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1) L’article L 230-2 du code du travail définit l’obligation générale de sécurité de résultat qui pèse 
sur l’employeur, en référence aux Principes Généraux de Prévention (équivalents des « Exigences 
essentielles de Sécurité » du Droit Communautaire).

Parmi les Principes Généraux de Prévention, dont l’objectif est d’éviter les risques et, en cas 
d’impossibilité, de combattre à la source ceux qui ne peuvent pas être évités, figure le principe 
suivant : « h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant priorité sur les 
mesures de protection individuelle ».

Ceci consacre deux obligations à la charge de l’employeur :

- le recours aux protections collectives et aux équipements de protection individuelle (EPI)

- la priorité qui doit être accordée aux 1ères sur les 2nds.

Ceci réduit le choix de l’employeur puisqu’à chaque fois que le recours à une protection collective 
sera techniquement possible, il lui incombera de la mettre en œuvre prioritairement sur tout EPI.

Le recours aux EPI est donc limité soit aux cas d’impossibilité technique de mise en place d’une 
protection collective, soit en panaché avec une ou des protections collectives.

Le fait qu’une opération ne requiert que quelques instants pour sa réalisation, ne dispense pas 
l’employeur de recourir à une protection collective et ne lui permet pas de se contenter d’EPI.

Le recours aux EPI est décliné au travers des dispositions particulières articles R 233-1 et suivants 
du code du travail, notamment R 233-1 alinéa 4, introduits par le Décret 93-41 du 11 janvier 1993 
transposant la Directive CEE 89/656 du 30.11.1989 sur les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour l’utilisation des EPI.



2) C’est à l’employeur de fournir les EPI à ses salariés mais également au personnel placé sous sa 
subordination, tels les travailleurs mis à sa disposition par l’effet de conventions de détachement ou de 
contrats d’intérim.

Les Entreprise de travail temporaire ne peuvent doter les salariés intérimaires que du casque et des 
chaussures de sécurité, ce qui est logique dans le souci de la prévention puisque seule l’entreprise 
utilisatrice est à même d’identifier, d’évaluer et de prévoir les mesures permettant de lutter contre les 
risques de sa propre activité et donc les EPI adaptés.

L’article R 233-1-3 rappelle en effet les caractéristiques essentielles que doivent revêtir les EPI :

appropriés aux risques et aux conditions d’exécution du travail,

efficaces à prévenir les risques et ne pas en engendrer de nouveaux

compatibles avec le travail à effectuer et les critères d’ergonomie

respecter les éventuelles valeurs limites d’exposition quotidiennes (VLE)

compatibles entre eux en cas de recours à plusieurs EPI

Les EPI doivent répondre aux exigences de la certification de conformité, pour leur mise sur le marché
CEE.

C’est à l’employeur de s’assurer de la conformité des EPI qui seront utilisés par ses salariés, de leur 
adéquation aux risques à prévenir et au travail à effectuer, ainsi qu’au maintien de leur état de 
conformité en procédant notamment aux vérifications périodiques prévues par les textes.



Le fait d’être un « simple utilisateur » des EPI n’exonère en effet pas l’employeur de sa responsabilité, 
en cas d’utilisation d’un EPI qui ne serait pas conforme même si le vice provient de la conception même 
de l’équipement.
De surcroît les justificatifs de vérifications périodiques des EPI réalisées en interne ou par des organismes 
habilités, comme pour les équipements de travail, ne l’exonèrent pas non plus de sa responsabilité en 
cas de défaillance d’un EPI notamment si les conditions de son utilisation ou un défaut de formation du 
personnel sont en cause.

3) L’employeur doit enfin s’assurer de l’utilisation effective et conforme des EPI par son personnel. Il ne 
doit pas se contenter de fournir les EPI mais doit veiller à ce qu’ils soient bien portés.

Il doit exercer à ce titre, son pouvoir disciplinaire le cas échéant, mais après s’être assuré du respect de 
ses propres obligations en ce domaine, telle de la formation de ses salariés.



1) Les textes généraux et particuliers relatifs à la formation à la sécurité des salariés, impose au 
chef d’entreprise de les former également à l’utilisation des EPI ; formation dont il faut souligner 
qu’elle doit être régulièrement renouvelée, a fortiori en cas de changement de poste de travail, 
de technique ou encore en cas de recours à de nouveaux EPI.

La traçabilité des formations et des consignes relatives à l’utilisation des EPI est impérative 
comme mode de preuve du respect des ses obligations, par l’employeur.

2) L’information doit également circuler dans l’entreprise afin de tenir compte des éventuelles 
difficultés que les salariés pourraient rencontrer dans l’utilisation des EPI et donc de  pouvoir 
adapter les EPI si besoin.

Sachant que le comportement humain est souvent un facteur non négligeable dans la survenance 
des accidents du travail, l’information du personnel quant à l’intérêt du port des EPI est 
indispensable à la prévention des risques professionnels.

3) Certains EPI, compte tenu des contraintes physiques et de la pénibilité qu’ils imposent (masque 
respiratoire, combinaison étanche…) supposent une vérification préalable et périodique de 
l’aptitude médicale des salariés amenés à les porter. 

Il appartient à l’employeur de veiller à la vérification régulière de cette aptitude par le Médecin 
du travail.



En application de l’article  L 233-5.I du code du travail, l’article R 233-1-1 dispose que les 
équipements de travail et moyens de protection doivent être maintenus en état de 
conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de 
leur mise en service dans l’établissement…

Non seulement leur conception et leur fabrication doivent respecter les exigences 
essentielles de sécurité, mais il en va de même de leurs conditions d’utilisation et de 
maintenance.

« Les équipements de travail et moyens de protection mis en service ou 
utilisés.... Doivent être équipés, installés, réglés et maintenus de manière à
préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de 
modification… »

1) L’utilisation de l’EPI ne doit pas exposer le salarié à un risque en lui-même mais, au 
contraire, le protéger contre les risques induits par le travail à réaliser ou les conditions 
d’environnement dans lesquelles le travail s’effectue.

2) La maintenance des EPI, comme celles des équipements de travail, doit elle aussi 
pouvoir se réaliser dans des conditions de sécurité optimales et ne pas exposer non plus à
des risques pour la sécurité et la santé des personnes. Les personnels chargés de la 
maintenance doivent avoir été formés à cet effet.

3) Il ne doit pas être apporté de modification à un EPI sans que ne soit vérifié la pérennité
de sa conformité, avant toute nouvelle utilisation. A défaut la responsabilité de 
l’employeur serait totale, sans qu’il ne puisse la rejeter en tout ou partie sur le 
concepteur ou le fabricant.





L 230-3 du code du travail fait obligation aux salariés de respecter les règles et consignes de 
sécurité, de façon à ne pas exposer eux-mêmes ni autrui à des risques d’accidents.

A ce titre, il incombe aux salariés de porter les EPI prévus par l’employeur lors de l’exécution des 
tâches qui leur sont confiées, conformément aux modalités qui leur ont été enseignées et sans 
modifier la configuration des EPI.

Il incombe également à l’encadrement intermédiaire de garantir le relais de ces consignes sur le 
terrain.



En cas de manquement à ses obligations, tel en cas de carence dans le port des EPI ou d’utilisation 
non conforme, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement, voire pour faute grave.

Il s’agit là en effet d’un comportement fautif constitutif d’une inexécution de ses obligations 
contractuelles et susceptible de caractériser une insubordination, a fortiori lorsqu’il est réitéré
malgré rappel(s) à l’ordre.

- Refus de porter des lunettes de sécurité (Cour d'Appel Bordeaux, 20.04.1989, CAILLEAU/ 
LAJOINIE) ; refus de porter un gilet réfléchissant lors de l’exécution de travaux routiers (Cour 
d'Appel Rennes, 23.08.1989, Mathieu/ BION) ; refus de porter des chaussures de sécurité (Cour 
d'Appel Paris 18ème chambre C, 17.06.1992, Millot/ Sté AM Chaudronnerie Serrurerie générale).

- La mesure de licenciement est d’autant plus justifiée lorsque le salarié avait préalablement été
mis en garde par son employeur : Refus par un torréfacteur de porter ses gants de protection 
contre les risques de brûlure ou de coupures alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise en garde 
sur ce point (Cour d'Appel Bourges, 09.06.2000, Sadet/SA Générale d’Arachides) ; refus par un 
salarié d’utiliser le harnais de sécurité et son arrimage pour effectuer des travaux en hauteur 
(Cour d'Appel Montpellier, 12 mars 2002, N° 01-1284, SA BARRIAC/ Esnault) ; défaut de port d’un 
gilet pare-balles par un convoyeur de fonds prévenu de ses obligations tant par les dispositions 
conventionnelles que par un rappel direct de l’employeur (Cour d'Appel Montpellier, 13.06.2001, 
N° 00-1847, Sté BRINKS Evolution/Piernas.)

Dans cette dernière espèce, la Cour d’Appel a estimé qu’une faute grave était caractérisée par 
l’attitude du salarié qui comportait une part d’insubordination à l’égard des directives de 
l’employeur et pouvait avoir comme conséquence de mettre en danger l’intégrité physique ou la 
vie du salarié, voire celle de ses collègues, et d’engager la responsabilité pénale et civile de son 
employeur.

Au visa de l’article L 230-3 du code du travail, la Cour de Cassation a validé le licenciement pour 
faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié non titulaire d’une délégation de pouvoirs qui, du 
fait d’un manquement de sa part aux règles de sécurité, avait été à l’origine d’un grave accident 
de travail au préjudice d’autrui (Cass. Soc. 28 février 2002, N° 881, Deschler/ SA Textar France, 
RJS 5/02 N° 582)



Lorsque l’employeur a rempli ses obligations (fourniture des EPI conformes, formation à leur 
utilisation, consigne donnée....) alors qu’aucun système de protection collective anti-chute ne 
pouvait être mis en place du fait d’impératifs techniques, la faute commise par le salarié qui ne 
s’est pas équipé de son EPI (harnais accroché à une ligne de vie) peut constituer une circonstance 
exonératoire de la responsabilité de l’employeur au plan pénal.

L’on citera à titre d’exemple l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 15 septembre 2005 (SARL 
ESSEMES et RST LOCALINGE/ RICHARD – 6ème Chambre-15.09.2005) :

Attendu que ce plan de prévention mentionnait la présence de plaques translucides sur la 
toiture sans les localiser, qu’li avait prévu l’installation d’une ligne de vie et l’utilisation de 
harnais de sécurité.

Attendu qu’il et constant que la ligne de vie avait été installée et que des harnais de sécurité
étaient à la disposition du personnel travaillant sur le toit, que les salariés utilisaient 
constamment ce dispositif de protection.

Attendu que, alors que le chantier avait été interrompu pour la pause déjeuner, la victime et 
son chef de chantier étaient remontés sur le toit pour une intervention ponctuelle, qu’ils 
avaient négligé de replacer leur protection individuelle.

Attendu que la victime a reconnu que le conducteur de travaux lui avait dit avant toute 
intervention qu’il y avait des plaques translucides sur le toit, qu’elle travaillait sur le 
chantier depuis son ouverture, le 4 septembre 2002, qu’elle avait pu localiser parfaitement 
leur emplacement, que c’est en reculant qu’elle a posé le pied sur l’une d’elles.

Attendu qu’aucune faute ne peut être reprochée aux prévenues, que l’accident est imputable 
à la victime seule pour avoir négligé de refixer son harnais sur la ligne de vie, 

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé.



Un accident du travail ou une maladie professionnelle résultant 
d’un manquement de l’employeur (ou de l’un de ses préposés) à
ses obligations en matière d’EPI, pourrait exposer la personne 
morale à une procédure en reconnaissance d’une faute 
inexcusable, engageant ainsi sa responsabilité civile.





1 Manquement à l’Obligation de Sécurité résultat ; 

2 Alors que l’auteur de la FI avait ou devait avoir conscience du danger.





1 La Majoration de la rente 

2 La réparation des préjudices personnels

3 Consécration de la transmission successorale du droit à réparation de la victime

4 Conséquences sur les cotisations de l’entreprise à la branche AT/MP du régime de Sécurité
Sociale 



- faute volontaire d’une gravité exceptionnelle, exposant son auteur au danger,

Incidences sur la majoration de la rente et la réparation des préjudices personnels



Le code du travail fixant les prescriptions de sécurité à
respecter s’agissant tant de la fourniture et de l’utilisation 
des EPI que de leur maintien en état de conformité, tout 
manquement à ces obligations expose le chef d’entreprise ou 
son délégataire de pouvoirs à des poursuites pénales fondées 
sur le code du travail.





Que ce soit à une règle générale ou à une règle particulière de sécurité

Ex : La fourniture d’EPI ne saurait compenser l’absence de mesures de protection collective 
lorsqu’aucune impossibilité technique ne s’opposait à la mise en place de ces dernières. Cour 
d'Appel Besançon –Arrêt du 9.01.2007 –Sté SM…/M. Adj : 

« Il n’est pas contesté que les travaux auxquels procédait M. Adj..en sa qualité de poseur-
étancheur, étaient soumis aux prescriptions de sécurité de l’alinéa 4 de l’article 159 du Décret du 
8 janvier 1965 qui précise qu’il y a lieu d’installer au-dessous de la toiture, des dispositifs 
propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute ; le port d’un système d’arrêt de 
chute étant obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. 

Il ressort expressément de cette disposition et de celle, plus générale, de l’article L 230-2 du 
code du travail, que le chef d’établissement doit, par priorité, mettre en place des mesures de 
protection collective, le recours aux équipements de protection individuelle étant autorisé, 
lorsque les premières mesures s’avèrent impossible à mettre en œuvre.

Or tant le PGCSPS que le PPSPS prévoient la pose de filets sous toiture et n’émettent aucune 
réserve quant à la possibilité de mettre en place cet équipement collectif…. »



Le chef d’entreprise a la charge de veiller à l’application de ces règles.

Il peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses préposés, doté de la compétence, de l’autorité et des 
moyens d’exercer cette délégation, de façon effective et permanente.

Pas de délégation : Responsabilité du Chef d’entreprise

Délégation de pouvoirs : Responsabilité du préposé délégataire

Pas de responsabilité cumulative



Amende jusqu’à 3750 € x par le nombre de salariés concernés par l’infraction, 

Peines complémentaires : 

Affichage du jugement aux portes de l’usine, bureaux, ateliers..

Publication du jugement dans les journaux,

Délai de mise en conformité.

Inscription au casier judiciaire





Tout manquement aux obligations légales ou réglementaires comme tout comportement 
caractérisant une imprudence, inattention, négligence en matière d’EPI, qui serait en lien avec la 
survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pourrait exposer son ou ses 
auteurs à des poursuites sur le fondement des délits non intentionnels d’atteinte à l’intégrité
physique ou à la vie d’autrui prévus par le Code pénal.



Art. 221-6 : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un 
homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de « 45 000 € » d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à « 75 000 € » d'amende. »



Art. 121-3 .- Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 
d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence 
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte 
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée 
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit 
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »



Chef d’entreprise ou délégataire, tout salarié, tout Conseil interne ou extérieur, tout citoyen, la 
personne morale.



Chacun répond de sa propre faute

En fonction de son degré de gravité



Peine d’amende et/ou d’emprisonnement

En fonction de la gravité des blessures

Inscription au casier judiciaire



Arrêt Cass. Crim 30.01.2001 (Pourvoi n° 00-84.109):

« …Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une salariée de la société Poclas, exerçant, au sein 
de cette société, les fonctions “d’animateur équestre”, a fait une chute mortelle de cheval alors 
qu’elle participait à un spectacle d’équitation ; qu’à la suite de cet accident, Serge Lecomte, 
gérant de la société précitée, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l’article 
R. 233-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, la cour d’appel énonce que le 
spectacle, au cours duquel s’est produit l’accident, avait été organisé à sa demande et faisait 
partie des activités d’animation du centre d’équitation dirigé par lui, les répétitions ayant eu 
lieu, durant plusieurs semaines, dans les locaux de ce centre ; que les juges ajoutent que, lors du 
spectacle, la victime ne portait pas de bombe alors que, conformément au règlement intérieur 
de l’entreprise, cet équipement de protection s’imposait aux cavaliers en toutes circonstances ; 
qu’ils précisent que le prévenu savait que, lors de la représentation, la bombe ne serait pas 
portée, les participants devant revêtir un costume composé notamment d’une casquette ; qu’ils 
en déduisent qu’en tolérant, en violation des prescriptions de l’article R. 233-1 du Code du 
travail, le défaut d’utilisation d’un équipement de protection approprié, le prévenu a commis 
une imprudence en relation avec le décès de la victime ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, d’où il résulte 
que le prévenu a causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent 
permis de l’éviter et qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque 
d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel a établi en tous ses éléments 
constitutifs le délit d’homicide involontaire au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 
tant dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 que dans celle antérieure à ladite 
loi… »





Initialement limitée aux textes qui   la prévoient, 

Etendue à toutes les infractions, sauf certains délits de presse, 

Depuis le 1er janvier 2006 (loi du 9 mars 2004) 



Infractions commises pour son compte, par ses organes 

Ou ses représentants (dont font partie les délégataires de pouvoirs).



Amendes prévues pour les personnes physiques x par 5 ;

Interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans, d’activité dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise

Le placement, pour une durée de 5 ans maximum, sous surveillance judiciaire

La fermeture définitive d’un ou plusieurs établissements pour une durée de 5 ans au plus

La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction

L’affichage de la décision ou sa diffusion par presse écrite ou par tout moyen de communication 
audio-visuelle

La dissolution de la personne morale si elle a pour objet la commission d’infractions.



Risque accru en cas de Récidive

Conséquence de certaines condamnations sur l’accès aux Marchés publics
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La certification des 
Équipements de Protection 
Individuelle

Textes européens 
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La directive 89/686/CEE

• La directive « EPI » fixe :
•Les conditions de mise sur le marché et de libre 

circulation 
•Les exigences essentielles de sécurité auxquelles 

les EPI doivent satisfaire

• Elle est :
•Transposée en droit français (décret du 29/07/92)
•D’application obligatoire depuis le 30/06/95, 

assortie d’une période de tolérance (-> 30/06/96)
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EPI – Définition

• Au sens de la directive, un EPI désigne :
•Un dispositif porté ou tenu par une personne en 

vue de la protéger contre des risques susceptibles 
de menacer sa santé ou sa sécurité

•Un ensemble de dispositifs associés de façon 
solidaire

•Des composants interchangeables d’un EPI, 
spécifiques et indispensables à son bon 
fonctionnement
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Catégories - certification

• La directive définit 3 catégories :
•Catégorie I : EPI de conception simple, risques 

minimes, effets graduels et réversibles ; déclaration 
de conformité, exemptés d'examen "CE" de type (par 
ex gants de jardinage, protection contre des produits d’entretien…)

•Catégorie II : soumis à examen "CE" de type et 
déclaration de conformité

•Catégorie III - EPI destinés à protéger contre les 
dangers mortels ou pouvant nuire gravement à la 
santé : soumis à examen "CE" de type, contrôle de 
la production  et déclaration de conformité
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L'examen CE de type : définition

• Selon l’article 10 de la directive : 
•L’examen CE de type est la procédure par laquelle 

un organisme de contrôle agréé constate et atteste 
que le modèle soumis satisfait aux dispositions de la 
directive le concernant

•La demande est introduite par le fabricant (ou son 
mandataire établi dans l’UE) auprès d’un seul 
organisme

• Réalisé par un « Organisme Notifié »
•désignés par chaque état-membre de l’UE
•critères de : moyens, compétence, indépendance, 

intégrité, assurance 
•Convention DGT/ON, évaluation périodique
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L'examen CE de type – les référentiels

• Respect des exigences essentielles de santé et 
de sécurité

• Deux cas de figure :
•Existence de normes européennes harmonisées :

- elles offrent une présomption de conformité aux 
exigences essentielles 

- permettent l’apposition des pictogrammes
- facilitent le choix de l’utilisateur 

•Absence de telles normes :
- examen à dires d’expert
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L'examen CE de type – les étapes (1)

• Il comprend l’examen :
•La documentation technique du fabricant, 

composée :
- du dossier de fabrication
- de la description des moyens de contrôle et 

d’essais mis en œuvre dans l’unité de fabrication
- de la notice d’utilisation

•du modèle, conformément : 
- au dossier technique
- aux référentiels retenus
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L'examen CE de type – les étapes (2)

• En cas de conformité, l’organisme délivre une 
Attestation d’Examen CE de Type (AET)

• En cas de refus de délivrer une AET, il en 
informe les autres ON
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Le contrôle des EPI fabriqués

• Les procédures de contrôle sont définies à
l’article 11 de la directive :

•11A « système de qualité "CE" du produit final »

•11B « système d'assurance qualité "CE" de la 
production avec surveillance »
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Déclaration de conformité "CE"

• Procédure par laquelle le fabricant :
•Établit une déclaration qui atteste que l'EPI mis sur 

le marché est conforme aux dispositions de la 
directive ou conforme au type (pour les EPI de 
catégorie II ou III)

•Appose le marquage « CE » sur l’équipement
•La déclaration est tenue à la disposition des 

autorités compétentes.
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Exemple : vêtement ventilé+APR (1/4)

• L’examen comprend : 
•La détermination des conditions 

d’essais (dossier technique, notice)
•La vérification des performances de 

l’équipement complet (vêtement 
ventilé+APR) : EN 1073-1

•La certification de l’APR
•La compatibilité entre les deux EPI 
•La certification du système de 

connexion APR/tenue 
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Exemple : vêtement ventilé+APR (2/4)

• La norme NF EN 1073-1 définit des exigences 
en termes de :
•Conception de l’équipement 

- Exigences générales (EN 340) : innocuité des 
matériaux, confort, système de tailles, …)

- Exigences spécifiques : habillage-déshabillage, 
réutilisation possible ou usage unique

•Matériaux constitutifs 
- Résistance mécanique, non-inflammabilité
- Résistance des soudures
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Exemple : vêtement ventilé+APR (3/4)

•Caractéristiques de fonctionnement du vêtement 
complet
- Détermination du niveau de protection : 

conditions d’alimentation en air (débit-pression), 
surpression dans l’équipement, facteur de 
protection, niveau de bruit, taux de CO2 de l’air 
inhalé

- Résistance mécanique : robinet d’alimentation, 
dispositifs d’échappement, oculaire, jonctions

- confort de l’équipement : essai pratique de 
performance

•Marquage et notice d’information
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Exemple : vêtement ventilé+APR (4/4)

• Vérifications complémentaires
•Exigences essentielles : compatibilité entre les 

différents EPI 
•Vérifications portant sur l’APR: conditions 

d’utilisation et performances conformes à celles 
déterminée lors de la certification (cf. AET)

- Conditions d’alimentation
- Résistance respiratoire
- (Taux de CO2 – Facteur de Protection – confort -
niveau de bruit)
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• Mise en place de différents niveaux de contrôles
- Examen CE de type
- Contrôle de production
- Contrôle de marché

• Élaboration de normes

• Expérience acquise par les différents acteurs

• => Amélioration de la qualité des produits et de la 
sécurité des travailleurs 

• Merci de votre attention

En conclusion
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PREDICTOLPREDICTOL®® : un outil de prévention des risques thermophysiologiques

selon les seuils thermophysiologiques de tolérance 

Introduction :Introduction :

soumis à un environnement climatique quel qu’il soit,

équipé, (tenue de protection, charge portée …)

en activité ou au repos,

• PREDICTOL® : logiciel de prédiction des DLE physiologiques 
chez l’Homme : 

stockage ou dette thermique

déshydratation

...
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Pourquoi PREDICTOL® ?Pourquoi PREDICTOL® ?

...

Prévention des accidents médicaux : hyperthermie, déshydratation, hypothermie, gelures
Formation : rôle pédagogique

• Objectifs :

Opérationnel : préparation à la projection des forces en environnements variés (par ex : NBC)
Scientifique : aide aux experts (simulations, avis …) 

• Existant :
Chaleur : modélisations, normes ISO 7933 (Swreq/PHS) & 7243 (WBGT) & 9886
Froid : modélisations ?
Multitude d’index physiologiques (HSI , PHS ...) et climatiques (WCI, Humidex, H I,…)
Absence de prise en compte globale ; pédagogique, ...

• Au total : besoins (formation ; prévention ; scientifique) non satisfaits
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Référentiels (normes ISO , STANAG)

Prise en compte globale de l ’environnement, des objectifs , 
recherches bibliographiques (normes…)

Aide financière de la Mission pour le développement et l’innovation participative (DGA)

Comment ?Comment ?

Originalité : Ton théorique

Cahier des charges scientifiques & informatiques

Détermination de S et calcul des DLE pour les seuils thermophysiologiques de 
stockage ou dette thermique et de déshydratation : 

Seuil « STANAG »

Seuil « Alarme »

Seuil « Extrême Danger »
Seuil « Danger »

...
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Conception & développement : 3 maquettes avant version finale

Validation (tenues ECAD, FELIn)

Protection intellectuelle à l ’APP & Dépôt de marque, Etat Français 

Réalisation  et résultats:Réalisation  et résultats:

Publication : 

Prix de l’Audace 2004 (Fondation Maréchal Leclerc)
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Colloque Équipements de protection individuelle et 
risques professionnels

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ET DÉMARCHE ERGONOMIQUE

Joël MALINE 
Directeur de l’ANACT Basse-Normandie

La Hague sept 2007
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POUR PROVOQUER

POUR RASSURER

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES ENTRE 
EPI ET ERGONOMIE

La conception

L’usage

La formation

La rédaction de notice d’utilisation

La veille
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L’ergonomie n’a rien à voir avec les équipements de protection individuelle 
(EPI). 

En effet, la démarche d’analyse ergonomique du travail est fondée sur le 
principe selon lequel une situation de travail doit comporter, dès sa conception, 
des caractéristiques permettant d’atteindre un double objectif :

-préservation de l’intégrité physique de l’opérateur 

- efficacité du travail en fonction d’objectifs de production de biens ou de 
services énoncés.

L’EPI devrait être considéré comme ne devant pas exister ou, à tout le moins,
comme étant le produit d’une démarche de conception de situation de travail no
aboutie.

POUR PROVOQUER
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• L’ergonomie a pour objet de comprendre l’activité réelle humaine pour 
contribuer à la conception et à la transformation des situations de travail 
en agissant sur :

les dispositifs techniques et les moyens de travail

les environnements de travail,

l’organisation du travail (temps de travail, contenu de travail, 
répartition des tâches, rythmes ...),

les hommes ( leurs compétences, leurs représentations ...).

POUR PROVOQUER



5

Il existe un principe de réalité qui fait qu’Ergonomie et EPI ont des 
relations étroites, au moins pour deux raisons :

1ére raison
La conception des situations de travail ne peut préalablement tout 
intégrer, des différents paramètres relatifs à la prévention des 
risques professionnels.

-La protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les 
autres mesures d'élimination ou de réduction des risques s'avèrent 
insuffisantes ou impossibles à mettre en oeuvre. La mise en place de 
protections collectives est toujours préférable.

POUR RASSURER
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Cette préconisation du code du travail est logique.

Toutefois, elle pose une question de fond quant à la démarche à mettre 
en place.

Trop souvent, elle consiste à mettre en place des protections 
individuelles « résiduelles », « par défaut », « lorsqu’on ne peut faire 
autrement ».

La démarche ergonomique avec son approche systémique des 
situations de travail, propose une démarche « intégrée » pour la mise 
en place de protection individuelle, c’est-à-dire « pensée » le plus en 
amont possible de la conception des situations de travail et en faisant 
partie « à part entière ».

POUR RASSURER
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Il existe un principe de réalité qui fait qu’Ergonomie et EPI ont des 
relations étroites, au moins pour deux raisons :

2ème raison
- Que ce soient le casque, les chaussures de sécurité sur les 
chantiers et dans certaines industries, 
-que ce soient les vêtements et accessoires protecteurs contre les 
projections de produits chimiques ou biologiques, contre la 
chaleur et le risque de feu ou contre les risques de plaie, 
-que ce soient les protections auditives contre le bruit, les 
protections respiratoires ou les harnais et ligne de vie contre les 
chutes de hauteur, …;

…….. pour être efficace, un EPI doit être porté !

POUR RASSURER
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Selon l'article R. 233-83-3 du Code du travail

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou un 
moyen destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa 
santé ainsi que sa sécurité. 

C’est là où des relations d’intérêts fortes entre EPI et ergonomie 
démarrent ……..

………et où l’histoire commence !

POUR RASSURER
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Sur le plan de la conception des EPI

La conception d’un EPI doit répondre à plusieurs critères :

Anthropométrique : poids et répartition adaptés ou adaptables le plus 
possible à l'anatomie de l'utilisateur. 

Fonctionnel : non perturbation des fonctions de communication, des 
échanges entre le corps et l'environnement (chaleur, transpiration) et des 
perceptions sensorielles (vision, toucher, audition..)

Innocuité : pas de substances susceptibles d’avoir un effet toxique, 
irritant, corrosif, cancérogène, allergisant, mutagène….

Hygiène et entretien : les EPI doivent être hygiéniques et faciles à
entretenir. 

Confort : forme et aspects esthétiques jouent un rôle important dans son 
acceptation ou non par l'utilisateur. 

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de la conception des EPI

L’ergonomie contribue à la conception des EPI :

dans un souci d’adaptation entre la tâche à réaliser et les 
caractéristiques de l’activité de travail pour la réaliser concrètement

dans l’objectif d’optimiser son port par l’opérateur.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de la conception des EPI
L’ergonomie opère de trois façons complémentaires :

La mobilisation de connaissances ergonomiques (certaines ayant fait 
l'objet de normes), pour répondre à la question : à quel homme et à
quelle femme doit être adapté un EPI ?

L'analyse ergonomique de l’activité de travail réellement effectuée à
l'aide d'observations instrumentées ou non, de mesurages, et 
d'entretiens avec les opérateurs. Ce dans le but d’identifier les 
dysfonctionnements et les variations auxquels les individus ont à faire 
face.

La participation du personnel au sein de groupes de travail, de façon 
à ce que l'intervention ergonomique ne se réduise pas à un " dire 
d'expert ", mais comporte toujours une dimension d'analyse/diagnostic 
en situation.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’usage des EPI

Porter un EPI, cela signifie : 

qu'il doit être bien toléré par les utilisateurs et ne pas gêner la 
réalisation de leur tâche. 

que ceux-ci doivent être sensibilisés à son intérêt par la formation au 
port de l'EPI et aux risques contre lesquels il protège.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’usage des EPI

Or, le port d'un EPI représente souvent une contrainte qui peut générer des 
réticences de la part des salariés motivées par :

gêne dans le travail, 
inconfort, 
aspect inesthétique, 
peur du ridicule, 
sous-évaluation du risque, 
sur-évaluation de ses propres capacités à maîtriser le risque, 
impératifs de production. 
Variabilités inter-individuelles

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’usage des EPI

L’ergonomie permet d’expliquer les raisons du « non-port » d’EPI :

Par sa connaissance du fonctionnement de l’Homme au travail, 

Par son intérêt pour le travail réel en opposition avec le travail prescrit 

Par la révélation des contraintes et des dysfonctionnements liés à la 
réalisation de l’activité de travail.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de la formation à l’usage des EPI

Il existe une obligation d’information de l’employeur qui se traduit par la 
rédaction de consignes relatives aux :

risques contre lesquels le port d’EPI les protège

conditions d’utilisation, 

conditions de mise à disposition.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de la formation à l’usage des EPI

De l’utilisation adaptée de l’EPI, dépend le niveau effectif de protection.
Or, trop souvent : 

les durées de formation sont très courtes
Les contenus de formation sont déconnectés des caractéristiques des 

conditions de réalisation du travail.

L’ergonomie permet d’élaborer le contenu de formations des opérateurs à
l’intérêt de l’usage du port d’EPI, de façon à ce qu’il soit adapté aux 
caractéristiques de ces opérateurs et à celles de la situation de travail. 

Former à l'utilisation mais également à l'entretien des EPI

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’aide aux choix des modèles

Une fois conçus, une fois normés et réglementés, ils doivent être prescrits 
en bonne et due forme.

Il n'existe pas de protecteur individuel idéal.

Il existe une grande variabilité entre individu

Le choix des EPI résulte donc d’un compromis entre :

- le niveau de sécurité souhaité
et
- la nécessité d'exécuter la tâche dans des conditions de confort

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’aide aux choix des modèles

Or, très souvent :

Le prescripteur a peu de connaissances de la situation de travail 
dans laquelle l’EPI sera utilisé. (Acheteur)

De nombreux EPI ne sont pas adaptés à la prévention du risque pour 
lequel ils sont achetés, du fait d’une prescription erronée.

Par sa connaissance de l’activité de travail, l’ergonomie renseigne sur 
les contraintes auxquelles un EPI doit répondre et permet donc de 
proposer des critères de choix judicieux.

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de l’aide aux choix des modèles
Principales étapes du processus de choix des EPI

Analyser l’activité de travail réelle des salariés
Analyser les risques et les contraintes de l'environnement
Identifier et comprendre les éventuelles réticences au port des EPI
Élaborer un compromis et définir un ou plusieurs équipement (s) 

approprié(s), en fonction des résultats de l’analyse
Planifier une période d'essai des protecteurs avec plusieurs modèles de 

fournisseurs différents 
Choisir un (ou des) modèle(s) répondant aux critères de choix.
Associer le personnel à toutes les étapes du processus
A la livraison, s'assurer que les EPI correspondent bien, sur le plan 

technique, au cahier des charges. 

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan rédaction des notices d’utilisation

Établie et délivrée obligatoirement par le fabricant, elle doit contenir :

Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision 
et de désinfection.

Les performances réalisées lors d'examens techniques
Les accessoires utilisables avec les EPI.
Les classes de protection appropriées aux niveaux de risques
La date ou le délai de péremption
Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;
La signification du marquage, 

C’est dans le domaine de l’aide à la rédaction que l’Ergonomie peut apporter son
concours : compréhension, procédure de montage, réglage, schéma, contre-
sens rédactionnel, etc..

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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Sur le plan de la veille

Les caractéristiques des situations de travail sont en perpétuelle 
évolution (produits, équipements, procédures, organisation du travail, 
etc.)

L’émergence de nouveaux risques qui peut en résulter, requiert une 
veille nécessaire à l’évolution et la conception de nouveaux EPI

DES RELATIONS D’INTÉRÊTS FORTES 
ENTRE EPI & ERGONOMIE
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L’ergonomie milite pour une intégration de la protection 
individuelle dans une démarche de prévention globale

L'analyse de l’activité réelle de travail permettant la 
connaissance de l'ensemble des risques et des contraintes 
associés à une situation de travail, est une étape essentielle et 
préalable à toute démarche de choix d'un protecteur.

L’implication dans la démarche, du CHSCT, du service de 
santé au travail et des futurs utilisateurs est indispensable pour 
favoriser l'acceptation du protecteur par l'utilisateur.

POUR RÉSUMER
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C’est de cette façon que les EPI :

ne seront pas source de risques supplémentaires 

ne seront pas gênants. 

seront portés dans des conditions compatibles avec le 
travail à effectuer

garderont leur fonction et leur efficacité.

POUR RÉSUMER
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COMMENT DEVELOPPER DES SOLUTIONS ?

POURQUOI  EPI & GESTION DES EMOTIONS ?

COMMENT  OPTIMISER  LA FIABILITE COMPORTEMENTALE ?2

3

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS

SRFP.  Colloque La Hague.2007.  

1 Aldrovandi consultants. Septembre2007.



1 .POURQUOI  EPI & GESTION DES EMOTION ?

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONSSRFP.  Colloque La Hague.2007.  

2Aldrovandi consultants. Septembre2007.

Les EPI sont conçus comme des 
éléments de protection physique et 

physiologique de l’individu au travail.

Le travail d’ingénierie que nous avons 
mené avec les équipes Santé
AREVA, nous ont conduit à concevoir 
un processus prenant en compte les 
dimensions d’acceptabilité
psychologique.

L’acceptabilité renforce les 
défenses contre le stress et 

améliore certainement le 
sentiment d’ auto efficacité.
Ces dimension participent à

l’instauration d’un meilleur confort 
psychologique. 

Selon cette approche les 
EPI ont donc  une 

fonction psychologique
centrée sur l’activation 

d’instances cognitives.



1 .POURQUOI  EPI & GESTION DES EMOTIONS?

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONSSRFP.  Colloque La Hague.2007.  

3Aldrovandi consultants. Septembre2007.

Les EPI sont non seulement dotées de 
propriétés protectrices mais aussi de 

modération psychologique.

Envisageons à présent le cas de la peur 
panique d’un opérateur en zone hostile 
provoquée par une situation dégradée.

La problématique consiste là, à disposer
de modérateurs et de facteurs de  
renforcement aptes à garantir un niveau 
de stabilité comportementale suffisant  
pour respecter les procédures et 
protocoles de désengagement.

Les EPI doivent posséder aussi des propriétés
de pilotage comportemental pour participer à

l’optimisation de la fiabilité humaine.



SRFP.  Colloque La Hague.2007.  

4

Joie ; 
Tristesse ; 
Dégoût ; 
Peur ; 
Colère ; 
Surprise. 

NB: Les émotions secondaires sont des mélanges des émotions de 
base(exemple: la nostalgie). 
On parle aussi d'émotions mixtes pour nommer les émotions secondaires. 
Par exemple, la honte est une émotion mixte, à la base un mélange de 
peur et de colère (bloqué ou retournée contre soi).

Stabilité
Comportementale FONCTION

Statut
Emotionnel

Emotions de Base

1 .POURQUOI  EPI & GESTION DES EMOTIONS ?

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS
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EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS

5

SRFP.  Colloque La Hague.2007.  

Aldrovandi consultants. Septembre2007.

Stimulation interprétation du corps
émotion réponses

Ce modèle est dominé par  une idée simple : le même événement
produira des émotions différentes selon le contexte

dans lequel je me trouve et les cognitions associées:

A)Si je suis parti à la chasse à l’ours, rencontrer un ours produit de la joie. 
B) Si je suis parti à la cueillette des champignons, croiser un ours produit de la 

peur.
Il existe donc un élément d’interprétation intercalé.
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COMMENT  OPTIMISER  LA FIABILITE COMPORTEMENTALE ?2

SITUATION

Réponses
Physiologiques

Activation
Généralisée

Non
Interprétable

EVALUATION
Cognitive EMOTIONS

Sortie
Comportementale

Aldrovandi consultants. Septembre2007.

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS
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COMMENT  OPTIMISER  LA FIABILITE COMPORTEMENTALE ?2

EVALUATION
COGNITIVE

SORTIE
COMPORTEMENTALE

DESENGAGEMENTDESENGAGEMENT

ENGAGEMENTENGAGEMENT

EMOTION MOTIVATION

Aldrovandi consultants. Septembre2007.

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS
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Colère 
Emotion appétitive

en regard de l’action

Peur
Emotion de fuite

en regard de l’action

Contrôle élevé bas

certitude élevée basse

Effort 
anticipé moyen élevé

DRIVE AVERSIF

MED COG

Emotion

COMMENT  OPTIMISER  LA FIABILITE COMPORTEMENTALE ?2

Aldrovandi consultants. Septembre2007.

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS
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COMMENT DEVELOPPER DES SOLUTIONS ?3

EPI = MEDIA 

Flux 
Informatif Renforcement

•Sentiment  Contrôle

•Sentiment Certitude

•Sentiment Effort       
Anticipé

1. Soutien des émotions 
appétitives

2. Stimulation des 
comportements régulés

Aldrovandi consultants. Septembre2007.

EPI EN MILIEU HOSTILE ET GESTION DES EMOTIONS
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Evaluation de lEvaluation de l’’astreinte physiologiqueastreinte physiologique
àà ll’’aide daide d’é’épreuves dpreuves d’’effort standardiseffort standardisééeses

JeanJean--Luc DARETLuc DARET
Ergonome – Spécialiste SST – IPRP

AREVA NC - Etablissement de la Hague
Service de Santé au Travail – Unité de Préventique

PENIBILITE DU PORT D’UN EPI VENTILEPENIBILITE DU PORT DPENIBILITE DU PORT D’’UN EPI VENTILEUN EPI VENTILE



PENIBILITE DU PORT D’UN  EPI VENTILE – JL DARET - Congrés SFRP – La Hague – 18.09.20073 3AREVA NC

PROTOCOLE DPROTOCOLE D’’EVALUATIONEVALUATION
DES TENUES DE PROTECTIONDES TENUES DE PROTECTION

Permettre aux médecins d’AREVA de donner un avis pertinent 
sur l’astreinte prévisible liée au port des tenues de protection

en leur proposant une méthode d’évaluation standardisée.

»OBJECTIF de l’outil
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PROTOCOLE DPROTOCOLE D’’EVALUATIONEVALUATION
DES TENUES DE PROTECTIONDES TENUES DE PROTECTION

»METHODE : évaluation de 3 aspects

Psychologique

 

Physiologique Pratique
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PROTOCOLE DE LPROTOCOLE DE L’’EPREUVE DEPREUVE D’’EFFORTEFFORT

Au préalable, épreuve EFX pour aptitudeaptitude médicale

PrPréésentationsentation tenue à tester

ReposRepos assis 5 min + questionnairequestionnaire évaluation subjective à priori

HabillageHabillage

EpreuvesEpreuves de puissance croissante sur bicyclette ergométrique : 
4 paliers de 5 minutes à 30, 60, 90 et 120 Watts

DDééshabillageshabillage

ReposRepos assis 5 min
+ questionnairequestionnaire évaluation

après épreuve
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PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES OBSERVESPARAMETRES PHYSIOLOGIQUES OBSERVES

FrFrééquence cardiaque maximale rquence cardiaque maximale rééelleelle à l’aide de EFX d’aptitude
Limite de sécurité

RelevRelevéés frs frééquence cardiaque de reposquence cardiaque de repos avant et après l’épreuve
Indicateur de récupération

Enregistrement Enregistrement éévolution frvolution frééquence cardiaquequence cardiaque pendant l’épreuve
Indicateur d’astreinte
Indicateur de capacité de travail

Masse corporelleMasse corporelle sujet « nu » avant et après épreuve
Perte sudorale

TempTempéérature centralerature centrale avant et après épreuve
Charge thermique

QuestionnaireQuestionnaire avant et après série d’épreuves
Appréciation subjective
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Environnement mEnvironnement méédicalisdicaliséé

MATERIEL NECESSAIREMATERIEL NECESSAIRE

Centrale autonome de Centrale autonome de 
production dproduction d’’air respirableair respirable

Equipement de tEquipement de téélléémesure de mesure de 
la frla frééquence cardiaquequence cardiaque

ErgocycleErgocycle

+ Thermom+ Thermomèètretre
+ P+ Pèèse personnese personne
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TENUES TESTEESTENUES TESTEES

TIVAMAR 95-3

Tenue Universelle
(référence)

CHADOC
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FREQUENCE CARDIAQUE PENDANT LE PEDALAGE
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Critères d'appréciation d'après Pr A. CHAMOUX, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand

☺

CapacitCapacitéé de Travail de Travail àà 170 bmp170 bmp
en Uniten Unitéés Ms Méétaboliquestaboliques
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Norme ISO 7933 : Seuil d'alarme = 3,5% - Seuil de danger = 4,3%
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PERTES SURDORALESPERTES SURDORALES
((Ambiance modAmbiance modéérréée : 22 e : 22 àà 2424°°C)C)
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Critères notation d'après Pr A. CHAMOUX, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand

☺

Notations brutes des astreintes physiologiquesNotations brutes des astreintes physiologiques
par composantespar composantes

((Ambiance modAmbiance modéérréée : 22 e : 22 àà 2424°°C)C)
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Critères notation d'après Pr A. CHAMOUX, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand

Coefficients de pondération
 - composante Cardiaque : x 5
 - composante Thermique : x 2
 - composante Sudorale : x 1,5
Note globale = moyenne pondérée

☺

NOTES D'ASTREINTE PHYSIOLOGIQUE GLOBALENOTES D'ASTREINTE PHYSIOLOGIQUE GLOBALE
((Ambiance modAmbiance modéérréée : 22 e : 22 àà 2424°°C)C)
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

»La TIVA est la moins astreignante des tenues 
ventilée pressurisées testées.

»Le principe du heaume ventilé contribue
à l’amélioration du confort et de la sécurité.
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FIABILISATION
DE LA

LIGNE D’AIR 
RESPIRABLE

Philippe HEMBISE, ingénieur,   
Service Prévention des Risques

Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Nogent 
sur Seine

Emmanuel GRUDE, ingénieur,               
Groupe Prévention des Risques Environnement

UNité d’Ingénierie d’Exploitation
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Air respirable : Pour quoi faire ?

COMPRESSEURS
De TRANCHE

AIR

100 000 tenues 
par an

Se protéger contre le 
contamination 

radioactive



Mardi 18 septembre 20073 EDF - UNIE & CNPE de NOGENT – Fiabilisation de la ligne d’air – JT SFRP EPI 2007

L’Analyse de Risques au service de l’amélioration 
continue

Evaluer le risque Eliminer le risque 

Protections Collectives Protections Individuelles 
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L’Analyse de Risques au service de l’amélioration 
continue



Mardi 18 septembre 20075 EDF - UNIE & CNPE de NOGENT – Fiabilisation de la ligne d’air – JT SFRP EPI 2007

AdR appliquée à la ligne d’air respirable

En cas de manque ou rupture d’alimentation en air : 

RISQUE ANOXIE

Facteur de protection excellent (FP = 50 000) : 

PROTECTION EXCELLENTE VIS A VIS DU RISQUE CONTAMINATION
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AdR appliquée à la ligne d’air respirable

En 2000, la Division Production Nucléaire d’EDF a décidé
d’améliorer les conditions d’utilisation des appareils de 

protection respiratoire à adduction d’air

Analyse Globale de la ligne d’air 
respirable de la production d’air 

jusqu’à l’EPI
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Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air

EVOLUTION
DES

MATERIELS
UFS, flexibles, EPIMESURES

ORGANISATIONNELLES

Prévenir toute
coupure d’air

Alerter
les intervenants

Impliquer
tous les acteurs

Prendre en compte 
le REX

Former et informer
les intervenants
au port des APR

Protéger
les intervenants

Prévenir toute
pollution d’air
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Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air 
Mesures organisationnelles

Qualité de l’air

• Balisage au niveau de la zone d’aspiration
• Procédure pour éviter la pollution de l’air du 

réseau fixe de distribution en cas d’incendie à
proximité des compresseurs de tranche 

Matériels constitutifs du réseau 
mobile de distribution d’air

• Contrôle périodique
• Contrôle à l’installation et avant utilisation
• Formation à la mise en service des matériels

Utilisation des APR
• Déconnexion interdite pour le heaume 

et exceptionnelle pour la TEV
• Environnement compatible avec un 

retrait en urgence de l’EPI (interdiction 
si risque anoxie)

• Conduite à tenir en cas d’alarme 
• Mise à jour des formations des 

utilisateurs au port des APRCoupure d’air du réseau de distribution
• Surveillance en continu des moyens de production
• Alerte des intervenant en cas de coupure
• Réalisation d’une Analyse de Risques multi-spécialités avant 

toute coupure programmée (maintenance, exploitation)
• Information des utilisateurs d’APR et visite terrain avant 

toute coupure programmée
• Condamnation physique et administrative des vannes du 

réseau fixe de distribution d’air



Mardi 18 septembre 20079 EDF - UNIE & CNPE de NOGENT – Fiabilisation de la ligne d’air – JT SFRP EPI 2007

Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air 
Evolutions des matériels

112
3

RESEAU DISTRIBUTION

1. Flexibles dédiés à l’air respirable renforcés 
mécaniquement

2. Condamnation possible du raccord
3. Mise en œuvre de l’UFS

RESEAU SAT

P SAT  8 bar

AIR



Mardi 18 septembre 200710 EDF - UNIE & CNPE de NOGENT – Fiabilisation de la ligne d’air – JT SFRP EPI 2007

Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air 
Evolutions des matériels

4

8

6

UFS filtre, surveille, alerte et protège

4. Robinet de réglage individuel entre 2 seuils 
garantissant l’usage de l’EPI dans plage de 
fonctionnement

5. Bouteilles HP pour secours
6. Indicateurs de BF
7. Contrôle niveau bouteilles, autonomie batterie, 

Psat, BF de l’électronique
8. Alarmes sonores et visuelles fixes et déportables

RESEAU SAT

P SAT  8 bar

AIR

7

5
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Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air 
Evolutions des matériels

TENUE ETANCHE VENTILEE
9. Renforcer les soudures
10. Ajouter un avertisseur faible débit
11. Améliorer la résistance de jonction 

flexible-TeV

HEAUME VENTILE
12. Ajouter un avertisseur faible débit
13. Supprimer le robinet
14. Améliorer l’ergonomie (augmentation 

espace disponible-amélioration retrait 
du HV)

RESEAU SAT

P SAT 8 bar

AIR

12

14

13

11

9

10

Pression d’utilisation TeV et HV entre 3.5 et 4.5 Bar
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Actions engagées pour fiabiliser la ligne d’air

2000 2003

Evènements conduisant 
au manque ou à la 

rupture d’alimentation 
en air de porteurs de 
tenues ventilées et 
heaumes ventilés

Analyse des évènements

Réalisation d’un état des 
lieux de l’utilisation des 
appareils de protection 
respiratoire à adduction 

d’air

Mise en place de premières 
mesures organisationnelles

Evolutions des matériels (standardisation) – Formation

Mise en place de mesures organisationnelles complémentaires + 
proposition de développement de nouveaux matériels (flexibles 

d’air + UFS + tenues)

Mise en place de 
marchés nationaux

2007
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Un risque peut en cacher un autre

MESSAGE A RAPPELER AU QUOTIDIEN : 
Le risque ANOXIE prévaut sur le risque radiologique
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MERCI

Philippe HEMBISE, ingénieur,   
Service Prévention des Risques

Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Nogent 
sur Seine

Emmanuel GRUDE, ingénieur,               
Groupe Prévention des Risques Environnement

UNité d’Ingénierie d’Exploitation
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EPREUVES D’EFFORT EN 
MEDECINE DU TRAVAIL

Dr Philippe CASANOVA
Chef du service Santé au Travail

Ets AREVA NC à La Hague
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INTERPRETATION 

DE L’EPREUVE D’EFFORT



AREVA NC

Le dysfonctionnement des organes 

qui limite l’exercice peut être 

détecté par une anomalie du 

couplage respiration pulmonaire et 

respiration cellulaire
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MECANISMES DU TRANSPORT DES GAZS 
POUR LE COUPLAGE DE LA RESPIRATION 

PULMONAIRE ET CELLULAIRE
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SCHEMA DES PRINCIPALES VOIES 
BIOCHIMIQUES POUR LA PRODUCTION D’ATP
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Des tests intégrés d’exercices 

cardio-pulmonaires dans lesquels 

l’échange des gaz est mesuré de 

façon dynamique permettent 

d’identifier une réduction de la 

tolérance à l’exercice.
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ECHANGE DES GAZ LORS D’UN EXERCICE 
AEROBIE (A) ET AEROBIE + ANAEROBIE (B)



9 9AREVA NC

EFFET DE LA DUREE DE L’EXERCICE SUR 
L’ECHANGE DES GAZ A TRAVAIL CONSTANT
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La connaissance de la 

physio-pathologie des 

performances à l’exercice peut être 

une information suffisante pour 

faire un diagnostic anatomique.
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SITE DES INTERFERENCES CAUSEES PAR 
DIFFERENTES ETAPES PATHOLOGIQUES



AREVA NC
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EPREUVE D’EFFORT
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RESULTAT DE L’EPREUVE D’EFFORT
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES CAUSES DE 
LA LIMITATION A L’EXERCICE



TOLERANCE PHYSIOLOGIQUE 
AUX VÊTEMENTS DE 
PROTECTION NRBC

B. Melin et C. Jimenez

Département des Facteurs Humains
CRSSA



Les progrès technologiques en matière 
de protection NRBC ont permis de 
développer des tenues légères de 
protection (de combat) rendant possible  
en niveau 3 de protection des activités 
opérationnelles dans des conditions 
équivalentes à celles autorisées par une 
tenue de combat classique

Cependant, la protection complète 
(niveau 4) pose des problèmes qui vont 
nuire à la tolérance physiologique et à la 
capacité opérationnelle du combattant



Des études concernant la 
capacité opérationnelle du 
combattant sous 
protection NRBC ont été
menées sur le terrain en 
environnements tropical et 
équatorial 

exercices CAPOPS

Mandatés par l’EMA/MA
Collaboration CRSSA –

DGA/CEB – EMAT/STAT



Enseignements des exercices CAPOPS
Djibouti 1993
Djibouti 1997
Guyane 1999
Djibouti 2003
Djibouti 2006

nette réduction de la 
capacité opérationnelle

Baisse immédiate de la capacité opérationnelle due à
la réduction des capacités sensorielles

dextérité sensibilité

vision
communication



Enseignements des exercices CAPOPS

Contraintes « chaudes »
activité physique
climat chaud
vêtement de protection (niv. 4)
(écran à l ’élimination de la chaleur)

⇒ hyperthermie 
et déshydratation majeure

Baisse plus progressive de la 
tolérance physiologique



Tair : 32 - 37°C
Hr : 50 - 70%
TG : 40 - 50°C

tenues de combat
NBC

Baisse du 
volume 

plasmatique

Importance 
du risque

marche 4 km/h (30 min)
et repos (30 min) 1 h 0,9 L - 5% ++

logistique sur véhicule 1 h 1,5 L - 6% ++

missions de combat 2 h 30 4,5 L - 13% +++

parcours du combattant 6 min 0,5 L - 6% + 

Pertes sudorales

Importance des pertes sudorales 
et baisse du volume sanguin



⇒ réduction des possibilités 
d ’hydratation

système classique d’apport en eau sous 
masque mal adapté à l’ingestion d’eau

En environnement chaud la 
charge thermique ne pourra 

plus être compensée :

« stress thermique non 
compensable »

⇒ situation dangereuse 
au plan vital

Diminution de la tolérance



⇒ coup de chaleur
accident le plus redouté en raison de sa gravité

(nécessite le contrôle   (SCI3C)
permanent de Tre avec
un seuil de sécurité à 39°C) 

⇒ syncope de chaleur
instabilité circulatoire due à la réduction du volume 
sanguin central : vasodilatation périphérique et 
hypovolémie liée à la déshydratation 

Deux risques d ’accidents 



Guyane 1999 (mission Eclairer)
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En niveau  4 :
arrêt prématuré de 5 sujets/9
(Tre = 39°C - malaises…)
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Effets sur Tre et FC pendant l’exercice

contrôle
TLD

Effets du port de la tenue de protection NRBC sur la baisse 
de la tolérance cardiovasculaire aux changements posturaux



Tolérance à l’orthostatisme (tilt test)

45,00référence

23,75TLD

40,75contrôle

durée de la 
verticalisation

(min)
protocole

*

* P < 0,05 / référence et contrôle

Lors de TLD, l’étude la variabilité cardiaque : 
pas de maintien des PA syst et diast (conflit pour l’activité sympathique 
vasculaire avec les besoins de thermorégulation liés au stockage thermique)
baisse importante de la sensibilité du baroréflexe spontané



Amélioration de la tolérance
Les contre-mesures

⇒ Gestion de la dépense énergétique
produire moins de chaleur pendant l ’activité physique

⇒ Hydratation au travers du masque
- hydratation régulière et abondante
- intérêt d ’un apport en sel
- système d ’apport en eau plus adapté (gourde souple)

⇒ Assistance thermique de la tenue
- assistance thermique individuelle
- assistance thermique collective



Les contre-mesures
1ère approche Djibouti 1997

Réhydratation sous masque
gourdes souples

Assistance thermique
du vêtement

individuelle
et

collective



Les contre-mesures
CAPOPS 2003 Djibouti

effets de contre-
mesures sur la tolérance
- sel dans la boisson
- gourdes souples
- assistance thermique du

vêtement

Missions réalisées en niveau 2 et en niveau 4 
Personnels d ’une section d ’infanterie de la 13ème DBLE



Tair : 34-38°C
hr : 55-65%
TG : 45-50°C 0
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Les contre-mesures - CAPOPS 2003 Djibouti

2,5

-

-

0

(L)

sueur

sueur

niveau 2

sueur

sueur

5,0

eau ingérée



Fournir des éléments objectifs permettant de définir des 
directives d’emploi sous contrainte NRBC

Prévention des risques d ’accidents posés par le port des 
tenues NRBC à la chaleur

Valider des solutions techniques permettant d’améliorer la 
tolérance aux contraintes 4

Conclusions
Intérêts des études



Approche ergonomique pour la spécification 
des limites d’emploi des tenues de protection

Dr B. Warmé-Janville

SFRP, La Hague, Septembre 2007
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SchSchééma de la dma de la déémarchemarche

Echantillon
Textile

caractéristiques
techniques

mesure
 sur chaque

couche

Caractéristiques
techniques

des complexes

Caractéristiques
techniques et
ergonomiques
des complexes

Propriétés des
vêtements

Simulation                       Mesures
(labo +terrain)

Interaction
 tenue /activité

Validation
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MMééthodologiethodologie ::
Optimisation  Ergonomie opOptimisation  Ergonomie opéérationnelle / Protectionrationnelle / Protection

Efficacité

Vulnérabilité Coût

Compromis

Performance = 
Efficacité

Vulnérabilité

Ce travail d’ergonomie commence 
par une démarche théorique       
de façon à rechercher les moyens 
et le meilleur compromis :

Efficacité de 

la protection

Confort

thermique
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Test thermique : SKIN MODELTest thermique : SKIN MODEL
MOYENS D’ESSAISMOYENS D’ESSAIS

Air Flow

Guard ring

Sample

Water Channel
Heated Sintered
Metal Plate

Résistance évaporative définie par :

Re =   (Pskin - Pair ) / He

Résistance thermique définie par :

Rc =   (Tskin - Tair ) / Hc

etct
airetct

produitetct
mt RR

RR
RR

i /.60
)/(

)/(
==

Indice de perméabilité défini par :
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Les outils de lLes outils de l’’expert expert 

les modèles numériques et informatiques 

les méthodes de simulation
bancs de mesure 
essais en laboratoire
essais sur le terrain

les bases de connaissance et d’expertise 

les banques de données 

l'expérience acquise et activité décisionnelle
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Mesures sur Mesures sur ééchantillonschantillons

Assemblage de couches textiles

couche épaisseur masse surf. Pair Padia Rct Ret Pvap Imt
textile mm g/m² l/m²/sec (100 pa) % °k,m²/W Pa.m²/W g/m²/h

 CI2C 1,1 280 1100 17 0,018 4,2 0,257
couche d'air 0,1 0,0037 0,222 1,00
complexe filtrant 1,2 280 1100 17 0,0217 4,4 0,29
tissu ext SCP sable 0,3 175 235 10 0,010 2,3 0,26
complexe global 1,5 455 194 27 0,032 6,7 0,28
nota :Iair=0,125 °k,m²/W -->0,806 Clo Iclo tenue TCNBC A 0,691

couche épaisseur masse surf. Pair Padia Rct Ret Pvap Imt
textile mm g/m² l/m²/sec (100 pa) % °k,m²/W Pa.m²/W g/m²/h

B3 CPx 1 275 1107 28 0,017 4,2 0,24286
couche d'air 0,1 0,0037 0,222 1,00
complexe filtrant 1,1 275 1107 28 0,0207 4,4 0,28
tissu ext SCP Fr 0,3 206 162 0,010 2,3 0,26
complexe global 1,4 481 141 0,031 6,7 0,27

Iclo tenue TCNBC Fr 0,669
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SystSystèèmes d'mes d'éévaluation par simulationvaluation par simulation

Méthodologie EDYPE :
Evaluation DYnamique de la Perte d'Efficacité

Modules simples de simulation :
- Evaluation des performances liées au port de complexes multicouches NRBC,
- Prévision des caractéristiques globales d’une tenue NRBC (aspect physiologique),
- Evaluation de la charge de travail pour des scénarios élémentaires,
- Evaluation de la durée limite d’utilisation d’un EPI,
- Evaluation de l’apport d ’une assistance thermique individuelle,
- Evaluation de la débitmétrie et de la dosimétrie durant une mission sous         
menace NR (concept LLR),

Base de données
Scénarios de mission, charges de travail des actes élémentaires,
Paramètres techniques des équipements de protection.
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Principaux paramPrincipaux paramèètres tres éétuditudiééss

Paramètres techniques (Laboratoire)
- Index d’isolement ( Clo )
- perméabilité à l ’air et à la vapeur d’eau (sueur)
- facteur de protection (tests OTAN, SD, Sanatex, flamme…)

matériel neuf et après emploi

Test sur l’homme en laboratoire (sujets volontaires et éclairés)
- tests physiologiques avec le CRSSA (limites de sécurité avec IPE)
- dextérité manuelle et sensibilité tactile (gants)
- transmission de la voix (intelligibilité de la parole)
- nombreux tests du domaine Facteurs Humains et ergonomie

Evaluation sur le terrain avec un groupe de combat ou une compagnie
- en France
- outre-mer, en ambiance tropicale
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Mannequin thermique ARSENEMannequin thermique ARSENE

chambre climatique
Ta  :  15-55°C
vitesse de l ’air  : 0,2 - 2 m/s

Mannequin instrumenté
puissance de chauffage régulée

(0 - 200 W/m²)
24 capteurs thermiques de peau
simulant l’aspect thermique humain

(temp interne 37°c, temp de peau 34°c)

Logiciel de commande et de mesure 
LAMA&CEB version 3.1 (juin 2007)

Caractéristiques techniques :
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Mannequin instrumentMannequin instrumentéé transpiranttranspirant

Mannequin transpirant instrumenté :
simule l ’aspect thermique 

et la sudation humaine
puissance de chauffage interne  

( 0 - 1000 W/m²)
température interne 37 °C
température de peau 28- 36°C

Caractéristiques techniques :

chambre climatique
Tair :  -15 - 85°C   hygrométrie  10% - 95% Hr
vitesse de l ’air  : 0,2 - 3 m/s

Logiciel de commande et de mesure 
LAMA&CEB version 3.0  ( 2007)
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Main transpirante instrumentMain transpirante instrumentééee

Evaluation de l’isolement thermique 
et du débit sudoral de la main 

pour tout types de gants

:
Caractéristiques techniques :

Main transpirante instrumentée :
puissance de chauffage interne  

( 0 - 800 W/m²)
simule la sudation humaine 
et l ’aspect thermique 
(température de peau  34°c )

Logiciel de commande et de mesure 
LAMA&CEB version 2.0  ( 1999)
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Indices de confort et de protectionIndices de confort et de protection

Type de tenue de combat NBC perméabilité perméabilité masse surf poids SD Sanatex indice indice indice indice
 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s air     l/m²/s vap  g/m²/h N&V  g/m² kg heures g/cm²/24h confort stat confort dyn protection global

Tenue sable r O      référence 0,73 0,70 0,67 118 201 286 1,79 7,75 2,1 1,5 1,3 3,1 4,7
TCNBC bariolA             0,71 0,70 0,68 108 258 287 1,71 7 0,5 2,0 1,7 11,7 22,9
TCNBC bariolA  mp 0,85 0,82 0,79 5 182 290 1,79 7 0,5 1,2 0,2 11,7 13,8
TCNBC bariolB             0,81 0,72 0,67 118 175 356/342 1,91 3,5 10,6 1,3 1,1 0,3 0,4
TCNBC bariolC             0,79 0,75 0,69 62 187 288/254 1,72 6,2 4,5 1,3 0,7 1,1 1,5

Isolement (Clo)

Indices confort et protection
DE TC NBC 93

0
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O     
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confort stat
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Le modLe modèèle de la norme ISO 7933le de la norme ISO 7933

Le modèle de simulation utilisé est celui de la norme ISO 7933,
basé sur la méthode de la sudation requise. 

Il prend en compte les paramètres suivants :

les caractéristiques d’un sujet de référence (Homme ou Femme), 
l ’ambiance thermique et hygrométrique du lieu d ’intervention,
la charge de travail de l’opérateur (scénario),
les caractéristiques de l’équipement de protection utilisé.

Le résultat calculé, pour un niveau de risque donné dans cette
ambiance thermique, est la durée limite d ’exposition (DLE) à cette
situation.
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ddééfinition des limites possibles et des risquesfinition des limites possibles et des risques

la limite tolérable est définie par la température interne :
soit en valeur absolue ( Tre), 
soit sa variation par rapport à la température initiale (Dtre)

Niveau Tre Dtre Stockage référence
°C °C Kj

alarme 37,8 0,8 180 ISO 7933
danger 38,0 1,0 315 ISO 7933
danger DL 25 38,5 1,5 325 ISO 9886
danger DL 50 39 2,0 430 OTAN et ISO 9886
Danger DL 75 39,5 2,5 540 US-ARIEM

Ce qui correspond à un stockage thermique, non compensé par
l ’évaporation de la sueur. A ces valeurs sont associées des probabilités
de risques de coup de chaleur.
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Simulation de la contrainte physiologique,Simulation de la contrainte physiologique,
EvaluationEvaluation de la charge de travailde la charge de travail

Les références de charge de travail sont issues d ’une 
compilation de différents documents et reprise dans le 
manuel d ’ergonomie militaire.

La formule de calcul dynamique (Berlin & Goldman 1975) a été
validée par l ’OTAN (1977) ainsi que par le CRSSA (2002),
Le CEB l ’utilise depuis 1987 pour la préparation de ses 
essais en laboratoire et sur le terrain.

M(w) = 1,5 W + 2(W+L) (L/W)2 + η (W+L) (1,5v2 + 0,35 v.g)
avec M = coût énergétique total (w)         W = masse corporelle (kg)

v = vitesse de marche (m/sec) L = charge portée (kg)
η = facteur de terrain g = pente en %
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Dépense énergétique au cours d'actes élémentaires

Dépense énergétique au cours d'actes élémentaires juil-2002

1 kcal/h = 1,16 W 1 met = 58 W/m²
1 l/min O2 = 335,5 W 23 l/min Vresp = 1 l/min VO2

Situation type d'activité dépense énergétique respiration VO2 source
kcal/h Watts W/m² met débit (l/min)  l/min Ar/Ad

Repos sommeil 60 70 39 0,7 4,8 0,21 Ergo SSA
debout détendu 105 120 67 1,1 8,2 0,36
s'habiller 156 181 101 1,7 12,4 0,54 Consolazio 70
manger assis 90 104 58 1,0 7,2 0,31 Consolazio 70

marche terrain plat  4 km/h 180 210 117 2,0 14,4 0,63
descendre un escalier 428 496 276 4,8 34,0 1,48 Consolazio 70
monter un escalier 1115 1293 719 12,4 88,7 3,86 Consolazio 70
monter la garde 115 130 72 1,2 8,9 0,39

marche opérateur radio 200 240 133 2,3 16,5 0,72
paquetage 15 kg et fusil 410 475 264 4,5 32,6 1,42
patrouille de surveillance 155 180 100 1,7 12,3 0,54

décontaminatiodétection zone contaminée 0,8-1,0 Rodhal 1974
décontamination véhicule avec jet sous pression 1,2 - 1,7 Rodhal 1974

secours brancardage sur route avec ble 405 465 258 4,5 31,9 1,39
conduite conduite auto, trafic intense 190 220 122 2,1 15,1 0,66

conduite camion 200 230 128 2,2 15,8 0,69
métiers, activités industrielles

bucheron (fente du bois) 450 520 289 5,0 35,6 1,55
mineur  piquage au marteau 420 490 272 4,7 33,6 1,46

Sport, loisir jouer au basket 514 596 331 5,7 40,9 1,78 Consolazio 70
ping-pong tennis de table 295 340 189 3,3 23,3 1,01

gymnastique 300 350 194 3,4 24,0 1,04
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Exemple de simulationExemple de simulation
DGA-CEB Simulation des échanges thermiques selon la norme ISO 7933 rev version 6.1-09/2004
Scénario CAPOPS Djibouti avec soleil TC NBC 93 A  BTC      Grenadier voltigeur avec et sans équipement 

Paramètres sujet
Taille Poids Charge P Pente Coeff Vitesse Surf. Corp Coût global M isolement Pair moy Pw24 40

m Kg  Kg  % terrain Km/h m² W W / m² Clo l/m²/s g/m²/h
1,75 75,00 9,4 1 1 2 1,91 171 90 0,69 108 253

avec portage 14,5 198 104 0,80 100
AMBIANCE THERMIQUE

Ta ° C Hr % Tg ° C V m/s M Wm² W W/m² Clo corr Ar/Ad Tsk0Si? Clo mod Pw amb
35,00 60,00 50,00 0,50 90 18,0 0,68 0,77 0,00 0,68 0,59 318

avec portage et masque 104 20,8 0,79 0,68 0,79 0,68
PARAMETRES DERIVES Coefficients de transfert de chaleur

Psta Pa Tr Vm Var Tsk To Hc Hr He
5,62 3,37 66,97 0,17 0,67 34,53 49,45 6,97 5,75 116,3

avec portage et masque 0,24 0,74 34,16 48,07 7,34 5,08 122,6

Facteur d'accroissement de surface d'échange dû au vêtement standard
Fcl 1,208 Fcl 1,241

Isolement thermique effectif  ( m²°C/W ) °K,m²/W clo
Icle 0,092 0,59 Icle 0,107 0,69

Coefficients de réduction des échanges par le vêtement 

Fcl Fpcl Fcl Fpcl
0,461 0,413 0,430 0,365

Echanges thermiques Wreq 1,00 r 0,50 température 37,8 °C 38,0 °C 38,5 °C 39,0 °C
vêtement de référence stockage 180 kj/m² 216 kj/m² 324 kj/m² 430 kj/m²

Cres C R Eres Emax E req SWreq SWreq g/h DL Alerte DLE 60 DLD 90 DLD 120
W/m² W/m² g/h min min min min

0,00 -1,52 -85,98 0,39 101 159 318 902 52 62 93 124
sudation (2%) 100

Im 0,332 sans avec portage
Ia 0,18 0,21 Wreq 1,00 1,00
Fpclwj 0,46 0,38 r 0,50 0,50 DLE sans portage

Cres C R Eres Emax Ereq SWreq Swreq DL Alerte DLE 60 DLD 90 DLD 120
sans portage W/m² W/m² g/h min min min min

0,00 -1,42 -80,19 0,39 112 153 306 868 73 88 132 176
318 g/m² sudation (2%) 104

avec portage Pmoy 0 W/m² 0 W DLE avec portage
0,00 -2,67 -71,7 0,45 92 157 314 890 46 55 83 111

261 g/m² sudation (2%) 101

Tenue de protectiontenue en coton

Equipement
Référence NORME ISO

vêtement de travail coton
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0
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Cres C R Eres Emax E req
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Tenue de protection seule 
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Echanges Thermiques
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DurDuréée limite de limite d’’emploi premploi préévisiblevisible

tenue DLE 35°C 60%hr sans soleil DLE avec soleil
DE TC NBC 93 alarme DLE 38,0 DLE 38,5 DLE 39,0DLE S2%alarme DLE 38,0DLE 38,5DLE 39,0DLE S2%

TOM sable  référence 135 162 243 324 168 36 43 65 86 101
TC NBC A     B3-BTC 825 990 1494 1979 166 46 55 83 111 101
TC NBC A BTC micropo 101 122 182 243 165 36 44 66 88 106
TC NBC B microbilles 94 113 169 226 168 31 38 57 75 100
TC NBC C tissu activé 115 138 207 275 167 35 41 62 83 102

durée limite d'emploi prévisible
avec portage

0

60

120

180

240

300

360
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Comparaison des contraintes sur les personnels Comparaison des contraintes sur les personnels 
((ddéécontamineurscontamineurs en TLD)en TLD)
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CONCLUSIONCONCLUSION

ERGONOMIE OPERATIONNELLE
ET

RETOUR D'EXPERIENCE

SONT LES BASES INDISPENSABLES 

POUR LES GENERATIONS D’EQUIPEMENTS DE 

PROTECTION DU FUTURS

Protection
Confort
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Contenu

• Contexte nanotechnologies et risques 

• Quelques aspects spécifiques de la prévention
du risque « nanoparticules »

• Efficacité des média filtrants

• Efficacité des protections cutanées

• Brève conclusion
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Définitions
Nanosciences:
Etude des phénomènes
et manipulation de la matière
à l’échelle atomique, moléculaire et 
macromoléculaire,
échelle où les propriétés de la matière
sont significativement différentes
de celles à une échelle plus large

Chaque lettre du logo a environ 5 nm de haut
Cliché IBM

Nanotechnologies:
Conception, caractérisation,
production et utilisation
de structures, dispositifs et systèmes,
en contrôlant les formes
et les dimensions
à l’échelle du nanomètre

• Nanomatériaux
Matériaux nanostructurés
matériaux dont certaines structures 
sont définies à l’échelle 
nanométrique < 100 nm

• Nano-objets, nanoparticules
2 ou 3 dimensions < 100 nm

2 D : nanotubes, nanofils, nanofibres
3 D : nanoparticules, nanosphères
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The Royal Society & The Royal Academy of Engineering Nanoscience and nanotechnologies | July 2004 |
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Réalisations

Nano-objets ou nanoparticules
• Nanofils, nanotubes de carbone…
• Fullerènes C 60
• Nanopoudres (oxydes métalliques)
• Nanocristaux (CdSe)

Matériaux nanostructurés
• Films, couches minces
• Nanofils, nanotubes
• Boites quantiques
• Circuits intégrés, biochips….

©Felice
Frankel
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Quelques domaines d’application

• Matériaux composites, poudres, enrobages, céramiques …

• Catalyseurs

• Cosmétologie

• Nanoélectronique, électronique moléculaire, optronique

• Médecine biologie
– Puces à ADN
– Labs on chips
– Sondes diagnostiques (boites quantiques)
– Vecteurs de médicaments
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Nouvelles technologies / nouvelles incertitudes

• Inquiétudes sociétales:

libertés individuelles (RFID), manipulations sur le 
biologique et l’humain (les OGM ne sont pas loin…).

• Toxicité et écotoxicité peu connues

• Mesure et caractérisation des nanoparticules 
difficiles à réaliser 

• Efficacité des moyens de protection à démontrer
=> protection des travailleurs, du public,

de l’environnement
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Des inquiétudes
très médiatisées
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De nombreux rapports scientifiques
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Quelques conclusions en terme de risque HSE

• Inquiétudes spécifiques pour les activités 
susceptibles d’émettre des nanoparticules 
dans les ambiance de travail ou l’environnement
(et non l’ensemble des nanotechnologies)

• Possibilité d’effets toxiques spécifiques aux nanoparticules
en raison même de leur dimension nanométrique

• Données toxicologiques très parcellaires

=> DANS LE DOUTE:

Limiter l’exposition des travailleurs et de la population

à un niveau ALARA
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Nous baignons déja dans un milieu de nanoparticules

Nanoparticules naturelles :
sel de mer, poussières végétales, terrestres, volcaniques...

Nanoparticules produites non intentionnellement par l’homme : 
condensation des gaz de combustion, suies liées aux énergies 
fossiles, poussières liées à l’industrie et les transports, 
d’origine domestique

Procédés industriels: fumées de soudage, fabrication et 
utilisation du noir de carbone, des fumées de silice, du TiO2 ...

Bruit de fond ambiant très important :

Concentrations habituelles dans une pièce:
entre 5 000 et 15 000 part / cm3

Concentrations les plus élevées = 80 000 à 150 000 part / cm3
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Pollution urbaine

The Royal Society & The Royal Academy of Engineering Nanoscience and nanotechnologies | July 2004 |
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Procédés Concentration totale 
dans la gamme de 

mesure:  14 - 673 nm
en particules / cm³

Dimension 
moyenne

en nm

Extérieur, bureaux ⇒ 10 000
Fonderie de silicium ⇒ 100 000

280 – 520

Broyage de métal ⇒ 130 000
17 - 170

Soudage ⇒ 400 000
36 - 64

Découpe au plasma ⇒ 500 000
120 -180

Boulangerie ⇒ 640 000
32 - 109

Terrain d’aéroport ⇒ 700 000
< 45

Brasage fort 54 000
à 3 500 000

33 - 126

Soudure autogène 100 000
à 40 000 000

40 - 600

Quelques mesures dans différentes activités « conventionnelles »

Möhlmann 2005
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Particularités

des aérosols de nanoparticules
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Diffusion thermique (mouvement brownien)
Nano 

particules

• La diffusion turbulente régit le transfert rapide à l’échelle macroscopique. 
Globalement, les nanoparticules suivent les courants d’air

• La sédimentation n’a qu’une faible influence sur le déplacement des nanoparticules

• Plus une NP est petite, plus elle se 
comporte comme un GAZ

=> confinement plus difficile à assurer
=> diffusion à distance du point d’émission
=> grande persistance dans l’air
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Coagulation, agglomération des nanoparticules

• Du fait du mouvement brownien:
nombreux chocs interparticulaires

• => agrégats, agglomérats

– Modification des caractéristiques granulométriques:
– La taille augmente, 
– Le nombre diminue

– => modification des propriétés aérodynamiques
des nanoparticules (qui peuvent devenir micrométriques)
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Evolution dans le temps de la granulométrie d’un aérosol de NP

Remerciements à O. Witschger
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Techniques de mesure des aérosols de nanoparticules

GrimmGrimm

Aerosol monodispersé

AM241

-

Aerosol

Fente

Electrode

Alimentation
haute tension

Air laminaire

Cylindre externe

"Neutralisation" 
des particules

GrimmGrimm

Aerosol monodispersé

AM241

-

Aerosol

Fente

Electrode

Alimentation
haute tension

Air laminaire

Cylindre externe

"Neutralisation" 
des particules

Remerciements à TSI, Grimm, Dekati, SNECMA

Mesure des concentrations en nombre
- condensation = CPC
- mesure électrique = électromètre

Mesure de la granulométrie
- diffusion
- analyse de mobilité électrique = DMA
- inertie = ELPI

Identification de la NP après échantillonnage
- par la forme: observée en microscopie 
électronique

- nature chimique: par spectromètre de 
masse, ou à absorption atomique

3 nm

10 µm

3 nm

10 µm

+ autres équipements en cours de développement

Scanning Mobility Particle Sizer
SMPS = DMA + CPC
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Difficultés pour mesurer les nanoparticules

• Bruit de fond « naturel » très 
important => difficulté de 
détecter une élévation due à un 
procédé (sauf en salle propre)

• Particules trop petites pour 
détecteurs optiques classiques

• Équipements de mesures existants 
pour déterminer la granulométrie
= équipements de laboratoire
coût > 60k€

• Ces appareils ne permettent pas 
de différencier les particules 
« naturelles » de celles en 
rapport avec le procédé.

• Difficultés de mesure selon les 
formes :  sphériques OK
mais autres et notamment 
nanotubes de carbone ?

Il est probablement plus 
difficile de mesurer les 
nanoparticules

Que de s’en protéger …..
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Efficacité des filtres anti particules

• Filtres anti particules: constitués de fibres orientées de façon 
aléatoire, de diamètre, d’épaisseur et de densité variables.

• Un filtre ne se comporte pas comme un tamis qui ne laisserait 
passer que les particules les plus petites.

• Deux théories de la filtration:

– L’efficacité augmente lorsque la taille des particules diminue
=> captation par diffusion brownienne

– En dessous d’une certaine taille, l’efficacité diminue
=> rebond thermique
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Théorie classique de la filtration

Efficacité minimale de filtration entre 100 et 500 nm
MPPS =  Most Penetrating Particle Size

+ filtration électrostatique

Nanoparticules

Source « 3M »

Efficacité d’un filtre en fonction du diamètre des particules

Impaction

inertielle

Piégeage

par interception

Piégeage

par DIFFUSION
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le poumon – filtre à particules

Courbes de dépôts 
dans les voies 
respiratoires
(CIPR 66)
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La théorie du rebond thermique

En dessous d’une certaine taille

les nanoparticules impactent
les fibres du filtre

puis rebondissent

échappant à la captation

Cette théorie est invoquée

• pour des dimensions inférieures à 20-50 nm

• pour expliquer certains résultats expérimentaux depuis une quinzaine d’années

• baisse d’efficacité de filtration en dessous de 20-50 nm

• ou augmentation d’efficacité moins importante que prévue 
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Classification des filtres à particules (non exhaustif !)

• Filtres de ventilation  classés HEPA ou ULPA

• Filtres d’EPI classés FFP1, FFP2; FFP3

• Tests normalisés réalisés avec des particules de NaCl de 300 nm : 

• Efficacité pouvant atteindre 99,99 %, selon les classes

Pas de protocole normalisé pour tester l’efficacité

vis-à-vis des particules nanométriques
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Etudes expérimentales avec particules nanométriques

• Données relativement peu nombreuses
• Résultats variables selon

– La nature des particules utilisées (nature chimique, forme, 
chargées ou non chargées …)

– La nature des filtres étudiés
– Les débits utilisés
– Les protocoles expérimentaux mis en œuvre:

• Difficulté de générer des aérosols bien calibrés pour des 
dimensions de plus en plus petites

• Difficultés de mesure des concentrations d’aérosols en amont 
et en aval du filtre

• Globalement, les résultats confirment une augmentation de l’efficacité de 
filtration avec la diminution de la taille => 20 – 50 nm

• En deçà : l’hypothèse du rebond thermique reste à confirmer ou infirmer
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Programme NANOSAFE 2

Tests d’efficacité des EPI

• Médias filtrants, filtres à très haute efficacité et FPP3 

• Masques, gants, tenues

par rapport à 3 types de nanoparticules 

carbone, TiO2, nanotubes de carbone

• Filtres et masques  => tests par filtration (débit d’air)
Gants et tenues      => tests de diffusion (contact avec les particules)
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Schéma d’un banc de test de média filtrants (nanosafe 2)
(DRT Grenoble/LITEN/DTNM/L2T)
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Banc de test
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Tests des medias filtrants THE : premiers résultats

- Efficacité très supérieure à 99,90 % pour particules > 20 nm
- Confirmation de la théorie classique de filtration
- Mesures pour dimensions inférieures à 20 nm à confirmer.
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Quelques résultats récents
Efficacité des masques filtrants vis-à-vis des nanoparticules
Carsten Möhlmann, Johannes Pelzer, Markus Berges BGIA Allemagne
3rd International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health 2007, Taipei, Taiwan

Différents masques FFP 1 2 3 (fibres de verre + électrostatiques)
testés avec particules de NaCl

Dimension

14-100 nm Pénétration

Nombre masse

Fibres de verre
P2

0,654 % 1,354 %

Fibres de verre
P 3

0,007 % 0,018 %

Electrostatique
P1

1,477 % 2,109 %

Electrostatique
P2

0,290 % 0,543 %
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Quels que soient ces résultats, ils ne doivent pas faire oublier 

le risque de fuites au niveau des masques

Pour cette raison, certains préconisent l’utilisation de 

Masque complet à ventilation assistée avec filtre P3 
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Et la protection cutanée….

• Pas d’étude publiée utilisable pour juger de l’efficacité des gants ou 
tenues vis-à-vis des nanoparticules

• En pratique, on considère actuellement que des gants de protection 
chimique et des tenues type Tyvek assurent une protection 
satisfaisante
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Et les normes ?

• L’ISO a lancé en novembre 2005 le comité technique
ISO/TC 229 nanotechnologies.

• 3 groupes de travail ont été lancés
– 1 : terminologie et nomenclature piloté par le Canada
– 2 : métrologie et caractérisation piloté par le Japon
– 3 : santé, sécurité et environnement piloté par les USA

• Habituellement, les groupes de travail ont 3 ans pour évaluer 
l’opportunité du sujet et l’étendue des sujets devant faire l’objet de 
normes

=> Il n’y aura probablement pas de normes avant fin 2008 …
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Conclusions

• En l’absence de normes, chaque industriel ou centre de recherche 
a aujourd’hui ses propres pratiques en matière de protection des 
travailleurs par rapport au risque « nano »

• Il convient de privilégier la protection intégrée aux procédés et la 
protection collective

• Si nécessaire, le choix d’un EPI approprié doit être fait par
un hygiéniste industriel  averti des spécificités de l’évaluation des 
expositions et des moyens de protection pour les nanoparticules
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Merci de votre attention



Les gants de protection 
contre les risques chimiques

Christine BOUST



Les gants de protection

• Définitions

• Sources d’information

• Choix et utilisation des gants



Les différentes matières

• Latex naturel
• Latex synthétiques : 

Polychloroprène (Néoprène), 
Caoutchouc nitrile

• Autres élastomères : 
Caoutchouc butyle, 
Elastomères fluorés 
(Teflon™, ..)

• Matières plastiques : 
Polychlorure de vinyle (PVC), 
Polyalcool de vinyl (PVA), 
Polyéthylène

• Matériau multicouches : 
Barrier™, 4H™



La résistance chimique d’un gant

• Propriété spécifique d’un couple produit 
chimique/membrane protectrice

il n ’existe pas de gant universel

• Propriété limitée dans le temps (pénétration 
lente, dégradation chimique)

il n ’existe pas de gant assurant une protection 
illimitée dans le temps



La résistance à la pénétration

• Le terme de « pénétration » désigne le passage 
d’un produit chimique à travers les fermetures, 
les porosités, les joints ou les imperfections du 
matériau du gant à l’échelle non moléculaire



L’essai de pénétration (norme EN 374)

• C’est un essai d’étanchéité à l ’air ou 
d’étanchéité à l ’eau

• Il ne permet pas de détecter les trous 
microscopiques



• C’est le processus par lequel un produit 
chimique diffuse à travers un matériau à
l’échelle moléculaire.

• On distingue deux notions : le temps de passage 
et le flux de perméation.

La résistance à la perméation



L’essai de perméation (norme EN 374) 

• L’essai est réalisé pour chaque produit chimique
• Dans la cellule de perméation, le matériau du gant 

sépare le produit chimique d’essai du milieu collecteur
la face externe du gant est en contact avec le produit 
chimique d ’essai
la face interne du gant est en contact avec le milieu collecteur
qui est analysé pour déterminer sa concentration en produit 
chimique d’essai en fonction du temps



L’essai de perméation (norme EN 374)

• Le résultat est exprimé par le temps de 
perméation mesuré lorsque le flux de 
perméation atteint 1 μg.cm-2.min-1

Temps de passage (min) Indice de protection 

> 10 
> 30 
> 60 
> 120 
> 240 
> 480 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 



L’utilisation des résultats d’essai de 
perméation
• Le temps de perméation ne doit pas être assimilé à

la durée de protection
• Outre le matériau du gant et son épaisseur, la 

durée de protection dépend aussi :
de la concentration du produit chimique et de sa 
température
de la résistance du gant aux sollicitations mécaniques 
(étirement, frottements…)
du mode de contact entre le gant et le produit chimique

• Le temps de perméation donne une indication 
globale et permet de comparer différents modèles 
de gants



La résistance à la dégradation

• La dégradation est un changement des 
propriétés physiques du gant (gonflement, 
durcissement …) suite au contact avec le 
produit chimique 



Le marquage CE des gants de protection

• Ce marquage est apposé par le fabricant.
• Il atteste :

que le modèle de gant est conforme aux exigences 
de la directive européenne sur les EPI,
que le modèle a été testé par un laboratoire notifié
suivant la ou les normes européennes en vigueur,
que les renseignements de la notice d’emploi ont été
vérifiés.



Les normes sur les gants de protection

• Pour les risques chimiques, la série des 
normes EN 374 « Gants de protection 
contre les risques chimiques et les micro-
organismes » impose les essais suivants :

deux essais de pénétration (air et eau)
un essai de perméation avec un résultat au 
moins égal à 2 pour trois produits chimiques 
d’essai pris dans une liste donnée

• La dégradation des gants sous l ’action du 
produit chimique n ’est pas évaluée



Les sources d’information sur la 
résistance des gants

• Données contrôlées par un organisme notifié lors 
de la mise sur le marché européen

données figurant obligatoirement dans la notice 
d’instructions délivrée par le fabricant

• Résultats d’essais réalisés par des organismes de 
prévention ou de recherche

littérature spécialisée
• Résultats d’essais faits par le fabricant de gants

documentation du fabricant



Critères de choix d’un gant de protection

• Nature du produit manipulé
• Conditions d ’utilisation du produit

concentration et température du produit
durée 
type de manipulation…

• Critères ergonomiques
taille adaptée
dextérité requise…

• Innocuité pour l’utilisateur



L’utilisation des gants de protection

• Ne mettre des gants que sur des mains propres et 
sèches

• Vérifier que les gants sont exempts de défauts 
avant de les enfiler

• Changer fréquemment de gants
• Changer les gants dès qu’ils sont abîmés
• Retirer les gants immédiatement après un contact 

ou une projection de produit chimique dangereux
• Au moment du retrait des gants,  éviter de toucher 

l’extérieur des gants
• Se laver les mains et bien les sécher après le port 

de gants 



Conclusion

• La résistance d’un gant de protection n’est pas 
universelle

• Elle est limitée dans le temps
• Il est donc essentiel :

de choisir le gant en fonction des produits manipulés
de respecter les consignes d’utilisation



TRAVAIL EN AMBIANCE 
THERMIQUE CHAUDE       

NOUVELLE NORME ET NOUVELLE TENUE

Dr Catherine Bailloeuil
EDF CNPE du Tricastin

SCAST Paris

SFRP LA HAGUE  18 –19 sept 2007



TRAVAIL A LA CHALEUR

• 1 ière nuisance pour 70% des intervenants
• Nombreux chantiers à composantes 

multiples : chaleur , atmosphère humide , 
radioactivité ,toxiques chimiques, 
atmosphère oxyprive ,bruit , stress , facteur 
planning et chemin critique ,travail 
musculaire important. 



VOLONTE D’UNE ATTITUDE 
HOMOGENE DANS TOUTE 

L’ENTREPRISE

• CONNAISSANCE DES CHANTIERS

• MESURE DES AMBIANCES 
THERMIQUES

• DETERMINATION DES DUREES 
LIMITES D’EXPOSITION





LES DIFFERENTES NORMES 

• INDICE WBGT abandonné ( température humide de globe noir) 
indice de contrainte thermique, couplé à l’évaluation du travail 
musculaire ( catégorie de charge de travail) permet de déduire des 
DLE(abaques) mais indice de dépistage seulement, imprécis, ne tient 
pas compte du retentissement sur organisme.

• INDICE DE SUDATION REQUISE (1997) : indice d’astreinte 
physiologique , détermine la quantité de chaleur qu’il est nécessaire de 
perdre par évaporation pour le maintien de l’équilibre thermique et en 
déduit la sudation requise pour ce maintien.

• INDICE D’ASTREINTE THERMIQUE PREVISIBLE (2005)



Travail à la chaleur

Norme NF EN 12515 (sept 1997)  basée sur la sudation 
requise (astreinte physiologique).

Norme NF EN ISO 7933 (fev 2005)  determination 
analytique et interpretation de la contrainte thermique fondée
sur le calcul de l’astreinte thermique previsible;



Methode permettant de prédire le débit sudoral et la t° corporelle
centrale que l’organisme humain met en œuvre dans une ambiance 
thermique chaude.

On ne parle plus d’indice de sudation requise mais d’indice
d’astreinte thermique prévisible ( PHS)

Pas utilisable si vêtements spéciaux ( imperméables , ventilés, 
réfrigérés…)

+ norme ISO 9886 si paramètres physiologiques à mesurer
+ norme ISO 12894 pour surveillance médicale à exercer.



2  OBJECTIFS  PRINCIPAUX :

- evaluation de la contrainte thermique dans des environnements
qui peuvent entrainer une augmentation de la t° corporelle centrale
ou des pertes hydriques importantes chez un sujet standard.

- determination de Durée d’ Exposition compatible avec une
astreinte physiologique tolérable ( pas de dommages physiques 
prévisibles)

DLEA : Durée Limite d’ Exposition Admissible



PARAMETRES A RECUEILLIR:

- paramètres de l’environnement thermique: 
t ° air
t ° moyenne de rayonnement
pression partielle de vapeur d’eau
vitesse de l’air

- paramètres moyens des sujets exposés à cette situation de travail:
métabolisme énergétique ( ISO 8996)
caractéristiques thermiques de la tenue vestimentaire (ISO 

9120 )



DESHYDRATATION ET PERTES HYDRIQUES MAXIMUM :

7,5% de la masse corporelle pour protéger 50% des travailleurs
5 % ……………………………………………. 95 % des travailleurs
s’ils peuvent boire librement
3 %………………………………………………95 % des travailleurs
s’ils ne peuvent pas boire pendant la phase de travail

TEMPERATURE CORPORELLE CENTRALE  MAXIMUM:   38 °



CE QU’APPORTE LA NOUVELLE 
NORME

• Meilleure représentation de la réalité de la 
situation de travail

• Meilleure modélisation des phénomènes thermo-
physiologiques

• Meilleurs résultats au regard des valeurs 
expérimentales

• DLE PHS  > DLE SR si liée à pertes hydriques
DLE PHS < DLE SR si liée à l’élévation de 
température centrale







LES DIFFICULTES QUI SUBSISTENT

• Les tenues ventilées ne sont pas prises en compte 
dans la norme ( attention faux confort et fausse 
sécurité ex: heaume ventilé)

• Conflit de logiques RP et sécurité ( tenue tyvek
pour propreté radiologique mais majore problème 
chaleur )

• Métabolisme de travail peut varier d’un CNPE à
l’autre selon configuration des lieux ou matériel 
employé.



NECESSITE ANTICIPATION ET PREPARATION
DONNEE A INTEGRER A TOUS LES CHANTIERS DE L’ARRET
PLANNING, EFFECTIFS SUFFISANTS, PREPARATION DES 
CONDITIONS            D‘INTERVENTION  ET  SUIVI.

1) information du personnel  intervenant EDF et EEXTS
et des preparateurs et donneurs d’ordre
2) ventilation systématique des chantiers avant intervention
3) contrat d’ approvisionnement en bombonnes d’eau + fontaines
fixes sur réseau SEP. Gestion des stocks, pas de flux tendu . + 
apports spécifiques. 
4 ) locaux climatisés ( bungalows mobiles, vestiaires froids, locaux
casse- croute..)
5) deplacement des chantiers qui ne necessitent pas d’être calés
l’été
6) horaires décalés le matin
7) vérification des douches ( légionelles ) 1 mois avant l’utilisation
8) aptitudes médicales.



Tenue de travail à la chaleur FITEK duo 5122
Fibre Fitek = nouveau textile , concept multicouches, 
retardateur de flamme qui allie performance, légèreté
et toucher naturel.

Une fibre qui ‘’respire’’ ( Coeff de transmittance)
Absorbe la vapeur d’eau générée par le corps et 
l’évacue rapidement vers l’extérieur. La peau reste 
au sec même lors d’efforts intenses. Les sensations 
de froid après l’effort ou d’inconfort sont limitées.

Vêtement résistant au déchirement, à l’usure et 
aux lavages répétés ( 60° max)

Vêtement adaptable ( légèreté souplesse maille 
extensible)



Tenue de travail à la chaleur FITEK duo 5122

Produit développé pour marchés militaire, pompiers, 
sportif. (anti-feu et confort)

Promu par les sociétés Framatome Reel et Tunzini qui 
l’ayant essayé souhaitent en disposer sur les CNPE pour 
les chantiers TUY103,  mise en service du pont polaire 
et aussi hors zone contrôlée.( Drs FRISON, BINDER, 
JAEGGERT)
Les logiciels SUDREQ  ou ASTHER restent valides 

pour l’estimation des DLE ( Même si 0.3 clo au lieu de 
0.7 clo )



Tenue de travail à la chaleur FITEK duo 5122

Vécu des intervenants:
Bonne isolation thermique en cas de contact avec les 

parties chaudes ( TUY 103)
Sensation de confort ( la sueur s’évapore bien)
Calot ou cagoule + gants en Fitek duo associés (protection 

contre les brûlures au contact.)



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ET RISQUES PROFESSIONNELS

SFRP – 18 sept 2007
Samuel OZIL



DIRECTIVE EUROPEENE 89 / 686 CEE

Concernant les Equipements de Protection Individuelle



DIRECTIVE EUROPEENE 89 / 686

-EPI: Tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou 
tenu par  une personne en vue de la protéger contre 
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa 
santé ainsi que sa sécurité. 

-La Directive fixe les conditions de la mise sur le 
marché, de la libre circulation intracommunautaire 
ainsi que les Exigences essentielles de Sécurité
auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de 
préserver la santé et d’assurer le sécurité des 
utilisateurs.

DIRECTIVES EUROPEENE 89 / 686



DIRECTIVE EUROPEENE 89 / 686

-Champ d’application, mise sur le marché et libre 
circulation

-Procédures de certification,( examen CE de type, 
Contrôle des EPI, Déclaration de conformité CE de la 
production)

-Marque CE
-Dispositions finales

DIRECTIVES EUROPEENE 89 / 686



EXIGENCES ESSENTIELLES ANNEXE II DE LA DIRECTIVE

1 – Principe de Conception :

l’EPI doit être conçu et fabriqué de façon à offrir la 
protection de type approprié face au risque 
prévisible, et ceci  à un  niveau aussi élevé que 
possible .



EXIGENCES ESSENTIELLES ANNEXE II DE LA DIRECTIVE

.
2 – Innocuité de l’EPI : 

Doit générer le surrisque le plus faible possible,
Entraves maximales admissibles…



EXIGENCES ESSENTIELLES ANNEXE II DE LA DIRECTIVE

3 – Facteur de Confort et d’efficacité :

Doit être conçu pour être placé aussi aisément que 
possible et s’y maintenir pendant la durée 
nécessaire prévisible, compte tenu des facteurs 
d’ambiance des gestes à accomplir et des postures 
à prendre.
Doit s’adapter au mieux à la morphologie de 
l’utilisateur par tous les moyens appropriés..



TRANSCRIPTION  AUX VETEMENT DE PROTECTION 
CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE



RISQUES SPECIFIQUES DU « NUCLEAIRE »

Deux risques majeurs
- Contamination (teneur en polluants DAC 

dangerosité)

- Irradiation (temps d’exposition, distance de la 
source, énergie  etc…) 



PREMIERE EXIGENCE ESSENTIELLE



CONFORMITE A L’EXIGENCE ESSENTIELLE N°1 de la Directive 

-Protéger  le plus efficacement possible du risque  
contre lequel on est sensé protéger.

- Ici protéger de la Contamination Radioactive 
(externe, interne …)

-Normes de références 1073-1 et 1073-2



ESSAI CAISSON FACTEUR DE PROTECTION



Evaluation du Facteur de Protection  contre Particules solides

5  classes 1073-1 vêtements ventilés 
cl 1 FP>  2 000 IL<  0,05
cl 2 FP >  5 000 IL<  0,02
cl 3 FP >10 000 IL < 0,01
cl 4 FP > 20 000 IL < 0,005
cl 5 FP > 50 000 IL < 0,002

3 classes 1073-2: vêtements non ventilés
cl 1 FP > 5 IL < 20%
cl 2 FP > 50 IL<  2%
cl 3 FP >500 IL < 0,2%



DEUXIEME EXIGENCE ESSENTIELLE



EVALUATION DE LA CONFORMITE A L’EXIGENCE N°2

-Innocuité des composants 
- (Colorants Azoïque (EN 14362-1) PH (EN 420)  

-Niveau de pression acoustique (bruit)
-Surpression
-CO2



PRESSION ACOUSTIQUE

- Niveau de pression acoustique (bruit) < 80 dB
- Surpression < 12 mbar

Curseur : (A)  Leq=76,0 dB  LFMax=77,3 dB  LFMin=75,4 dB
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EVALUATION DE LA CONFORMITE A L’EXIGENCE N°2

-Concentration CO2 < 1% EN 13  274-6



TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE



TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

1 - Evapotranspiration (principe)
2 - Résistance évaporative
3 - Evaluation de la Température Centrale + 
Fréquence Cardiaque

4 - Comparaison entre EPI Etude CEPN n° 226/94



IMPACT de l’EPI sur le TEMPS D’INTERVENTION

Tout ce qui va être de nature à augmenter le temps d’intervention et donc la 
dose intégrée à environnement de travail constant.

Ref au TEDE américain comparé au No Contam intake allowed en Europe.

Evaluation de la Charge thermique générée par l’EPI lui-même :
(Travaux réalisés dans les années 80 avec le CRSSA Températures 

extrème
Evaluation de l’impact de l’EPI sur le temps d’exposition :Contraintes 

physiologiques et ergonomiques



TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

1 - Evapotranspiration (principe)



EVAPOTRANSPIRATION

Elle utilise les propriétés de l’air qui nous environne et tout 
particulièrement son pouvoir évaporateur.

Pour maintenir notre 

corps à 37°C il faut que 

la chaleur perdue par la 

peau compense 

exactement celle 

produite par notre 

métabolisme.  



LA REMARQUABLE EFFICACITE
DE LA TRANSPIRATION



TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

2 - Résistance évaporative NF EN 31092- ISO 11092
SKIN MODEL Plaque 20x20cm poreuse qui simule 

la peau; chauffée à 35°C; maintenue humide RH 
100% ,  



RESISTANCE EVAPORATIVE DES DIFFERENTS MATERIAUX

Mesure de la résistance évaporative des matières de base dans les conditions de la norme EN 31092 

A1 : coton tricoté (tee shirt)
A2 : tissu 280 g/m² (tenue de base)
A3 : non tissé Tyvec 1431 42g/m²
A4 : non tissé polypropylène
A5 : PVC 15/100 rose
A6 : PVC 20/100 rose

NB Air calme 1mm : 2,2 m2.  Pa/ Watt

Références
Résistance évaporative Ret

des éprouvettes
m2.Pa/W

Résistance évaporative
Ret

m2.Pa/W

n°1 n°2 n°3 moyenne

A1 3.9 3.8 3.8 3.8 ± 0.1

A2 3.9 3.9 4.0 3.9 ± 0.2

A3 9.4 8.5 7.9 8.6 ± 1.4

A4 1.9 1.8 1.7 1.8 ± 0.2

A5 > 2 000 > 2 000 (*)

A6 > 2 000 > 2 000 (*)



RESISTANCE EVAPORATIVE du complexe SANS VENTILATION

A1 : coton tricoté (tee shirt)
A2 : tissu 280 g/m² (tenue de base)
A3 : non tissé Tyvec 1431 42g/m²
A4 : non tissé polypropylène
A5 : PVC 15/100 rose
A6 : PVC 20/100 rose Références

Résistance évaporative Ret
des éprouvettes

m2.Pa/W

Résistance 
évaporative Ret

m2.Pa/W

n°1 n°2 n°3 moyenne

A1 + A2 + A5 > 2 000 > 2 000 (*)

A1 + A2 + A2 + A5 > 2 000 > 2 000 (*)

A1+A2+A3 20.2 18.8 19.8 19.6 ± 1.4

A1+A2+A4 8.2 7.9 8.0 8.0 ± 0.4

A1+A2 6.9 7.0 6.9 7.0 ± 0.2



RESISTANCE EVAPORATIVE AVEC VENTILATION

A1 : coton tricoté (tee shirt)
A2 : tissu 280 g/m² (tenue de base)
A3 : non tissé Tyvec 1431 42g/m²
A4 : non tissé polypropylène
A5 : PVC 15/100 rose
A6 : PVC 20/100 rose

Références Résistance évaporative Ret
des éprouvettes

m2.Pa/W

Résistance évaporative Ret
m2.Pa/W

n°1 n°2 n°3 Moyenne 

A1+A2+V+A6 5.7 5.8 5.9 5.8 ± 0.2

A1+A2+A3+V+A6 17.4 15.4 15.9 16.2 ± 2.1

A1+A2+A4+V+A6 6.7 6.8 6.8 6.8 ± 0.2



TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

3 - Evaluation de la Température Centrale + 
Fréquence Cardiaque



MESURE TERRAIN / CORETEMP



EPI Ventilé (Mururoa) VS EPI Non ventilé (Emmanuelle) Temperature
Centrale

TFY - Core Temp - Mururoa V4F1 T2 550 l/min VS Emmanuelle avec masque P3  - Sans Effort - Temps Total 1 h
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EPI Ventilé (Mururoa) VS EPI Non ventilé (Emmanuelle) Frequence
Cardiaque 

TFY - Core Temp - Mururoa V4F1 T2 550 l/min VS Emmanuelle avec Masque P3 - Sans Effort - Temps Total 1 h
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TROISIEME EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

4 - Comparaison entre EPI 
Etude CEPN n° 226/94 ‘Equipements de 

Protection Individuelle en milieu Nucléaire:Impact 
sur les temps d’Intervention’



3 Types d’interventionss

 Travail Effort Durée Espace Posture 

Boite à 
eau de GV Précis Lourd < 2mn Restreint Pénible 

Vanne  
2 pouces Précis Léger 2 - 10 mn Restreint Pénible 

Vanne  
12 pouces

Non 
précis Lourd 5 - 15 mn Ouvert Confortable

 

 



LES EQUIPEMENTS TESTES

Tenues Mururoa

Tenue universelle

1 calot 

1 paire de surbottes

1 paire gants coton

1 paire gants latex

Surtenue coton 
non ventilée
+ Masque

+ Calot et cagoule

+ 2 paires surbottes

+ 2 paires gants latex



LES EQUIPEMENTS TESTES

Emmanuelle 
+ masque"
Tenue universelle + 
surtenue rouge
Calot + cagoule
3 paires surbottes
3 paires gants latex

"Tenue étanche + 
Heaume ventilé"
Tenue universelle 
Calot
1 paire surbottes
1 paire gants coton
1 paire gants latex

Chadoc ventilé + 
masque + M C64

Tenue universelle + 
surtenue rouge
Calot + cagoule
3 paires surbottes
3 paires gants latex



RESULTATS

 Maquette 1 
(GV) 

- travail précis  
-  effort lourd  
-  durée < 2 mn  
-  espace très 

restreint  
-  posture pénible 

Maquette 2  
(Vanne 2 pouces) 

-  travail précis  
-  effort moyen/léger 
-  durée comprise 

entre 2 et 10 mn  
-  espace restreint  
-  posture pénible  

Maquette 3 
(Vanne 12 pouces) 

- travail "grossier"  
-  effort lourd  
-  durée comprise 

entre 5 et 15 mn 
-  espace ouvert  
-  posture 

confortable 
Surtenue coton non ventilée 

Surtenue rouge + masque 34 % (±17) 34 % (±14) 19 % (± 14) 

Tenues étanches non ventilées (PVC ou Tyvek) 

Chadoc non ventilée + masque et M64 34 % (± 19) 65 % (±20) 21 % (± 13) 

Tenue étanche + masque 29 % (± 8) 46 % (± 18) 25 % (±13) 

Tenue étanche + heaume ventilé 28 % (±12) 27 % (±16) 22 % (±10) 

Tenues étanches ventilées (PVC) 

Tenue ventilée Mururoa® 30 % (± 11) 37 % (± 25) 8 % (± 4) 

Tenue ventilée Mururoa® rétrécie 21 % (±12) - - 
 



EN SYNTHESE



EXIGENCE ESSENTIELLE : CONFORT et EFFICACITE

-Etre conscient toujours des surrisques générés par 
l’EPI

-Les prendre en compte pour les réduire dès la 
conception

- Nombreuses voies de progrès encore par des outils 
de plus en plus performants

-Beaucoup de chemin déjà parcouru



HANFORD SITE 1952



Évaluation de tenues de protection NRBC
La Hague - 18-19 septembre 2007

Dr. Alain LOUVET 

Dr Bernard WARME-JANVILLE



CEB, Leader national, partenaire 
international du domaine NRBC Septembre 2007 N°2

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Protection NRBC du corpsProtection NRBC du corps
Fonctions des tenues NRBC

Deux concepts de tenues : imperméable à l’air   vs.   
perméable à l’air

Objectif de l’étude : évaluation de différents matériaux 
perméables et imperméables

Sur moyens d’essais (CEB)
Sur porteurs (CRSSA)

Protection NRBC
Protection feu

Protection mécanique
Permettre la prise en charge

médicale

Accomplir la mission
(gestes spécifiques)

Respect de la physiologie≠



CEB, Leader national, partenaire 
international du domaine NRBC Septembre 2007 N°3

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Technologies Technologies éévaluvaluééeses
N° Technologie Type Remarques

1 Membrane Échantillon Prototype

2 Membrane Échantillon Prototype

3 Membrane Échantillon Prototype

4 Micro billes 2 pièces Tenue de travail US

5 Micro billes 2 pièces Prototype allemand

6 Micro billes 2 pièces Survêtement US

7 Micro billes 1 pièce Tenue air force

8 TCA + traitement biocide 2 pièces /

9 Microfibre activée 2 pièces /

10 Tissus de Carbone Activé 2 pièces /

11 PU imprégné de carbone 2 pièces /

12 PU imprégné de carbone 1 pièce /

13 Membrane + charbon 2 pièces Tenue verte + sous vêtement rigide 
carboné

14 Membrane + charbon 2 pièces Tenue noire + sous vêtement souple 
carboné

15 Membrane+TCA 2 pièces Tenue 

16 Non tissé 2 pièces Non tissé carboné



CEB, Leader national, partenaire 
international du domaine NRBC Septembre 2007 N°4

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Technologies impermTechnologies impermééablesables
Membranes

Film imperméable à l’air percé de trous permettant le passage de la 
vapeur d’eau (sueur)

Micro et nano fibres
Fibres de diamètres très fins
Fabrication par une technique d’électrospining



CEB, Leader national, partenaire 
international du domaine NRBC Septembre 2007 N°5

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Technologies permTechnologies permééables ables àà ll’’airair
Non tissé

Média filtrant : fibres sans structure dans lesquelles sont piégées des
particules de carbone
Le média filtrant est associé à un tissu extérieur

PU imprégné
Média filtrant : particules de carbones collées dans un support en PU
Le média filtrant est associé à un tissu extérieur

Tissus de carbone activé (TCA)
Média filtrant : matériau en carbone pur préparé à partir
d’un polymère carboné
Le média filtrant est associé à un tissu extérieur

Micro billes
Média filtrant : micro billes de carbones collées sur
un support souple
Le média filtrant est associé à un tissu extérieur

+ =
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Remarques prRemarques prééliminairesliminaires
De nombreuses technologies sont représentées : ouvertes et 
fermées

Nombreuses membranes
Quelques technologies « anciennes » mais toujours en utilisation

Bien que la configuration « combinaison » soit plus favorable à
la protection, la plupart des tenues
sont présentées en 2 pièces
Système permettant de lier le
pantalon à la veste
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Tests sur moyens dTests sur moyens d’’essaisessais
Conditions de port

Mesure de l’isolement sur mannequin
Mesure de la perméabilité à la vapeur d’eau
sur mannequin
Perméabilité à l’air

Tests chimiques
Quantité d’ypérite qui traverse l’ensemble du
complexe tissus extérieur + média filtrant

Etat initial et après contact avec polluants : sueur,
eau douce, eau de mer

Évaluation de la capacité de l’absorbant
vis-à-vis des vapeurs d’ypérite

Tests mécaniques
Résistances à la déchirure amorcée,
abrasion et résistance à la traction

Indices hydro-oléo
Tests sur porteurs (CRSSA) : tapis roulant
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Protection chimique : eau douce/merProtection chimique : eau douce/mer

Résultat du test SANATEX
après immersion eau de mer
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Toutes les technologies répondent
aux critères de protection C à
l’état initial

Diminution de la protection C
pour certaines technologies
après immersion dans l’eau de mer

Diminution de la protection C
pour certaines technologies
après immersion dans l’eau douce
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Protection chimique : sueursProtection chimique : sueurs
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Deux types de sueur artificielle : acide et basique
La sueur à une influence sur le niveau de protection pour certaines 
technologies
Les technologies mettant en œuvre des particules de carbones (PU et µ
billes) ne sont pas du tout sensible à la sueur
Résultats comparables quelle que soit la sueur
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Conditions de port : air / Conditions de port : air / cloclo / / vapvap. eau. eau
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Tests sur lTests sur l’’HommeHomme

Volontaire dans un caisson dont l’humidité et la température 
sont contrôlées

35°C – 20%HR
24°C – 40%HR
Marche de 4km/h sur une pente de 4%
2 heures
1 tests 1 jour sur 2 ou moins

Même volontaire pour tous les tests
Volontaire aguerri au port du masque (plongeur)
Pesée avant et après exercice du volontaire et des ses effets
Mesures

Températures interne et de peau
Des pulsations cardiaques
De la pression de vapeur d’eau sous vestiale
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RRéésultats Pasultats PaHH22OO àà 3535°°CC

Les technologies imperméables à l’air montrent un stockage 
plus important que les technologies perméables

Moins bonne évacuation de la sueur : stress thermique plus 
important

Membrane 9

Membrane
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RRéésultats sultats TTinterneinterne àà 3535°°CC

Température interne plus importante pour les technologies 
imperméables à l’air

Stress thermique plus important

Membrane 9

Membrane
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Conclusions sur lConclusions sur l’’ensemble des testsensemble des tests

Protection chimique
Acceptable ou bon à l’état initial pour toutes les technologies évaluées
Les polluants ont une influence sur le niveau de protection

L’ensemble des tests montre que les technologies imperméables 
à l’air entraînent un stress thermique plus important pour un port 
de longue durée
Les tests sur porteurs sont très complémentaires des tests sur 
moyens d’essais
Complémentarité des tests

Nombre de 
solutions +++ ++ +
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Perspectives Perspectives -- consconsééquencesquences
Matériaux évoluent en permanence et les industriels cherchent à
les améliorer
Spécifications

Prendre en compte la sensibilité de certaines technologies après contact 
avec des polluants

Spécifications particulières avec des polluants communs comme la sueur et l’eau

Technologies imperméables à l’air
Présentent un intérêt malgré l’impact physiologique : protection complète du 
corps
En revanche :gestion délicate des interfaces

Technologies ouvertes : flux d’air (pompage) au travers du matériau filtrant
Technologies fermées : flux d’air (pompage) au travers des interfaces car 
matériau étanche, pas de média filtrant -> interfaces parfaitement étanches de 
type combinaisons spatiales?

Prendre en compte les missions des utilisateurs finaux avant la 
rédaction des spécifications

Niveau de protection
Travail : déplacements nombreux, surveillance de zone 



CEB, Leader national, partenaire 
international du domaine NRBC Septembre 2007 N°16

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE



ÉQUIPEMENTS de PROTECTION 
INDIVIDUELLE et RISQUES 

PROFESSIONNELS

LA HAGUE
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EPI et Développement Durable

Présenté par J.GRISOT
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• 40 ans d’expérience en 
management de de la chaîne du 
linge

• 90% du marché US
• 10 laveries aux USA
• 1 laverie en Europe (Hollande) 

et deux centre de vente de 
vêtements de protection en 
Allemagne et en Angleterre.

Présentation d’ENS-UNITECH



• prestations de lavage de linge 
contaminé

• prestations de location de linge 
et d’appareils de protection 

individuelles

• vente de vêtements et 
d’accessoires de protection 

Services proposés en France



Conception d’un EPI

ENS /UNITECH a une politique de R&D très développée basée sur :

• 45 ans d’histoire dans la production de vêtements de 
sécurité

•Développements communs avec des sociétés telles que 
Dupont et Fabric Weaver

• Recherche permanente de nouveaux fabricants de tissus 
dans le monde

• Une qualité reconnue au travers des certifications ISO 
9001 et 14001 pour ses différents sites

• Des vêtements certifiés CE et EU en Europe

• un retour d’expérience unique au monde par une utilisation 
des vêtements dans tous les types de centres nucléaires: 
centrales LWR, BWR, PWR, AGR, centres du DOE, etc.…



Conception d’un EPI

L’importance de l’optimisation

Un vêtement inadapté = une intervention non optimisée 

= une dose plus importante

• un « défaut » dans une combinaison pose 
des problèmes de dose-peau

• le design d’une combinaison affecte la 
mobilité et l’efficacité de l’intervenant

• la sensation de confort et les 
caractéristiques intrinsèques du vêtement 

jouent également sur l’efficacité du 
travailleur



Conception d’un EPI

• Meilleure protection est synonyme de:
– pénétration minimum
– Résistance pendant l’intervention
– Performance dans des environnements différents (humide/sec)

• Meilleur confort est synonyme de:
– stress à la chaleur minimum
– “microclimat” optimal (isolation, évacuation de la transpiration, 

perméabilité à l’air)
– ergonomie optimisée
– Vêtement agréable à porter (design et caractéristiques adaptées)

• Prix optimisé est synonyme de:
– Coût d’acquisition performant(prix d’achat, livraison et coût 

d’inventaire)
– Défauts d’utilisation minimum (tailles inadaptées,…)
– Mise au rebut la moins chère (tri, envoi, déchet)



Conception d’un EPI

EPI 
optimisé

Protection

Prix

Confort

Développement Durable

Introduisons un nouveau facteur….



EPI et Développement Durable

Rappel définition:
Approche analytique et systématique qui prend en compte les 
relations entre les différents éléments, leurs effets 
réciproques ainsi que les effets de compensation, de synergie et 
d’antagonisme. Il concerne notamment la réduction des impacts 
directs et indirects sur l’environnement

Bilan environnemental

Outil:
L'ACV (Analyse de Cycle de Vie ) permet d'évaluer les impacts potentiels sur 
l'environnement d'un système qui comprend l'ensemble des activités (flux de 
matières et d'énergie) associées à un produit ou un service, depuis l'extraction 
des matières premières jusqu'à l'élimination des déchets



Projet abordé sous l’angle du Développement Durable

Facteurs ayant une influence sur le Développement Durable

• Génération de déchets lors de l’utilisation

•Matière première utilisée pour la fabrication

•Lieu de fabrication

•Transport

•Lavage

•Etc…

EPI et Développement Durable

Agir sur les facteurs les plus pénalisants



Exemples concrets

Il fallait donc inventer non pas uniquement un produit mais un service 
complet permettant de conserver les avantages des EPI tout en 
réduisant l’impact sur l’environnement induit par leur utilisation : 

la tenue lavable et la cartouche filtre réutilisable se sont imposées 
comme les seules alternatives crédibles

• protection identique,
• déchets induits très faibles (plusieurs utilisations possibles avant 
destruction),
• coût/utilisation chutant de manière drastique.   



Exemples concrets

• La tenue ventilée lavable

•Les cartouches filtre réutilisables



• La tenue ventilée lavable

Exemples concrets

2 particularités  sur ce produit:

• un système de distribution d’air indépendant de la tenue 
(autonome ou relié à une distribution d’air centralisée)

•Une procédure de lavage-séchage-contrôle adaptée 



Exemples concrets

•Les cartouches filtre réutilisables
Même constat que pour la tenue ventilée:, seul le média filtrant n’est pas 
réutilisable mais toute la cartouche est jetée aux déchets…

En séparant les différents éléments d’une cartouche, ENS en collaboration 
avec la société Draeger, a réussi à proposer une solution alliant les 
contraintes de sécurité d’un tel EPI avec la protection de l’environnement



Conclusion

Bien souvent, Développement Durable et Compétitivité sont mis en 
opposition…
ENS-UNITECH pense au contraire qu’introduire la notion de Développement 
Durable dans le domaine des EPI est une source de conquête de nouveaux 
marchés permettant à nos clients de renforcer leur politique 
environnementale tout en faisant des économies.

Dans un environnement qui change, il n'y a pas de 
plus grand risque que de rester immobile



QUESTIONS?QUESTIONS?
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TT..II..VV..AA..
TTENUE  D’IINTERVENTION

VVENTILEE  AADAPTABLE

Journées
SFRP

LA HAGUE
18-19 septembre 2007

Patrick BENJAMIN
Direction Sureté Santé Sécurité

AREVA NC
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UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX BESOINS

Pour améliorer la sécurité des 
hommes et les conditions de travail
en milieu hostile

Pour répondre aux nouvelles 
exigences réglementaires

Pour maîtriser les coûts et contrôler 
la source d’approvisionnement

Pourquoi TIVA ….
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UN INVESTISSEMENT DANS LA DURÉE…

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET T.I.V.A

2000

2008

2000 « Les précurseurs » GT TICOG 

2003 Inventaire de l’existant GT T.I.V.A.

2004 Rédaction 
du cahier des charges fonctionnel

2005 Validation 
du cahier des charges fonctionnel

2006 Choix du fournisseur 
et confection du 1er prototype

2007 Certification INRS cagoule (Juillet)

2008 …
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LES PRÉCURSEURS…

Création d’un groupe de travail « TICOG »
sous l’égide de la BU Traitement 

Représentants          
de fonctions 

opérationnelles 
(production, 

maintenance)

Représentants                          
des services de 
Santé au travail            

du travail

Représentants                             
de fonctions 

radioprotection         
et sécurité au travail

Représentants                                               
des Établissements                  
de la BU Traitement,                                            

de la BU combustible,                                      
de la BUA

2001
2000

►2000-2001
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EXAMEN DE L’EXISTANT…

2003

La production de ce groupe se limitera à l’examen de 
l’existant en terme de vêtement de  travail.

Un inventaire des vêtements les plus utilisés sera 
réalisé,

Un système d’analyse du retour d’expérience sera 
mis en place, l’objectif étant d’améliorer les tenues 
existantes

Nombreux incidents et accidents en exploitation sur 
sites AREVA NC et CEA

Problèmes rencontrés avec MAR 95-3

Débit d’air aux voies respiratoires parfois
insufisant,

Explosion du dispositif interne de ventilation,

Déchirures de la peau du vêtement

La taille des gants.

GT « TICOG »
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GT TIVA : 
TRANSVERSE,PLURIDISCIPLINAIRE…

Décontamineurs
Intervenant en zone, 
porteur de tenue
Père technique
Radioprotectionnistes

Compétences
Techniques

Ingénieurs Sécurité

Médecins du Travail

Ergonome , IPRP

Représentants du 
personnel membres du 
CHS-CT

Compétences
Fonctionnelles

Acheteur

Juriste

Compétences
Sécurité / Santé

Marcoule

La Hague

Melox

Cadarache

Pierrelatte

STMI

►2003
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LE CAHIER DES CHARGES …2004 

2004

►►OBJECTIFSOBJECTIFS
Diminuer la pénibilité du port de la tenue

Assurer une protection maximale lors de l’utilisation

Garantir la protection des voies respiratoires lors de la phase 
de déshabillage

Favoriser une meilleure répartition de la ventilation de la 
tenue, quelle que soit la position de travail (debout, couché, …)

Privilégier les voies respiratoires en cas réduction  du débit 
d’air du système d’approvisionnement

Pouvoir intégrer des accessoires type harnais de sécurité, 
tablier de soudure

Obtenir une certification permettant d’utiliser la tenue avec 
ses accessoires
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L’APPEL D’OFFRES

Dépouillement offres n°3 ( octobre 2005)- 4 fournisseurs

Validation 
du cahier des charges fonctionnel

Dépouillement  offres n°2 ( juin 2005)-6 fournisseurs
Dépouillement offres (mai 2005)-6 fournisseurs

Lancement de l’appel d’offre (avril 2005)
Sourcing des fournisseurs potentiels

2005

Visites 2 Fournisseurs ( novembre et décembre 2005)

►2005
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PrPréésséélection lection ……
Le fournisseur retenu :Le fournisseur retenu :

Reconnu pour la qualitReconnu pour la qualitéé de ses de ses 
prestationsprestations
La fiabilitLa fiabilitéé de ses fabricationsde ses fabrications

18 fabricants Europ18 fabricants Europééens ens 
consultconsultééss

Un cahier                                      Un cahier                                      
des Charges Techniquesdes Charges Techniques

exigeantexigeant

L’APPEL D’OFFRES
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VERS LE PROTOTYPE… LES ESSAIS2006

Confection du 1er prototype

Mars à Septembre : Validation du concept 

Développement en partenariat du prototype

Octobre : 
Essais physiologiques du prototype avant Certification :
- La Hague : 
Le Service de Santé au travail mesure la pénibilité du port de la 
tenue (protocole proposé par les ergononomes) 
- Marcoule : 
Service de radioprotection

PHASES D’AMELIORATION DU PROTOTYPE
2006
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ESSAIS…
LE DEBUT DE LA CERTIFICATION…

2007 

Mars ,Avril Mai, Juin, Septembre…
Présentation aux établissements :

Directions
Instances
Salariés 

Juillet
Certification cagoule par l’INRS

2007

►Phases de présentation du prototype et 
démarche de certification 
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LES ETAPES A VENIR…

2007 - 2008

Certification CE 2 ème semestre 2007

Mise en service de la tenue

Formations des utilisateurs

2007-2008
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COMPARONS…

La nouvelle tenue …

Ancienne tenue (MAR 95)
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AMELIORATIONS TECHNIQUES …
AVANTAGES T.I.V.A.

1) VOIES RESPIRATOIRES

Protection assurée par une cagoule
(peut être utilisée seule),

Système de secours
(filtre P3 avec ou sans protection iode)

Avertisseur visuel (manque débit air),

Régulateur du débit des voies 
respiratoires (favorise les voies respiratoires 
lors d’une baisse de pression).

Filtre P3 sur le circuit d’alimentation,

Continuité de l’alimentation en air         
lors du déshabillage,
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2) PROTECTION/CONFORT

• Protection arrière de la tête
(cagoule matelassée),

• Grande visibilité,

• Matériau résistant (PVC blanc armé),

• Surbottes renforcées et étanches
(ne tourne pas sur le pied)

• Renfort des genoux possible
(matelas dans poche),

• Ceinture  facilitant l’habillage
(+ sécurité anti-arrachement                       
de la ligne d’air)

• Habillage seul possible,

AMELIORATIONS TECHNIQUES …
AVANTAGES T.I.V.A.
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3) ACCESSOIRES UTILISABLES

● Casque,

● Protection auditive,

● Harnais (passant de la longe),

● Lunettes de vue (personnelles),

● Phonie et autres types 
d’équipements filaires (fréquence 
cardiaque, …)

● Protection radiologique (tablier)

● Houppelande (anti-feu) de soudeur 
avec visière optoélectronique

AMELIORATIONS TECHNIQUES …
AVANTAGES T.I.V.A.
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…T.I.V.A. : CONFORT ET SÉCURITÉ

Avertisseur visuel
de manque d’air

Je suis prévenu…

Champs visuel élargi

Je vois + …

Rembourrages 
Ma tête est 
protégée

Je
m’habille

seul...
Accessoires : 
Phonie, etc.

Je peux
communiquer

Filtre 
(ventilation secours)

Pour apporter         
de l’air…

Bande
déshabillage

C’est plus 
facile
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1.S’HABILLER …

Pour s’habiller seul et facilement…

1 2 3

4 5
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2. PUIS SE DESHABILLER …

Assurer la protection des voies respiratoires 
jusqu’à la sortie de la zone contaminée

1
Déchirer en gardant
l’alimentation en air

2
Assurer la continuité de 
l’air lors du déshabillage 
grâce au double raccord 

obturant

3
Sortir, contrôler et 
ranger sa cagoule
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LE POTENTIEL DE T.I.V.A.

Les innovations de T.I.V.A…

… bien au-delà des métiers d’AREVA…

Pour améliorer les conditions de travail …
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LES ACTEURS DU PROJET T.I.V.A.

Merci aux acteurs du projet T.I.V.A.
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ÉÉQUIPEMENTS de PROTECTION INDIVIDUELLEQUIPEMENTS de PROTECTION INDIVIDUELLE

EtEt

FORMATIONFORMATION

LA HAGUE 18, 19 septembre 2007

Christian HuninChristian Hunin, Expert en radioprotection

Fabienne Servais, Médecin nucléariste

Jean-Louis Greffe, Radiophysicien
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EPI et formationEPI et formation

Le nuclLe nuclééaire est un domaineaire est un domaine
àà risque pour la santrisque pour la santéé
complexecomplexe
sensiblesensible

qui requiert rigueur et professionnalismequi requiert rigueur et professionnalisme
Pas de place Pas de place àà::

l'approximatifl'approximatif
l'improvisationl'improvisation
encore moins erreur technique ou encore moins erreur technique ou 
comportementalecomportementale
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EPI et formationEPI et formation

Dans un souci de sDans un souci de séécuritcuritéé et de pret de préévention,vention,
–– le port de protections individuelles est essentielle port de protections individuelles est essentiel
–– ggéénnééralisraliséé au sein de nos centrales nuclau sein de nos centrales nuclééairesaires

insuffisamment utilisinsuffisamment utiliséé dans le domaine mdans le domaine méédical dical 
d'urgence od'urgence oùù::

risque radiologiquerisque radiologique
risques chimiquesrisques chimiques

bactbactéériologiquesriologiques



RP ProtectRP Protect - C.Hunin EPI et FormationLa Hague 18 - 19 septembre 2007

EPI et formationEPI et formation

TrTrèès souvent l's souvent l'ééquipement de squipement de séécuritcuritéé est est 
fourni au personnel sans aucune formation fourni au personnel sans aucune formation 
quant quant àà son usage correctson usage correct
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EPI et formationEPI et formation

il est bien admis qu'uneil est bien admis qu'une
distractiondistraction
ou une mauvaise utilisationou une mauvaise utilisation

–– même de quelques secondes, d'un même de quelques secondes, d'un 
moyen de protection contre une moyen de protection contre une 
contamination chimique, radiologique contamination chimique, radiologique 
ou bactou bactéériologiqueriologique

responsable de responsable de 
dommages corporels sdommages corporels séévvèères res 
pouvant dans certains cas entrainer pouvant dans certains cas entrainer 
la mort la mort 
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EPI et formationEPI et formation

Dans ce contexte, et sur base d'une Dans ce contexte, et sur base d'une 
recommandation de l'AIEA,recommandation de l'AIEA,
Un vaste programme de formation sur:Un vaste programme de formation sur:
–– le port des tenuesle port des tenues
–– sur la msur la mééthodologie d'habillage thodologie d'habillage -- ddééshabillageshabillage
a a ééttéé éélaborlaboréé et miset mis

en place en place àà la centralela centrale
nuclnuclééaire de Tihange aire de Tihange 
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EPI et formationEPI et formation

Un chantier Un chantier éécole a cole a ééttéé conconççu sur plus de u sur plus de 
800 m2 afin de fournir un environnement le 800 m2 afin de fournir un environnement le 
plus rplus rééaliste possible permettant aux aliste possible permettant aux 
travailleurs d'travailleurs d'éévoluer au contact d'un risque voluer au contact d'un risque 
radiologique fictif radiologique fictif 
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EPI et formationEPI et formation

Nouveaux engagNouveaux engagéés administratifss administratifs
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EPI et formationEPI et formation

Appareils de protection respiratoireAppareils de protection respiratoire
Le port du masque en pratiqueLe port du masque en pratique
Le masque avec filtre ou cartoucheLe masque avec filtre ou cartouche
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EPI et formationEPI et formation

Appareils de protection respiratoireAppareils de protection respiratoire
Le masque Le masque àà ventilation assistventilation assistééee

Pression entre 250 et 300 bar
A vA véérifier!rifier!

LL’’appareil doit être muni dappareil doit être muni d’’un un 
avertisseur sonoreavertisseur sonore

A vA véérifier!rifier!
50 bar = sifflement
reste 10 min autonomie



RP ProtectRP Protect - C.Hunin EPI et FormationLa Hague 18 - 19 septembre 2007

EPI et formationEPI et formation

Simulation de chantier Simulation de chantier -- risque de contamination atmosphrisque de contamination atmosphéériquerique
Exercice: dExercice: déémontage dmontage d’’une vanneune vanne
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EPI et formationEPI et formation

L'exposition au risque radiologique fictif a L'exposition au risque radiologique fictif a ééttéé
une dune déécouverte pour la plupart des travailleurs couverte pour la plupart des travailleurs 
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EPI et formationEPI et formation

Le programme s'est Le programme s'est éétendu aux hôpitaux tendu aux hôpitaux 
proches de la centrale nuclproches de la centrale nuclééaire de Tihangeaire de Tihange

Le personnel des services mLe personnel des services méédicaux ddicaux d’’urgence et de urgence et de 
rrééanimation exposanimation exposéé aux risques radiologiques, aux risques radiologiques, 
chimiques et toxiques commence chimiques et toxiques commence àà bbéénnééficier de ficier de 
formations aux techniques dformations aux techniques d’’habillage et de habillage et de 
ddééshabillageshabillage
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EPI et formationEPI et formation

Formation NRBC au CHC de LiFormation NRBC au CHC de Lièègege
– aux Médecins et infirmiers urgentistes
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EPI et formationEPI et formation

Formation NRBCFormation NRBC
Décontamination d’un « patient »
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EPI et formationEPI et formation

La plupart des accidents concernant des La plupart des accidents concernant des 
nnéégligences de sgligences de séécuritcuritéé sont lisont liéées es àà la la 
rapiditrapiditéé de leurs interventions de leurs interventions 

SMUREPI
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EPI et formationEPI et formation

Les objectifs de la formation ont Les objectifs de la formation ont ééttéé::
–– d'informer les participants des risques d'informer les participants des risques 

spspéécifiques professionnels auxquels ils sont cifiques professionnels auxquels ils sont 
exposexposéés,s,

–– des moyens de protection mis des moyens de protection mis àà leur disposition leur disposition 
contre ces risques,contre ces risques,

–– des limites de ceuxdes limites de ceux--cici
–– des risques auxquels ils s'exposent s'ils des risques auxquels ils s'exposent s'ils 

sont mal utilissont mal utiliséés s 
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EPI et formationEPI et formation

Le bLe béénnééfice de  ce programme de formation a fice de  ce programme de formation a ééttéé
rapide tant dans le domaine nuclrapide tant dans le domaine nuclééaire que maire que méédical.dical.
Les personnes formLes personnes forméées, sensibilises, sensibiliséées aux risques es aux risques 
propres propres àà leurs interventions ont fait preuve:leurs interventions ont fait preuve:
–– d'intd'intéérêt,rêt,
–– de curiositde curiositéé,,
–– dd’’une plus grande concentration,une plus grande concentration,
–– dd’’une utilisation rapide et correcte de leur EPIune utilisation rapide et correcte de leur EPI

tout en restant conscientes des limites dtout en restant conscientes des limites d’’utilisation utilisation 
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De plus, certains participants ont manifestDe plus, certains participants ont manifestéé un un 
degrdegréé de de claustrophobieclaustrophobie dont ils n'dont ils n'éétaient taient 
jusqu'alors pas conscientsjusqu'alors pas conscients

Cette constatation a Cette constatation a ééttéé prpréécieuse dans cieuse dans 
l'l'éélaboration de plans d'urgence;laboration de plans d'urgence;
–– ces personnes ne pouvant être envoyces personnes ne pouvant être envoyéées dans des es dans des 

zones confinzones confinéées qui engendreraient des res qui engendreraient des rééactions actions 
imprimpréévisibles, incontrôlables et dangereusesvisibles, incontrôlables et dangereuses
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EPI et formationEPI et formation

Pour conclure:Pour conclure:

le port de tenue complle port de tenue compléémentaire nmentaire n’’est quest qu’’un un 
moyen de protection parmi d'autres  qui moyen de protection parmi d'autres  qui 
diminue les risques radiologique, chimiques diminue les risques radiologique, chimiques 
et bactet bactéériologiques liriologiques liéés s àà certaines missions certaines missions 
dans la mesure odans la mesure oùù elle concerne un elle concerne un 
personnel formpersonnel forméé aux techniques d'habillage aux techniques d'habillage 
et de det de dééshabillageshabillage
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EPI et formationEPI et formation

Pour conclure:Pour conclure:

LL’’usage de tenue complusage de tenue compléémentaire doit devenir un mentaire doit devenir un 
rrééflexeflexe quelque soit lquelque soit l’’urgence durgence d’’une intervention, une intervention, 
tout en sachant qutout en sachant qu’’elle diminue certains risques elle diminue certains risques 
sans toutefois les supprimer.sans toutefois les supprimer.

L'information sur les consL'information sur les consééquences dquences d’’une une 
mauvaise utilisation est essentiellemauvaise utilisation est essentielle
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Plan

1. L’approche ergotoxicologique
2. Une évaluation de l’exposition des 

viticulteurs aux pesticides
3. Des hypothèses explicatives
4. Une nouvelle hypothèse : la 

perméation des combinaisons
5. Discussion
6. Perspectives



•Historiquement mise en débat par Delvolvé
(1984) ; Villate (1985) ; See (1989) ; 
•Développée par Alain Wisner et Laerte
Snzelwar (1992);
•Reprise par Mohammed-Brahim (1996), 
Garrigou, Mohammed-Brahim & Daniellou
(1998), Baldi (1999), etc.

1 – L’approche ergotoxicologique
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Une approche transdisciplinaire ;
Les apports de la toxicologie, de la 
physiologie du travail, de la médecine 
du travail, de l’ergonomie…
Une approche questionnant le champ 
de validité des connaissances 
générales à partir de l’activité de 
travail ;

1 – L’approche ergotoxicologique



Le modèle à écrans de prévention du risque chimique en milieu de travail, d’après Mohammed-Brahim
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Personne

Système 
technique

Organisation du 
travail

Situation 
d’exposition à

un danger

Être exposé à
un danger 
devient un 

risque

1 – L’approche ergotoxicologique
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Une construction sociale auprès des différents 
acteurs, industriels, institutionnels, salariés et 
exploitants agricoles
L’analyse de l’activité au cœur de la démarche

Articulation d’approches macro et 
microscopiques
Articulation de démarches objectives et 
subjectives 
La description des différentes phases de 
l’activité
La prise en compte de la gestion d’aléas

Mise en œuvre d’une métrologie opérationnelle

1 – L’approche ergotoxicologique
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2 – Une évaluation de l’exposition 
des viticulteurs aux pesticides 

Etude Pestexpo pilotée par Isabelle 
Baldi (LSTE), Pierre Lebailly (Grecan);
Analyse de la contamination par 
phase de l’activité ;
96 journées d’observation de 
traitement avec du Dithiocarbamate & 
Folpel



Patches
–10*10 cm (gaze chirurgicale) + alu

Lavage des mains 
–750 ml eau

Filtre (Pompe portable)
–au niveau des voies respiratoires

Séparément pour chaque phase 
(préparation, application, nettoyage)

+ recueil d’urines
•avant traitement
•à 4 h, 12 h, 24 h, 48 h

Mesures de la contamination cutanée 
Dithiocarbamates (2001-2002) / Folpel 2003

Capteurs

Dos et tronc séparément

Pompes
portatives

Gant
Lavage

Gant
Lavage1

6

11

432

5

7 8

109



Contamination externe (mg de matière active) 
en fonction du port d’une combinaison*
PESTEXPO Gironde (dithiocarbamates 2001-2002) Isabelle Baldi

*Short et/ou tee-shirt versus vêtement « protecteur »

SANS AVEC SANS AVEC SANS AVEC

PREPARATION                  APPLICATION NETTOYAGE
N=21 N=44 N=31 N=40 N=8 N=18

0,2 0,2

1,9
1,4

2,82,2

0,7

2,2

0,30,3

0,1

0,6

151,6

54,4

463,1

73,9

564,6

23,7 28,9

10,6
21,618,8

8,38,8

4,0
9,3

2,3

7,7
3,24,2

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0



Contamination externe (mg de matière active) 
en fonction de l’existence d’une cabine fermée
PESTEXPO Gironde (dithiocarbamates 2001-2002)

SANSAVEC
N=43 N=28

463,1

2,52,5

0,3 0,3

36,5 49,7

10,3 12,1

4,3

0

1

10

100

1000

APPLICATION



Préparation

Application

Nettoyage

21 mg

75 mg

1 mg

2,5 mg

2,3 mg

5,5 mg
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3 – Des hypothèses explicatives

Deux types de contamination :
La contamination directe : c’est le contact d’une 
personne avec le produit phytosanitaire utilisé
dans le cadre de l’activité de traitement. Elle peut 
être externe (produit sur la peau) ou interne 
(produit dans la bouche) et concerne toutes les 
voies de pénétration.
La contamination indirecte : c’est un contact 
d’une personne avec le produit phytosanitaire 
déposé sur un objet, du matériel, des vêtements 
et l’environnement. Elle concerne les opérateurs 
mais aussi les autres personnes travaillant sur les 
parcelles ou non.
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Des savoir faire individuels et collectifs 
de prudence ;
Précontamination des EPI et EPC ;
Pénétration cutanée sous-estimée ;
EPI et croyance de sur-protection ;

3 – Des hypothèses explicatives
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4 – Une nouvelle hypothèse : la 
perméation des combinaisons

Des mesures de perméation des 
combinaisons de type 4 neuves, avec 
toute une gamme d’herbicides ;
Des tests réalisés par le laboratoire notifié
pour la certification, norme EN 374-3 ;

Le produit pur passe en moins d’une minute ;
Le produit dilué passe en moins de 10 mn

Les effets de la sudation ?
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5 - Discussion

Des institutionnels qui recommandent des EPI 
dont on ne peut assurer la fiabilité !
Des failles organisationnelles et techniques 
dans l’homologation, la mise en marché des 
EPI et le contrôle ;
Des acteurs privés et institutionnels cloisonnés 
dans leurs rôles et cherchant parfois un 
responsable aux problèmes ;
Des préventeurs de terrain en difficulté
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6 - Perspectives

Le développement d’une démarche 
intégrant analyse de l’activité et 
mesures (physiologiques et physico-
chimiques ;
Le cas de l’usage de Captiv et 
mesures de COV, de poussières, de 
nano-particules, de radioactivité, etc.



Exemple de l’exposition au styrène dans le nautisme

 

P ic  1  P ic  2  P ic  3  P ic  4  

P o st co d a g e  

F r éq u en ce  
ca rd ia q u e  

C o n cen tra tio n  en  
s ty rèn e  

Observables



Les viticulteurs, les travailleurs cibles de la prévention ou 
bien acteurs, co-concepteurs des démarches de prévention ?

Durée de l’observation : 3h07mn

Fréquence cardiaque moyenne : 125 BPM

Activité élevée (rouge) : 2h20 mn
Activité moyennement élevée (jaune) : 42 mn

La nécessité de « lutter »
contre les formes de pénibilité !
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TECKNISOLAR SENI

• Création 1992
• Implanté à Saint MALO (France)
• SARL capital 112 000 EUROS
• 6 salariés (dont 3 ingénieurs)
• Spécialités 

– électronique et informatique
– recherche et développement dans le traitement du signal
– recherche et développement dans le photovoltaïque 
– recherche et développement dans les résines
– ...



TECKNISOLAR SENI
• Références sur plusieurs innovations et brevets

» Téléphone portable solaire et cinétique
» Robinet infrarouge de détection
» Système laser et infra rouge contre l ’insomnie d ’un conducteur
» Détecteur de pluies sur pare brise de véhicule
» Véhicule électrique solaire pour le groupe PSA-Citröen
» Moteur hybride associé à un moteur stirling
» Résines absorbeurs de fréquences
» Casque réception vidéo-radio autonome par énergie solaire
» Biométrie
» Veste électronique d’intervention
» Générateur à ultrasons contre les nuisibles
» Candélabre solaire et caméra radio
» Etc...



TECKNISOLAR SENI
• Quelques Clients et Partenaires

» Ministère de la défense
» Ministère de l’équipement
» Ministère de l’intérieur
» Collectivités territoriales et locales
» Sociétés d’autoroutes
» PSA CITROEN
» JOHNSON CONTROLS
» SAINT GOBAIN
» PPG INDUSTRIES (USA)
» AGC GLAVERBEL
» Groupe agro alimentaire LACTINA
» Groupe agro alimentaire AMO – Groupe CELBERT
» Société de Transports routiers  : Sté SAMAT 
» Aéroport de Paris
» EADS
» Etc..



TECKNISOLAR SENI



TECKNISOLAR SENI ∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Capteur de Gaz miniature

• Intégration dans le textile
• 6H d’autonomie
• Tête à ionisation pour détection large spectre gazeux :

• Gaz naturel
• Gaz
• Gaz butane
• Gaz propane 
• Monoxyde de carbone
• Hydrogène sulfite
• Dimethylsulfoxide ( agent précurseur de l’ypérite )
• Salicylate de méthyle 
( agent précurseur des agents vésicants )
• Triethanolamine 
( agent précurseur des produits GT ou neurotoxiques )
• Bromure de méthyle ( agent lacrymogène )
• Arsine
• Lewisite

Dès détection  d’un gaz en temps réel le pompier est averti par voyant lumineux

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Système AID
Alerte Immobilité Détection Prolongée

• Intégration dans le textile
• 6H d’autonomie
• Détecteur de mouvement à accéléromètre

Dès la détection de l’immobilité prolongée du pompier, Le système électronique 
intégré dans la veste ou dans la bande réfléchissante déclenche automatiquement 
une alarme sonore et lumineuse et transmet à distance par radio  l’état de détresse 
du pompier.

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Caméra thermique miniature

• Amovible par bande scratch sur veste 
textile

• 1H30 d’autonomie
• Vision thermique par lunette vidéo 

écran
• Enregistrement des événements sur 

disque dur dans la veste.

Système identique connecté
rapidement sur casque 
d’intervention

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Détecteur de température et d’humidité de la 
veste ( Int/ext. )

• 6H d’autonomie ( Batterie rechargeable )
• Intégration dans le textile
• Capteurs thermovolucimétriques
• Capteur d’hygrométrie à l’intérieur de la veste

Dès la détection d’une évolution des paramètres 
de température et d’hygrométrie vers une 
situation critique, le pompier est averti 
automatiquement par un voyant d’alarme, 
l’ensemble des paramètres mesurés sont 
retransmis à distance par radio.

• Afin d ’éviter que le pompier soit brûlé au 1er

degré l’électronique contrôle la propagation de la 
chaleur dans la veste et alerte le pompier avant 
une pénétration dangereuse de la chaleur à travers 
le textile.

• Afin de sécuriser l’état biométrique du pompier 
l’électronique  contrôle la saturation en 
hygrométrie et la température du pompier.

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Caméra & Retransmission vidéo

• 6H d’autonomie ( Batterie rechargeable )
• Intégration dans le textile

Cette caméra Jour/Nuit permet de 
voir une pièce dans l’obscurité totale 
grâce aux lunettes vidéo. De plus elle 
transmet les images par radio au PC et 
les stocke sur un enregistreur 
numérique dans la veste.

Valise portable de réception image

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Antennes intelligentes de communication

• Antenne bouton d’émission / réception
• Intégration dans le textile
• Gain 3dBi
• Fréquence 1GHz
• Rayonnement omnidirectionnel

Ces antennes bouton ont été étudiées pour 
remplacer des antennes traditionnelles 
difficiles à intégrer dans le textile.
Ces antennes bouton ont un faible 
encombrement, elles sont extra plates et 
discrètes. De plus lors d’interventions elles ne 
risquent pas d’être détériorées ou arrachées

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Veste ou bande lumineuse / éclairante

• 4H d’autonomie ( batterie rechargeable )
• Intégration dans le textile
• Puissance lumineuse 15W
• Sélection lumière fixe ou clignotante (pour la bande)
• En raison du port de l’ARI la bande lumineuse 

sera placée dans le bas de la veste

Le rayonnement lumineux omnidirectionnel de la bande/veste, remplace la lampe 
torche du pompier et lui libère les deux mains. De plus les points lumineux permettent 
au pompier d’être localisé par les personnes environnantes.

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI
Détecteur de radioactivité
( en cours de validation )

• 6H d’autonomie ( batterie rechargeable )
• Intégration dans le textile
• Tube miniature Geiger Muller
• Détection rayons X , Gamma, Beta
• Alarme Sonore par oreillette ou buzzer

Le pompier équipé du détecteur est informé
par une alarme sonore discontinue qui 
devient de plus en plus rapide quand il se 
rapproche d’une source radioactive .
Lorsque le niveau de radioactivité est 
supérieur à deux fois le bruit de fond détecté
de la région concernée, l’alarme sonore reste 
fixe.

∞ BALSAN



TECKNISOLAR SENI

BOURDON  &  COCCINELLE

Ces formes , spécialement étudiées, pour du vol et du stationnaire



TECKNISOLAR SENIStation sol & COCCINELLE

Valise station sol

Commande pilotage drone

Réception image 
et enregistrement 

sur disque dur



TECKNISOLAR SENI

Coccinelle équipée d’une caméra radio et d’un stockage de prélèvement d’air 
radio télécommandé



TECKNISOLAR SENI

Coccinelle pour prélèvement NBC

Deux solutions 
Coccinelle jetable

Coccinelle réutilisable



TECKNISOLAR SENI

Prélèvement de l’air ambiant pour analyse

Réservoir d’air Caméra de visualisation

Pompe d’aspiration radio télécommandée



TECKNISOLAR SENI

Caméra Compteur Geiger
avec détection alarme
par transmission radio 



TECKNISOLAR SENI
BOURDON

Envergure :  90 à 120 cm
Poids : 2 à 3,5 kg

Charge utile : 1,5 kg
Autonomie : 45 minutes

Portée : 7 à 10 km
Objectif : 2 à 50 mm
Camera vidéo radio

Cette famille de Bourdon
a été testée jusqu’à 40 nœuds

de vent pendant une durée
de 30 minutes avec 

une température de 4 degrées

Antenne GPS
Antenne commande avion

Antenne émission image et données



TECKNISOLAR SENI

Transmission radio et vidéo des informations
de rayon alpha, bêta et gamma sur station sol

Des détections de source radioactive, un bruit sonore est émis 
à la station sol avec une accélération de la cadence 

du bruit sonore pour indiquer la présence d’une zone radioactive 
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TECKNISOLAR SENI
Département Avion sans pilote (UAV)

Vol du capteur oublié

Équipé d’un compteur Geiger



TECKNISOLAR SENI
Département Avion sans pilote (UAV)

capteur oublié autonome

par énergie solaire

Envoyé sur une zone à surveiller 
Faire des prélèvements pendant quelques jours 
Retransmettre par émissions radios ses résultats

Grâce à son train d’atterrissage et sa recharge batterie par capteur solaire
L’opérateur pourra faire décoller l’appareil pour le retour  



TECKNISOLAR SENI

•TECKNISOLAR SENI
•4 quai Du Val  - BP 51

•35403 Saint MALO cedex France

•Tél 00.33.2.99.82.32.33

•Fax 00.33.2.99.82.42.00

•e-mail tecknisolar@wanadoo.fr



Validation et limites dValidation et limites d’’emploi des nouveaux emploi des nouveaux 
ééquipements de protection individuellequipements de protection individuelle

des sapeursdes sapeurs--pompiers de Paris pompiers de Paris 
Lcl F.JACQUES septembre 2007



Le sapeur-pompier, 

un système               d’attaque

LCL  F. JACQUES



Retour dRetour d’’expexpéériencerience

Accidentologie sur feu
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Analyse des brûlures de 149 pompiers de Paris 
entre 2000 et 2005 

face 81

épaules 68

genoux 51
avant bras 46

cou 38

mains 36

cuisses 35

bras 27

jambes 25
coudes 23

doigts 20
fesses 15
orteils 14

thorax post 14
thorax ant  9

abdomen 7

org. génitaux 5  

LCL  F. JACQUES



ANCIENS EPI

NOUVEAUX EPI
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Evaluation des EPIEvaluation des EPI
modmodèèles 2002 (textile)/aux modles 2002 (textile)/aux modèèles 1997 (cuir)les 1997 (cuir)
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Protocole avec le CEB – CRSSA – DDSC – EMPA 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions

LCL F. JACQUES



Protocole 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions



Etude des paramEtude des paramèètres techniques des tres techniques des 
ééquipementsquipements
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Résultats des mesures sur mannequin 
Bilan de masse habillement ARI total(kg)

Equipement en service 9,05 15,9 25
Nouvel équipement 8,13 14,4 22,5

Perméabilité à l’air (NF ISO 9237/95 , Dp = 100 Pa)

chemise F1 veste surpantalon

Tenue de base 530 l/m2/s 95 l/m2/s
Equipement en service 4 l/m2/s 150 l/m2/s
Nouvel équipement 2 l/m2/s 96 l/m2/s

Isolement thermique (Va = 1m/s) (NF ISO 9920)
sans ARI avec ARI

Tenue de base 0,49 Clo
Equipement en service 1,16 Clo 0,97 Clo
Nouvel équipement 1,08 Clo 1,03 Clo

1 Clo = 0,155 m².°C/W



Écart de masse d’environ 10% en faveur des nouveaux EPI
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Protocole 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions
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Définir des scénarios pour des

simulations numsimulations numéériquesriques
de la charge de travailde la charge de travail

LCL  F. JACQUES



Exemple de scénario source

Feu de cage d’escaliers

Avant alerte : Assis en tenue de base
Départ des secours: 
- se rendre à l’engin (20 m) (marche 
rapide)
- monter dans le véhicule
- s’habiller en tenue d’intervention
Position assise pendant 4 min.
- enfiler l’ARI
- descendre de l’engin et tirer le dévidoir 
sur  15 mètres, poser la division
- établir une lance au 2e niveau
- coiffer le masque et attaquer le feu        
(3 minutes)
- progresser vers le 3e niveau et attaquer le 
feu ( jusqu’aux seuils d’alertes  fixés) 
- redescendre les escaliers , retour à
l’engin 
- retirer l’ARI
- rangement des matériels pendant 15 min
Retour au CS                  

A

B

C

D



MF Coût métabolique moyen juil-04

Scénario homme
Maison du feu

Consolazio 70

Paramètres initiaux homme moyen
Taille Poids Charge P Pente Coefficient Vitesse Surf. Corp. Coût global M 

m Kg en Kg en % terrain Km h-1 m² W W / m²
1,75 75,00 3,44 0 1 1 1,91 122 64

Données initiales Données calculées
Type de charge sup Coût global M ?  Coût ?  M 
Système en Kg W W / m² W W / m²

habillement 4,70 124 65 2 1
lance 9,70 128 67 6 3
ARI+masqu 14,38 134 70 12 6
charge total 28,78 164 86 42 22

ARI mono-bouteille 2120 litres utiles
temps description vitesse distance Coût global coût cumul débit air conso cumul

début fin durée activité km/h km W W/m² W.h W.h l/min litres litres
09:00:00 09:00:10 00:00:10 repos assis alerte 113 59 0,3 Position initiale assise en tenue de base
09:00:10 09:00:40 00:00:30 marche 6 0,050 461 241 3,8 4 Se rendre à l’engin distance 20 mètres (marche rapide)
09:00:40 09:02:40 00:02:00 s'habille assis 181 95 6,0 10 S’habiller assis dans l'engin en tenue d’intervention
09:02:40 09:05:40 00:03:00 repos assis 114 60 5,7 16 Position assise dans l’engin pendant 4 minutes
09:05:40 09:05:45 00:00:05 descente véhicule 150 79 0,2 16 descendre de l"engin, aller vers l'arrière
09:05:40 09:06:25 00:00:45 statique mise ARI - 250 131 3,1 19 Enfiler l’ARI, mise du masque en attente
09:06:25 09:07:05 00:00:40 tire le dévidoir 2 0,022 550 288 6,1 25 aller vers l'arrière de l'engin
09:07:05 09:07:16 00:00:11 marche avec lance 4 0,012 351 184 1,1 26 Tirer le dévidoir sur 30 mètres
09:07:16 09:07:26 00:00:10 montée escalier 4 0,011 600 314 1,7 28 monter l'escalier vers RDC
09:07:26 09:08:26 00:01:00 marche sans lance 1 0,017 200 105 3,3 31 Reconnaître le rez-de-chaussée, détection fumée
09:08:26 09:10:26 00:02:00 marche rdc 1 0,033 620 325 20,7 52 progression au 1er étage feu de canapé
09:10:26 09:15:26 00:05:00 statique effort - - 300 157 25,0 77 établissement et mise en eau des tuyaux
09:15:26 09:15:36 00:00:10 statique mise ARI 300 157 0,8 78 22 4 4 mise du masque ARI, entrée dans SIM 2
09:15:36 09:17:36 00:02:00 statique 1er étage - 250 131 8,3 86 19 40 45 Attaquer le feu pendant 2 minutes
09:17:36 09:18:06 00:00:30 montée escalier 1 0,008 650 340 5,4 91 48 26 71 Reconnaître la cage d’escalier,
09:18:06 09:19:06 00:01:00 montée escalier 1 0,017 750 393 12,5 104 56 61 132 montée dans l'escalier intérieur avec une lance
09:19:06 09:45:26 00:26:20 statique 2ème étage - - 250 131 109,7 214 19 533 665 Opérations de d'arrosage du foyer durée 25 minutes

arrêt à 0:30:00 396 207 fin d'intervention retour véhicule sortie du simulateur niveau 3    retirer l'ARI
09:45:26 09:46:11 00:00:45 marche 4 0,050 351 184 4,4 218 retour au véhicule
09:46:11 09:47:11 00:01:00 statique 250 131 4,2 222 retire l'ARI
09:47:11 09:57:11 00:10:00 statique 400 209 66,7 289 rangement matériel (rembobinage lance)
09:57:11 10:07:11 00:10:00 repos assis 114 60 19,0 308 retour de l'engin au poste de secours

durée avec ARI 30:00 minutes 283 148 consomation totale ARI 665 litres
Durée totale interventio 47:06 distance parcourue 0,22 km Energie dépensée 308

coût moyen

 lié au port des équipements
sapeur-pompier nouvel équipement

(Equation de GOLDMAN)
OTAN   AC 225 com VIII - 1979

coût moyen

LCL  F. JACQUES

Logiciel LAMA 2002*

* Centre d’étude du Bouchet (DGA)



La charge de travail la plus importante correspond aux 
manœuvres d’établissements des tuyaux d’eau 

SynthSynthèèse de la 2se de la 2ee éétapetape

Profil charge de travail 
scénario maison du feu
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LCL  F. JACQUES

Watts 

Secondes 



Logiciel « Predictol *»

* Savourey G. (CRSSA - facteur humain, physiologie )



Pour un sapeur-pompier standard (1,75 m et 75 kg),
le surcoût métabolique qui est d’environ 29 % avec les 
anciens EPI est amené à environ 24,7 % avec les 
nouveaux.

Pour un sapeur-pompier de 1,65 m et 60 kg, ce surcoût 
métabolique passe d’environ 38 % à environ 32,9 % 

On retiendra qu’au-delà de 33 % le surcoût métabolique 
peut être considéré comme astreignant.

SynthSynthèèse de la 2se de la 2ee éétapetape



Protocole 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions



Tests en laboratoireTests en laboratoire

H+0      H+10              H+40      H+50                H+80     H+90   Temps (min)

135
113

Scénario laboratoire

LCL  F. JACQUES

476

Métabolisme (W)



Phase d’attente

Phase d’effort

HR = 45%
T°C = 28°C
Vent : nul

LCL  F. JACQUES



Contrôle de la fréquence cardiaque
Seuil haut : 
180 pulsations pendant 3 min

Cardio fréquencemètre

Sonde de mesure de températures centrale et 
cutanée

Seuil : Température centrale maxi 38,5(0 +0,5)°C 
ou Δ = 1,5°C sans dépasser 39°C 

LCL  F. JACQUES



Contrôle de la perte hydrique:
Seuil haut : 2% du poids du corps

LCL  F. JACQUES



RelevRelevéé du rythme cardiaquedu rythme cardiaque

LCL  F. JACQUES



RelevRelevéé de la tempde la tempéérature centralerature centrale

LCL  F. JACQUES



RelevRelevéé du stockage thermiquedu stockage thermique

LCL  F. JACQUES
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Protocole 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire
Essais complémentaires 

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions



Mesures comparatives des caractéristiques 
intrinsèques du polo F1

LCL  F. JACQUES



Conclusions

« Polo F1 » en coton, entrave les échanges 
thermiques entre le porte lance et son 
environnement..

LCL F.JACQUES



Conclusions

Un « polo F1 » non feu et en tissus hydrophobe, 
permet le transfert de sueur du corps
vers l’extérieur sous certaines conditions.

LCL F.JACQUES



Tenue soumise à environ 800°C pendant 8 secondes

Comportement des tenues 
aux conditions extrêmes

LCL  F.JACQUES



Avant flash Après flash
LCL  F. JACQUES



Avant flash Après flash

LCL F.JACQUES







Etude comparée pour l’amélioration des gants

LCL F.JACQUES



Tests sur thermo-man : protection avec et sans  

surpantalon

sans surpantalon

« jusqu’à 30% de brûlures »

avec surpantalon

« moins de 15% de brûlures »

Veste en cuir



Tests sur thermo-man : protection avec et sans  
surpantalon

Ensemble textile 

« brûlures limitées »



Brûlures aux jambes



Mannequin transpirant articulé (EMPA)



Mesures avec caméra infrarouge



Répartition des risques de brûlures pronostiqués
par chaleur radiante 5 Kw/m2 après 240 secondes



•

5 Kw/m2 après 240 secondes



Protocole 

1ère étape :
Bilan des caractéristiques des équipements de protection 
individuelle en service à la Brigade

2e étape :
Simulation de scénarios réalistes (lois de bioéthique)

3e étape :
Tests sur l’homme en laboratoire

4e étape :
Essais sur l’homme à la maison du feu

Conclusions
CBA (TA) F.JACQUES



Essais sur lEssais sur l’’homme homme àà la maison du feula maison du feu

LCL F.JACQUES
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Exemple de scénario source

Feu de cage d’escaliers

Avant alerte : Assis en tenue de base
Départ des secours: 
- se rendre à l’engin (20 m) (marche 
rapide)
- monter dans le véhicule
- s’habiller en tenue d’intervention
Position assise pendant 4 min.
- enfiler l’ARI
- descendre de l’engin et tirer le dévidoir 
sur  50 mètres, poser la division
- établir une lance au 2e niveau
- coiffer le masque et attaquer le feu        
(3 minutes)
- progresser vers le 3e niveau et attaquer le 
feu ( jusqu’aux seuils d’alertes  fixés) 
- redescendre les escaliers , retour à
l’engin 
- retirer l’ARI
- rangement des matériels pendant 15 min
Retour au CS                  LCL  F. JACQUES

A

B

C

D



ScScéénario nario «« maison du feu maison du feu »»

LCL F.JACQUES
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Maison du feu   St Denis
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A CB
Maison du feu   St Denis
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Maison du feu   St Denis
PSI moyen

tenue d'intervention avec charge thermique
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DD

environ 25 min



Essais sur lEssais sur l’’homme homme àà la maison du feula maison du feu
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Maison du feu - Novembre 2005
Fréquence cardiaque moyenne
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Maison du feu - Novembre 2005
température bras
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Maison du feu - Novembre 2005
température thorax
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Maison du feu - Novembre 2005
température cuisse

par type de vêtement
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Maison du feu - Novembre 2005
température mollet

par type de vêtement
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Maison du feu - Novembre 2005
température interne moyenne

par type de vêtement
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Relevés de températures à la sortie de la 
maison du feu

LCL  F. JACQUES



Équation du bilan thermique

S = M – W – C – R – K – Cres – Eres – E = 0

S : bilan thermique
M : production de chaleur des
oxydations cellulaires
W : flux énergétique correspondant
au travail extérieur fourni par le 
corps 
C : flux thermique échangé par 
convection
R : flux thermique échangé par 
rayonnement
K : flux thermique échangé par 
conduction
Cres : flux thermique échangé par
convection respiratoire
Eres : flux thermique échangé par
évaporation respiratoire
E : flux thermique échangé par 
évaporation cutanée

LCL F.JACQUES



Stockage thermique = 0 (équilibre thermique)

Stockage thermique > 0 (du malaise au coup de chaleur)
LCL F.JACQUES



Maison du feu - Novembre 2005
stockage thermique
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Conclusions

Pendant l’attaque du feu, en raison d’un taux 
d’humidité très élevé le transfert de sueur du 
corps vers l’extérieur est impossible.

LCL F.JACQUES



Conclusions

Les marquages et le port de l’ARI réduisent 
la surface d’échange thermique de la veste
d’environ 37 % (1,1 m² à 0,67m²).
L’imperméabilisant peut boucher les pores 
de la membrane. LCL F.JACQUES



Conclusions

Dans des conditions d’attaque difficiles et longues, 
la surveillance du porte lance doit être améliorée 
en raison d’un risque de malaise à l’effort et/ou à
la chaleur.

LCL F.JACQUES



Conclusions
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1LPC                Journées SFRP          19 septembre 2007

Démarche de progression dans la sûreté des postes de travail dans les 
laboratoires de chimie  

Mise au point de contrôles quantitatifs de polluants, 

dans l’air et en phase liquide, au poste de travail.

Marilyne BOUSQUET, Alain BRY, Céline FRENOIS.

Laboratoire de Physico-Chimie

CEA Le Ripault, Monts, Indre et Loire.



2LPC                Journées SFRP          19 septembre 2007

Postes de 
travail 

classiques

Postes de 
travail 

classiques

Un laboratoire en activité
contient des produits 
potentiellement en interaction 
plus ou moins directe avec du 
personnel (chercheurs, 
techniciens, intervenants, …).

SecoursMaintenance

Le laboratoire de chimie

Travaux

Local

ProduitOpérateur
Risques ?

OuOu

Cadre 
réglementaire
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Le Cadre réglementaire.

REACH 

Décrets « Chimie »

1991 2003

Code du travail
Décrets « CMR »

2006

VLEPC 

2007

Local

ProduitOpérateur

Risques ?

Cadre 
réglementaire

Dates-clés

Obligations 
de protection
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Les protections.

Collectives Individuelles

Contrôles Médicaux AirEPI

Inhalation

Contact

Consignes

Modes opératoires

Matériel adapté

Consignes

Modes opératoires

Matériel adaptéSorbonnes

Alarmes

Détecteurs

Alarmes

Détecteurs
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Les exemples de produits.

Série des nitroaromatiques  (NACs- Nitroaromatics compounds) 

NO2

CMR3CMR2

CH3

NO2

CH3

NO2

O2N
CMR2
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Contrôles EPI

Contact

Une méthode de test des EPI pour les NACs :

-PERMEATION.

Les contrôles quantitatifs de polluant en phase liquide.
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Le choix d’un EPI.

• Nature chimique du produit manipulé.
• Conditions d’utilisation du produit :

– [C] et T du produit, t de contact, type 
de manipulation, …

• Critères ergonomiques :
– taille adaptée, dextérité requise, 
résistance mécanique, …

• Innocuité pour l’utilisateur.

Critères 
de choix

• Résistance chimique de la membrane protectrice 
vis-à-vis du produit.

• pas de matériau universel.
• pas de matériau assurant une protection illimitée 

dans le temps.

Règles 
de base
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Normes  EN 368 et EN 374/3 « Vêtements de protection contre les 
produits chimiques liquides »
- EN 368 : un essai de pénétration qui évalue l’absence de porosités, de 
micro-trous… présents dans l’EPI.          FABRICANT

- EN 374/3 : un essai de perméation qui évalue la diffusion d’un produit à
travers le matériau, à une échelle moléculaire.              UTILISATEUR

Les normes sur les tests de résistance des EPI.

Évaluation de l’efficacité d’un EPI à agir comme une 
barrière à l’essai chimique.

L’essai est réalisé pour chaque produit chimique.

Dans la cellule de perméation, le matériau sépare le 
produit chimique d’essai du milieu collecteur.
– la face externe du matériau est en contact avec le 
produit chimique d’essai,

– la face interne du matériau est en contact avec le milieu 
collecteur qui est analysé pour déterminer sa 
concentration en produit  chimique en fonction du temps.
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Cellule de perméation à 2 compartiments et à passage de fluide
La cellule de perméation et l’analyse.

Circulateur

Prélèvement coté
collecteur

Entrée produit Disque de membrane d’EPI à contrôler.

Analyse quantitative 
du milieu collecteur 

par HPLC

23°C Evacuation
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L’exploitation des essais de perméation .

Taux de perméation = f(t) de la molécule A
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Analyse quantitative du milieu collecteur par HPLC

Détermination du temps de passage (temps mesuré lorsque le 
flux de perméation atteint 1 µg.min-1.cm-

2) 

Indice de protection des EPI Indice de protection des EPI 
selon le temps de passageselon le temps de passage

Taux de Taux de 
permpermééation en ation en 

fonction du tempsfonction du temps

Pi = [ Ci- Ci-1] [Vtot-(i-1) Vs]
(ti-ti-1)*A

Pi = [ Ci- Ci-1] [Vtot-(i-1) Vs]
(ti-ti-1)*A

Pi = flux de perméation en (µg.min-1.cm-2)    = A
surface de contact du matériau en (cm2) 

i = indexation / prélèvement discret

ti = temps de contact avec le produit (min) 

Ci = concentration produit ( µg.l-1) 

Vt = volume total du milieu collecteur en (l) 

VS = aliquote analytique (l).

IP = 6



11LPC                Journées SFRP          19 septembre 2007

Une application sur des gants de protection chimique.

66622NAC/MEC

Caoutchouc 
butylViton épaisViton

Polychloroprène et 
polychloroprène 

interne

Polychloroprène 
et latex naturel 

interne

Nature 
chimique des 

gants

Non testé65Non testé1NAC/CH2Cl2

6

6

6

6

6Non testé6NAC/éthanol

6Non testé6NAC pur

6

5

4

3

2

1

Importance des solvants dans la résistance.

Produits = NACs

14010CH2Cl2

4ND020MEC

66664Ethanol
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Les mises en garde sur l’utilisation des résultats des essais.

• Le temps de perméation ne doit pas être assimilé à la durée de 
protection.

• Outre le matériau et son épaisseur, la durée de protection dépend 
aussi :

– de la concentration du produit chimique et de sa       
température
– de la résistance du matériau aux sollicitations
mécaniques (étirement, frottements…) 
– du mode de contact entre le matériau et le produit chimique

• Le temps de perméation donne une indication globale et 
permet de comparer différents modèles d’EPI pour une 
application et un produit précis.
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Les contrôles quantitatifs de polluant dans l’air.

Contrôles Air

Inhalation

Deux méthodes de mesure d’exposition adaptées par le 
LR pour les NACs :

- Fibres SPME (Solid Phase MicroExtraction) 

- Tubes SPE (Solid Phase Extraction) 
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Phase n°2 : Analyse en laboratoire
- Désorption thermique à 250°C de l’ensemble des composés présents sur la fibre SPME.
- Séparation des composés par chromatographie en phase gazeuse (GC). 
- Détection et quantification par détecteur par capture d’électrons (ECD).

Chromatographe 
en phase 
gazeuse 
GC/ECD

Le principe de l’analyse SPME-GC/ECD : Prélèvement et Analyse

Prélèvement et analyse en une heure.

SPME

SPE

Phase n°1 : Prélèvement d’atmosphère sur site
- Conditionnement de la fibre à 250°C.
- Adsorption sur support solide à l’aide d’une fibre SPME.
- Temps de prélèvement : 30 min d’exposition passive (diffusion).

DNBTF

TNT
NACs
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La métrologie : protocole d’étalonnage en concentration.

Fabrication des étalons par voie statique (Volumétrie) 

Méthode rattachée aux étalons primaires (NF X 20-203) 
Précision
Répétable (pour les liquides) 
Préparation longue

Préparation d’étalons statiques jusqu’à un minimum de quelques ppbv (LD).

VA <<       VBVA <<       VBVA <<       VBVA <<       VBVA <<       VA <<       B

SPME

SPE
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Les protocoles de prélèvement par fibre SPME

Cas n°B : Contrôle d’atmosphère 
dans : bâtiments fermés ou 
enceintes protégées des courants 
d’air (atmosphère calme).

- Positionnement proche des sources 
suspectées
- Hauteur de prélèvement : 40-70 cm

Cas n°A : Contrôle propreté de 
surface de matériel par 
confinement dans : étuve, bidon.

« t0 » : Contrôle du récipient à blanc
« t1 » : Contrôle après stabilisation 
de l’atmosphère : min. 16 h.

Les analyses au poste de travail sont réalisées sans opérateur comme dans le 
cas n° B : avant, éventuellement pendant et après les manipulations.

SPME

SPE
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Répartition en fonction des cas sur une année d’activité :

La répartition des analyses SPME-GC/ECD.
SPME

SPE
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NonRéférences normatives 
françaises

LongEtalonnage

Oui
Mesure de matériel confiné

(recherche de source).

Non
Comparaison inter laboratoires 

hors CEA.

NonMesure portée (opérateur).

Oui
Mesure d’ambiance 

(locaux et postes de travail).

SPMEComparaisons

Le bilan

Point positif
Légende :

Améliorations 
nécessaires 

pour suivre au 
plus près le 
référentiel

R 231-56.

SPME

SPE

Point améliorable
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Tout le matériel est disponible commercialement. Mis au point selon les recommandations de la 
norme NF X 43-267 (07/2004).  Métrologie adossée sur le protocole n°1 de cette norme.

Le principe de l’analyse SPE/DS-GC.
SPME

SPE Phase n°1 : Prélèvement d’atmosphère sur site ou au poste de travail.

Phase n°2 : Désorption par solvant (DS) 

Phase n°3 : Analyse en laboratoire
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Les principales étapes de mise au point (NF X 43-267).

Tenax TA

Toluène

GC/FID

Kt> 75 %

oui

SPME

SPE
Choix de l'absorbant

Choix du solvant

Choix du matériel d'analyse

Fin du protocole n°1

Détermination du rendement d'adsorption/désorption
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10 à 200 ppbv pour 1 heure de prélèvement à 500 cm³/min.

La métrologie du protocole n°1

GQ

LD ~ 5 ppbv pour 1 heure de prélèvement à 500 cm³/min.

SPME

SPE Débit : pompes, étalonnées avant chaque prélèvement.

Tube : Rdt absortion-desorption, mesuré pour chaque lot de tubes.

Analyseur : Etalonnage classique en voie liquide du GC/FID avec 
des solutions étalons :

NACs
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Contribution notable à
l’amélioration des postes de 
travail dans un laboratoire de 

chimie.

Meilleure 
connaissance du 

comportement des 
EPI/produit

Bilan de la démarche : disponibilité des outils.

Meilleure connaissance 
des atmosphères au 

poste de travail
SPME

SPE

PERMEATION

Réduction 
des 

risques
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Le Ripault

- Démarche de progression dans la sûreté des postes -
de travail dans les laboratoires de chimie :

- capteurs chimiques à réponse rapide pour les gaz -
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Le Ripault

Plan

Contexte

Principe de fonctionnement des capteurs chimiques 
de gaz

Démarche entreprise au Ripault pour le développement
de capteurs chimiques de gaz pour la détection 
d’explosifs 

Evolution et enjeux

Conclusion



Le Ripault

Contexte

Des besoins en capteurs chimiques liés :

Sécurité :
– Produits chimiques toxiques : HSCT (normes actuelles et 

futures)
– Explosifs (VME de quelques ppb à quelques ppt !!) : travaux 

depuis la fin des années 80

aux missions de la DAM :
– Non-prolifération, sécurité globale NRBC : HF, explosifs,… 



Le Ripault

Le substrat : rôle « support » pour le matériau sensible + transducteur
Le matériau sensible : interaction hétérogène solide-gaz
Le système de mesure : acquisition sous forme de signal électrique

Système Transduction

information
physico-chimique 

Substrat

Adsorption des 
molécules de gaz

Information 
électrique

MESURE

[
∆m   ∆T   ∆σ ∆n

∆F        ∆U        ∆i

Matériau sensible 
solide

G + s    G-s

Principe d’un capteur chimique

Résistance 
électrique

Micro balance 
à quartz

Fluorescence

SAW



Le Ripault

Matériaux sensibles : 
synthèse, mise en forme 

et caractérisations

Tests de détection sur banc de mesure

Conception d’un détecteur chimique (1/2) 

DXPL/SMEO/LSF
DMAT/SCMF

Métrologie :
bancs de génération 

de gaz à 
Conc. calibrée
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Choix 
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processables

Choix 
matériaux

performants



Le Ripault

Intégration
miniaturisation

prototypage
et qualification

Industrialisation

Conception d’un détecteur chimique (2/2) 

Développement

100 ppb exp

X5 bas

X5 haut
Zone 
détection

F (Hz)

Tps (s)

Algorithme de détection

Traitement
du signal

Définition
Détecteur 
(boitier +
Capteur)

Définition

Production

Prototypes
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qualifiés

Nous sommes ici

Version  initiale
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Le Ripault

Enjeux 
Besoins  :

- Détection d’explosifs à très faible concentration (ppb ou ultratraces)
et/ou de composés à très faible Pvap

⇒ dispositifs à très haute sensibilité

- Très faible niveau de fausses alarmes
et/ou capacité de déterminer la 
nature de(s) molécule(s) présente(s) 

⇒ dispositifs à très haute séléctivité
et robustes /conditions 

environnementales

- Capacité de  détection en continu
et/ou durable dans le temps

⇒ dispositifs réversibles dont le 
matériau sensible évolue peu sous 
les effets du transducteur

- Rapidité de détection  
⇒ dispositifs à très haut niveau de performances
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Stratégie (1/5)
Principaux axes de développement

☺☺☺☺☺Matériaux 
sensibles

???☺☺Multi-capteurs

☺??☺Pré-
concentrateur

???☺
Transducteurs

(SAW, 
Fluorescence)

Rapidité de 
détectionDurabilité

Robustesse 
/conditions 
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SélectivitéSensibilité

Fonction

Axes



Le Ripault

Stratégie (2/5) 
Fluorescence
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Le Ripault
U sin ωt

W sin ω (t-φ)

Substrat SiO2

F = f(t)

Matériau sensible

-89000
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-83000
0 5000 10000 15000

F = f(atmosphère)

300 ppb
300 ppb

Stratégie (3/5) 
SAW (Surface Acoustic Wave, 100 MHz):

R & D

Techno.

Substrat

Cellule

Electronique Fréquencemètre

Démonstration de faisabilité et d’amélioration des performances
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Stratégie (4/5) 
Pré-concentrateurs : 

Phase 1 adsorption 
à froid

[NAC] 
= C°

[NAC] 
= 0

Phase 2 désorption 
à chaud

[NAC] 
= 0

[NAC] = 
C1>>C0

R & D

Techno.

µ-réacteurs/Si

Pré-concentrateurs/Si

quelques cm
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Stratégie (5/5) 
Multi-capteurs :

Techno.
X 4

Analyse en Composante Principale
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Le Ripault

Développement de détecteurs chimique au Ripault :
- Approche « intégrateur » 

⇒ Définition, développement et qualification des dispositifs 
de détection dans leur ensemble

Meilleure adéquation 
(matériau sensible/transduction/traitement du signal/système)
Amélioration des performances des capteurs chimiques de gaz  

+ Démarche de compréhension de phénomènes mis en jeu lors de la détection
couplée à de la modélisation (aspects prédictifs)

Conclusion

Métrologie :
bancs de

génération 
de gaz à 

conc. calibrée

Transduction :
maîtrîse de plusieurs 
systèmes et de leur 
technologie associée

(miniaturisation, TdS,…) 

Assemblage 
multi-systèmes

(pré-concentrateurs,
multi-capteurs,…)

Matériaux sensibles :
synthèse, mise en

forme et caractérisation
de matériaux 

multifonctionnels
(O, I, hybrides) 
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