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1. Introduction
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Depuis plus de vingt ans, les méthodes d’évaluation et de traitement des
risques pour la santé au travail s’inspirent fréquemment decelles utilisées en
sécurité industrielle et en environnement.

Les concepts, méthodes et bonnes pratiques de prévention sont formalisés
dans les normes britanniques, européennes et américaines,et ils sont cités
abondamment par des organismes comme NIOSH ou l’INRS en France.

Pour la plupart des spécialistes en prévention, il n’y a pas de différence
fondamentale dans l’analyse et le traitement des risques pour la santé, la
sécurité ou l’environnement.

Un risque particulier d’accident ou de maladie du travail est défini par :

• un ensemble déterminé de conséquences indésirables et

• une probabilité d’arrivée durant une période définie, dansun contexte
spécifique et pour une entité donnée.

2.1  Évaluation et contrôle des risques en SST et environnement 

Les normes :  nombreuses, avec des convergences importantes 

• OSHAS 18000, ISO 14000, Z1000, … 

• ISO 31000:2009  - Management du risque - Principes et lignes directrices.

• ISO/TR 31004:2013 - Lignes directrices pour l’implémentation de l’ISO 31000.

• ISO/IEC 31010:2009 - Gestion des risques - Techniques d’évaluation des risques.

• ISO Guide 73:2009 - Management du risque – Vocabulaire.

• ISO 13849-1 2006 : Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1: Principes généraux de conception.

• ISO 13849-2:2012 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 2: Validation.

• EN / FN / CEI 61508  Sécurité des systèmes de sécurité programmables - Partie 6: 
Lignes directrices pour l'application de la CEI 61508-2 et de la CEI 61508-3.

• CEI 61511-3 : Sécurité des systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des 
industries de transformation - Partie 3: Conseils pour la détermination des niveaux 
d'intégrité de sécurité requis.

• …

2. Évaluation des risques 
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2.1.1  Évaluation et contrôle des risques, processus général :  

Identifier les risques

Établir le contexte 
Définir la situation

Analyser les risques

Évaluer l’acceptabilité 
de chaque risque

Traiter les risques
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Évaluer les risques

ISO 31000
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2. Évaluation des risques 

2.1.2  Évaluation et contrôle des risques 

Les outils et techniques :  nombreux et complémentaires

Outils et techniques 
Voir 

Annexe Outils et techniques 
Voir 

Annexe Outils et techniques 
Voir 

Annexe 

« Brainstorming » B 01 
Analyse d’impact sur 
l’activité 

B 11 Maintenance basée sur la fiabilité B 22 

Entretiens structurés ou 
semi-structurés 

B 02 Analyse de causes profondes B 12 
Analyse des conditions 
insidieuses (Analyse transitoire) 

B 23 

Techniques Delphi B 03 
Analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets 

B 13 Analyse de Markov B 24 

Listes de contrôle B 04 Analyse par arbre de panne B 14 Simulation de Monte-Carlo B 25 

Analyse préliminaire du 
danger 

B 05 
Analyse par arbre 
d’événements 

B 15 
Analyse bayésienne et  
réseaux de Bayes 

B 26 

Études de danger et 
d’exploitabilité (HAZOP) 

B 06 Analyse causes-conséquences B 16 Courbes F-N B 27 

HACCP B 07 
Analyse des niveaux de 
protection (LOPA) 

B 18 Indices de risque B 28 

Évaluation des risques 
environnementaux 

B 08 Arbre de décision B 19 
Matrice conséquences / 
probabilités 

B 29 

SWIFT B 09 Analyse de fiabilité humaine B 20 Analyse coûts-bénéfices B 30 

Analyse de scénario B 10 Analyse «nœud papillon» B 21 
Analyse de décision à critères 
multiples (ADCM) 

B 31 

 

ISO/IEC 31010:2009 – Gestion des risques – Techniques d’évaluation des risques.
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Les concepts, méthodes et outils utilisés en fiabilité et maintenabilité des systèmes
industriels sont souvent repris dans les normes de qualité,santé et sécurité :

• analyses de Pareto

• diagrammes d’état, d’influences et d’interactions

• diagrammes inductifs et déductifs de causes et conséquences (arbres
logiques peignés et réseaux de causes et conséquences)

• analyses de criticité (tableaux multicritères en cascade)

• modèles et méthodes probabilistes

• théorie des possibilités et ensembles flous

L’idée d’arbres logiques peignés, en particulier,  a été reprise dans 
différentes normes et approches dont ISO 31000 et ISO 31010. 

Il y a de nombreux logiciels permettant d’utiliser ces méthodes dans une grande
variété d’industries. En général, ces logiciels incorporent (ou peuvent communiquer
facilement avec) des bases de données spécifiques, à remplir ou à compléter.

2.2  Fiabilité et maintenabilité des systèmes

2. Évaluation des risques 

2.3 Tâches spécifiques en santé au travail :

Dans lesenquêtes préliminaires et les études de caractérisation, nous devons
évaluer a priori les risques pour la santé au travail, aigus et chroniques, à l’aide :

• des connaissances générales en SST sur le secteur industriel, le type 
d’opérations et l’efficacité des méthodes de prévention recommandées

• de notre expérience professionnelle

• de données provenant d’entreprises comparables.

=>>>> Des bases de données d’exposition professionnelle par secteur industriel, 
corps d’emploi, facteur de risque et taille d’entreprise seraient très utiles ici.

=>>>> Q 1 :  Quelles sont les expositions moyennes attendues ?

=>>>> Q 2 :  Quelles sont les pires expositions attendues ? 

=>>>> Q 3 :  Quelles sont les sources de variabilité et leur importance ? 

Trois questions importantes :

8
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Sources de variabilité H1 H2 H3 H4

mesurage 10% 10% 10% 30%

intra-travailleur 30% 30% 60% 100%

inter-travailleur 30% 30% 60% 100%

intra-jour 60% 60% 60% 100%

inter-jour 60% 60% 60% 100%

inter-saison 30% 60% 60% 100%

Somme quadratique 100% 113% 135% 226%

Écart-type géométrique 2,3 2,5 2,8 3,8

En dessous d’un ÉTG de 2 à 2,5: la stratégie d’échantillonnage n’a probablement pas
permis de capter des sources importantes de variance, volontairement ou non.

Au-dessus de 2,5 à 3: manque de contrôle des procédés et/ou défaut dans l’identification et
la séparation préalable des GEH, défaut ayant 75 % de probabilité, selon Rappaport et al.

Tableau 2.1 :  Sources de variabilité

2. Évaluation des risques 
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Figure 2.4 :  CV en fonction de l'ÉTG d'une variable aléatoire X
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2.4 Tâches spécifiques en santé au travail  (suite)

Durant une intervention, nous devons évaluer les risques en santé au 
travail afin de répondre aux questions suivantes :   

=>>>> Des bases de données d’exposition professionnelle par secteur industriel, corps 
d’emploi, facteur de risque et taille d’entreprise seraient très utiles, ici aussi.

=>>>> Q 5 :  Quelle est la position d’un établissement par rapport aux 
établissements comparables de son secteur industriel ?

=>>>> Q 6 :  Quel est l’impact d’une intervention ou d’un projet sur les 
risquesdans un établissement ou un groupe d’établissements ? 

=>>>> Q 7 :  Quels progrès observe-t-on dans un établissement ou un groupe 
d’établissements, au fil des années? 

=>>>> Q 4 :  Quelles sont réellement les expositions les plus représentativeset 
les pires dans un établissement ou un groupe d’établissements ?

11
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2.5  Tâche générale en santé au travail 

Le réseau public de ST a pour mission decontribuer à réduire les risques 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles en soutenantles parties 
prenantes en milieu de travail, en collaboration avec ses partenaires dont les 
ASP, la CSST, l’IRSST, la Santé publique et l’INSPQ. 

La plupart des conseillers en prévention ont une mission similaire. 

La question se pose naturellement et régulièrement depuis longtemps :

Q 8 :  Comment mesurer cette contribution 
et son impact sur les risques en SST ?

En principe, il suffit de suivre quelques indicateurs bien choisis.  

Quatre exemples : 

12
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2.6  Mesurer les risques et mesurer l’impact des interventions

1 :  Nombre de travailleurs protégés par des activités concrètes dans les 
milieux de travail, par secteur industriel et par taille d’entreprise : 

• Études et enquêtes dans les milieux de travail
• Réductions à la source durable de risques significatifs 
• Rencontres d’information aux travailleurs et aux employeurs
• Moyens de protection adéquats implantés (coll. et pers.).

2 :  Indices de mortalité et de morbidité par secteur industriel, corps 
d’emploi, facteur de risque  et taille d’entreprise (P, M et G) : 

• Taux de mortalité par 100  travailleurs

• Réduction en jours de l’espérance de vie, pour les personnes 
exposées ou pour l’ensemble d’une population. 

13

2. Évaluation des risques 

3 :  Indices d’exposition par agresseur, par secteur industriel, par corps d’emploi 
et par taille d’entreprise : 

• risques aigus (intoxications aigues, surdité traumatique, etc.)

• risques à court et moyen termes (sensibilisation, par exemple)

• risques à long terme (maladies chroniques)

=>>>> Des bases de données d’exposition professionnelle par secteur industriel, 
corps d’emploi, facteur de risque et taille d’entreprise seraient très utiles ici, 
aussi bien a priori qu’a posteriori.

=>>>> Nombres attendus et observéspar niveau de gravité, par 100 
travailleurs et par taille d’entreprise (P, M et G) afin de mesurer : 

• le positionnement d’une entreprise dans son secteur

• les progrès observés au fil du temps dans les divers secteurs

2.6  Mesurer les risques et mesurer l’impact des interventions

14
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4 : Indices de qualité de la SST dans les organisations desservies, par secteur 
économique et par taille : 

• Connaissance par les employeurs et les travailleurs des risques et des 
méthodes de prévention

• Qualité de la prise en charge des risques par agresseur, en termes de 
qualité du traitement des risques :  efficace et continu

• Implantation de normes et systèmes de gestion reconnus en SST

=>>>> En pratique, les indicateurs de santé et de risque sont complémentaires.  

2.6  Mesurer les risques et mesurer l’impact des interventions
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Indice de mortalité à long terme (aucun délai pris en compte)
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Exemple de taux de mortalité croissant avec l’âge, par suited’un
délai d’environ 30 ans entre l’exposition et les conséquences ultimes

Fig 7. Number of mesotheslioma deaths among men 1968-2001. 
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Indice de morbidité à long terme (aucun délai pris en compte)

EPA estimates that, if an individual were to continuously breathe air
containing asbestos atan average of 0.000 004 fibers/cm3 over his or her
entire lifetime, that person would theoretically haveno more than a one-in-
a-million increased chanceof developing cancer as a direct result of
breathing air containing this chemical.

EPA estimates that breathing air containing0.000 04 fibers/cm3 would result
in not greater than aone-in-a-hundred thousand increased chance of
developing cancer, and air containing0.000 4 fibers/cm3 would result in not
greater than aone-in-ten-thousandincreased chance of developing cancer.
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Indice de morbidité à long terme
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• La Dose Sans Effet Observé « DSEO » ou No Observed Effect Level « NOEL ».

• La Dose Sans Effet Nocif Observé « DSENO » ou No Observed Adverse Effect
Level « NOAEL ».

• La Dose Minimale entraînant un Effet Observé « DMEO » ou Lowest Observed
Effect Level « LOEL ».

• La Dose Minimale entraînant un Effet Nocif Observé « DMENO » ou  Lowest
Adverse Observed Effect Level « LOAEL ».

Les concepts de dose

Différentes façons de mesurer des risques : 

20
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Les concepts de dose

0,00
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0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

ERC

Dose (mg/kg/jr)

Excès de risque de cancer (ERC) en fonction de la dose

Lim sup. Dose

ERC = P(d) - P(0) où P(d) représente la probabilité d'une réponse à la dose d 

et P(0) la probabilité de réponse à la dose nulle, appelé le risque de base. 
21
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Exemple d’une différence de plusieurs ordres de grandeur dans l’extrapolation

Source : Rhomberg et al. (2005) 22



Catégorie 
no

Nom Définition

1 gravement surexposés plus de 3 fois la VEMP

2 certainement surexposés entre 1,2 à 3 fois la VEMP

3 probablement surexposés entre 80 et 120 % de la VEMP

4 modérément exposés entre 50 et 80 % de la VEMP

5 faiblement exposés entre 10 et 50 % de la VEMP

6 non exposés ou très faiblement moins de 10 % de la VEMP

Un but fréquent d’une étude en HT consiste à classifier l’exposition des
travailleurs sur une échelle ordonnée de catégories très claires.

Classes de gravité d’exposition en HT

Risques chroniques – exemple 1 :

23
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Risques chroniques – exemple 2 :

La criticité d’un risque et le numéro de sa catégorie sont très différents.

Le numéro n’est qu’une étiquette. Même si l’échelle d’exposition est linéaire, celle
des risques ne l’est habituellement pas.

24

Catégorie de 
gravité

Poids de 
criticité

Chimique
Limites durant 8 h

Bruit
dB A

1.  Menaçante 10 VE ≥ 3 L ≥ 95

2.  Inquiétante 6 1,2 ≤ VE < 3 90 ≤ L < 95

3.  Forte 3 0,8 ≤ VE < 1,2 85 ≤ L < 90

4.  Modérée 2 0,5 ≤ VE < 0,8 80 ≤ L < 85

5.  Faible 1 0,1 < VE < 0,5 70 ≤ L < 80

6.  Très faible 0 0 < VE < 0,1 L < 70

2. Évaluation des risques 



Risques chroniques – exemple d’échelle de fréquence ou de durée

Classes de gravité d’exposition en HT

Catégorie 
d’exposition Durée habituelle 

d’exposition

Catégorie 
d’exposition Fréquence habituelle 

d’exposition
No Poids No Poids

6 2 2 h/sem 1 0,1 E  <  2 fois/an

7 4 4 h/sem 2 0,2 2/an  < E < 2/mois

8 10 8 h/sem ou 1 j/sem 3 0,5 2/mois < E < 3/sem

9 50 20 h/sem (demi-temps) 4 1 3/sem < E < 8/jr

10 100 40 h/sem (temps complet) 5 2 E > 8/jr

Une échelle de fréquence ou de durée d’exposition est nécessaire pour
évaluer les risques. Les fréquences et durées d’expositionà des niveaux et
conditions donnés déterminent en grande partie les probabilités d’observer
des conséquences indésirables à court, moyen et long terme.

25
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Catégorie de 
gravité

Poids
criticité

Chimique
Lim. courtes durées

Bruit continu
dB A

Bruits d’impact
dB C

1.  Très grave 16 M ≥ NIDVS L ≥ 125 L ≥ 160

2.  Grave 8 1,2 ≤ M < 3 115 ≤ L < 125 150 ≤ L < 160

3.  Élevée 4 0,8 ≤ M < 1,2 105 ≤ L < 115 140 ≤ L < 150

4.  Modérée 2 0,5 ≤ M < 0,8 95 ≤ L < 105 130 ≤ L < 140

5.  Faible 1 0,1 < M < 0,5 85 ≤ L < 95 120 ≤ L < 130

6.  Très faible 0 0 < M < 0,1 < 85 < 120

Risques à court terme  - exemple :

Classes de gravité d’exposition en HT

Pour les risques à court terme, on peut utiliser des limites àcourt terme.

26
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Catégorie de 
probabilité

Poids
criticité

Risque d’intoxi-
cation aigue

Risque de surdité 
traumatique

1. Menaçante 10 000 10-3/pers.-année 10-3/pers.-année

2. Inquiétante 1 000 10-4/pers.-année 10-4/pers.-année

3. Forte 100 10-5/pers.-année 10-5/pers.-année

4. Modérée 10 10-6/pers.-année 10-6/pers.-année

5. Faible 1 10-7/pers.-année 10-7/pers.-année

6. Très faible 0 10-8/pers.-année 10-8/pers.-année

Risques aigus – exemple : 

Pour les risques aigus, il est plus simple en général de prendre les
probabilités d’événements par unité de temps ou par personne-année.
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Définition

La fiabilité d’un système est définie comme saprobabilité de bon
fonctionnement pour une durée donnée, sous des conditions et circonstances
connues, et par rapport à un ensemble donné de critères.

• Tout événement indésirable, toute dégradation du bon fonctionnement,
toute perturbation peut être considérée comme un dysfonctionnement,
un défaut de fiabilité d’un système.

• En particulier,les accidentset les maladies du travail, ainsi queles
erreurs humaineset les perturbations d’un systèmepouvant conduire
à des accidents ou à des maladies du travail, peuvent être considérés et
traités en général comme des problèmes de fiabilité.

• La notion de système est très générale.

• Exemples : un poste de travail, un établissement industriel, un service de
gestion, un secteur industriel, un système de gestion des risques pour la
santé, la sécurité et l’environnement, le réseau public de Santé et
Sécurité du Travail.

28
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3. Fiabilité

Intérêt pour la prévention :  trois raisons principales 

En particulier, les outils et techniques inspirés de :

• la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité des systèmes

• la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques

• la conception de systèmes intrinsèquement sains et sûrs, robustes aux
défaillances techniques et aux erreurs humaines.

sont efficaces et d’un usage très général car :

• ils ont été développés, appliqués et validés dans une grandevariété
d’industries et de contextes.

• leur emploi est soutenu par de nombreux outils informatiques intégrant des
bases de données générales et spécifiques.

1. Avec cette définition, on peut utiliser directement et efficacement une grande
variété d’outils, de normes, de méthodes et de techniques d’analyse et de
réduction des risques.

29

3. Du point de vue technique, les caractéristiques de :

• fiabilité,  maintenabilité,  disponibilité, santé, sécurité, qualité et 
respect de l’environnement

d’un système sont toutes inter-reliées très étroitement entre elles, ainsi
qu’avec la mission et les objectifs de l’organisation ou du système.

La fiabilité est la caractéristique fondamentale qui 
détermine les autres caractéristiques. 

Intérêt pour la prévention :  trois raisons principales 

2. Il existe aujourd’hui de nombreuses normes en gestion, évaluation  et maîtrise 
des risques qui reprennent les concepts, les approches et les techniques de la 
fiabilité des systèmes. 

30
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D = Défauts de fonctionnement

AT = Accidents du 
travail

DM = Dommages 
matériels

A(t) ≥≥≥≥ S(t) ≥≥≥≥ R(t)

MP = Maladies 
professionnelles

31
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Définitions

Un risque, c’est un événement indésirable auquel on peut attacher un poids 
de probabilité et un poids de gravité ou d’indésirabilité.

Risque =  Probabilité * Conséquences

Probabilité :  lorsque la probabilité d’arrivée d’un ou plusieurs événements est  
donnée par unité de temps ou d’exposition, c’est alors une densité de 
probabilité.

Conséquences:  mesure du coût ou de la gravité attendue des conséquences.

Les mesures de probabilité, de gravité, d’indésirabilité et de risque peuvent 
être qualitatives ou quantitatives ou un mélange des deux. 

32
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Définitions

En anglais, on utilise trois notions apparentées : 

Risk : The measure of the undesirability of an event in terms of its expected 
frequency and the expected ultimate damages :  Ri(xj, xk, …, t) dxj dxk …

Hazard : A cause of danger. A condition with the potential of causing an undesired 
consequence. There is danger from exposure to a hazard. 

Danger : A source of peril. Exposure to a harmful eventuality, may be avoidable 
through caution, forethought, and/or decisive action. 

En français, hazard est souvent traduit par danger ou par facteur de risque 
ou par phénomène dangereux pouvant causer un préjudice. 

33
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Il peut aussi être traduit par hasard, dans certaines expressions. 

Définitions

Selon ISO 3100, le risque, c’est l’effet de l’incertitude sur les objectifs d’une  
organisation. On considère que : 

• les sources d’incertitude sont multiples et de nature variée :  scientifique, 
technique, organisationnelle, législative, politique et sociale.

• il faut éliminer les non dits en prévention afin d’avoir une prévention plus 
transparente et efficace. 

• les effets d’un risque peuvent être aussi bien positifs que négatifs.

• la prise d’un risque peut être jugée acceptable étant donné les bénéfices 
tangibles et intangibles pour le travailleur, l’organisation ou la Société : 

• exemple 1 : un protecteur ne doit pas nuire au travailleur. 

• exemple 2 : une mesure de protection ne doit pas entraîner la 
fermeture d’une entreprise, d’une industrie ou d’une région. 

34
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Définition

Un danger, c’est un risque significatif dans un contexte donné.

En prévention, le terme sert fréquemment dans l’un des trois contextes suivants :  

1. pour désigner un risque significatif si jamais il se réalise, 
indépendamment donc de sa probabilité. 

• Sert à créer des échelles de gravité a priori tels que l’indice de danger de
l’INRS fondé sur les phrases descriptives de dangers des fiches signalétiques,
ou l’indice de gravité de la Santé publique de Montréal. De nombreuses
décisions de la CSST sont fondées sur cette définition.

2. pour désigner un risque significatif malgré sa faible probabilité, compte 
tenu de la gravité de ses conséquences. 

• Utilisée dans l’industrie nucléaire, du transport aérien et du transport 
ferroviaire, ainsi que pour les accidents majeurs.

3. pour désigner un risque dont la réalisation semble imminente, c’est à dire 
élevée à court terme (nombreuses décisions de la CSST). 
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Définitions

Un événement,sur une échelle temporelle donnée, c’est un processus
éventuellement complexe constitué de sous-événements apparaissant à une
échelle plus fine. C’est aussi une conséquence d’un processus ou d’autres
événements.

• L’accident du travail et la maladie professionnelle peuvent être définis et 
analysés comme des événements indésirables résultant d’échanges 
indésirables d’énergie. 

• L’échelle temporelle des maladies chroniques est différente en général de 
celle des accidents du travail ou des intoxications aigues. Cependant, les 
méthodes d’analyse causale et de prévention sont souvent identiques. 

Une situation est un ensemble d’événements et de conditions interreliés,
observé à un moment donné, ou qui perdure ou qui se répète dansle temps.

36

3. Fiabilité



Notions de risques et de succès

En fiabilité et en prévention technique, on préfère parler : 

• de conséquences indésirables, de probabilités de 
défaillance et d’arbres de défaillance.

• de conséquences désirables, de probabilités de succès, 
de chemins de succès et d’arbres de succès.

Les probabilités peuvent être quantitatives ou qualitatives.

Les arbres de défaillance et de succès sont des complémentaires logiques l’un
de l’autre, au sens des ensembles d’événements.

Il est souvent utile d’étudier les deux afin d’identifier les coupes minimales
des arbres de défaillance et de renforcer les chemins de succès dans les arbres
de succès.
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3. Fiabilité

Définitions

La sécurité d’un système est définie comme sa probabilité de
fonctionnement sans accident du travail significatif, pour une durée
donnée, sous des conditions et circonstances connues, et par rapport à un
ensemble donné de critères.

La santé d’un système est définie comme sa probabilité de
fonctionnement sans maladie professionnelle significative, aigue ou
chronique, pour une période donnée, sous des conditions et circonstances
connues, et par rapport à un ensemble donné de critères.

Note : En prévention, on rencontre aussi les notions de santé et sécurité
intrinsèques d’un système et celles d’intégrité de la santéet de la sécurité
d’un système. Ces notions sont complémentaires. Les premières réfèrent à
la conception robuste du système, les secondes à sa gestion de la SSE.
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Le taux d’accident, le taux d’incidence d’une maladie professionnelle et le
taux de défaillance d’un système se définissent et se calculent de la même
manière :

( ) ( ) ( )
( ) tàatteintenonPopulation

tsuivant∆tledurantcasNouveaux

tN

tn∆ttn
∆ttλ =−+=

D’où, en divisant en haut et en bas par N0 = N(t0) : 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )tF1

t∆F

tR

tF∆ttF

tN

tn∆ttn
∆ttλ

−
=−+=−+=

Lien particulier entre la fiabilité et les risques pour la SST
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Le taux d’incidence est donc une densité de probabilité conditionnelle.

C’est la probabilité d’arrivée (accident ou défaillance) ou de découverte
(maladie) de nouveaux cas dans le petit intervalle de temps∆t suivant le
temps t, dans le segment de population qui avait «survécu sans problème
connu » jusqu’au temps t.

( ) ∆ttλ est une probabilité conditionnelle.

( )tλ

Le taux d’incidence est souvent restreint à un type d’accident ou de
maladie professionnelle.

Les taux d’une ou plusieurs catégories peuvent être additionnés afin de 
générer la distribution mixte correspondante.
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Le taux d’incidence λ(t) sert généralement d’indice de risque mais il 
ne faut pas le confondre avec la probabilité d’arrivée .

La probabilité d’avoir un cas 
entre 0 et t est égale à : ( )

( )∫
−=

−
t

0

dttλ

e1tF

( ) ( )
( )∫

=
−

t

0

dttλ

etλtf
La densité de probabilité d’avoir 
un cas est donnée par  : 

La fiabilité est donnée par : ( ) ( )
( )∫

=−=
−

t

0

dttλ

etF1tR

( ) ( )∫∫
∞∞

==
00

dttRdttftMTBF
Le temps moyen d’arrivée entre 
deux cas est :
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Courbes attendues
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Le segment plat de la courbe en baignoire standard suit une distribution exponentielle. 
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t :  heures, km, cycles, trajets, milliers d’événements, …

Exemple : norme ISO 1999 : 1990

À l’état constant, si rien n’est fait, ce sont les taux moyens qu’on 
observera à chaque année par travailleur exposé
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Pertes auditives ≥ 25 dB A dues au travail uniquement, 
après 25 ans d'exposition, selon ISO 1999

Niveau

dB A

F(25 ans)

≥ 25 dB A

R(25 ans)

< 25 dB A

λ

a-1

n(25 ans)

1/1000 tr

105 0,720 0,280 0,0509 720

100 0,430 0,570 0,0225 430

95 0,210 0,790 0,0094 210

90 0,050 0,950 0,0021 50

85 0,038 0,962 0,0015 38

80 0,025 0,975 0,0010 25



Exemple : Exposition au bruit dans une scierie, à 105 dB A

Modèle :  Taux moyen constant observé par 1 000 travailleurs exposés

Taux :  il y aura environ  0,0509 n(t)  en moyenne par année de 
nouveaux cas ayant une  perte auditive ≥ 25 dB A 

Conclusions : 

• 720 travailleurs sur 1 000 auront une perte≥ 25 dB A après 25
ans d’exposition

• il y aura en moyenne 28,8 cas par année par 1 000 travailleurs
durant ces 25 années

• la perte auditive passera en fait au dessus de 25 dB A au bout de
10,4 ans en moyenne chez ces 720 travailleurs variés en âge

• 19,6 ans si l’exposition n’était pas limitée dans le temps, i.e.
si on suit 1 000 jeunes travailleurs durant toute leur carrière.
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3. Fiabilité - distributions mixtes ou composites

( ) ( )[ ] βγtλe1tF −−−=

Une distribution mixte ou composite peut servir à modéliser une distribution donnée
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Note :  Les distributions gamma servent beaucoup aussi. 46



Distributions de densité de Weibull
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3. Fiabilité  - distributions de Weibull

( ) ( )[ ] 1βγtλβλtλ −−=

Exemples de densité de probabilité de Weibull
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Bassin
Vanne

2

Quelle est la probabilité de défaillance de ce système ?

H2SO4

Bassin avec agitateur 
normalement en marche

Détecteur de 
mouvement

C6H6

Procédé de sulfonation du benzène

C6H6 + H2SO4 C6H5 SO3H + H2O

Le détecteur de mouvement autorise l’ouverture 
de la vanne d’arrivée de l’acide sulfurique.

Exemple d’un dispositif de sécurité et d’un risque chimique d’explosion
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Exemple d’un dispositif de sécurité et d’un risque chimique  d’explosion (suite)

0,005

Vanne

0,003

Pas de risque 
d’explosion

Risques 
d’explosion

Total 0,003 + 
0,992*0,006

Bons fonction-
nements

0,931

Détecteur

0,003

0,992 * 0,001

Mode ouvert

Mode fermé

0,992

Bon

0,006

0,001

0,993

0,006

0,001

0,993

0,005

0,993

0,001

0,006
0,992 * 0,006

0,992 * 0,993

0,005 + 
0,992*0,001
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3. Fiabilité - Accident dans une mine à ciel ouvert avec un camion surchargé

Mi 1

Piste habituelle 

impraticable

T 1

Emprunte un autre 

itinéraire

Mi 2

Forte pente

Pas de révision du camion de 

remplacement

T 3

A surchargé le camion

Ma 3

Freins en mauvais état

Ma 4

Réponse 

insuffisante des 

freins

T 4

Percute un mur,  une 

paroi ou une colonne

I 2

Blessure

Ma 1

Camion habituel en 

panne

Ma 2

Camion de remplacement

T 2

2 * 10 – 4

Le camion de remplacement
sert beaucoup et ses entretiens
planifiés sont souvent reportés
à répétition.

L’habitude de surcharger le
camion est liée au fait que la
paie est au tonnage.
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Surcharge

0,7

Autres 
situations

Blessures par 
collision

Total

Situation avant – accident avec ou sans surcharge du camion (suite) 

Freins 
manquent

Oui

0,3

Non

0,9

0,1

Non

0,5

0,5
0,000 038

Oui

Oui

Non

0,000 162

0,000 256

0,000 200

0,000 018

0,999744

0,000 038

0,999 800

0,999 744
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Surcharge

0,0

Autres 
situations

Blessures par 
collision

Total

Situation après – accident du camion sans surcharge (suite)

Freins 
manquent

Oui

1,0

Non

0,9

0,1

Non

0,5

0,5
0,000 128

Oui

Oui

Non

0

0,000 256

0,000 128

0

0,999 744

0,000 128

0,999 872

0,999 744
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3. Fiabilité

Exemple d’un arbre peigné de bas en haut:

étude de l’étanchéité des barrières de sécurité contre le vol

Note : En sortie de chaque point de
décision, on peut utiliser autant de branches
que désiré, une pour chaque état pertinent
de fonctionnement, dégradé ou non.
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Exemple d’un arbre peigné de gauche à droite

3. Fiabilité

Note : La ligne en pointillés montre
qu’on peut revenir en arrière dans un
arbre probabiliste. Le calcul se fait en
deux itérations : a) avec toutes les
possibilités de défaillance puis b) avec
toutes celles de récupération à temps.
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Arborescence selon la norme ISO 13849-1:2008

Paramètres 

S : gravité des effets sur la santé ou sur l’intégrité physique (severity) 

S1 : effets légers (normalement réversible), 
S2 : effets graves (normalement irréversibles, y compris la mort) ;

F : fréquence et/ou durée d'exposition aux phénomènes dangereux ou aux situations dangereuses : 

F1 : rare à assez fréquente et/ou courte durée d'exposition, 
F2 : fréquente à continue et/ou longue durée d'exposition ;

P : possibilités d'éviter les phénomènes dangereux (connaissance, alertes, … ) ou de limiter les dommages (protection, soins, …) : 

P1 : possible sous certaines conditions, 
P2 : rarement possible. 

Cette classification détermine pour chaque risque un niveau de performance PL(performance level) coté de a à e.

Organisation générale, à adapter aux risques à traiter 
Bon

Barrières requises

Inacceptable a priori

Changer S, F ou P
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Arborescence selon la norme ISO 13849-1:2008

Paramètres 

S : gravité des effets sur la santé ou sur l’intégrité physique 

S1 : Faible :  maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail
S2 : Moyenne :  MP avec arrêt de travail. 
S3 : Grave :  MP entraînant une incapacité permanente partielle
S4 : Très grave :  MP mortelle.

F : fréquence et/ou durée d'exposition aux conditions dangereuses : 

F1 : Improbable : probabilité faible d’effets avec exposition rare et/ou courte. 

F2 : Vraisemblable : probabilité forte d’effets avec exposition rare et/ou courte. 

F3 : Probable : probabilité faible d’effets avec exposition fréquente et/ou longue. 

F4 : Très probable : probabilité forte d’effets avec exposition fréquente et/ou longue.

Organisation générale,  autre exemple 
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Arborescence selon la norme ISO 13849-1:2008

Paramètres 

P :  possibilités d'éviter les effets ou de limiter les dommages par des barrières 
techniques et organisationnelles: 

Organisation générale,  autre exemple (suite) 

P1 : protection collective adéquate, incluant des contrôles adéquats

P2 : protection personnelle adéquate, incluant information, formation et 
contrôles adéquats

P3 : organisation et prise en charge adéquates

P4 : services médicaux adéquats, y compris PSPS, surveillance médicale,  
intervention et mesures d’urgence

P5 : aucune barrière ou possibilité d’avertissement ou d’évitement à temps

Les paramètres S, F et P déterminent le niveau de performance.
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Modèle de la Santé au travail de Montréal

Une cote totale de risque sur une échelle de 100 est déterminée pour chacun 
des agresseurs, à partir de quatre critères :

1. Un indice de gravité relatif (morbidité et mortalité),entre 5 et 50, est
attribué à chaque agresseur, ce qui correspond à10 classesen ordre
croissant de gravité.

=> Il s’agit ici de catégories qualitatives ordonnées, pas d’une échelle
relative étalonnée par des données épidémiologiques en termes de
risque par exposition, par année ou pour toute une carrière (40 ans).

Le modèle utilisé par la Santé publique de Montréal est semblable à 
l’arborescence de la norme ISO 13849-1. 

L’examen de la correspondance entre les deux est intéressante :  elle 
permet de se poser des question afin de proposer éventuellement des 
améliorations dans l’esprit de l’amélioration continue. 
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Modèle de la Santé au travail de Montréal

2. Les pires niveaux d’exposition mesurés ou observés dans un établissement 
sont répartis en 3 catégories : VE < SIME ;  SIME < VE < LA ;  VE > LA 
auxquelles sont attachées des poids de  0,  25  et  (105 -∆). 

• La survenance des pires cas est évaluée par rapport à une dose acceptable
(VEMP, VECD et Limites d’excursion).

• Il faudrait prendre en compte les fréquences et durées d’exposition des
travailleurs à ces divers niveaux d’exposition.

• Exemple : dépassement d’une valeur admissible ou de la SIME15
mn par mois, 15 mn / jr, 2 h / jr, 8 h / jr ou plus de 40 h / sem.

• Pour les cas aigus, la prise en compte générale dans l’indice de gravité
relatif n’est pas suffisante. Il faudrait tenir compte du nombre de cas
attendus par année dans le secteur industriel spécifique etdans les
conditions spécifiques observées dans l’établissement.

2e critère de 4 (suite) :
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Modèle de la Santé au travail de Montréal

3. L’équipement deprotection individuelle (ÉPI) est classé en2 catégories:
adéquats ou non, avec des poids respectifs de0 et 15.

Q 9 : => 15 % ? donc peu efficaces à long terme ? ou dépend de la
situation … ? => privilégier la prévention à la source

=> exemple des peintres avec ÉPI et cabines à peinture.

4. La qualité de laprise en charge par l’entreprise des risques associés à
chaque agresseur est classée en2 catégories: adéquate ou non, avec des
poids respectifs de0 et 10.

Q 10 : => 10 % ? donc peu d’effets ? ou facteur majeur ?

Q 11 : => Comment représenter cet effet et le mesurer ?

=> un de nos mandats principaux :  favoriser la prise en charge.
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3e et 4e critères de 4 (suite) :



Modèle de la Santé au travail de Montréal

La cote totale de risquecomporte au total (10 x 3 x 2 x 2) +1 = 121 catégories 
qualitatives de risques, y compris la catégorie Hors-normes, pour chaque agresseur. 

- programmes et actions de l’entreprise en prévention (SSE)

- interventions du réseau de SP en HT, PSSE, enquêtes, formations, 
communications d’information et surveillances médicales 

- possibilités de détection et de non détection d’un risque (systèmes de 
détection et d’alarme, procédures, formation)

- possibilités d’évitement à temps d’un risque  ?

Q 13 :  Faut-il introduire dans le schéma les barrières suivantes : 

Q 14 : Comment mesurer l’impact de ces barrières sur la réduction des risques ?

Q 12 : Faut-il regrouper ces catégories en quelques classes, disons 5 ou 6, 
comme dans la plupart des systèmes de priorité ?
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Catégorie de 
détection

Description de la catégorie

1 

Détection efficace qui permet une action préventive afin de 
prévenir les problèmes de santé, aigus ou chroniques. 

Exemple : détecteur de CO avec alarmes près des 
torréfacteurs de café.

2 Il y a un risque que la détection ne soit pas efficace

3 Le moyen de détection n’est pas fiable

4 Il n’y a aucun moyen de détection

Exemple d'échelle de détection à temps d’un risque 

Classes de possibilités de détection à temps d’un risque
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Réduction des 
risques

État probable Conditions observées

1 
Dangers ou risques 
perçus adéquatement

Formation initiale et périodique en SST
Formation  continue (métier, processus)
Qualifications adéquates
Contrôles adéquats

2 Améliorations utiles Sur un ou plusieurs points

3 Améliorations souhaitables Sur un ou plusieurs points

4 Améliorations nécessaires Sur un ou plusieurs points

5
Dangers ou risques 
non perçus adéquatement 

Pas de directives claires
Personnel peu qualifié ou expérimenté
Pas de formation

Exemple d’échelle de catégories de possibilités d’évitement à 
temps, liées à la perception des risques 

Catégories de possibilités d’évitement à temps d’un risque
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Modèle de la Santé au travail de Montréal

Q 15 :  Comment déterminer le score global des risques potentiels afin de 
prioriser les établissement ?

Q 16 :  Comment prioriser les ateliers d’un établissement en fonction de leur 
score global de risques potentiels et de leur nombre d’employés ?

Proposition de l’INRS (1999): faire le total des scores de chaque atelier
(ou établissement), pondérés en fonction du nombre d’employés, puis
calculer le pourcentage de la contribution de l’atelier au score global de
l’établissement (ou de l’établissement à un groupe d’établissements).

Proposition :  faire le total des scores, pondérés si désiré en fonction du 
nombre d’employés exposés, puis comparer les scores entre eux.

• en fonction du nombre d’employés exposés :

• n, nc, log n, fonction échelle ou autre fonction.
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Modèle proposé par  l’INRS

La variable appelée «Classe d’exposition potentielle» a été créée à la suite d’une
analyse factorielle des correspondances multiples (100 scénarios d’exposition
analysés par 30 experts en génie chimique et en médecine du travail) afin de réduire
les variables «quantité» et «fréquence» en une seule variable.

Les valeurs limites d’exposition professionnelles varient sur une plage de plusieurs
ordres de grandeurs, c'est-à-dire entre des valeurs de plusieurs centaines de mg/m3

pour la Classe 1, à plusieursµg /m3 pour la Classe 5.

( ) ( ) )10log(n3,1610S 1E1D += −−

où :  D est un indice appelé « Classe de danger »  (entre 1 et 5)

E est un indice appelé « Classe d’exposition potentielle » 

n est le nombre d’employés exposés
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5. Conclusions

1. En sciences,classifier, c’est mesureret mesurer c’est classifier. Le but est
d’établir des faits ou des relations entre des faits, afin derépondre ensuite à des
questions ou de prendre des décisions.

2. En santé au travail, nous avons des questions importantesauxquelles il nous
devrions pouvoir répondre clairement pratiquement tout letemps.

3. Il est clair que nous n’avons pas actuellement tous les outils nécessaires pour
répondre clairement à plusieurs de ces questions. Nous sommes bien placés
cependant pour en favoriser la création car c’est dans notreintérêt.

4. En particulier,des bases de données d’exposition professionnellepar secteur
industriel, corps d’emploi, facteur de risque et taille d’entrepriseseraient très
utiles, aussi bien dans nos tâches sur le terrain que dans nos tâches plus générales
d’évaluation de laréduction des risques en milieu de travail.

5. Comme en France, toutes les informations pertinentes pourraient être recueillies
par un organisme déterminé, et fournies obligatoirement par les services de santé
au travail et les consultants spécialisés obligatoirementagréés, ne serait-ce que
sur une base d’échantillonnage aléatoire pondéré.

66


