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Les groupes d’exposition similaire (GES)

Principe

Groupe d’individu dont les conditions de travail (environnement, 
procédés tâches etc ) sont suffisemment proches pour queprocédés, tâches, etc…) sont suffisemment proches pour que 
ces travailleurs partagent approximativement le même profil 
d’exposition
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Cette présentation a été effectuée le 26 novembre 2014 au cours de la journée « Les probabilités de dépassement de seuil pour diagnostiquer 
l’exposition aux contaminants chimiques en milieu de travail » dans le cadre des 18es Journées annuelles de santé publique (JASP 2014). L’ensemble 
des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca. 



Les groupes d’exposition similaire (GES)

deux situations bien différentes ! 10 travailleurs – 100 mesures par travailleur
Moyenne géométrique 100 ppm (x)

GSD du groupe 2.5

Forte variabilité inter-travailleurForte variabilité inter-travailleur

Faible variabilité inter-travailleur
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Approche de BOHS

 British occupational hygiene society (www.bohs.org)

 Dutch Occupational Hygiene Society (NVva) Dutch Occupational Hygiene Society (NVva)

 Publiée le 30 septembre 2011

 Draft public en 2009
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Approche de BOHS

Test de screening 3 échantillons 8h Tous < 0.1 VLE

Test de groupe

1 ou plusieurs > VLE

Total de 9 échantillons 8h
Minimum

Au moins 2-3 mesures sur
au moins 4 travailleurs

Non conformité si la 
borne supérieure de 
confiance à 70% sur la 
fraction de dépassement 
est >5%

Test individuel Calcul de la proportion 
représentée par la variance 
inter-travailleur (rho)

Si rho > 20%, calcul de la 
probabilité qu’un travailleur 
ait le 95ième 
percentile>VLE. Non 
conformité si P>20% 
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Notion de performance des stratégies de mesure

Quelle proportion de situations 

Situation clairement acceptable
Fraction de dépassement = 0.5%

Situation clairement inacceptable
Fraction de dépassement = 25%

Q p p
acceptables sont 
diagnostiquées acceptables ?

Idéalement 100%

6

Quelle proportion de situations 
inacceptables sont diagnostiquées 
acceptables ?

Idéalement 0%
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Notion de performances d’une stratégie
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Comparaison BOHS / AIHA / NIOSH1977

BOHS : 3 * 3  échantillons

AIHA : 9 échantillons + Limite supérieure à 70% sur le 95ième percentile

Situation réelle
Clairement
acceptable

Clairement 
inacceptable

Proportion (%) de situation jugées acceptable en fonction de la situation réelle

NIOSH 1977 : 1 échantillon comparé à la demi norme

BOHS 88% 1%

AIHA 88% 1%

NIOSH 1977 100% 57%
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