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INTRODUCTION

læ but de ce rupport est de présenter et de disséminer les résultats des travaux de recherche

effectués au sujet des indices thermiques entre les années 1983 et 1987 par 7 laborâtoires de

recherche dans le cadre dù 4ème programme ergonomique des industries du charbon et de

l'acier.

Le comité d'experts du quatrième programme choisit ce sujet sur la bâse des rccommandations

contenues dans le mémorandum établissant le 4ème programme de la CECA en ergonomie dans

les industries du chârbon et de l'acier, mémorândum qui affirmait que les contraintes

physiologiques résultant d'environnements thermiques défavorâbles restaient un facteur

important dans les deux types d'entreprises et que, selon Ie rapport final du troisième

programme d'action ergonomique communautaire, un usage très fragmentaire seulement avait

été fait de différentes techniques d'évaluation physiologique de la contrainte aussi bien dats les

mines que dans la sidérurgie.

Dans ce contexte, le problème principal fut reconnu comme étant la disparité des différentes

méthodes utilisées dans les entreprises concernées pour I'évaluation et la prédiction de la

contrainte thermioue,

De plus, ertre 19'1'1 er 1981, un certain nombre d'équipes de recherche qui âvâient contribué

à des programmes antérieurs de la CECA ont pris part aux tmvaux du comité technique 159 de

l'lSO sur l'ergonomie et en particulier à ceux dù groupe de t.avail sur les environnements

thermiques. Au cours de ces travaux, les différentes équipes contribuèrent au développement

de plusieurs projets de normes intemationales sur l'évaluation des environnements thermiques

et il fut pensé qu'une exploration approfondie de la validité des méthodes faisânt l'objet de ces

différentes normes était utile dans Ie cadre des industries de la CECA.

Suite à ce mémorandum, une invitation restreinte à soumettre des projets de recherche fut

envoyée fin 1981 aux différents instituts de recherche des pays membres de la CECA qui étaient

conceanés pal l'évaluation des environnements thermiques de travail.
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Ce projet de recherche comlnunautaire concernait deux domaines particuliers:

1. la comparaison, la validation et la détermination du domaine de validité des indices

climatiques existânts ou proposés

2. le développement d'instuments permettant la mesurc des paramètres physiques du climat

associés au risque de contrainte thermique.

Sept projets fu.ent retenus par le groupe de travail de la recherche ergonomique. Ce sont les

suivants:

a. 4 projets comparaison de validation des indices climatiques soumis par:

- Institut fiir Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie al,I der Bergischen

Udversitât, wuppertal (RFA) Prof. Th. Hettinger (projet 7247-22-omù.

- Instituut voor Reddingswezen, Ergonomie eû Arbeidshygiène, Hasselt (B), Dr K.

Vanwonterghem (v ojet 7247 -22-004).

- Institut National de Recherche et de Sécurité, vandoeuvre (F), Dr J.J. vogt (projet
'1247 -22-006) .

- Unité Hygiène et Physiologie du Travâil de I'Université Catholique de Louvain,

Bruxelles (B), Prcf. J. Malchaire (prcjet7247-22-00D..

b. 2 projets sur le développement des instrumentl soumis par:

- Laboratory of Heating and Air Conditioning, Technical University of Denmark, Lyngby

(DK), Prof. P.O. Fatger (projet 724'7:22405).

- Institut fiir Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie an der Bergischen

Unive.sitrît, Wuppertal (RFA), Prof. Th. Hettinger (projet 7247-22-002b)-.

c. 2 projets concernant les facteurs non environnementaux influençant la contrainte thermique

portant sur la façor de prendre en compte le tavail rnusculaire susceptible d'influencer la

production interne de chaleur et la régulâtion thermique du corps humain:

- étude sur l'influence du travail statique et de l'intermittence du travail dynamique quant

à I'astreirte physiologique, réalisée par l'lnstitute of Occupational Medicinedu National

Coal Board à Edimburgh (GB). Le directeur du projet était Mr L.A. Morris (projet

7247:22rJ03).

- étude portant sur les propriétés du vêtement qui déterminent les échanges thermiques

ente le corps humain et I'environnement: étude réaliséepai le laboratoire de physiologie

et de psychologie environnementale du C.N.R.S. à Strasbourg, Mr V. Candas (projet

724't -22-007\ .
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Dans le but de rendre les résultats comparables, les trâvaux de ces équipes de recherche ont été

coordonnés de manière étroite. Le travailde coordination a initialementconcerné les protocoles

des difféfentes études, les techniques de mesure et les méthodes de traitement des données. Plus

tÂrd cettg coordination a concerné les méthodes d'interprétation des résultats. Les résultats ont

fait l'objet d'un séminâire qui s'est tenu à Luxembourg, les 25 et 26 octobre 1988, et les textes

des différentes p.ésentations ont fâit I'objet d'une diffùsion restreinte. Après une présentation

rapide de la dimension des problèmes de chaleur dans l'industrie du charbon et de I'acier, les

résultats principaux du projet de recherche ont été présentés

1. définition des échelles de sévérité et des indices

2. comparaison et validation de ces indices de contrainte thermique dans des situations

expérimentales

3. méthodologie d'investigation des conditions du trâvail à la chaleur sur le terrain

4. validation des indices climâtiques sur le terrain

5. influeûce de I'intermittence et du travail statique sur la contrainte thermique

6. influerce du vêtement sur la répotse thermophysiologique de I'homme lors du travail à la

chaleur.

Au cours de ce sémiûaire, différentes présentations ont en outre tenté de faire le bilan des

dernières recherches concernant la mesure de différents paramètres climâtiques et en particulier

la mesure du rayonnement thermique.

Au terme de ce projet de recherche commun, il paraît approprié de faire le bilan sur l'état des

connaissances et à présenter ce bilan aux utilisateurs potentiels sur le terrain. Aussi ce rapport

a-t-il été conçu comme une introduction aux problèmes de contrainte thermique et de confort

thermique sur les lieux du travail, iûtroduction basée sur les méthodes et les indices développés

au cours de ce programme de recherche commun.

Le document se veut d'inforrnation générale et donc omet délibérément tous les développements

mathématiques ou physiologiques concetnant la régulation thermique et les phénomènes

d'échanee de chaleur,
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Le lecteur plus intéressé par le détrail des méthodes d'approche consultera avea intérêt les

Proceedings de la conférence Luxembourg (1) ou deux ouwages publiés par différents membres

des équipes de recherche ayant participé à ce programme de rcÆhetche (2,3)-



CHAPITRE

LE BILAN THERMIQTJE

INTRODUCTION

Dans les conditions habituelles de vie, I'homme maintient sa températu.e corporelle à un niveau

proche de 37"C. Cette stabilité de la température implique l'équivalence entle la productiot de

chaleur à I'intérieur du corps ei les pertes de chaleur vers l'extérieur.

Le terme de "bilan thermique" est utilisé pour désigner lâ somme algébrique de ces gaits et de

ces pertes de chaleur au niveau du corps.

Il s'inscrità l'équilibre: M-W : C-" + EÉ + K + C + R + E + S et exprirne que la

production interne de chaleur du corps, qui correspond au métabolisme énergétique (M) moins

la puissance mécanique effective (W) est compensée par les échanges de chaleur au niveau dçs

voies respiratoires par convection (C-J et évapo.ation (EÉJ, ainsi que les échanges de chaleur

au niveau de la peau, par conduction (K), convection (C), rayonnement (R) et évâporation (E);

le solde (S) s'accumulant éventuellement dans le corps.

Dans certâines situations de travail en milieu chaud, l'équilibre

maintenu: on parle alors de situations à contrainte thermique où

s'élève du fait d'une accumulation progressive de chaleur.

A. PRODUCTION INTERNE DE CHALEUR

de

la

ce bilan ne peut etre

température corporelle

Le fonctionnement des différents organes et I'activité musculaire requièrent ùne dépense

d'énergie chimique qui constitue le rnétâbolisme énergétique. Chez le sujet au repos, Ia totalité

de cette énergie est transformée en chaleur. Par contre, chez le sujet au travail, une fraction,

liée à I'activité, peut êtle transformée en travail mécanique (W). La production interne de

chaleur constitùe alors la différence ent.e le métabolisme énergétique et le trâvail extérieur

Drodu i t :  H :M-W.



B. ECHANGES DE CHALEUR AVEC L'ENVIRONNEMENT

1. Conduction: La conduction est la trânsmission de chaleur entre la peau et les vêtements, Ies

chaussures, les points d'appui (siège, poignées, ...), les outils manipulés, etc,.. En pratique,

ce flux de chaleur par conduction n'est pas directement pris en compte mais est assimilé aux

flux de chaleur par convection et rayonnement qui seraient observés si ces surfaces n'étaient pas

en contact avec le corps.

2. Convection: La convection est le transfert de chaleur eûtre Ia peau et I'air qui l'entoure. Si

la température de Ia peau est supérieure à la températurc de I'air, la peau va se refroidir. Dans

le cas contrâire, elle va se réchauffer. Cet échange est d'autant plus important que la vitesse

de I'air est plus importante et que le vêtemeût est moins isolant. La convection est doûc foûction

de la température de I'air (t , "C), de la vitesse de I'air (V., m/s) et de l'isolement thermique

offert par le vêtement (I"1, clo).

3. Rayonnement: Tout corps émet un rayonnement électromagnétique porteur d'énergie dont

l'intensité est fonction de la quatrième puissance de sa température absolue. La peau humaine,

entÎe 33 et 36oC, émet ainsi un rayontement infia-roùge. Elle reçoit et absorbe inversement le

Éyonnement provenant des sources proches ou lointaines.

Le flux thermique échangé par rayonnement entre la peau et I'environnement est donc fonction:

- de la température de la surface extérieure du corps elle-même, influencée par le vêtement

- de la tempérafure moyenne de rayonnement de l'environnement, fonction des surfaces, des

temÉrahrres, des positions relatives entre le sujet et les sources de rayonnement.

L'influence du vêtement est double, Il peut isoler la peau pa. rapport au rayonnement extérieur,

mais peut également réfléchir ce Êyonnement lorsque par exemple il est aluminisé,

4. EvaDoration: Si la peau est couverte de sueur, une partie de cette sueur va s'évaporcr,

puisant la chaleur d'évaporation à la peau qui dès lors se reftoidit. Cette évaporation et donc

cette perte de chaleur sort d'autant plus intenses que
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l'air ambiant est sec: s'il est très humide, la sueur ne s'évapore pas et reste sur la peau, d'où

elle peùt ruisseler;

la vitesse de l'ai. est importante;

le vêtement est perméable à la vapeur.

C. ISOLEMENT THERMIOIJE VESTIMENTAIRE

On a vu brièvement que Ie vêtement intervient de diverses façons:

1. pâr son isolement thermique, il influence les échanges par convection et ûyonnement.

2. par son coefficient d'absorption, il détermine I'échange par rayonnement.

3. par sa résistânce à la diffusion de la vapeur, il joue un rôle dans le processus

d'évaporation.

Dans l'état actuel des connaissances, il est possible de relativement bien prendre en compte

I'inflùence sur la convection. Par contre, les influences sur les échanges par rayonnelnent et

évaporation sont moins bien connues, en particulier dâns le cas de vêtements spéciaux tels que

des vêtements aluminisés ou des combinaisons de protection contre les agents chimiques.

D. INTERPRETATION DU BILAN THERMIOUE

l,e bilar thermique du corps s'écrit donc, à l'équilibre:

M-W=C+R+E

Le calcul de ce bilan thermique permet de distinguer plusieurs classes d'ambiances thermiques

(figure I.1).

Figure l: Définition des ambiances thermiques froides, neutres et chaudes et des réponses

physiologiques correspondantes

contrainte inconfort
par  Ie f ro id

ris$re al'hypothèrniè

inconfo l t  contra inte

risque al'hyperthernie
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Si le bilan est déséquilibré, la situation n'est pas tolérâble et est associée à un dsque soit de

diminution excessive de la température interne (hypothermie) lors de I'exposition au froid, soit

d'augmentation excessive de cetûe température (hyperthermie) lors de I'exposition au chaud: ce

sont les zores extrêmes de contrainte.

La gamme des climats inûermédiaires peut, elle-même, être subdivisée:

. la neùtralité coûespond aux conditions dans lesquelles Ia production inigrne de chaleur est

compensée seulement par les pertes de chaleur par convection et rayonnement sans sudation

significative, grâce aux seuls ajustements du débit sanguin cutané. Une sensation de confort

thermique y est rcssentie.

. les ambiances sont dites froides lorsque les pertes passives sont supérieures à la production

interne de chaleur: le bilan thermique ne peut y être équilibré que par un accroissement

volontai.e ou involontaire (frissons) du métabolisme. La sudation et l'évapomtion sont dans

ce cas inexistrantes.

. les ambiances sont dites chaudes lorsque, seule, Iâ mise enjeu de la sudation peut assurer

l'équilib.e thermique.

Ces ambiances froides ou chaudes sont associées à une sensation d'inconfort thermique. Une

situation d'inconfort the.mique peut être particulièrement désagréable à supporter mais elle ne

constifue pas nécessairement un risque pour les personnes exposées.

Les frontières entre ces différentes zones climâtiques ne peuvent pas être simplement fixées

puisqu'elles dépendent des 6 facteurs cités:

- Ies 4 paramètres climatiques: la température de l'air, I'humidité de I'air, la vitesse de l'air

et la tempérafure moyenne de rayonnement

- Ies caractéristiques themiques des vêtements et, enfin,

- Ie métâbolisme énergétique et le travail extérieur fourni.



10

CHAPI  TRE I I

EVALUATION DES PÀRAMETRES CLIMATIQIIES

DE LA SITUATION DE TRAVAIL

Le calcul du bilan thermique nécessite donc Ia connaissance des palamètres suivants:

- la production interne de chaleur (M-W).

- I'isolement thermique apporté par le vêtement (1.).

- les quatre paramètres physiques du climat: tempérâture de I'air (L), température moyenne de

rayonnement (t.), vitesse de l'air (VJ, et pression partielle de vapeur d'eau (P).

A. EVALUATION DE LA PRODUCTION INTERNE DE CHALETIR

Dans le cas de certaines activités particulières (pédaler à bicyclette, monter un escalier, ...), il

est possible de dételmi.er le travail extérieur fourni. Il est cependant relativeûent fuible et,

pour la plupart des activités, on considère qùe tout le métâbolisme est transformé en chaleur,

ce qui revient à surestimer la production de chaleur réelle et représente donc un facteur de

sécurité dans l'évaluation de Ia contrainte thermique par le calcul du bilan thermique.

Le métabolisme de travail peut être évalué par I'une des méthodes suivantes:

l. directement par mesure de la consommation d'oxygène:

2. indirectement à partir de l'enregistrement de la fréquence cardiâque;

3, indirectement à partir de I'analyse des mouvements effectués au cours du ftavail.

Le principe de certaines de ces approches et les procédures à suivre sont détaillés dans lâ norme

internationale ISO 8996 "Ergonomie: détennination du métabolisme énergétique".
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1. Evaluation du métâbolisrne par mesùre de la consommation d'oxvsène

La détermination de la consommation d'oxygène est bâsée sur le mesurage des concentrations

en oxygène dans I'air inspiré et expiré et sur le mesurage du débit d'air respiré. De tels

mesu.ages sont difficiles à réaliser sur Ie lieu du travail: I'appareillâge est cher et délicat et la

procédure de mesurage estsusceptible de perturber grandement l'exécution dù trâvail, invalidânt

dès lors les mesures.

2. Evaluation du métâbolisme à piltix_dcla_Aéquqcqlardlaqlc

Les équipements permettant I'enregistrement en continu de lâ fréquence cardiaque (FC) sont

actuellement d'un coût très raisonnable et garantissent une fiabilité tout-à-fait satisfâisânte; bien

conçus et très légers, ils interGrent très peu avec l'exécution du havail et sont bien acceptés par

les travailleurs. La fréquence cârdiaque est donc un paramètre physiologique facileà enregistrer

su. le lieu du travail.

Son intérêt réside dans la relation directe qu'elle présente avec le métabolisme énergétique.

Cette relation varie er fonction de la capacité physique du sujet et doit être établie

individuellemeût. Elle peut être établie par une épreuve d'effort spéciale mais est en général

prédite à partir des carâctéristiques d'âge et de poids de la personne.

L'évaluation du métâbolisme à partir de la ftéquence cardiaque n'est précise que dans la mesure

où la FC mesurée est fonction uniquement de ce métabolisme de travail. Or, FC reflète en

oùtre f influence des effo.ts musculaires isométriques, de l'ambiance thermique ou encote des

émotions et facteurs de stress psychologique. Suivant l'importance de ces composantes, le

métabolisme estimé est alors plus ou moins supérieur au métabolisme réel.

3. Eyâluation du métabolisme à partir de l'ânalyse de la tâche

Dans cette approche, l'évaluation est basée sur I'analyse de la tâche, par obseftation et

chronométrage, en mouvements ou eflorts élémentâires. Le métabolisme est alors calculé, pour

châque phase de travail, par la somme de taois facteurs:
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l. le métâbolisme basal:

2. un supplément lié à la position du corps: assis, debout, marche de dveau: suivant la vitesse,

el marche en montée: par mètre d élévarion par minutei

3. un supplément lié aux mouvements relatifs des mains, des bras, du corps, et à l'ittensité de

I'effort fourni (léger, moyen, lourd),

La précision de ce type d'estimation serait de l'ofite de 15% et fonction de la formation de

l'observateur et de son expérience, du support utilisé pour le recueil des observations, et, enfin,

de la nature de la tâche: une tâche comportânt la répétition cyclique d'opérations stéréotypées

est plus facile à évaluer qu'ure tâche variable au cours du temps.

La méthode par décomposition de la tâche convient relativement bien pour des havaux à postes

fixes re requérant pas ou peu de déplacements ou de ports de charge.

B. EVALUATION DE LTSOLEMENT VESTIMENTAIRE

On dispose à l'heure actuelle d'un grand nombre de données concernant I'isolemett thermique

d'ensembles vestimentaires ou de pièces de vêtement, données obtenues expérimentalement au

moyer d'un mannequin thermorégulé. I-â p.océdure de mesure et les données sont présentées

dans le p.ojet de no.me ISO/DIS 9920.

Par contre, les données concernant la résistance à la diffusion de la vapeur ou à la réflexion du

myonnement thermique sont beaucoup moins sûres et on doit reconnaître que I'on ne sait

toujours pas à I'heure actuelle traiter valablement ces cas.

Des données plus complètes peuvent être trouvée dans le livre publié par Mairiaux et

Malchaire (3).



l 3

C. MESIJRE DES PARAMETRES DU CLIMAT

Les appareils et méthodes de mesurage des paramèhes physiques de I'environnement font l'objet

de la norme ISO 7726; celle-ci décrit les différents types de capteurs à utiliser, spécifie leur

gamme de mesùre et leur précision et recommande certaines procédures de mesure. Le présent

document se bornela à Éppeler les principes généraux de mesulage et les précautions

principales à prendre.

1. Température de I'air

La température de I'air (tJ doit être mesurée abstraction faite de tout rayonnement thermique.

Différents types de thermomètres peuvent etre utilisés, mais l'élément sensible du captgur doit

etre soigneusement protégé du rayonnement. IIest important de rappeler que l'appareil doit être

étalonné à intervalle régrllier et qu'il y a lieu également de tenir compte de son temps de

réponse lorsque les conditions thermiques sont variables au cours du temps.

2. Pression partielle de vapeur d'eau

L'humidité de l'air est caractérisée en général par I'une des trois grandeurs suivantes:

1. la pression partielle de vapeur d'eau: pression qu'exercerait la vapeur d'eau si elle occupait

seule le volume occupé par l'air humide (P., kPa).

2. I'humidité relative (HR) qui est 100 fois le rappo.t entre la pression partielle de vapeur d'eau

existante (PJ et la pression de vapeur saturante à la même température (P",t )

3. la température humide (tJ qui est la température minimale atteinte par une couche mince

d'eau soumise à une évaporation intense au contact de l'air ventilé à grande vltesse et en

I'abseûce de tout apport calorifique extér;eur. Pour une même température d'air, elle est

d'autant plus basse que I'air est moins humide.

4. la température de rosée (tJ qui est la température à laquelle apparaît la condensation de la

vapeur d'eau de I'air humide, c'est-à-dire pour laquelle la pression partielle de vapeur d'eau

dans l'air est à son niveâu de saturation.
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Le diagramme psychrométrique permet de relier ces quatre grandeurs (figure 2). Il comporte

- en o.donnée, l'échelle de pression partielle de vapeul d'eau (Pa en kPa);

- en abscisse, l'échelle de température de I'ait (ta en 'C);

- les courbes de même humidité relative (HR en %);

- les droites obliques de tempé.ature humide constante (tn en "C).

La tempérâhrre de rosée correspondant à une pression partielle de vapeur d'eau dormée se situe

au niveau de celle-ci sur la courbe HR = 100% où la valeur de la température de rosée est

identique à celle de la tempérahlre humide en ce point.

Les trois grandeurs d'humidité les plus couramment mesurées sont:

- 1'humidité relative, au moyen d'hygromètres à cheveux;

- la température humide, au moyen du psychromètre à ventilation forcée ou du psychromètre

à fronde;

- la température de rosée, au moyen d'hygromètres à chlorure de lithium ou à condensation sur

un miroir refroidi.

L€ principe et le mode d'utilisation de ces appareils sont décrits dans la plupart des ouvrages

de référence.

Il y a lieu d'insister à nouveau sur le temps de réponse et l'étalonnage de ces appâreils. A cet

égard, le psychomètre, même s'il ne permet pas de réaliser les mesures en continu, est

l 'appareil de base. de par sa l iabil i té et sa précision.

3. TemDérafure movenne de rayonnement

La tempérafure moyenne de rayonnement peut être déterminée indirectement au moyen de trois

techniques: au moyeû d'un globe noir, à partir des températures planes de rayonnement dans

les diffé.entes directions et par intégration des flux provenant des différentes sources de

iayonnement. La première technique est de loin la plus courante, la seconde a fait I'objet de

développements prometteurs dans le cadre de la recherche commune CECA..

Le thermomètre à globe noir consiste en un thermomètre ordinaire dont le bulbe est situé au

centre d'une sphère complètement fermée, en cuivre et peinte en noir mat. La température qu'il
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affiche dépend du rayonnement, mais aussi de Ia tempérâture et de la vitesse de I'air. Une

expression mathématique permet d'en déduire la température moyenne de rayotulement.

Le problème majeur posé par cet appareil est son temps de réponse de l'ordre de 20 à 30

minutes. La mesure n'est valable que si le cl;mat est stable pendant cet inte alle de temps,

Si I'ambiance varie, la mesure n'a aucun sens.

l-€ capteur de températùre plane de rayonnement consiste en une surface noire (émissivité= l)

et uûe surface dorée (très faible émissivité). La différence de température entre les 2 surfaces

est fonction du rayonnement infrarouge. La mesure dans les 6 directions (haut, bas, avant,

arrière, gauche, droite) perrnet par recombinaison vectorielle d'évaluer la température moyenne

oe rayonnement.

4, Vitesse de I'air

La mesure de la vitesse de l'air doit être indépendante de la directiot du courant d'air. Lorsque

I'appareil est directionnel comme c'est pratiquement toujours le cas, la mesure devrait être

réalisée dans trois axes perpendiculaires et la vitesse globale calculée par addition vectorielle.

Les appareils de mesurage de la vitesse de I'air peuvent être classés en deux catégories: les

anémomètres à ailettes et les anémomètres thermiques.

Les anémomètres à ailetûes comptent le nombre de rotations des ailettes durant un certain

interyalle de temps. La mesure est discontinue et donne la vitesse moyenne sur cet intervalle

de temps. IIs présentent cependant deux limitations importantes: ils sont hautement directionnels

et ne permettent pas de mesurer des vitesses inférieures à 0,3 m/s, voire 0,5 m/s. Cette

limitation aux basses vitesses s'âvère importante lorsqu'il s'agit, notamment, d'analyser une

situation de confort thermique où il est généralement recommandé de ne pas dépasser des

vitesses de 0,25 m/s.
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Les anémomètres thermiques sont basés sur la mesure du transfed de chaleur entre un élément

chaud et I'air ambiant. Ils p€rmettert en général de mesurer des vitesses comprises entre 0 et

5 m/s, avec un temps de réponse très court. Ils sont de petite tâille, procurent des mesures

poncfuelles et reslenl assez directionnels.

Il est indispeûsable de savoir que ces appareils donnent des valeurs fausses tant qu'ils ne soût

pas en équilibre thermique. Il est donc indispensable d'attendre 10 à 15 minutes avant de faire

la mesure.

5. Température humide naturelle

Lorsque le thermomètre humide n'est pas protégé contre le rayonnement et n'est pas ventilé

artificiellement, Ia valeur affichée est appelée la température humide naturelle (thn). Cette

tempérâture sert de base au calcul de l'indice WBGT qui sera décrit ùltérieurement. L'écart

entre th, et th est d'autânt plus grand que la vitesse de I'air est faible et que la tempéÉture de

rayonnement est élevée: ainsi, à très faible vitesse (0,1 m/s) et pour un rayontement important,

cet écart peut dépasser 4oC.

Les principaux inconvénients de cet appareil sont son manque de reproductibilité, son temps de

réponse (10 à 20 minutes) et son encombrement.

Il est possible, au moyen d'expressions mathématiques, de déduire la tempémture tful à partir

des grandeurs primaires. Cette procédure est plus élégante et correcte que l'évaluation direclg.
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CHAPITRE I I I

LES INDICES THERMIQIJES

A. BIII DES INDICES CLIMATIOIJES

Comme discuté précédemment, le comportement thermique du corps est fonction essentiellement

de six paramètres: le métabolisme, le vêtement, et les paramètres climatiques: température,

humidité, rayonnement et vitesse de I'air. Il est alors difficile de déterminer si une sitùation de

tavail donnée fait courir un risque au travailleur, si la durée d'exposition doit y être limitée,

ou encore sur quels paramètres il cotvient d'âgir pour rendre Ia situation acceptable. Afin de

répondre à ces besoins, des procédures graphiques ou mathématiques, combinant plusieurs des

6 paramètres ont été proposées: ce sont les "indices de contrainte thermique".

B. TYPES D'INDICES

Ces indices peuvent être reg.oupés en différentes catégories suivant qu'ils sont empiriques et

que I'intégration des paramètres se fait soit au niveau d'un appareil de mesure (Wet Bulb Globe

Temperature - WBGT) ou qu'ils partent de mesurages séparés des paramètres du climat (q, P"

ou th, ts, Va) et sont basés sur une modélisation des échanges de chaleur (indice de sudation

requise (SW*) et indices de prévision des sensations thermiques (PMv et PPD)).

Nous nous bornerons ici à préseûter la philosophie des indices cités ci-dessus, renvoyant aux

normes et à la littérature spécialisée pour un approfondissement des méthodes. Ces indices sont

ceux ayant été validé au cours de l'étude comparative menée sous les auspices de la CECA.
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C, INDICE WBGT

L'indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) fait l'objet de la norme internationale ISO

7243. Daîs un souci de simplification, il ne requiert que le mesurage de la température du

globe noi. (ts) et de la température humide naturelle (thr. Lâ température de l'air et la vitesse

inteniennent cependant irdirectement par I'influence qu'elles exerceût sur ces deux grandeurs.

Cet indice permet d'estimer si une situation de travail à la chaleur est tolérable. Dans le cas

contrai.e, il permet de fixer les alternances de périodes de travail et de repos à pratiquer pour

réduire les contraintes.

Des valeurs WBGT lirnites sont fixées

d'acclimatement, pour des travâilleurs

ordinaire.

fonction du métabolisme de travail et de l'état

bonne santé, habillés d'un vêtement de travail

en

en

Une procédure de calcul simple permet de traiter les situations où I'activité ou le climat varient

au couls du temPs.

Le champ d'application de l'indice WBGT s'avère cependânt âssez limité du fait même de sa

relâtive simplicité:

. la validité a été sacrifiée au p.ofit de cette simplicité;

. il est basé sur deux températures peu reproductibles;

. les paramètres climatiques de base n'étant pas conmrs, l'indice ne permet pas de déterminer

sur lesquels il convient d'agir pour réduire la contrainte.

Ainsi que l'a montré la recherche commune CECA, en pratique, l'indice WBGT ne peùt servir

que pour le dépistage de situations à risque de contrainte thermique et, dans ce cas, une aûalyse

plus approfondie de la sihration est nécessaire.
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D. INDICE 'SIJDATION REOIJISEN

l. Principes

L'indice "Sudâtion Requise" fâit I'objet de la norme internationale ISO 7933; il comporte trois

étapes d'évaluation qui constituent un enchaînement logique:

1. Déterminâtion, à partir des 6 paramètres de base, de la sudâtion nécessaire (SW-q) pour

que, grâce à l'évaporation de cette sueur, l'équilibre thermique soit maintenu.

2. Estimation de la sudation effectivement réalisable, dite sudation prévisible (SW/, tenant

compte des possibilités de sudation du travailleur;

3. Calcul de durées lirnites d'exposition (DLE) lorsque l'évaporation n'est pas suffisatte (risque

d'élévation de la température cenfale), ou lorsque la perte sudorale cumulée devient

excessive (risque de déshydratation),

Les expressions utilisées pour ces calculs ainsi qu'un programme de calcul sont dontés dâns la

ûorme ISO 7933.

Cette procédurc d'analyse du risque de containte thermique fait appel à des valeurs limites de

sudation, de déshydratâtion et d'élévation de température du corps. Ces valeurs limites sont

fixées pour 4 conditions différentes:

- selon qu'il s'agit ou non de personnes habituées au travail à la chaleur (acclimatées):

I'acclimatementà la châleur permet d'augmenter la capacité de sudation ainsi que Ia quantité

totale de sueur produite sur une journée de travail, le travailleur se réhydratant plus

régulièrement.

- selor le niveau de protection que I'on souhaite garantir aux personnes exposées: deux seuils

sont proposés à cette fin:

. un seuil d'al@ âuquel un sujet, physiquement apte à l'activité considérée et en bon état

de santé, ne court pas de risque d'hyperthermie ou de déshydratation;

. un seuil de dangq auquel certains sujets, bien que physiquemeût aptes à I'activité

considérée et en bon état de santé, peuvent déjà courir un risque.
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2. Exemple d'utilisation

La démarche d'analyse et d'interprétation basée sur I'indice Sudation Requise peut être illustrée

dans le cas d'un travail lourd (M=360 W) réalisé dans une âmbiânce très humide (t = 32'C,

f\ : 27'C), sans ventilation (Va = 0,2 mis) et sans rayonnement (tr = tJ. Le travailleur est

légèrement vêtu (lcl = 0,4 clo).

L'analyse peut être menée au moyen du programme de calcul mis au point au cours de l'étude

CECA et utilisé dans la norme ISO 7933.

Dans ces coûditions de travail, la perte de chaleur pâI évaporation nécessaire au maintien

l'équilibre thermique est égâle à 300 w el le débit sudoral nécessaire est de 833 g/h, ce qui

Deut ètre assuré oar tous les lravâil leurs.

Tous les travailleurs non acclimatés ne peuvent pas en effet produire un débit sudoral supérieur

à 520 g/h (seuil d'alarme) ou a fortiori 650 g/h (seuil de danger), Il ne leur sera dès lors pas

possible à tous de perdre les 300 W nécessaires à l'équilibre du bilan thermique et certains

d'entre eux subiront une élévation progressive de leur température centrale de sorte que le temps

de trâvâil devrait être limité à quelque 100 ou 160 minutes suivant le débit sudoral maximal

adopté, Pâr contre, un travailleur acclimaté pourra en général produire le débit sudoral

nécessaire. Il n'existe dès lors pas pour lui de risque d'élévation de température centrale et seul

sùbsiste un dsque de déshydratation excessive après 5 ou 6 heures de travail.

Comme le montre cet exemple, les conclusions tirées en ce qui concerne la durée d'exposition

dépendent très fo.tement du débit sudoral maximal pris comme hypothèse. Il est clair que ce

débit n'est pas celui qui peut être développé par un sujet moyen, mais bien celui qui peut l'être

par tous les travailleurs (seuil d'alarme) ou par une majorité d'entre eux (seuil de danger).

Adoptânt le seuil d'alarme, on devrait donc se tiouver dans des conditions de sécurité pour tous:

aucun tuavailleur non acclimaté ne devrait présenter d'élévation de température centrale de plus

de 1'C après 100 minutes de travail.

de

ne



Dans ce cas de figure, f indice WBGT est égal à 28.7, ce qui, pour un travail lourd, signifie

que la durée de travail devrait être limitée à 40 minules suivies de 20 minutes de repos. Cette

estimation est nettement moins précise que celles déduites de I'indice Sudatior Requise.

Un des apports les plus significatifs de Ia recherche commune menée dans le cadre de la CECA

a éé la généralisation de la technique de la sudâtion requise aux cas oir les conditions

d'exposition à la chaleur varient au fil du temps. Un algorithme simple de calcul a été mis au

point permettrant de déterminer l'état physiologique du travailleur à tout instant en fonction de

toute son exposition antérieure quelle que soit son évolution dans le temps. Cet algorithme,

basé sur la pondération exponentielle en fonction du temps des paramètres physiologiques, s'est

avéré augmenter la qualité de la prédiction de manière très significative dans les cas d'exposition

va able rencontrés sufiout dans la sidérursie.

E. ANALYSE DE L'INCONIORT THERMIOUE: LES INDICES PMV-PPD

Il est clair que la situation climatique de travail analysée ci-dessus, même si elle est acceptable

sur le plan physiologique pour un travailleur entraîné (acclimaté), sera totâlement inconfortable:

peau complètement mouillée, sudation maximale,... . La plupart des situations rencontrées dans

les mines et la sidéru.gie sont dans ce cas . Le but des deux derûiers indices traités ici est de

quantifier ce degré d'inconfort de maûièæ à apporter une approche .ationnelle dans un domaine

souvent livré à l'arbitraire. Ces indices PMV et PPD font l'obiet de la norme ISO 7730.

Le confort thermique est défini comme un état de satisfaction vis-à-vis de I'environnement

thermique. Cet état peut êtle observé lorsque Ie bilan thermique est équilibré moyennant des

valeurs optimales de températu.e de peau et d'évaporation cutanée.

Connaissant cinq parmi les six palamètres primaires: L, Ç, P,, V,, M, clo, il est possible alors

de déterminer la valeur que doit prendre le sixième (par exemple la température de I'air) pour

que la situation soit confofiâble.

Bien que destinée essentiellement aux ambiances the.miques modérées, cette méthode permet

aussi le repérage des contraintes thermiques justiciables d'une auhe méthode (WBGT ou Swrcq)

lorsque le PMV calculé se situe en dehors de la zoûe de confort.
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1. Indice PMV

En plus de la définition des conditions optimales de confort, la méthode proposée permet de

quantifier quelle sensation moyenne de chaleur serait associée à des conditions différcntes.

Cette sensation moyenne (en anglais "Predicted Mean Vote" (PMV)) est définie sur une échelle

à 7 points s'étendant de + 3 "trèschaud"à-3 "très froid" en passant par 0 "nichaudni froid".

EIle correspond à la moyenne des votes qui seraient émis par un groupe de personnes toutes

exposées dans des conditions rigoureusement jdentiques. L'expérience commune monfte

cependânt combien les sensatjons individuelles peuvent être différentes. En fâit, une situation

confortable est celle qui contente le plus grand ûombre de personnes, ou en mécontente le moins

possible.

2. Indice PPD

ll est dès lors intéressânt de pouvoir prédire, dans une situation donnée, le pourcentage de

personnes qui risquent d'être "insatisfaits" par rapport à I'environnement thermique. Cette

prédiction est donnée par I'indice PPD ("Predicted Percentage of Dissatisfied", pou.centage

prédit d'insatisfaits) défini comme étant Ie pourcentage de personnes qui, placées dans des

conditions identiques, estiment avoir froid ou très froid (vote de -2 ou -3) ou chaud voire très

chaud (vote de +2 ou +3).

De la relation existânt entre les indices PMV et PPD il ressort qu'aucune condition thermique

ne peut satisfaire 100% des personnes et que dans le cas le plus favorable (PMV:0), il subsiste

en.'lron 5% d'insatisfaits (PPD = 5%).

La figure 3 représente le pourcentage prédit d'insatisfaits en fonction de la températurc de I'air

pour des groupes de personnes occupées soit à des travaux sédentaires (105 W), soit à des

travâux légers (170 W), Ies autres paramètres étant Vu :0.1 m/s, ts: t",50% HR, I"1 :0,5

cro].
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EiS!q3: Evolutior du pourcentage prédit d'insatisfaits (PPD) en fonction de la

température ambiante, selon qu'il s'agit de personnes au repos en position assise

(M = 105 W) ou de personnes effectuant un travail léger (M = 170W).

Cette ligu.e montre qu'une augmentation du métabolisme de travail se traduit par le glissement

du minimum de la courbe PPD vers des tempé.atures plus basses et l'étâlement de cette courbe:

les sujetJ ayant un métabolisme plus faible sont plus sensibles, sur le plan du confort, à de

faibles vaiations de la lempérature ambiante que ceux ayant un métabolisme supérieur.

De telles figures ont pour but principal de fixer, en fonction des autres caEctéristiques, la

gamme de températures acceptables.

Cette gamme dépend du ûombre d'insatisfaits que l'on est prêt à tolérer. La norme ISO 7730

préconise de limiter ce nombre (le PPD) à 10%, ce qti revient à limiter I'intervalle acceptable

du PMV entre -0.5 et +0.5,

N

È
rLÆ

â 3 1

Tempérâture de l'âir (" C)
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CHAPI  TRE IV

STRATEGIE D'EVALUATION ET D'AMELIORATION

DES CONDITIONS THERMIQUES DE TRAVAIL

A. INTRODUCTION

Une sftatégie est nécessairepour gé.er adéquatemett les problèmes thermiques dans l'entreprise.

Cette shatégie va comprendre les trois étâpes classiques en hygiène et médeciæ du travail

- rcconnaître les problèmes, dépister les situations susceptibles d'induire des astreintes

therrniques

- analyser ces sitùations, évaluer convenablement les risques encourus

- y apporter des solutions soit d'ordre technique, soit d'ordre organisationnel.

Au cours de ces trois étapes, il est important que I'environnement de travail soit considéré

comme ùn ensemble complexe où de nombreux facteurs interagissent, tels que le bruit, les

vibrations, la pollution de I'air, la nature de la tâche, la charge physique et nerveuse et les

caractéristiques physiques et psychologiques des travailleurs, pour ne mentionner que les

facteurs les plùs immédiats. Il est de la plus glande importance de comprendre que la solution

idéale à quelque problème que ce soit doit tenir compte des interférences avec les autres aspects

du poste et que donc sa détermination requiert une approche ergonomique intégrant tous les

facteurs des conditions de travail susceptibles d'avoir un effet sur la sécurité, la santé mais aussi

le bien-être et l'efficacité des travailleurs.

B. PREMIERE ETAPE: LE DEPISTAGE

Cette première étape a pour but d'évaluer assez rapidemert le risque potentiel et de déterminer

si une évâluation plus précise se justifie, avec quelle urgence et de quels moyens. Pour ce faire,

on va chercher à classifier la situation de travail dans l'une des 5 catégories suivantes définies

quantitativement sur la base des divers indices décrits au chapitre précédent:
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elêssl!: situations confortables ou légèrement inconfortables sans risque pour la santé ni

contrainte subjective pour le travailleur. Il s'agit des conditions pour lesquelles la sensation

moyenne serait comprise entre 1.5 et -1.5 (de légèrement chaud à légèrement froid) et le

pourcentâge prédit d'insatisfaits (PPD) serait inférieur à 50%.

Classe II: situations inconfortables avec plaintes subjectives mais pas de

risque pour la santé. Dans ces cas, les indices PMV et PPD sont supérieurs respectivement

à 1.5 et 5O7o mais le travail ne doit être limité ni pour des raisons de déshydratation ni, a

fortiori, d'élévation de la température interne du corps (DLE > 480 min).

Classe lll: situations de travail susceptibles d'entraîner un risque pour la

santé après plusieurs heures d'exposition: il s'agit lâ plupart du temps d'un risque de perte

hydrique excessive requérant, selon I'indice de sudation rcquise, de limiter le temps de

travail entre 120 et 480 min.

Classe IV: situations de travail à risque élevé à court terme pour élévation excessive

de la température corporelle (durée limite d'exposition inférieure à 120 minutes).

Classe V: i l  s'agit cette fois de situâtions particulières de travail,

souvent non répétitives, où un ou quelques travailleurs seulemett sont soumis à des

containtes exceptionnelles alors qu'ils sont porteurs de moyens de protection spéciaux. Les

procédures d'estimation basées sur les indicas climatiques ne sont dans ces cas pas très

précises et les caractéristiques individuelles au moment de l'exposition sont déterminantes:

il s'agit de situations à haut risque requérant une surveillance individuelle des travailleurs

exposés, Appartiennent également à la clâsse V, les conditions de travail poùr lesquelles

la durée limite d'exposition prévue par I'indice de sudation requise, serait très court

(inférieur à 30 minutes).

La reconnaissance de I'ampleur du problème et la classificâtion dans l'une de ces 5 catégories

peuvent être bâsées sur les méthodes suivantes:
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2.

3.

Lejueement et l'exoérience, la connaissance et la compréhension des effets physiologiques

du travail à la chaleur permettent de classer assez râpidement les situations les plus

coumntes. Ainsi, les conditions thermiques dans un bureau sercnt en général de classe I

ou II, rarement de type III; celles rencontrées dans les mines ou dans les cokedes seront

de type II ou III selon le degré d'activité du travailleur; celles survenant lors de travaux

d'urgence sur des poches ou des fours dans la sidérurgie seront de type V, etc... Le

jùgement est porté sur base de I'expérience acquise et de la connaissance des conditions

typiques de ventilation, humidité et rayonnement ainsi que des habitudes vestimentaires et

exigences physiques du travail.

Le mesuraee de l'indice WBGT daûs les conditions les plus défâvorables et I'estimâtion

rapide de la charge de travail permettent de distinguer entre la classe II (inconfort) et la

classe III (contrainte à long terme). Cependant, cette procédure ne fait gagner aucun temps

par rapport à I'emploi des indices PMV, PPD ou sudation requise et elle ne permet pas par

la suite la recherche de solutions. Nous pensons donc que cette méthode, apparemment

simple, doit être déconseillée.

Les techniques prévisionnelles permettent de fixer le risque potentiel d'une situation donnée

à partir du mesurage d'un ou de deux paramètres seulement. Des hypothèses sont alors

faites pour les autues facteurs à partir de données recueillies antérieu.ement dans des

conditions similaires.

Ainsi, dans Ia sidérurgie, on peut souvent, à partir des mesurages effectués préalablement,

prédire quelles sercnt les conditions de vitesse et d'humjdité de I'ai.. De plus, la nature

du travail et les conditions d'habillement sont connues. Il est donc possible de faire des

hypothèses réalistes sur ces 4 paramètres et à partir de mesurages simples de temÉrature

d'air et de rayonnement, de calculer les indices SWÉq, PMV et PPD permettant de défiûir

de manière appaochée le risque associé à Ia situation rencontrée.

C. AUTIIENTIFICATION DU RISOIJE

Le but de cette seconde étape est de confirmer et si nécessaire de modifier le classement

effectué lors de la première étape. I1 est alors approprié de recueillir les données nécessaires

poul condùire la troisième étape: la recherche des solutions les plus appropriées.
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Au cours de cetie étape, on va, au moyen des techniques récapitulées au chapitre II, évaluer les

6 paramètres de base: températùre de l'air, humidité, rayonnement, vitesse, métabolisme et

habillemeût.

La plupart du temps, il suffira d'évaluer ces paramètres au cours de l'une ou plusieuls des

phases les plus contraignantes: si la durée de ces phases est inférieure à la durée limite

déterminée à partir des indices, la situation est acceptable. Sinon on recherchera les

améliorations nécessaires Dour qu'il en soit ainsi.

Dans certrains cas cependant, Ies solutions techniques visant les parâmètres thermiques ne sont

pas ou peu envisageables et les améliorations sont à âpporter au cycle de travail. Dans ces cas,

il est nécessaire de définir I'exposition moyenne réelle du travailleur.

L'étude comparative menée soùs les auspices de Ia CECA a permis de définir une procédùre

d'évaluatior basée sur la définition de zones de travail où les pârâmètres sont constants. Par

observation on cherche à déterminer la séquence des opérations de zone en zone au fil du

temps. L'interprétation est alors réalisée au moyen des prcgmmmes de calcul de l'indice de

Sudation Requise comprenant I'algorithme de calcul développé pour tenir compte des

fl uctuations d'exposition.

Ces techniques d'analyse, quelque peu lourdes, permettent cependant de fixer de mânière assez

précise les durées limites d'exposition à prâtiquer.

D. RECHERCHES DES SOLI]TIONS

L'expérience montre que les solutions improvisées telles que l'âugmentation de la ventilation,

le placement d'écrans ou a fortiori I'emploi de vêtements de protection sont souvent peu

judicieuses, parfois rejetées pa. les t.availleurs et dans quelques cas contreproductives.

On dispose en fait de méthodes - les indices PMV, PPD et SW-q - permettant de déterminer

le bénéfice apporté par ces actions et donc d'optimaliser leur recherche. Comme souvent, sinon

toujours, en eagonomie, la solution pâsse par une série d'actions touchant un peu tous les

facteurs plutôt que par une action importante sur un seul facteur.
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Les solutions les plus courantes sont les suivantes:

1. Rédùction du ravonnement:

. soit en abaissant, grâce à une isolation renforcée, les tempérahlres de surfaces,

. soit en réduisant leur émissivité au moyen de peintures lisses et brillântes (aluminisées),

. soit enfin en interposant entre travailleurs et sources des écrans opaques aux rayons

infrarouges (tôles d'aluminium, grillages ou verres spéciaux).

2. Auementation de la vitesse d'air, tout en sachant que des vitesses supérieures à 1 m/s ne sont

pas acceptâbles, surtout si elles ne s'exercent que sur une partie du corps et s'il s'agit d'air

plus ftoid.

3. Réduction de la température de I'air et de I'humidité. Il ne s'agit pas de climatiser mais

simplement d'agir sur les dégagements de chaleur et de vapeur au niveau des machines et

des canalisations. Une aspiration locale et une ventilation générale avec de I'air extérieur

suffit largement, dans la grande majorité des cas, pour assurer des conditions de travail

acceptables non seùlement sur le plan thermique mais également de l'hygiène atmosphérique.

4. Amélioration de I'habillement: un vêtement de protection spécial ne peut représenter qu'une

solution de dernier recours si aucune protection collective n'est possible. Son choix est

chaque fois un cas d'espèce pour que le bénéfice qu'il entraîne (par exemple la réduction de

l'apport thermique par rayonnement) ne soit pas contrebalancé par un désavantage tel que

la réduction de l'évaporation sur la peâu.

5. Réduction de la charge de travail par application des principes ergonomiques visant à limiter

les déplacements et les efforts des travailleurs et à améliorer leurs postures. Une

mécanisation partielleou une amélioration des outils de travailpermet généralementd'411éger

substântiellement le travail.

Le tableau 1 donne succinctement un exemple du processus pas à pâs de recherche de solution

et illushe très bien que la solution la plus élégante tânt sur le plan physiologique pour le

travailleur que sur Ie plan économique passe par une série d'actions simples sur chaque

Daramètre.
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Tableau 1.: Recherche des solutions à apporter à la situatioû de travail décrite en colonne

1, seules les modifications sont indiquées à chaque étape de l'évaluation

I 2 3 4 ) 6

38 31

45 40 37

HR% 50 30 30

0.1 0.5 0.5

MW 400 300 300

Icl clo 0.5 0.5

SW*q g/h t260 1200 t210 ?10 990 430

SWo eih 550 540 580 6s0 520 430

DLE min 34 36 36 300 58 450

La situation de départ (étape 1) est à haut risque d'élévation de température interne: un favail

lourd (400 W) est exécuté dans une ambiance très chaude (t" = 38") et humide (HR = 50%)

avec &yonnement important (t. : 43 ") et sans déplacement de I'air (V = 0. I m/s), læs

améliorations apportées sont les suivantes:

- réduction du rayonnement par placement d'écrans en tôles d'aluminium brillant sur les parties

de la machine auxquelles I'ouvrier ne doit pas avoir accès: Ç = 40 ou 37 selon que la

températurc ambiante reste à 38'C (étape 2) ou est abaissée à 31'C (étape 3);

- augmentâtior de la veûtilatioû par placement d'une gaine amenant de I'air extérieur au poste

de travail: grilles de sortie dimensionnées de sorte que la vitesse ne dépasse pas 0.5 m/s;

- réductior (étape 4) de la température à 31"C et de l'humidité à 30% par calfeutrage des

sources de chaleur, capotage des surfaces liquides, éliminations de fuites d'eau et apport d'air

extérieur:



- réduction (étape 5) de la charge de travail de lourde (400 W) à milourde (300 W) par

mécanisation de la manipulation des pièces lourdes et limitation des déplacements après

réorganisation du poste de travail;

- pas de modification du vêtement (0.5 clo) alols que cela eut été nécessaire sans I'action sur

le rayonnement.

Aucune de ces améliorations en elle-même re s'avèrent tÎès efficaces alors que l'ensemble

(étape 6) permet de rendre la situation sans sque de santé,

Elle reste, certes, très inconfortable (PMV = 3.2, PPD = 100%) et une amélioration plug

dËstique du rayonnement et de la température est nécessairc si l'on souhaite diminuer cet

inconfort.
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CHAPITRE V

SURVEILLANCE MEDICALE

La surveillance médicale des travailleurs exposés au travail à la chaleur peut s'exercer à 4

niveaux:

1. examen médical avant l'affectation du travailleur;

2. exâmen périodique pour les travailleurs séjournant dans de telles conditions;

3. éducation des travailleulsi

4. surveillance physiologique durant I'exposition s'il s'agit d'une situâtion classée en catégoiie

V (voir chapitre précédent).

A. EXAMEN MEDICAL AVANT AFFECTATION

læ but de cet examen est de prévenir I'exposition à la chaleur de personnes non adaptées à de

telles conditions de travail.

Des contre-indications formelles sont une déficience congénitale des glandes sudorales ou la

mucoviscidose. Cependant, de telles conditions de travail sont également déconseillées en cas

de maladies cardiovasculaires ou respiratoires, de diabète non contrôlé, d'alcoolisme ou de

maladie de lâ peau affectânt la capacité sudorale. Enfin, les sujets obèses ou en mauvaise

condition physique sont laigement défavorisés. La prise de certains médicaments Oarbituriques,

antidépresseurs, antihistamiûiques ...) est également une contre-indication.

B. EXAMEN MEDICAL PERIODIOUE

Cet examen n'a, en fait, pour but que de vérifier si le travailleur est toujours apte, c.à,d. ne

présente pas un des critères d'inaptitude décrits ci-dessus. I1 est également le moment tout

indiqué pour l'éducation du travailleur.
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C. EDUCATION

Les favailleurs exposés à la chaleur doivent être informés

- sur les dsques encounrs;

- sur les signes physiologiques pouvant indiquer un dépassement des limites, tels que sudâtion

trop faible ou hétérogène, fréquence cardiaque trop élevée;

- sur les circonstances imposant une réduction voire un retrait de toute exposition: fièvre, prise

de ce.tains médicaments, fatigue intense passagè.e ...;

- sur I'organisatior la plus judicieuse dû travail avec pauses couites mais fréquentes;

- sur la prise fréquente de petites quantités d'eau de manière à prévenir la déshydratation (eau

sans sel! sauf cas exceptionnels);

- sur l'intérêt d'une exposition progressive durant les premie$ jours de manière à induire l'état

d'acclimatement,

D. SI,'R}'EILLANCE MEDICALE DIJRANT EXPOSITION

Une surveillance médicale s'avère nécessaire dans les conditions inhabituelles où le calcul des

indices s'avère inapproprié (par exemple lors du port de vêtements de protection spéciaux) ou

lorsqu'ils signalent des durées limites d'exposition inférieures à 30 minutes: le risque de

contrainte thermique est alors sévère et I'indice peut ne pas garantir une sécurité suffisante du

fait des différences très graûdes entre travailleurs.

La décision d'affêter ou non I'exposition doit alors être prise par le médecin du travail sur Ia

base du comportement physiologique du travailleur. Ce comportement est pârticùlièrement

observé par la fiéquence cardiaque el la lempérature corporelle.

L'étude collective CECA a permis également de valider la technique de la mesure de

tempé.ature sous la langue (température buccale) qui reflète pa.faitement, moyeûnant ceriaines

conditions, la température du sâng influençant les centres nerveux de Ia thermorégllatiot.

De même, il est possible, par observation de la fréquence cardiaque âu cours du travail et en

début d'une phase de repos, d'isoler l'effet thermique des autres effets métaboliques,

isométriques, etc...

Ces techniques et I'interprétation de leurs résultats sont décrites dans la norme ISO 9886.
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Les limites retenues pour ces élévations de température et de ftéquence cardiaque sont de 1oC

et de 30 batlgments au delà de la ftéquence cardiaque de repos.

La mesurc de la perte de poids peut également être adoptée pour surveiller le comportement à

la chaleur. Cette technique est cependant plus difficile à mettre en oeuvre (surveillance des

ingestions et rejets) et est forcément discontirue; elle ne sera intéressante que pour surveiller

le risque de déshydratation dans des situations de classe III comme décdt au chapitre précédent.
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CONCLUSION

Le présent document a été conçu comme une intoduction aux prcblèmes de contraitte et de

confort thermiques sur les lieux du travail. Cette introduction est basée sur les méthodes et les

indices qui ont fait I'objet de rcrmes ISO et qui ont été compaÉs au cours de programmes de

iecherches CECA. Ce document devrait aider les praticiens de l'ergonomie ainsi que de

I'hygiène, de la médecine, de I'organisation et de la sécurité du travail, à mettre en oeuvre

judicieusement ces méthodes et ces indices en ce qui conceme tant les modalités de mesure des

paramètres thermiques de l'environnement physique de travail que les démarches visant

I'intgrDrétâtion des indices et la recherche de solutions.
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REFERENCES DES NORMES CITEES

ISO 7243 (1989) Ambiances chaudes - Estimation de la contrainte thermique de l'homme au
travail, basée sur l'indice WBGT (tenpérature humide et de globe noir).

Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on
the WBGT-index (wet bulb globe temperâture).

Warmes Umgebungsklima - Ermittlung der Wârmebelastung des arbeitenden
Menschen mit dem WBGT-Index (wet bulb globe temperature).

ISO 7726 (1985) Ambiances the.miques - Appareils et méthodes de mesure des g.aûdeurs
physiques.

Thermal environments - Instruments and methods for measuring physical
quantities.

Umgebungsklima - Inst.umente und Verfahren zu. Messung physikalischer
Grôssen.

ISO 7730 (1992) Ambiances thermiques modérées - Détermination des indices PMV et PPD et
spécification des conditions de confort thermique.

ModeÉte thermal environments - Determination of the PMV and PPD indices
and specification of the conditions for thermal comfort.

Gemâssigtes Umgebungsklima - Ermittlung des PMV and des PPD und
Beschreibung der Bedingungen fiir thermische Behaglichkeit.



rso 7933 (1989)

rso 8996 (1990)

ISO 9886 (1982)
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Ambiances the.miques chaudes - Détermination analytique et interprétation
de la contrainte thermique fondée sur Ie calcul de la sudation requise.

Hot environments - Analytical determination and iûterpretation of thermal
stress using calcùlation of required sweat rate.

Warmes Umgebungsklima - Analytische Bestimmung und Beurleilung der
Wiimebelastung durch Berechnung der erforderlichen Schweissrate.

Ergonomie - Détermination du métabolisme énergétique.

Ergonomics - Determination of metabolic heat production,

Ergonomie - Bestimmung der Wàrmeerzeugung im menschlichen Kôrper.

Ergonomie - Evaluation de l'astreinte thermique par mesures physiologiques.

Ergonomics - Evaluation of thermal strain by physiological measurements.

Ergonomie - Ermittlung der thermischen Belastung durch physiologische
Messungen.


