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1. Introduction

Les seuils d’action sont nécessaires en prévention :

• les LA et les TLVs ne sont pas des lignes fines de décision, ni des
seuils sans risque de toxicité ou de nuisance;

• c’est exigé par certaines législations ;

• c’est recommandé commeune bonne pratique de préventionpar une
foule d’organisations ;

• on veutavoir des seuils d’alertepour mieux contrôler les risques ;

• on veut intervenir avant d’avoir des hors normes urgents à corriger ;

• on veut s’assurer de bien respecter ses objectifs de prévention ;

• on veut s’assurer, par exemple, que la probabilité de dépassement
des limites à respecter est inférieure à 5 %.

=> En termes d’analyse des risques :

Un risque c’est une probabilité d’arrivée, durant une période
donnée, d’un ensemble de conséquences indésirables.

{ }ijii C p = R ×
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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

C
on

su
lte

r 
et

 c
om

m
un

iq
ue

r

S
ur

ve
ill

er
, 

ex
am

in
er

 e
t é

va
lu

er
 

Évaluer les risques

ISO 31000
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1. Introduction

Les seuils d’action en prévention

En pratique, les seuils d’action sont généralement déterminés par rapport aux
limites recommandées sans égard à la variabilité des exposition, en termes de
concentrations, de durées d’exposition et d’efficacité dela protection.

Un seuil d’action de base de 50 % est fréquemment utilisé au Québec, en
s’inspirant partiellement d’une approche de NIOSH. Des seuils d’action beaucoup
plus bas sont utilisés dans le cas des femmes enceintes ou quiallaitent ainsi que
pour les sensibilisants respiratoires et les cancérogènes, par exemple : 10 %, 5 %, 1
% ou simple présence.

En pratique, un médecin du travail peut choisir d’abaisser le seuil d’action
recommandé pour une substance, après avoir considéré d’autres facteurs, incluant :

• des signes de sensibilisation, chez un ou plusieurs travailleurs

• des indices de mortalité et de morbidité

• les synergies éventuelles avec d’autres substances (ex.: ototoxiques),

• l’efficacité de la protection collective et individuelle

• la variabilité des conditions d’opération et d’exposition.
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1. Introduction

La question principale, en trois volets :

• Comment peut-on justifier les seuils d’action recommandésauprès
des travailleurs, des employeurs et d’autres spécialistesen SST ?

• Peut-on le faire simplement ? et comment ? à partir de la littérature ?
de l’évaluation des risques ? de considérations pratiques ?

• Comment décider en pratique d’un seuil approprié,
compte tenu de :

• la variabilité des expositions dans un milieu spécifique,

• des caractéristiques toxicologiques des substances utilisées

• des objectifs de prévention, à court et long terme

• la nécessité de bien identifier et gérer les priorités

• de budgets réalistes ?
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1. Introduction

Les problèmes pratiques derrière ces questions :

• Le fait d’être près de 50 % de la limite admissible signale des
dépassements fréquentsde celle-ci, aussi bien chez un groupe de
travailleurs, que chez un seul travailleur.

=> Il est alors urgent d’intervenir.

=> Le seuil choisi n’apparaît pas alors très crédible.

=> On aimerait intervenir avant que cela arrive.

• Le fait d’êtreprès de 10 % de la limiteadmissible est associé à des
dépassements peu fréquentsde celle-ci, mais :

=> les dépassements d’un seuil d’action de 10 % sont bien plusfaciles
et fréquents que ceux d’un seuil de 50 %.

=> on aimerait intervenir moins fréquemment sur de « faussesalertes » :

• possiblement génératrices d’inquiétude et de stress chez les travailleurs
et les employeurs ;

• maisoccasions possiblesaussi de révision des procédés et des pratiques
ainsi qued’enrichissement instrumental en SST.
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Pour CV = 60 % :  69 ± 7 jrs / an.  Pour CV = 100 % :  66 ± 7 jrs / an. 

Critère de NIOSH, 5% de 242 jrs / an : 12 jrs /an.  

Dépassement de 5 mg/m3 : 40%, 38% et 33% de probabilité pour  CV de 10, 60 et 100%. 
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1. Introduction

moyenne = 4,9 mg/m3
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1. Introduction

Les problèmes pratiques derrière ces questions (suite) :

• En HT, les méthodes de décision et d’optimisation multicritères ne
sont pas connues ou peu.

Par exemple, on observe une forte tendance à :

� transformer des échelles de catégories ordonnées en échelles relatives, et à
les traiter comme si elles avaient été bien étalonnées

� sans se poser trop de questions sur : a) les distances centre àcentre, la
taille relative et l’ordre des catégories; b) le flou et l’arbitraire de leurs
frontières; c) les trous et les redondances entre elles; d) les erreurs de
classement probables.

� forcer chacun des risques à entrer dans une seule catégorie,généralement
la plus grave a priori (selon un indice g, f ou f x g)

� forcer des fonctions objectives multiples à entrer dans uneseule fonction
objective, à l’aide de poids subjectifs traités comme s’ilsétaient exacts, et
sans analyse formelle de sensibilité

� alors qu’il est plus précis et plus facile de manipuler directement ces
fonctions en même temps que les contraintes.
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1. Introduction

OSHA / NIOSH – Action Level of 50 % :

Intervals between days monitored :

1. The exposure of an employee whose exposure measurement isat or above the
action level, but not above the permissible exposure,must be measured at
least every 2 months.

2. For an employee whose exposure measurement exceeds the permissible
exposure, the employer shall measure that employee’s exposureat least every
month until the exposure is reduced to below the standard by appropriate
control measures.

Termination of exposure monitoring :

3. The proposed OSHA health regulations allow exposure on a particular
employee to be terminated if two consecutive exposure measurement taken at
least 1 week apart reveal that each of the employee’s exposure is less than the
action level. That is, both measurements must be less than the action level.

NIOSH (1977). Manuel de stratégie d’échantillonnage, p. 63.
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1. Introduction

Loi Française

Quatre notions :
- groupes d’exposition homogènes (GEH)

- seuil initial d’action égal à 10 % de la limite admissible (LA)

- probabilité de dépassement (PrD) de la LA doit être < 5%

- campagnes progressives d’échantillonnage :

- jusqu’à trois campagnes ou étapes d’évaluation par GES

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 17 décembre 2009 Texte 35 sur 156. 
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1. Introduction

Loi Française

Processus :
- S’il y a trois mesures < LA, alors la PrD est présumée < 5% et onarrête

l’évaluation.

- S’il y en a une > LA alors, la PrD est présumée > 5% et on entreprend des
actions correctives, puis on vérifie par échantillonnage.

- Si elles sont toutes < LA et s’il y en a qui sont > LA/10, alors on utilise le
modèle lognormal pour évaluer si la PrD > 5%.

- Si on ne peut conclure à au moins 70% de confiance, on doit faire une seconde
campagne et au besoin une troisième, si possible en moins d’une année.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 17 décembre 2009 Texte 35 sur 156. 
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NIOSH (1977).Occupational exposure sampling strategy manual. 150 p. 

p. 13 : The random environmental fluctuations of a contaminant in a
plant may greatly exceedthe random variation of mostsampling and
analytical procedures (often by factors of 10 to 20).
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2. Variabilité attendue

p. 58 : The exposure variation of specific operations is practically
impossible to predict.

=> Pour la connaître, il faut donc la mesurer.

The only generalization that can be made is that intraday andinterday
variation, as measured by the geometric standard deviation(GSD),
typically lie between 1.25 and 2.5(…).
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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

2. Variabilité attendue

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
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Figure 3.4 :  CV en fonction de l'ÉTG d'une variable aléatoire X
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2. Variabilité attendue
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4 faits à retenir pour analyser des données d’HT :

• Les moyennes arithmétiques d’une série d’échantillonssont toujours
distribuées normalement, quelque soit la forme de la distribution sous-
jacente, sauf dans certains cas où le théorème central limite ne s’applique pas.

• Dans le cas de petits échantillons, les intervalles de confiance sur une moyenne
arithmétique doivent être évalués avec une Student puisquela variance
échantillonnale de la moyenne suit une khi-carrée.

• Dans un GEH stable, les concentrations de contaminants dans l’air sont
distribuées approximativement selon une lognormale.

• Le plus souvent, il s’agit en fait d’unmélange inhomogène de distributions
approximativement lognormales,

=> nécessité d’utiliser des variables séparatrices pour séparer localement les
données ou enlever globalement les effets moyens de certains facteurs :

• tendances temporelles, période de la journée, saison, savoir-faire d’un
groupe de travailleur, secteur industriel, taille de l’entreprise, etc.

2. Variabilité attendue



9

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

-5 0 5 10 15 20 25

f (
x)

x (mg/m3)

Densité de probabilité de 4 normales

CV = 10%

CV = 30%

CV = 60%

CV = 100%

Moyenne arithmétique

17

2. Variabilité attendue

Toutes ces normales ont la même moyenne arithmétique

Les concentrations négatives, cela n’existe pas.  

Avec un CV entre 0 et 30%, la normale pourrait servir ici à ajuster des données. 
Au-dessus, il faut un autre modèle. 
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Toutes ces courbes ont la même moyenne arithmétique

2. Variabilité attendue

Problème particulier :  comment identifier les outliers ?   Tests sur des courbes de Henry ?

Avec une moyenne de 5 mg/m3 et un ÉTG de 2,5 (CV = 115%), la moyenne des ln, plus 3 
fois l’écart-type des ln, donne 51,3 mg/m3, une valeur à 8 écarts-types de la moyenne. 

18
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Exemple de CO :  échantillon de taille 227

19

Les mesures de CO ont été prises avec un instrument à lecture directe au niveau de la 
zone respiratoire du travailleur, sur un chariot élévateur au propane. 

On prend habituellement la moyenne mobile sur 15 mn et la moyenne durant 8 h. 

2. Variabilité attendue

Test de log-normalité par la droite de Henry, même échantillon
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Échantillon 2 , taille 227, valeurs distribuées log normalement

y =  x 

R2 = 0,996

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

ln (CO mesurées)

ln
 (

C
O

) 
si

 d
is

tr
ib

ué
s 

no
rm

al
em

en
t

Droite de Henry

Cas très simple : un travailleur, un contaminant, une journée de 8 h. 

2. Variabilité attendue

20
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Exemple de 5 petits échantillons de poussières de bois

No Échantillons (en mg/m 3)

mesures 1 2 3 4 5

1 1,3 0,6 1,4 0,4 1,3

2 3,3 0,7 1,5 1,2 1,9

3 7,4 0,9 2,3 1,3 2,0

4 7,5 0,9 2,9 2,3 2,4

5 7,9 1,2 3,2 2,5 3,0

6 10,6 2,7 3,7 4,7 3,2

7 10,8 5,0 7,7 8,3 3,8

8 7,4 10,4 9,9 4,2

9 13,2 12,5 16,5 4,7

10 28,1 28,0 5,0

11 12,0

12 16,5

x 6,96 3,62 7,37 7,51 5,00

s 3,54 4,27 8,26 8,79 4,55

Limite admissible 
durant 8 h : 

5 mg/m3

de poussières totales

2. Variabilité attendue
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5 échantillons, taille 7 à 12, valeurs distribuées lognormalement
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1. Taille 7

2. Taille 9

3. Taille 10

4. Taille 10

5. Taille 12

5 petits échantillons superposés sur une droite de Henry

2. Variabilité attendue

Cas très fréquents : observation d’une séparation claire entre le matin et l’après-
midi, ou entre deux saisons =>mélange inhomogène de plusieurs distributions
approximativement lognormales. Aussi : tendances temporelles lourdes.

22
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3. Probabilité de dépassement

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

 0  10  20  30  40  50  60

D
en

si
té

de
 p

ro
ba

bi
lit

é

CO en ppm

Figure 3.1 :  Distributions de CV égal respectivement à 60, 100, 150 et 200%

Moyenne = 25 ppm

CV  60% <=> ÉTG 1,7

CV 100% <=> ÉTG 2,3

CV 150% <=> ÉTG 3,0

CV 200% <=> ÉTG 3,6
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3. Probabilité de dépassement
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Figure 3.2 :  Distributions de CV égal respectivement à 200%, 300% et 400%

Moyenne = 25 ppm

CV=200% <=> ÉTG 3,6

CV=300% <=> ÉTG 4,6

CV=400% <=> ÉTG 5,4
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3. Probabilité de dépassement
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Figure 3.3 :  Distributions de CV égal respectivement à 400%, 500% et 800%

Moyenne = 25 ppm

CV=400% <=> ÉTG 5,4

CV=500% <=> ÉTG 6,3

CV=800% <=> ÉTG 7,7
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Mode ppm 12,3 9,7 7,7 4,7 3,1 1,7 1,1 0,8 0,4

Moyenne  géométrique ppm 21,4 19,5 17,7 13,9 11,2 7,9 6,1 4,9 3,1

Médiane ppm 21,4 19,5 17,7 13,9 11,2 7,9 6,1 4,9 3,1

Moyenne arithmétique ppm 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Écart-type ppm 15,0 20,0 25,0 37,5 50,0 75,0 100,0 125,0 200,0

Variabilité % 60% 80% 100% 150% 200% 300% 400% 500% 800%

Écart-type géométrique ppm 1,7 2,0 2,3 3,0 3,6 4,6 5,4 6,1 7,7

Probabilité de dépassement de 
la limite admissible de 35 ppm

% 18,8 20,3 20,6 19,7 18,4 16,3 14,9 13,8 11,8

3. Probabilité de dépassement

Tableau 3.2 : Probabilité de dépassement de la limite de 35 ppm quand la 
moyenne est de 25 ppm, en fonction de la variabilité

Ne descend pas bien vite, 
même avec ÉTG >  3. 

26
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Tableau 3.1 : Probabilité de dépassement de la limite de 35 ppm quand la 
moyenne est de 25 ppm, en fonction de la variabilité

Mode ppm 12,3 9,7 7,7 6,6 4,7 3,1

Moyenne  géométrique ppm 21,4 19,5 17,7 16,4 13,9 11,2

Médiane ppm 21,4 19,5 17,7 16,4 13,9 11,2

Moyenne arithmétique ppm 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Écart-type ppm 15,0 20,0 25,0 28,7 37,5 50,0

Écart-type géométrique ppm 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6

Variabilité % 60 80 100 115 150 200

Probabilité de 
dépassement de 35 ppm

% 18,8 20,3 20,6 20,5 19,7 18,4

3. Probabilité de dépassement

Note :  NIOSH utilise souvent un  ÉTG = 2.5,  l’INRS un ÉTG = 2.3. 

27

Limite admissible sur 8 h en ppm 35 35 35 35 35 35 35 35

X arith. 16,4 14,1 12,6 11,8 10,5 9,7 9,1 9,1

% de la limite admissible 47 40 36 34 30 28 26 26

X géom. 14,1 11,0 8,9 7,8 5,7 4,3 2,9 2,2

σX 9,8 11,3 12,6 13,5 16,1 19,4 27,4 36,2

ÉTGX 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6 4,6 5,4

CVX en % 60 80 100 115 153 200 300 400

Y arith. 2,643 2,398 2,186 2,048 1,748 1,469 1,059 0,787

σY 0,555 0,703 0,833 0,916 1,099 1,269 1,517 1,683

P(x ≥ ln35) si X est lognormale 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

( ) ( ) 






 −−
Y

Y
Z

σ

μxln
Φ 1  = xln > XlnP =  x> XP ( )1,0N~Zet avec 

Tableau 3.3 :  Probabilité de dépassement  de 5% et moyenne 
maximale admissible en fonction de la variabilité

Autour d’un ÉTG de 2.5, la moyenne doit être inférieure au tiers de la limite admissible.  

3. Probabilité de dépassement

28
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4. Intervalles de confiance

Une variable aléatoire X est distribuée lognormalement lorsque son
logarithme Y est distribué normalement. Cela peut s’écrire:

où  les  µi et  σi sont respectivement les moyennes arithmétiques et les 
écart-types de X et de Y.

( )2
XX σ,μLN~X ( )2

YY σ,μN~XlnY =�

Par conséquent , on aura : 

( ) ( ) 
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Dans le cas d’un logStudent, la probabilité  α de dépassement sera 
donnée similairement par :

ouα1styYP Y
2
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La limite supérieure de l’intervalle de confiance sur la moyenne 
sera donné par : 

où n est la taille de l’échantillon. 
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4. Intervalles de confiance
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La limite supérieure de l’intervalle de confiance sur la variance est donnée par : 

où  on reconnaît la distribution du  et n est la taille de l’échantillon. 

4. Intervalles de confiance

31
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La normale est caractérisée par deux paramètres : la moyenne arithmétique et la 
variance dont les estimateurs sont statistiquement indépendants. 

=>  Il faut utiliser l’intervalle de confiance conjoint à 95 % de confiance. 

ν

P(X ≤ x) = (1-α)

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 99,5% 99,75% 99,9% 99,95%

1 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6

2 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,60

3 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92

4 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610

5 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,893 6,869

6 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959

7 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408

8 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041

9 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781

10 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587

11 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437

… … … …

120 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 2,860 3,160 3,373

0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 3,291

Table de Student

Note : Le manuel de stratégie de NIOSH (1977) recommande de prendre t = 1,81 au lieu de 
1,645 pour le calcul des intervalles de confiance utilisant les CVT, avec (n-1) ∼ 10.   32
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Tableau 4.1 :  Probabilité de dépassement plus petite que 5 %, 
à 95 % de confiance, en fonction de la variabilité et avec n = 6

où      et       sont des variables aléatoires, alors que µY et σY étaient des constantes.y Ys

Limite admissible sur 8 h en ppm 35 35 35 35 35 35 35 35

Xarith. doit être inférieure à : 10,4 7,9 6,3 5,6 4,3 3,4 2,6 2,3

% de la limite admissible 30 23 18 16 12 10 7 6

ÉTGX 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6 4,6 5,4

CVX en % 60 80 100 115 153 200 300 400

avec:  α1
6

s
2,015yYP

n

s
tyYP YY

α1,n −=






 +<=






 +< − et n = 6

Le seuil d’action en % dépend de la variabilité des conditions d’exposition.

Il n’y a pas de dépassements trop fréquents quand on se trouve sous 16% de la limite. 

4. Intervalles de confiance, méthode 1, limite basse 

La moyenne doit être inférieure à la valeur indiquée pour que la limite supérieure de son intervalle 
à 95% de confiance soit inférieure au seuil de 5% de probabilité de dépassement.  

33

Tableau 4.2 : Probabilité de dépassement plus grande que 5 %,
à 95 % de confiance, en fonction de la variabilité et avec n = 6

avec:  et  n = 6α1
6

s
2,015yYP

n

s
tyYP YY

α1,n −=






 −<=






 −< −

Limite admissible sur 8 h en ppm 35 35 35 35 35 35 35 35

Xarith. doit être supérieure à : 23,8 22,6 22,0 21,8 22,0 22,8 25,3 28,1

% de la limite admissible 68 65 63 62 63 65 72 80

ÉTGX 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6 4,6 5,4

CVX en % 60 80 100 115 153 200 300 400

On remarque une zone grise énorme entre les deux limites de décision. 

Le seuil d’action en % dépend de la variabilité des conditions d’exposition.

Il y a dépassement trop fréquent dès qu’on se trouve autour de 62% de la limite. 

4. Intervalles de confiance, méthode 1, limite haute

La moyenne doit être égale ou supérieure à la valeur indiquée pour que la limite inférieure de son 
intervalle à 95% de confiance soit égale ou supérieure au seuil de 5% de probabilité de dépassement.  

34
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4. Intervalles de confiance, méthode 2

ÉTG estimé qualitativement

( )ÉTGlnsetα1
n

s
tyYP Y

Y
αm, =−=







 +<On utilise :

=>  exemple :  combinaison des hypothèses H1 à H4

En pratique, m est souvent utilisé comme paramètre d’ajustement, entier
ou continu, ou estimé au jugement pour tenir compte par exemple des
corrélations observées dans les données.

Dans la méthode 2, on peut poser m =∞ et on se sert l’estimé subjectif de
l’écart-type de l’ÉTG, en tenant compte de sa précision.

35

4. Intervalles de confiance, méthode 2, limite basse

Limite admissible sur 8 h en ppm 35 35 35 35

Xarith. doit être inférieure à : 8,8 7,2 6,4 5,0

Pourcent de la limite 25 21 18 14

ÉTGX 2,0 2,3 2,5 3,0

CVX en % 80 100 115 153

Tableau 4.4 :  Probabilité de dépassement plus petite que 5 %, 
à 95 % de confiance, en fonction de la variabilité, avec n = 6 et m =∞

Exemple : (différence avec Tableaux 4.2 et 4.3: m = infini)

Si on estime que l’ÉTG se situe entre environ 2,3 et 3, on pourra fixer le
seuil inférieur de décision à 14%de la limite admissible,disons 10%,
pour avoir une petite marge de sécurité.

36
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4. Intervalles de confiance, méthode 2, limite haute

Tableau 4.5 :  Probabilité de dépassement plus grande que 5 %, 
à 95 % de confiance, en fonction de la variabilité, avec n = 6 et m =∞

Limite admissible sur 8 h en ppm 35 35 35 35

Xarith. doit être supérieure  à: 22,6 22,0 21,8 22,0

Pourcent de la limite 65 63 62 63

ÉTGX 2,0 2,3 2,5 3,0

CVX en % 80 100 115 153

Exemple (suite) (différence avec Tableaux 4.2 et 4.3: m = infini)

On pourra fixer le seuil supérieur de décision à 62%de la limite.

Avec une marge de sécurité d’environ 10%, on pourra prendre 50%.

37

Définition

Un intervalle de tolérance contient statistiquement au moins une proportion
définie d’une population ou d’un ensemble de valeurs, à un niveau de confiance
déterminé.

4. Intervalles de tolérance : méthode 3

Différence fondamentale avec les intervalles de confiance

• Lorsque la taille des échantillons augmente indéfiniment,l’intervalle de
confiance autour de la valeur d’un paramètre rétrécit indéfiniment.

• Les limites de tolérance deviennent simplement de plus en plus stables.

Utilisation

Les limites de tolérance servent à déterminer entre quelleslimites on s’attend à
avoir au moins une certaine proportion des valeurs dans un ensemble.

Norme :  ISO 16269: 2005. 
38

Les nombres k sont plus grands que les nombres z  et  t  car ils tiennent compte 
de l’intervalle de confiance conjoint sur les deux paramètres de la normale. 
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Marges de sécurité

Un intervalle de tolérance peut inclure dans sa définition une marge de sécurité.

Celle-ci permet de déclarer suspecte et à surveiller de plusprès une situation
s’approchant trop près de la limite admissible. En pratique, on tentera d’améliorer
la situation.

Tables : pour intervalles de tolérance unilatéraux ou bilatéraux, en fonction
duniveau de confiancedésiré.

Outils : annexes de laNorme ISO 16269: 2005, nombreuses références en
statistiques et contrôle de la qualité,utilitaires Excel et autres outils
de calcul.

Simplicité

Il suffit de remplacer l’indice z de la table normale par le facteur k dans les
formules usuelles d’intervalles de confiance.

4. Intervalles de tolérance : méthode 3

39

Exemple 1 : On veut estimer les limites de tolérance à 95 % de confiance entre
lesquelles se trouve 95 % des travailleurs ou des journées d’exposition :

( )[ ] %95%95ksxXksxpP =≥+≤≤−

Dans la table bilatérale à 95% de confiance, on aura alors notamment que :

k = 4,414pour n = 6 ; k = 3,162 pour n =12 et k =1,960pour n infini.

Exemple 2 : On s’intéresse plutôt aux les limites à 95 % de confiance en
dessous de laquelle se trouve 95 % des journées d’exposition:

Dans la table unilatérale à 95% de confiance, on aura alors notamment que :

k = 3,707pour n = 6 ; k = 2,736 pour n =12 et k =1,645pour n infini.

( )[ ] %95%95ksxXpP =≥+≤

4. Intervalles de tolérance : méthode 3

40
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4. Échantillonnage par attribut :  méthode 4 

Définition

L’échantillonnage par attribut consiste à observer la conformité ou non d’une
situation par rapport à un critère.

L’intérêt très particulier de cette méthode, c’est qu’elleest indépendante de
toute hypothèse sur la distribution des données.

Application

L’observation peut concerner un travailleur, un groupe de travailleurs, une
période, une situation ou un ensemble de situations.

Il peut y avoir plus d’une non-conformité chez un travailleur ou dans un groupe.

Lorsqu’on échantillonne simultanément plusieurs solvants, le bruit et la
température l’exposition peut être caractérisée par le dépassement ou non de
plusieurs seuils d’action et de plusieurs limites admissibles, incluant le facteur
de mélange Rm.

41

Principe

Puisque l’attribut est dichotomique, on peut utiliser la distribution binomiale
pour prédire le nombre d’événements dans chaque catégorie :conforme ou non,
en fonction de la probabilité.

On peut alors construire facilement à l’avance une table de décision, ou en trouver
une en contrôle de la qualité.

Il suffit ensuite de compter le nombre d’événements « k » observés dans une des
deux catégories.

Dès qu’il y en a un de plus que le critère « c » de rejet, l’hypothèse nulle doit être
rejetée.

4. Échantillonnage par attribut :  méthode 4 

42
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Exemple

4. Échantillonnage par attribut :  méthode 4 

H0 : la probabilité de dépassement est d’au plus 5 %.

Avec 6 mesures indépendantes, les probabilités sont de :

� 0,735 d’avoir 6 mesures sur 6 sous la limite de décision,

� 0,232 d’en avoir 1 des 6 au-dessus,

� 0,031 d’en avoir 2 des 6 au-dessus,

� 0,002 d’en avoir 3 des 6 au-dessus,

� …

On peut rejeter H0 avec 2 mesures ou plus sur 6 au-dessus de la limite

car la probabilité que cela arrive quand H0 est vraie est faible

et n’apparaît pas vraisemblable.

43

Tableau 4.6 : Critère de décision c sur H0 : p ≤ 5 % en fonction de n,α et β

p 0,050 Si k observé  > c  alors  p > 5%  à plus de  95% de confiance

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 50 100

c 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 8

α 0,2% 0,7% 1,4% 2,3% 3,3% 4,4% 0,6% 0,8% 1,2% 1,6% 2,0% 3,4% 3,8% 2,8%

β 90,3% 85,7% 81,5% 77,4% 73,5% 69,8% 94,3% 92,9% 91,4% 89,8% 88,2% 87,3% 89,6% 93,7%

α Si k observé  > c  dans n  alors le fait que p est > 5% est acceptée à plus de 95% de confiance.

β Si k observé  ≤ c  dans n  alors l'hypothèse nulle que p est  ≤ 5%  n'est pas rejetée. 

Exemple de tableau de décision

( ) in
1

i
1

c

0i

p1p
i

n
α1 −

=

−







=− ∑ ( ) in

2
i
2

1c

0i

p1p
i

n
β −

−

=

−







=∑etavec :

4. Échantillonnage par attribut :  méthode 4 

44
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5. Distributions à queues lourdes

Il y a de nombreuses distributions de probabilité qui pourraient être utiles en HT.

=> en particulier :lognormales tronquéesà gauche ou à droite.

L’absence de bases de données d’exposition professionnelle nous empêche
actuellement d’évaluer dans quels contextes elles seraient le plus utile.

La LogStudent

La log-Student est une distribution de valeurs dont les logarithmes sont distribués
selon une Student non standardisée, asymétrique ou non.

La Student a été construite et se comporte comme un mélange dedistributions
normales.

Pour cette raison,la logStudent est souvent recommandée parce qu’elle
représente mieux les données réelles, plus ou moins inhomogènes, spécialement
les données humaines, sociales et environnementales.

Elle est fortement recommandée dans le cas de petits échantillonsparce que
c’est dans ces cas-là justement qu’on veutavoir des statistiques robustes.

45

5. Distributions à queues lourdes

Observations diverses

1. La lognormale, c’est une idéalisation obtenue à partir decas simples (un
contaminant, un travailleur, une journée). En pratique, les moyennes vraies et
les écart-types vrais demeurent inconnus.

2. Les distributions réellement observées peuvent être représentées par des
mélanges de distributions approximativement lognormales, étant donné toutes
lessources d’inhomogénéitédans les données.

=> moyennes et écart-types instables, tendances lourdes sur les
moyennes, meilleures conditions de travail avec l’ancienneté, etc.

3. La logStudent présente l’avantage d’avoir une queue pluslourde que celle de
la lognormale, ce qui lui permet demieux représenter les risques graves peu
fréquents. De plus, on peut la doter d’un coefficient d’asymétrie.

4. La lognormale et la logStudent n’appartiennent pas à la même classe de
distributions de probabilité. C’est une raison de plus de vouloir les comparer.

46
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Calcul direct de la probabilité de dépassement

5. Intervalles de confiance et logStudent : méthode 5

Facile pour une lognormale, quand la moyenne et l’écart-type sont connus :

( ) ( ) 






 −−
Y

Y
Z

σ

μxln
Φ 1  = xln > XlnP =  x> XP ( )1,0N~Zavec :

Y
m s

yxln
t

−=

Par conséquent, on doit utiliser une distribution de Student :

( ) α1styyP Yαm, −=+< ( ) αstyyP Yαm, =+≥et

En pratique, on ne connaît que les statistiques d’échantillons.

47

et        sont des variables aléatoires

µY et  σY sont des constantes (inconnues). 

y Ys
où : 

Tableau 4.6 : Probabilité de dépassement de la limite de 35 ppm quand la 
moyenne est de 25 ppm, en fonction de la variabilité, avec n = ∞

Mode ppm 12,3 9,7 7,7 6,6 4,7 3,1

Moyenne  géométrique ppm 21,4 19,5 17,7 16,4 13,9 11,2

Médiane ppm 21,4 19,5 17,7 16,4 13,9 11,2

Moyenne arithmétique ppm 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Écart-type ppm 15,0 20,0 25,0 28,7 37,5 50,0

Écart-type géométrique ppm 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6

Variabilité % 60 80 100 115 150 200

Probabilité de 
dépassement de 35 ppm

% 18,8 20,3 20,6 20,5 19,7 18,4

Tableau pour une lognormale de moyenne et d’écart-type connus. 

5. Intervalles de confiance et logStudent : méthode 5

48



25

Tableau 4.7 : Probabilité de dépassement de la limite de 35 ppm avec
une moyenne de 25 ppm, en fonction de la variabilité, avec n variable

Avec une logStudent i.e. une Student non standardisée des ln des valeurs.

Moyenne arithmétique ppm 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Écart-type géométrique ppm 1,7 2,0 2,3 2,5 3,0 3,6

Variabilité % 60 80 100 115 150 200

Probabilité de 
dépassement de 35 ppm

n = 2 27,0 27,9 28,1 28,0 27,5 26,7

n = 3 23,5 24,7 24,9 24,8 24,2 23,2

n = 4 22,1 23,4 23,6 23,5 22,8 21,7

n = 5 21,3 22,7 22,9 22,8 22,1 21,0

n = 6 20,9 22,2 22,5 22,3 21,6 20,5

n = ∞ 18,8 20,3 20,6 20,5 19,7 18,4

Moins on a d’information, plus on surestime le risque, ce qui est rassurant.

5. Intervalles de confiance et logStudent : méthode 5
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5. Autres distributions à queues lourdes

Autres exemples  de distributions à queues lourdes :  

En se limitant uniquement aux densités définies au-dessus de zéro, il y a  
notamment : 

a) la distribution de Lévy, bien connue en diffusion dans les gaz, l’air et 
les liquides, en spectroscopie et en magnétohydrodynamique 

b) la famille des distributions stables, dites alpha-stables de Lévy

c) la distribution de Cauchy et la log-Cauchy  (cas limites de la Student 
et de la logStudent pour n-1 petit)

d) la distribution de Pareto

e) la distribution de Weibull avec un paramètre de forme inférieur à 1

f) la distribution de Burr (distribution log-logistique)

g) la distribution log-gamma

h) les normales repliées et les normales généralisées de type I et de type II. 

. Note : Benoît Mandelbrot et d’autres mathématiciens ont soutenu que desdistributions log-Lévy à lourdes
queues fourniraient de meilleurs modèles pour l’analyse de systèmes alternant entre des états dégradés et des
états corrigés.
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6. Conclusions

1. En HT, les limites admissibles sont fixées d’avance, indépendamment des
concentrations observées dans un milieu donné.

2. Pour cette raison, il est possible de fixer à l’avance des seuils d’action en
fonction de la variabilitéattendue ou observéedans ce milieu.

3. Il est possible de fixer également des limites de déclaration hors-normes en
fonction de la variabilitéobservéedans l’exposition des travailleurs.

4. L’analyse des données pourrait être améliorée en pratique par l’emploi de
distributions tronquées à gauche ou à droite.

5. En pratique, l’utilisation de la logStudent permettraitvraisemblablement de
mieux représenter les données, et d’une manière plus robuste, mais nous
manquons d’expérience et de bases de données bien construites pour le
vérifier.

6. Il serait intéressant et probablement utile d’examiner les possibilités
d’application en HT de distributions à queues lourdes déjà utilisées dans
d’autres domaines de l’analyse des risques.
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