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Utilité des métrologies en temps réel 
pour l’évaluation des risques chimiques 

Retour d’expérience sur 10 années d’utilisation



Evaluation des risques chimiques (EVRC)

Art. R4412-6  du code du travail:

• « Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en 
compte, notamment :[…]

• 8° Les conclusions fournies par le médecin du travail 
concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;

• 9° Les travaux conduits et propositions émises par les IPRP 
[…]. »
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Evaluation des risques chimiques
Des méthodes diverses

Méthodes pratiques

Biométrologies

Dose interne

Suivi des marqueurs 
d’exposition, 
d’effets, de 
sensibilité

Prélèvements 
atmosphériques/surfa

ciques

Dose externe

Comparaison avec 
les concentrations 
moyennes sur un 

temps ou une 
surface donnés

Métrologies en temps 
réel

Lien tâche/exposition

Détermination d’un 
profil d’exposition 

par inhalation

Méthodes 
théoriques

Méthodes par niveau 
de risque

Niveau de risque à priori

Cotation de facteurs 
de risque des 

situations de travail 
(hiérarchisation) 

Utilisation de modèles 
mathématiques

Exposition théorique

Concentration 
théorique
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Evaluation des risques chimiques

• Une place à part dans l’EVRC

• Des apports spécifiques

• Une opportunité pour les SIST

La 
métrologie 
en temps 

réel
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Métrologie des polluants particulaires :Métrologie des polluants gazeux : 

• gaz inflammables
Catalytique

• gaz inorganiques
Infra-rouge

• gaz inorganiques et oxygène
Electrochimie

• nombreux Composés Organiques 
Volatils (COV)Photo-ionisation:

• tous types de gaz.
Semi conducteurs:

• Détection des particules de 
diamètre aérodynamique 
compris entre 0,1 à 10 µm.

Photomètres:

• Comptage des particules de 
diamètre aérodynamique 
compris entre 0,1 et 20 µm.

Compteurs à 
particules:

• nanoparticulesCompteurs à 
noyaux de 

condensation: 

• nanoparticules
Chargeurs par 

diffusion: 

Des technologies multiples



Notre matériel 
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Situation Matériel Apports

Laboratoire de peinture
carrosserie

PID 
« Reniflage », à la main

• Visualisation par l’adhérent d’une source de pollution évidente « poubelle »
• Identification d’une source inconnue (fuite sous la fontaine de nettoyage)
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Repérage

Sources de 
pollution

Durée de 
libération de 

polluants

Rémanence de 
polluants

Exposition

Les tâches les 
plus exposantes

Variables 
influençant 
l’exposition

Protection
Efficacité des 
protections 
collectives

Repérage des 
pratiques 

protectrices
Efficacité des EPI

Usages de la métrologie en temps réel au quotidien



Situation Matériel Apports

Postes 
d’encollage de 
semelles

PID 
Mesure
d’exposition

• Identification du rôle joué par le relargage de polluants des semelles encollées en terme 
d’exposition.

• Dimensionnement du captage de la zone de séchage des semelles grâce à l’étude du profil de 
désorption.
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Temps

Repérage

Sources de 
pollution

Durée de 
libération de 

polluants
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Temps

Repérage

Sources de 
pollution

Durée de 
libération de 

polluants

Rémanence de 
polluants

Exposition

Les tâches les 
plus exposantes

Variables 
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l’exposition

Protection
Efficacité des 
protections 
collectives
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protectrices
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Usages de la métrologie en temps réel au quotidien



Situation Matériel Apports

Fonderie d’art
Filtration de la 
cire chaude 

Photomètre
Mesure
d’ambiance à point 
fixe

• Identification de la pollution durable de l’atmosphère de l’atelier (1h00) par une opération 
courte (10s).

• Mise en lumière auprès des opérateurs de la présence de fins polluants particulaires invisibles 
à l’œil nu auprès des opérateurs.
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Sources de 
pollution

Durée de 
libération de 

polluants

Rémanence de 
polluants

Exposition

Les tâches les 
plus exposantes
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influençant 
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Usages de la métrologie en temps réel au quotidien
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Conc. atmos. relative en particules (0,1-10µm)  

Mesure de la durée d'évacuation des polluants particulaires (fumées) 
dans l'atelier après une opération de "filtration" de la cire. 

(Photomètre à poste fixe à  4 mètres de l'opération)

Plus d'une heure

Filtration de la cire



Situation Matériel Apports

Sérigraphie sur 
aluminium

PID 
Mesure
d’exposition

• Illustration de l’impact fort d’une tache de courte durée, particulièrement exposante, sur 
l’exposition totale aux polluants (50% de la dose durant 10% du temps de travail)

• Mise en lumière de l’efficacité des captages sur les tâches prescrites, identifiées comme 
exposantes,  et des défauts de ceux-ci sur des opérations relevant du travail réel.
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Sérigraphie aluminium, exposition aux COVs (en ppm, equi.isobutylène)
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Situation Matériel Apports

Soudure sur 
charpente  
métallique
Analyse de 
l’impact de la 
torche aspirante

2 Photomètres
Mesure
d’exposition
Vidéo
Analyse CAPTIV

• Mise en lumière d’une variable influencant grandement l’exposition: la posture de travail 
(voies aériennes supérieures dans le cône de fumées) .

• Evaluation de l’impact de variables combinées (torche, posture, latéralité, opérateur…)
• Orientation des mesures de protection vers des aspects matériels (adaptation du travail à 

l’homme) et humains (sensibilisation des soudeurs)  ergotoxicologie
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Zoom sur l’outil « Captiv »
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VIDEOS

CAPTIV
Synchroniser

Analyser
Exploiter 

OBSERVATIONS
• Sur le terrain

ou
• à postériori (bureau, réunion)

MESURES en temps réel
• Physiques 

bruit, température, vibrations…

• Chimiques 
photométrie, Solvants…

• Biométriques 
Mais aussi:
• EEG, ECG, EMG
• GPS
• etc…

COMPILATION DES DONNÉES POUR :
• Echanges en cellule pluridisciplinaire,
• Rapports aux entreprises,
• Implication des acteurs de l’entreprise



Situation Matériel Apports

Poste de soudage 
MIG
Amélioration du 
captage local (torche 
aspirante)

Photomètre
Mesure d’exposition
Conditions de tests (maitrise 
du plus de variables 
possibles)

• Comparaison de 3 configurations de travail.
• Validation de l’efficacité de la nouvelle turbine.
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Situation Matériel Apports

Fabrication de 
murs en 
ossature bois et 
isolation paille

Photomètre
Mesure d’exposition
Vidéo
Analyse CAPTIV
Prélèvements séquentiels 
(fraction inhalable)

Mise en lumière de:
• l’impact négligeable de l’activité du coéquipier sur l’exposition (alors que cette 

hypothèse était privilégiée à priori par l’entreprise et le SIST).
• L’impact de la physiologie sur l’exposition (longueur des bras).
• Pratiques protectrices (méthode de tassement de la paille).
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Situation Matériel Apports

Fabrication de 
moules en 
polyester 
stratifié

PID
Application du protocole 
PETESAF03
(Protocole Expérimental de 
TEst de la SAturation d’un 
Filtre gaz)

• Mise en lumière de La saturation du filtre gaz A équipant un dispositif de ventilation 
assistée (exposition au styrène, filtre datant de quelques jours).

• Identification de l’impact vraisemblable du nettoyage de la visière à l’acétate 
d’éthyle, avant stockage dans une boite hermétique, sur la durée de claquage du 
filtre.
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Situation Matériel Apports

Fabrication de 
moules en 
polyester 
stratifié

Dispositif expérimental INRS 
« Permtest »
Test de plusieurs types de 
gants présents l’atelier

• Inefficacité de l’ensemble des gants testés vis-à-vis de l’acétone (perméation en 
moins de 2 minutes)
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Métrologie des polluants en temps réel

Avantages:
•Etude du lien entre tâche et exposition 

par inhalation

•Possibilité de mesures individuelles et 
d’ambiance

•Fort caractère pédagogique

•Résultat immédiat…

•Visualisation rapide de l’efficacité des 
mesures de protection / prévention 

Inconvénients:
•Pas de comparaison aux VLEP

•Manque de sélectivité

•Difficultés à identifier les dérives des appareils

•Représentatif  de l’instant observé

•Risque élevé d’interprétations erronées lié, 
entre autres, à la simplicité de la mesure
(non détection de substances ou tailles/nature de 
particules; interférences; linéarité de la mesure; manque 
de sélectivité; dérives…)



Au final, 

En dépit des risques d’interprétations erronées (risque inhérent 
à toute métrologie…), la mesure en temps réel de polluants 
atmosphériques est, d’après notre retour d’expérience, un outil 
essentiel pour un SIST.

Ce type de métrologie procure en effet des données 
spécifiques, excessivement utiles en termes d’évaluation et 
maitrise du risque chimique, ainsi que de communication 
auprès acteurs concernés (salariés, employeurs, CSSCT….)



Merci ! 

d-arnoux@stdv.fr o-culie@stdv.fr
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