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En santé au travail, la connaissance des conditions d’exposition historiques des travailleurs aux substances
chimiques est d’intérêt critique dans plusieurs domaines, incluant la surveillance, l’analyse de risque
toxicologique, l’élaboration de valeurs limites d’exposition, l’indemnisation pour maladie professionnelle,
l’épidémiologie professionnelle et la création de modèles prédictifs de l’exposition.
Au Québec, les équipes du réseau public en santé au travail ont effectué depuis les années 1980 près d’un
million de mesures d’exposition aux substances chimiques, conservées sous forme papier dans les rapports
d’hygiène rédigés par les intervenants. Seule une partie de ces données d’exposition a été enregistrée au
format électronique, durant une période limitée, notamment dans la banque SMEST du réseau public.
L’analyse de la banque analytique LIMS, de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail, permet d’établir un portrait global des mesures historiques du réseau public en ce qui a trait
aux agents mesurés et aux secteurs d’activité couverts de 1980 à 2008. L’étendue de la représentativité de
la banque SMEST et son utilité comme solution de rechange aux dossiers papiers comme source de
mesures d’exposition peuvent être évaluées par croisement avec la banque LIMS. Comme résultat
préliminaire, deux exemples de l’utilisation des données du réseau québécois pour établir des portraits
d’exposition sont fournis.
Cette première étude pourrait servir d’impulsion à la création future d’une banque de données québécoise
de mesures d’exposition professionnelle pour la période 1980-2008.
Introduction
En santé au travail la connaissance a priori des
conditions d’exposition des travailleurs aux
substances chimiques représentent un atout
majeur à plusieurs points de vue. Tout d’abord,
au sein de la démarche d’hygiène industrielle,
l’étape primordiale d’identification des agents
agresseurs est facilitée par la possibilité
d’anticiper la présence de ces agents dans le
milieu de travail à l’étude [1]. Ensuite, dans un
cadre plus large de surveillance en santé au
travail, l’existence d’un portrait à l’échelle
nationale de l’exposition des travailleurs à un
vaste éventail de substances permet de mieux
définir les priorités d’intervention et de gestion
du risque chimique [2-4]. De la même façon,
cette vision globale facilite les prises de décision

en vue de l’établissement de normes en santé et
sécurité du travail [5, 6] et se révèle utile dans
les cas d’indemnisation pour maladie
professionnelle,
notamment
les
cancers
professionnels. Enfin, dans un contexte de
recherche scientifique, la possibilité d’associer
un type d’emploi ou de tâche professionnelle à
une exposition quantifiée à des agents précis
représente un outil de choix lors de la réalisation
d’études de type épidémiologique ou d’analyse
de risque toxicologique [7-9].
À cause des coûts importants associés à la
mesure directe de l’exposition professionnelle
d’une population, et de l’impossibilité de
mesurer directement l’exposition passée, les
données d’exposition préexistantes constituent
souvent la seule source d’information disponible.
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Dans plusieurs pays, les données d’exposition
sont stockées sous forme de banques de données
informatisées, appelées banques de données
d’exposition professionnelle (BDEP), dans
lesquelles les concentrations mesurées sont
associées à un certain nombre de variables les
caractérisant (p. ex. : unité de mesure, méthode
d’analyse, emploi évalué). On peut citer les
bases COLCHIC [10] en France, NEDB [11] au
Royaume -Uni, MEGA [12] en Allemagne, et
IMIS [9] aux États-Unis. La plupart des BDEP
ayant été établies dans les années 1980, leurs
propriétaires disposent à l’heure actuelle de plus
de 20 ans d’enregistrement correspondant dans
certains cas à plus d’un millions de mesures.
Parmi les utilisations récentes des BDEP,
COLCHIC a permis de dresser des portrait
globaux de l’exposition professionnelle au
formaldéhyde et aux fibres minérales [13, 14], et
a été utilisée pour créer deux outils en ligne
fournissant des informations sur l’exposition
professionnelle aux fibres (FIBREX) et aux
solvants (SOLVEX, voir www.inrs.fr).
La
banque américaine IMIS a fait l’objet récemment
d‘analyses multisectorielles portant sur le
formaldéhyde, le béryllium, et le bruit [15-17].
Finalement, plusieurs équipes de recherche on
décrit récemment l’intérêt de la combinaison des
statistiques bayésiennes avec les banques de
données d’exposition existantes pour élaborer
des outils d’évaluation de l’exposition adaptés
aux situations dans lesquelles on ne peut prendre
qu’un faible nombre de mesures [18-20].
Au Québec, le Système d’information en santé
au travail (SISAT) permet depuis 2007 de gérer
de façon électronique les mesures effectuées par
les intervenants en santé au travail du réseau de
la santé. Pour la période 1980-2007, la banque
de données LIMS (Laboratory Information
Management System) de l’IRSST contient
l’ensemble des mesures effectuées par les
équipes d’hygiène des Centres de santé et de
services sociaux (CSSS) au Québec, représentant
aujourd’hui pratiquement un million de mesures.
Des bilans annuels sont d’ailleurs dressés
régulièrement pour mettre en évidence les
secteurs où de hauts niveaux d’exposition sont
fréquemment enregistrés (voir par exemple :
[21]). L’utilisation du LIMS comme BDEP est
cependant limitée par le peu d’information

contextuelle
accompagnant
les
résultats
analytiques (par ex. absence d’information sur
les emplois, les tâches, la nature du prélèvement
– source, ambiance, personnel…). Le SMEST
(Surveillance médico-environnementale de la
santé des travailleurs) constitue une autre banque
de données québécoise, créé en 1994 et
officiellement remplacée par le SISAT en 2007.
Le volet hygiène du SMEST contient un certain
nombre d’informations accompagnant chaque
mesure
d’exposition
utile
pour
leur
interprétation. Finalement, la banque de données
HYGIENE, créée en 1992 dans le cadre d’une
recherche subventionnée par l’IRSST, et
couvrant la période 1978-1992 sur le territoire de
l’ancien Département de santé communautaire
(DSC) Sacré-Coeur, représente la seule initiative
ayant visé à créer une banque de données
rétrospective de mesures d’exposition à partir
des dossiers papiers conservés par les équipes
d’hygiène [1, 22]. Le Québec dispose donc d’un
bassin de mesures d’exposition important
couvrant la période des années 1980 jusqu’à la
mise en place systématique du SISAT.
Cependant, ces mesures ne sont accessibles dans
un format standard électronique que de façon
parcellaire.
L’objectif de ce projet préliminaire est de
caractériser différents aspects des mesures
d’exposition disponibles dans le réseau public
québécois en santé au travail, incluant les agents
chimiques mesurés, les secteurs d’activité
industrielle concernés, les périodes temporelles
couvertes, les informations contextuelles
disponibles, et la facilité d’accès. Il vise
ultimement à étudier la faisabilité et les
ressources nécessaires à la création en format
électronique d’une banque de données
québécoise
rétrospective
de
mesures
d’exposition couvrant la période précédant
l’établissement du SISAT.
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Méthodes
De façon précise nous visons à établir :
• Combien de mesures ont été effectués par
les équipes du réseau public dans chaque
région, dans chaque secteur d’activité et
pour chaque agent chimique
• Quelle a été l’ampleur de la couverture du
SMEST durant la période 1994-2004
• Quelles sont les ressources nécessaires à la
mise au format électroniques des mesures
sous forme papier
De plus, afin d’illustrer l’utilité de
l’établissement d’une BDEP québécoise
rétrospective, nous prévoyons établir à partir de
la banque HYGIENE un portrait de l’exposition
aux solvants pour la région montréalaise durant
la période 1980-1992.
Ces objectifs se déclinent de la façon suivante :
Tâche 1 : Analyse de la banque LIMS de l’IRSST
À partir du LIMS, nous allons établir un portrait
du nombre des mesures du réseau par région,
agent, période temporelle et secteur d’activité.
Ce portrait sera résumé au moyen d’une base de
données ACCESS qui fournira à l’utilisateur le
nombre de mesures et de dossiers d’entreprises
pour différentes combinaisons des catégories
précédentes. Cette analyse ne requiert pas
l’utilisation des données de mesures du LIMS,
mais uniquement le comptage du nombre de
mesures. L’outil créé, mis à disposition de la
communauté scientifique librement, permettra
par exemple à des chercheurs intéressés à
l’exposition à une substance X dans un secteur
d’activité particulier de connaître rapidement
l’existence de mesures pertinentes dans les
dossiers des CSSS, leur nombre, le nombre
d’établissements concernés, leur localisation et
leur disponibilité potentielle sous format
électronique dans le SMEST.

Tâche 2 : Caractérisation du SMEST
À partir du croisement du LIMS et de la banque
SMEST, l’ampleur de la couverture du SMEST
durant sa période active (1994-2004) sera
établie. La documentation des différentes
variables théoriquement disponibles sera
également évaluée. Comme pour la tâche 1, les
résultats numériques contenus dans le LIMS ne
seront pas utilisés. Ainsi pour une substance
donnée il sera possible de savoir quelle
proportion des mesures effectuées par les
équipes de santé au travail a été incluse dans le
SMEST et donc d’estimer sa représentativité.
Tâche 3 : Projet pilote d’informatisation des
dossiers CSSS
Un projet pilote d’informatisation des données
d’exposition sera conduit afin de caractériser
précisément les ressources nécessaires pour
mettre sous forme de banque de données
d’exposition les mesures contenues dans les
dossiers des CSSS. Le travail effectué par Bégin,
Gérin et coll. pour la banque HYGIÈNE
représente une première estimation intéressante
des besoins, mais une mise à jour apparaît
nécessaire vu les progrès réalisés en
informatique au cours des 20 dernières années.
La disponibilité dans les dossiers d’information
sur les procédés associés aux mesures (p. ex.
procédé de pulvérisation, transport de contenant,
mélange) sera également évaluée. Ces
informations pourraient former la base de la
création d’un modèle d’exposition similaire au
projet EASE 2 (Estimation and assessment of
substance exposure)[18]. Les dossiers destinés à
être informatisés dans le cadre de cette étude
préliminaire seront choisis de façon à compléter
la banque de donnes HYGIENE pour la période
après 1992.
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Tâche 4 : Analyse de la banque hygiène

Résultats préliminaires

La banque de données HYGIÈNE, qui intègre
environ 10 années de mesures réalisées sur le
territoire de l’ancien DSC Sacré-Cœur à
Montréal, représente un échantillon de ce que
pourrait être une banque de données d’exposition
québécoise.
Une analyse des données
d’exposition aux solvants dans HYGIÈNE
(environ 4500 mesures) sera réalisée afin
d’établir un portrait multisectoriel couvrant la
période 1980-1992. Il permettra d’illustrer
l’intérêt potentiel d’une banque globale
contenant des centaines de milliers de mesures
sur la période des 30 dernières années.

Ce projet est prévu pour se dérouler
principalement durant la deuxième moitié de
2009. L’analyse des données d’exposition aux
solvants contenus dans la banque HYGIÈNE a
été partiellement réalisée et les résultats
disponibles sont présentés ici.
La banque HYGIÈNE contient plus de 20 000
enregistrements. Cette analyse s’est limitée aux
2997 mesures d’exposition aux solvants prises
dans la zone respiratoire des travailleurs. Les
substances considérées comme solvant, ainsi que
le nombre de mesures correspondantes, sont
présentées dans le tableau I.

Tableau I : Solvants dans la banque de données HYGIÈNE et nombres de mesures associées
Agent

n

(A)

Agent

n

Agent

n

Toluène

502

Propanol

45

Éthylbenzène

9

Xylènes

384

Acétate d'isopropyle

38

Isophorone

5

Méthyléthylcétone

337

35

Cyclohexanone

5

Méthylisobutylcétone

208

Acétate de 2éthoxyéthyle
Acétate de propyle

34

Cyclohexane

5

Isopropanol

160

Triméthylbenzène

26

2-Ethoxyéthanol

5

Acétone

159

Hexane

25

2-Butoxyéthanol

5

Solvant Stoddard

140

Diacétone alcool

18

4

Acétate d'éthyle

140

Heptane

17

Éthanol

113

Dichlorobenzène (o)

16

Cyclohexanol
1,1,2-Trichloro-1,2,2trifluoroéthane
1,3,5-Triméthylbenzène

Méthanol

82

Dichlorobenzène (p)

15

1,2,4-Triméthylbenzène

2

Butanol

77

Cumène

15

1,2,3-Triméthylbenzène

2

1,1,1-Trichloroéthane

72

Acétate d'isobutyle

14

Phénol

1

Acétate de butyle

68

13

Oxyde diéthylique

1

Dichlorométhane

61

12

1,1,2-Trichloroéthane

1

Benzène

54

Tétrachloroéthylène
Acétate de 2méthoxyéthyle
Isobutanol

Trichloroéthylène

45

Acétate de méthyle

10

4
2

11

(A) Nombre de mesure

Pour permettre une analyse commune des
données de tous les agents du tableau I, chaque
concentration a été divisée par la valeur limite
d’exposition (VEMP) correspondante de l’actuel

Règlement sur la santé et la sécurité du travail du
Québec. L’indice d’exposition calculé vaut donc
1 lorsque la mesure est égale à la VEMP, quelle
que soit la substance.
Congrès AQHSST 2009

La figure 1 ci-dessous illustre le nombre de
mesures par année, avec une ventilation par
durée d’échantillonnage.
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Sur les 2997 mesures disponibles, 630
correspondaient à une durée d’échantillonnage
inférieure à 30 min. La durée médiane de mesure
était de 65 min., variant entre 3 et 419 min.
Trente sept pour cent des mesures étaient non
détectées.

Figure 1 : Nombre de mesures de solvants par année dans HYGIÈNE
(short-term=courte durée; TWA=moyenne pondérée dans le temps)
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Chaque mesure dans HYGIENE est associée à un code d’activité économique et à un code d’emploi. Afin de pouvoir décrire les expositions pour
des combinaisons d’emploi et d’industrie
en conservant un nombre suffisant de mesures, dans chaque catégorie nous en avons agrégé certaines en jugeant par expertise de la similarité des
conditions d’exposition correspondantes. Le tableau II synthétise les niveaux d’exposition standardisés pour les solvants dans HYGIÈNE avec une
ventilation par combinaison emploi/industrie et durée de mesure, pour les catégories contenant au moins 50 mesures (toutes durées comprises).
Les résultats du tableau 2 indiquent que les VEMP ont assez rarement été dépassées pour la plupart des secteurs, avec quelques exceptions comme
les peintres au pistolet dans les ateliers de réparation (20% de dépassement des normes). Les données mesurées sur des périodes plus courtes
correspondent à des expositions plus élevées, probablement associées à des tâches spécifiques. Le groupe toluène / xylènes représente en général
la majorité des mesures effectuée.
Les résultats présentés plus-haut sont préliminaires, et devront être confirmés notamment par l’analyse des données en ambiance et l’utilisation de
modèles statistiques permettant de contrôler pour de possibles interactions entre les différentes variables explicatives.
Tableau II : Synthèse des niveaux standardisés d’exposition aux solvants par combinaison emploi / industrie
Mesures court-terme (<30min)

Mesures long-terme (>30min)
nd(%)

F(%)

Md1

Md2

1 er solvant

2 nd solvant

82

56

1

0.01

0.14

Toluène ( 16 %)

Isopropanol ( 16 %)

0.24

62

65

0

0.01

0.02

Toluène ( 15 %)

0.16

0.25

48

44

0

0.01

0.05

Toluène ( 17 %)

Xylènes ( 14 %)
Solvant Stoddard ( 14
%)

9

0.09

0.22

173

33

2

0.03

0.06

Toluène ( 12 %)

0

0.08

0.08

56

45

4

0.03

0.05

Toluène ( 13 %)

Isopropanol ( 10 %)
Acétate de butyle ( 13
%)

55

6

0.06

0.09

630

42

3

0.03

0.09

Toluène ( 19 %)

Xylènes ( 19 %)

54

21

0.12

0.50

47

38

19

0.12

0.24

Xylènes ( 16 %)

Toluène ( 16 %)

17

53

0

0.01

0.01

132

25

3

0.03

0.05

Toluène ( 18 %)

Xylènes ( 15 %)

55

45

7

0.07

0.17

34

35

6

0.02

0.04

1,1,1 -Trichloroéthane ( 13 %)

Xylènes ( 12 %)

5

60

20

0.19

2.45

48

19

4

0.07

0.10

Solvant Stoddard ( 28 %)

Trichloroéthylène ( 24
%)

n

nd(%)

F(%)

Md1

Md2

n

3

100

33

0.33

0.33

Générique

15

13

7

0.20

Fabrication de papier

8

13

0

Générique

43

28

Imprimerie, édition et industries annexes

2

100

Peintres au pistolet
Générique

184

ateliers de réparation

28

industrie du bois

Autres ouvriers papetiers
Générique
Conducteur de machine offset

Autres conducteurs de presse à imprimer

Manœuvre
Générique
Technicien d'ingénierie
Générique
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Finisseurs de pièces métalliques
29

28

14

0.05

0.09

70

29

9

0.03

0.12

Trichloroéthylène ( 16 %)

Solvant Stoddard ( 16
%)

0

0

0

0.00

0.00

60

13

17

0.31

0.36

Isopropanol ( 30 %)

1,1,1-Trichloroéthane
( 28 %)

Générique

22

45

9

0.06

0.09

24

4

25

0.08

0.10

Toluène ( 32 %)

Fabrication de peintures vernis et lacques

5

100

0

0.23

0.23

103

36

1

0.06

0.11

Xylènes ( 24 %)

Autres produits chimiques

58

9

12

0.11

0.12

161

44

3

0.03

0.15

Isopropanol ( 15 %)

0

0

0

0.00

0.00

64

41

0

0.02

0.02

Solvant Stoddard ( 32 %)

Méthyléthylcétone (
12 %)

Générique
Mouleurs en sable et noyauteurs
Générique
Concasseurs broyeurs et calendreurs

Xylènes ( 15 %)
Méthyléthylcétone (
23 %)
Toluène ( 11 %)

Ouvriers d'usinage et façonnage des métaux
Générique

Ouvriers de la fabrication d'article en caoutchouc et matières plastique (excepté pneus)
Fabrication d'ouvrages en caoutchouc

31

3

58

1.10

1.08

121

24

17

0.08

0.32

Toluène ( 38 %)

Méthyléthylcétone (
20 %)

Fabrication d'ouvrages en matières plastiques

11

73

0

0.02

0.01

80

39

1

0.04

0.08

Acétone ( 37 %)

Toluène ( 13 %)

Générique

12

100

8

0.17

0.17

41

61

7

0.01

0.03

Toluène ( 24 %)

Méthylisobutylcétone
( 16 %)

Industrie chimique

21

19

33

0.66

0.75

67

24

30

0.58

0.78

Méthanol ( 51 %)

Dichlorobenzène (p) (
11 %)

Ouvriers de l'entreposage et de l'emballage

n : nombre de mesures
nd(%) : proportion de non détectés
F(%) : proportion de mesures supérieures à la VEMP
Md1 : Médiane des mesures standardisées
Md2 : Médiane des mesures standardisées détectées
1er solvant : solvant le plus mesuré et le % de mesure qu’il représente
2nd solvant : second solvant le plus mesuré et le % de mesure qu’il représente
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Discussion
Le portrait en format ACCESS des données
existantes au Québec sera rendu disponible à
la communauté de santé publique sous
forme d’outil interactif. D’une part,
directement en lien avec l’objectif à long
terme d’établissement d’une banque de
donnée rétrospective globale, il permettra
d’échelonner l’informatisation progressive
des dossiers sous forme de projets partiels
ciblés sur des substances ou des secteurs
d’activité particuliers. D’autre part, lors de
projets de recherche québécois impliquant
potentiellement des campagnes de mesure de
l’exposition, l’outil envisagé permettra
d’établir rapidement l’existence et la
localisation de mesures déjà réalisées par le
réseau public.

prédictifs de l’exposition pour l’analyse de
risque.
Conclusion
Cette étude préliminaire pourrait servir
d’impulsion à la création future d’une
banque de données québécoise de mesures
d’exposit ion professionnelle pour la période
1980-2008.

La caractérisation précise du contenu de la
banque SMEST aidera considérablement les
utilisateurs potentiels de cette banque de
données comme solution de rechange aux
dossiers papiers.
Le projet pilote d’informatisation de
quelques dossiers CSSS donnera une idée
précise des obstacles pratique et des
ressources nécessaires à des projets de plus
grande envergure.
L’analyse de la banque HYGIÈNE, en plus
du portrait de l’exposition aux solvants
réalisé, illustrera l’intérêt de créer une
banque
de
données
d’exposition
rétrospective couvrant l’ensemble du
Québec pour la période 1980-2008. À plus
long terme, cette banque pourrait être mise à
jour régulièrement au moyen du SISAT
après anonymisation des données. Un tel
outil représentera un atout majeur pour le
Québec dans plusieurs domaines, incluant la
surveillance,
l’épidémiologie,
l’indemnisation, ou encore les modèles
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