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MSN 6023 :  Agents physiques :  mesure et  maîtrise  
 
 
DESCRIPTION ABRÉGÉE 
 
Étude des pr inc ipes et des techniques d' ident i f icat ion et de mesure de l ’expos it ion 
aux pr inc ipaux agents  phys iques du mil ieu de travai l ;  étude des pr incipaux moyens de 
réduct ion de l ’expos it ion à ces agents  agresseurs .  
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
-  Permettre aux étudiants d ’ ident i f ier  les pr inc ipaux agents agresseurs phys iques  

des mi l ieux de travai l  et de comprendre les  pr inc ipes  qui sous- tendent la mesure 
des expos it ions af in  de pouvoir  es t imer les r isques qui y sont  assoc iés  et de 
proposer des moyens pour  les  maîtr iser.  

 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
De façon p lus spéc if ique, ce cours fournira aux étudiants  les  connaissances et les 
apprent issages nécessaires pour  :  
 
-  Reconnaî tre les sources de danger des pr inc ipaux agents phys iques présents en 

mil ieu de travai l ;  
-  Comprendre les  pr inc ipes de mesure de l ’expos i t ion des t ravai l leurs à ces agents 

agresseurs;  
-  Est imer les  r isques assoc iés à ces age nts agresseurs en ut i l isant les équat ions et  

formules recommandées par des organismes reconnus ou les agences de 
réglementat ion et en interprétant le résul tat  des mesures et  les  données d ’hygiène 
industr ie l le ;  

-  Ident i f ier  les pr inc ipaux moyens, mesures ou a pproches permet tant de réduire 
l ’expos it ion des travai l leurs  à ces agents  agresseurs .  
 

 
ÉVALUATION 
 
Études de cas /devoirs  :  20% 
Examen intra  :  40% 
Examen f inal  :  40% 
 
 
Les deux examens comporteront  des quest ions à cour t développement ou/et à choix 
mult ip le.  L’examen int ra est  à l ivre fermé et  l ’examen f inal  es t à l ivre ouver t.  
 
La note de passage du cours s ’établ i t  à  60%.  
 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET D’ENSEIGNEMENT  
 
L’apprent issage de l ’é tudiant(e) impl ique la lec ture personnel le des thèmes contenus 
dans les chapi tres du  volume «Manuel d ’hygiène du travai l  » avant  qu ’ i l  aborde la 
matière en c lasse.  
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Les act iv i tés d ’enseignement sont caractér isées par des cours magis traux où la 
par t ic ipat ion des étudiants est encouragée par des d iscuss ions, des exerc ices ou  des 
laborato ires .  Les étudiants devront ef fectuer une étude de cas  et la qual i té de 
rédact ion et de présentat ion sera évaluée (rappor t et  présentat ion).  

 

Les horaires des laboratoires et des études terrain sont flexibles et 
pourront se dérouler en matinée ou en après-midi. Le professeur 
confirmera l’horaire . 
 
 
MANUELS ET DOCUMENTS 
 
Lectures obligatoires  
 

1.  Les d iaposi t ives é lectroniques (PowerPoint )  présentées lors des séances de 
cours .  
 

2.  Roberge B.,  Deadman J -E.,  Legr is M. , Ménard L. et Bar i l  M.,  comité édi t or ia l  
pour l ’A.Q.H.S.S.T. Manuel d ’hygiène du travai l  :  du d iagnost ic à la maî tr ise 

des fac teurs de r isques .  Montréal,  Modulo-Grif fon, 2004,  738 p.  
 

 
 

Autre ouvrages de référence principaux 
 
o  Gouvernement  du Québec. Règlement  sur la santé et  la  sécur i té du travai l .   
 
o  A.C.G.I.H.  TLVs and BEIs .   Cinc innat i  (USA) ,  ACGIH, 2013 ou 2014. 
 
o  Dinardi ,  S.,  The Occupational  Environment  :  I ts  Evaluat ion,  Contro l and 
 Management.  Edi tor  AIHA Press , 2007,  1336 p.  
 
 Berger  et a l.  The noise manual,  5th edi t ion.  AIHA, 2003.  
 
 
 

NB : Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont tenus de comprendre la 
signification de la fraude et du plagiat et d’en connaître les conséquences. Pour plus 
d’information sur le règlement disciplinaire concernant les étudiants des cycles supérieurs, les 
étudiants sont invités à consulter le site suivant : 

 http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
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PROGRAMME DU COURS hiver 2018 

Salle 4032, Pavillon Marguerite d’Youville, les mercredis de 16h00 à 19h00 

COURS CONTENUS - ACTIVITÉS 
PROFESSEURS - 

COLLABORATEURS 

10 janvier 
Métrologie acoustique : introduction; paramètres physiques du 

bruit; bruit continu; bruit d’impact; normes applicables, anatomie 
de l'oreille et physiologie de l'audition (3 hr) 

Maximilien Debia 

17 janvier 
Évaluation de la perte d'audition et les conséquences de la perte 
d'audition; prévention de la perte d'audition; équations à maîtriser 

(3 hr) 

Maximilien  Debia 

24 janvier 
Maîtrise du bruit (3 hr) 

Franck Duchassin  

31 janvier Protection auditive et laboratoire « E-A-Rfit »  
Préparation laboratoire de sonométrie (13h – 16h) 

Maximilien Debia  

7 février Laboratoire de sonométrie et dosimétrie du bruit 
Projet Étudiant en groupe (8h-17 h) 

Maximilien Debia 

14 février 

Rayonnement ionisant : introduction; les paramètres physiques 
des radiations; nature des effets sur la santé; sources 

d''exposition en milieu de travail; valeurs limites et règles de 
sécurité. (3 hr) 

Lysanne Normandeau 

21 février 
Radioprotection; équations à maîtriser (3 hr) 

Lysanne Normandeau 

28 février 
Laboratoire de dosimétrie du rayonnement ionisant; équations à 

maîtriser (13h-16 h) 
Lysanne Normandeau 

7 mars 
Semaine de lecture 

Maximilien Debia 

14 mars 
Examen intra (3 hr)  

Maximilien Debia 

21 mars 
Présentation projet Bruit par étudiants 

Maximilien Debia 

28 mars Propriété physique de la lumière; physiologie de la vision; 
éclairage en milieu de travail; normes; équations à maîtriser (3 hr) 

Daniel Imbeau 

4 avril Vibration en milieu de travail, nature et propriétés physiques; 
normes, équations à maîtriser (3 hr) 

Daniel Imbeau 

11 avril Confort et contrainte thermique; définitions; effets sur la santé, 
normes; équations à maîtriser (3 hr) 

Daniel Imbeau 

18 avril 
Laboratoire d'évaluation du confort et de la contrainte thermique; 

évaluation de l'éclairage; démonstration du matériel de mesure 
des vibrations (3 hr) 

Daniel Imbeau 

25 avril 
Examen final (3 hr) 

Maximilien Debia 

 


