://quotesgram.com/risk-management-funny-quotes/#B7gdBFqSSf
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Risk
Assessment


L’estimation du risque


Probabilité



Sévérité/conséquence



Trouver l’intersection …


Définir priorité



Prendre une décision

Source : Gouvernement du Canada: Approche recommandée pour la préparation d'un profil de risque organisationnel
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Source : Marc-André Lavoie, Similitudes entre le métier d’hygiéniste industriel et le mythe de Cassandre, Colloque IRSST 2011
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Source :
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Approches Déterministe Vs Probabiliste
Déterminisme*
Le jeu de domino
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* théorie selon laquelle la succession des événements est due au
principe de causalité, pouvant parfois être décrit par une loi physicomathématique qui fonde alors le caractère prédictif de ces derniers
* Source
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Approches Déterministe Vs Probabiliste
Stochastique*
Le jeu de dés
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Processus basé
sur le hasard
• Une simulation stochastique est une simulation qui
retrace l'évolution de variables qui peuvent changer de
manière aléatoire avec certaines probabilités;
• Avec un modèle stochastique, nous créons une projection basée sur un
ensemble de valeurs aléatoires. Les sorties sont enregistrées et la projection
est répétée avec un nouvel ensemble de valeurs aléatoires des variables.

• Ces étapes sont répétées jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de données sont
recueillies. Au final, la distribution des sorties montre les estimations les plus
probables ainsi que d'un cadre d'attentes sur ce que des plages de valeurs des
variables sont plus ou moins susceptibles de tomber.
* Source
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LA
question …
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La simulation
de Monte Carlo
Vise à calculer une valeur numérique
en utilisant des procédés aléatoires.
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Permet d'introduire une approche statistique
du risque dans une décision, financière ou autre…;
Consiste à isoler un certain nombre de variables-clés
du projet (modèle) à leur affecter une distribution de
probabilités;
Permet ensuite une analyse de sensibilité .
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Un exemple
de SMC

Pierre a un terrain de 1 km x 1 km
avec un lac au contour irrégulier.
Il veut connaître la superficie,
aussi exactement que nécessaire
du lac ? Que fait-il?
Probabilité uniforme x
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probabilité
uniforme
y

1. Il tire de façon aléatoire n boulets sur le terrain.
2. Il dénombre ensuite le nombre de boulets retrouvés sur la terre ferme !
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Résultat de la SMC
Superficielac 

(Nb tirs - Nb boulets récupérés )
Nb tirs

 Superficie

terrain

1. Plus le nombre de tirs est grand …
meilleur sera l’estimé de la surface du lac.
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2. Mais quelle est la nécessaire justesse
de cette estimation?
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Le modèle sous
forme d’équation !
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Origines de RULA






RULA a été développé pour l’estimation des
facteurs de risque associés aux troubles
musculosquelettiques (TMS) des membres
supérieurs.
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Depuis sa publication originale en 1993, il compte
parmi les outils d’analyse de TMS les plus utilisés.
Son utilisation requiert une observation fine de la
situation de travail.

18

RULA : 2 sections






(Grille d’observation)

Cet outil qui se divise en deux sections : A et B.
La section A couvre les positions des membres
supérieurs (bras, avant-bras, poignet, épaules,
pronation-supination),
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la section B couvre le cou, le tronc, et les jambes.
Dans les deux sections, la répétition, le maintien
d’une posture statique et la force exercée complètent
les intrants.
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Score et interprétation






Une matrice spécifique à chaque section permet de
lire le score qui lui est attribué, entre 1 et 7.
Il s’agit de points de démérite, plus élevé est le
score, plus élevé est le facteur de risque.
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Finalement, à partir des scores A et B,
la matrice C indique le score RULA final.

Score
1-2
3-4
5-6
7

Niveau de risque de TMS
Situation acceptable si non maintenue sur de longues périodes
Conserver sous étude, des modifications peuvent être requises
Conserver sous étude, modifier bientôt
Étudier et modifier maintenant
20
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Guide de levage NIOSH:
Origines


Initialement publié en 1981, le modèle a été
l’objet d’une mise à jour majeure en 1991.
24





Dans ce guide, une tâche de manutention est définie comme
étant l'action de saisir et de lever un objet d'une dimension
donnée sans aucune assistance mécanique. La durée de cette
action est habituellement moins de deux (2) secondes.
Un outil d'évaluation de la charge de travail basé sur
l'intégration des approches physiologique, psychophysique et
biomécanique.
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Limites
Approche

Critère de conception

Biomécanique

Force de compression maximale
sur le disque L5/S1

Valeur critique
3.4 kN (770 lbs)
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Physiologie

Psychophysique

Dépense énergétique maximale

Poids maximum acceptable

2.2 - 4.7 kcal/min

Acceptable pour
75% des
travailleuses et
99% des
travailleurs
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Conditions d’application






Lever en douceur
Lever des 2 mains
Largeur modérée des charges (< 75 cm)
Aucune restriction lors de la levée
Conditions ambiantes favorables

26

De plus, les activités suivantes sont minimales: maintenir,
transporter, pousser ou tirer.
L'individu est supposé être au repos lorsqu'il n'effectue pas de
manutention.
La population est en bonne condition physique et accoutumée au
travail physique.
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Contrôle à destination




Lorsque la charge manutentionnée est déposée à
destination (est sous le contrôle de la personne sur tout
le trajet) il faut calculer les poids limites recommandés
(RWL) à l’origine ET à destination.
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Dans le cas contraire, où on laisse simplement tomber
la charge (ex.: empilement de sacs de sable), on calcule
seulement le RWL à l’origine, soit au point de saisie de
la charge.
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Les paramètres

Vertical

H destination

H: distance entre la projection des mains
et le point median entre les chevilles
(min.: 25 cm; max. 63 cm).

L

V: Hauteur mains-sol (0 à 175 cm)

D
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cm

V destination

D: distance vertical parcourue par les
mains ( min. : 25 cm; max. 175 cm)

A: angle entre la position de la charge
relative au plan sagittal neutre (0 à 135
degrés)

H origine

F: fréquence de levage mesurée sur une
période de 15 minutes (levers/minute)

V origine

Horizontal

C: qualité de couplage
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Travail entre 1 et 2 heures
La charge est déposée:
Horigine = 35 cm; destination = 50 cm
Vorigine = 45 cm; destination = 130 cm
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D = 85 cm
A = origine = 25°; destination = 0°
F = 5 levers/minute
C = Moyenne
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Disponibilité sur le WEB …
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3909&owa_no_fiche=7&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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Conclusion








Inclure l’incertitude dans la modélisation du risque respecte
davantage la réalité des milieux de travail …;
Excel n’est utilisé ici que comme des pièces de LEGO !
Son avantage : tout le monde l’utilise!
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Peu coûteux pour évaluer les décisions avant leur mise en
œuvre;
Les outils doivent être plus que de bêtes calculettes …
permettre aux utilisateurs (travailleurs et employeurs) de
comprendre l’influence des déterminants de l’exposition;
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Conclusion






(suite)

Cette compréhension permet ensuite de mieux orienter
les stratégies de prévention pour la réduction du risque;
Approche pourrait être étendue à d’autres domaines, où
l’incertitude est encore plus présente:
la sécurité, l’ergonomie, les risques psycho-sociaux …
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Excellent outil pour la « vente » de la nécessité du
changement.
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