
Identification et caractérisation du 
niveau de risque des situations de 

travail 
Proposition et validation d’une 

méthodologie applicable lors du 
processus de conception 

Doctorant :  Nicholas DE GALVEZ 
Encadrement :  Patrick MARTIN (LCFC / ENSAM), Jacques MARSOT (INRS) 
  Ali SIADAT (LCFC / ENSAM), Alain ETIENNE (LCFC / ENSAM) 

1 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 



• Introduction 

• Synthèse de la littérature 

• Hypothèse 

• Approche 

– Le MFE (+ cas d’application) 

– La base de donnée 

– Cas d’emploi 

• Discussion et perspectives 

 

Sommaire 

2 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 



Introduction 
Cible de l’approche 

Machines 
spéciales

74%

Les 2 
types

4%

Machines 
standards

22%

 + des 2/3 de ces entreprises sont des TPE   

(< 10 employés) 

 90 % comptent moins de 50 employés 

 

 Nécessité de considérer cet aspect pour 

le développement de l’approche Répartition des effectifs 
(résultats d’une enquête INRS ) 

 

Tous les concepteurs mais plus particulièrement 

ceux qui conçoivent des machines « spéciales » 

(74% des concepteurs) 
 

  absence de normes spécifiques Types de machines conçues 

(résultats d’une enquête INRS ) 
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Introduction 
Problématiques 

Problématique industrielle :  

Comment assister constamment le concepteur dans l’identification et la 

caractérisation des phénomènes dangereux ? 
 

 

Problématique scientifique :  

Comment lier la caractérisation des situations potentiellement 

dangereuses avec les informations générées tout au long du processus 

de conception ? 
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Introduction 
Vocabulaire 

Demande client Conception initiale Conception détaillée Prototypage 

Conception 
conceptuelle 

Conception 
architecturale 

Démarche de conception 

5 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 

[Scaravetti 2004] 

Activités de conception 



Créer  Dimensionner Représenter 
Optimiser/E

valuer 
Valider 

Paramètres de 
conception 

Phénomènes dangereux 
potentiels 

APPROCHE 

Tâches de conception 

Inductive 

 

 

 

Dynamique 
 

Intégrée, suivie et 

instrumentée 

Générique 

 

 

 

 

Introduction 
Fonctionnement attendu 
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[Godot 2013] 



Synthèse  
de la littérature 

• Structuration particulière du processus de 
conception 

• Evaluation des risques 

 Gestion de projet 

 

 Focalisée sur 

l’évaluation du risque 

 Vision « concepteur » 

 

 Identification et caractérisation 
des phénomènes dangereux 

[Cacciabue, 2004], [Jouffroy, 1999], [Hu et al., 2012], [Asadzadeh et al., 2013], [Coulibaly et al., 2008] 
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Synthèse de la littérature 
IRAD (Innovative Risk Assesment Design) 

 

 

 

Prise en compte simultanée du processus de conception et de celui de réduction 
des risques 

 
     N’aborde pas spécifiquement l’identification des phénomènes dangereux 

            

 

Cahier des Charges Fonctionnel 

Définition des risques 

Conception 
conceptuelle 

Conception 
architecturale 

Conception 
détaillée 

[Ghemraoui, 2009] 
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Synthèse de la littérature 
Performance Analysis aGent (PAG) 

Approche basée sur l’utilisation d’un mannequin numérique intégré dans          

un logiciel de CAO 

          

 

            Nécessite une définition avancée de l’équipement pour être exploitable                    

[Shahrokhi, 2009] 
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Synthèse de la littérature 
MOdèle de Situation de TRAvail (MOSTRA) 

[Hasan, 2002][Daille-Lefevre, 2009] 
 

 

      Définit les différentes interdépendances entre les constituants des situations de 

      travail 

             

              
Ne structure pas la démarche de conception 

Ne structure pas l’élaboration du système d’informations 

Ne lie pas directement les paramètres de conception et les phénomènes dangereux 
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Hypothèses 

• Les phénomènes dangereux sont liés à la présence d’énergie  
– Énergie mécanique (potentielle, cinétique, …) , électrique, thermique, chimique… 

– Humaine 

[Haddon, 1973 ; Kjellén, 2000 ; Ghemraoui, 2009] 

 

Identifier et caractériser les flux d’énergie à partir des paramètres de 

conception avec l’objectif de ne pas les faire passer par l’opérateur 

Couple 
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Modèle Fonctionnel  
Energétique (MFE) 

Développé pour la conception 

Basé sur les flux d’énergie 

Générique par rapport aux produits à modéliser et aux flux 
d’énergie 

Modélisation de la place de l’opérateur dans le système 

Standardisation de la modélisation (donc informatisation) 

 

[Constant 1996 ; Roucoules, 1999 ; Amara, 2013] 
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Frontière 

Liaison 

Association interne 

Surface fonctionnelle 

MFE : Représentation 

Conducteur 

Semi-conducteur 

Isolant 
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MFE : Application sur  
une scie alimentaire 
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MFE : Identification  
des phénomènes  

dangereux grâce au MFE 

1. Identification des phases de vie et des situations de travail 

Phase de vie :  

utilisation 

Situation de travail :  

découpe de viande 
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MFE : Identification  
des phénomènes  

dangereux grâce au MFE 

1. Identification des phases de vie et des situations de travail 

 

2. Modélisations fonctionnelles énergétiques des situations de 
travail (système technique + opérateur) 
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MFE : Application sur  
une scie alimentaire 

Viande 

C 

Volant 
Inf 

M 

Lame 

M 

Volant 
Sup 

M 

Opérateur 

O 
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MFE : Identification  
des phénomènes  

dangereux grâce au MFE 

1. Identification des phases de vie et des situations de travail 

 

2. Modélisations fonctionnelles énergétiques des situations de 
travail (système technique + opérateur) 

 

3. Détection systématique des interactions potentielles entre 
l’opérateur et les flux d’énergie 

 

4. Retour d’informations au concepteur 
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MFE : Application sur  
une scie alimentaire 

Viande 

C 

Volant 
Inf 

M 

Lame 

M 

Volant 
Sup 

M 

Opérateur 

O 

Energie 
mécanique 
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MFE : Application sur  
une scie alimentaire 
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21 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 

MFE : Paramètres 
généralisés 



La base de données 

Objectif : trouver un lien entre les paramètres de conception et ceux utilisés 
pour l’estimation des risques 

 

Problème : les paramètres générés en conception ne sont pas ceux exploités 
par les méthodes d’estimation des risques 
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Paramètres 
générés en 
conception 

Paramètres 
exploités pour 

l’estimation des 
risques 

Dimensions 

Paramètres 
énergétique 

Gravité 

Probabilité 
d’exposition 

? 



La base de données 

• Support du MFE pour la caractérisation 
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Paramètre de caractérisation des 
éléments de transmission d’énergie 

Indicateur de 
caractérisation 
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Cas d’emploi 
Démarche de conception 

Conception 
conceptuelle 

Conception 
architecturale 

Conception détaillée 

24 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 
[Scaravetti, 2004] 



Cas d’emploi 
Démarche de conception 

Rappel : détection des phénomènes dangereux par 
identification et caractérisation des flux d’énergie 
 
le nombre, le niveau et la portée des phénomènes 
dangereux sont liés : 

 
– Au nombre de flux d’énergie identifiés comme accessibles à  

l’opérateur via le MFE 
– Natures des flux d’énergie repéré via le MFE 
– Nombre de surfaces fonctionnelles sur les sous-systèmes  
– Puissance transitant par ces flux 
– Modes de transmission des flux 
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Cas d’emploi 
Démarche de conception 

Regroupement de fonctions : influe sur les flux 
d’énergie accessible à l’opérateur 

Choix des énergies exploitées par le système: 
influe sur la nature des flux d’énergie 

26 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 

Conception conceptuelle 

Parties prenantes 

Exigences 

Regroupement de fonctions 

Energie interne des partie prenantes: 
phénomènes dangereux liés aux énergies des 
parties prenantes 



Cas d’emploi 
Démarche de conception 

Conception architecturale 

Choix des énergies exploitées par le système: 
influe sur la nature des flux d’énergie 

Choix d’une structure: influe sur la puissance des 
flux d’énergie 

Développement de l’architecture de puissance : 
influe sur les mode de transmission des énergies 
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Choix des circuits de 
puissance 

Choix d’une structure 
physique 

Choix des circuits de 
commandes 

Choix des interactions entre l’utilisateur et le 
système: influe sur phénomènes dangereux liés au 
non-respect des principes ergonomiques 

Choix des circuits de 
contrôles 



Cas d’emploi 
Démarche de conception 

Conception détaillée 

Informations sur les documents d’information à 
l’utilisateur : éléments de prévention aux 
utilisateurs sur les phénomènes dangereux non 
supprimés ou inaccessibles 
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Sélection de toutes les 
solutions sur catalogue 

Mise en plan des pièces 
élémentaires 

Création de tous les 
documents relatifs à la 

machine 

Développement détaillé des sous-systèmes 
achetés : précision sur l’énergie, les dissipations 
d’énergie, et les caractéristiques dimensionnelles 

Tous les détails sur les pièces conçues : détection 
des phénomènes dangereux liés à la géométrie, 
au volume et aux états de surface 



Cas d’emploi 
Phase de vie 

Les phases de vie et les situations de travail peuvent avoir 
des différences au niveau des énergies mises en jeu 

 

Nécessité de faire un MFE pour chaque phase de vie et 
situation de travail ayant des flux d’énergie différents 

 

L’identification et la caractérisation des phénomènes 
dangereux doit donc se faire sur chaque version du MFE 
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Discussion 

 

• Détection systématique des interactions potentielles entre 
l’opérateur et les flux d’énergie 
– MFE = objet intermédiaire de conception et de communication 

 

• Le MFE est applicable pour la détection des phénomènes 
dangereux à partir de la phase de conception architecturale 
(schéma cinématique) 
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Discussion 

 

• Nécessite d’étendre la notion d’énergie pour prendre en 
compte l’ensemble des risques professionnels (ergonomique, 
biologique, chimique, …) 
 

Viande 

C 

Opérateur 

O 

Effort de poussée 

Contact avec la 
viande 

31 

Piste en cours d’exploration :  

Exploiter les caractéristiques des éléments sources de phénomènes 
dangereux (ex : indices d’un composant chimique, élément dont le 
rayonnement est utile, etc.) pour identifier les phénomènes dangereux  

Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 



Perspectives 

Conception 
conceptuelle 

Conception 
architecturale 

Conception 
détaillée 

Approche  
Caractérisation 

complète du 
produit 

Eval. 
Ok ? 

Oui 

Non 

Détection et 
approximation des  

phénomènes dangereux 
liés aux fonctions 

Caractérisation de tous les 
phénomènes dangereux 

avec précision 

Identification et 
caractérisation précise des 

phénomènes dangereux liés 
aux interactions prévues 

avec les parties prenantes 

Eval. 
Ok ? 

Oui 

Non 

Eval. 
Ok ? 

Oui 

Non 

Besoin 
Client 

Identification plus 
précise et 

Caractérisation plus 
précise des autres 

phénomènes dangereux 

Identification et 
caractérisation de tous les 

phénomènes dangereux liés 
aux énergies utiles au 

système 

Traçabilité et évaluation de 
la logique  des résultats 

Flux de données 
Retour d’informations et 
alertes 

Retour d’informations 

MFE + 

éléments 

supports 

(indicateurs, 

méthodes, 

règles, etc.) 
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Merci pour votre attention 

Avez-vous des questions ? 
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Cadre de l’étude 

LCFC 
(ENSAM) 

ICS 
(INRS) 

LC2S 

Axe 3  
« Risque » 

Méthodologie de conception sûre 

Laboratoire mixte pour la conception sûre de situation de travail 

Prévention intégrée Ingénierie de 
conception 

Thèse 

Axe 1  
«Situation de travail» 

Axe 2  
«Variabilité du travail» 
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OI 

Phase de conception 

Démarche de conception Activité de conception 

OI Objet intermédiaire  

Introduction 
Vocabulaire 
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Conseils de conception 

• Premiers conseils pour diminuer les phénomènes 
dangereux en lien avec la conception : 

– Avoir un nombre le plus faible possible de regroupement 
de fonctions ou de fonction isolée 

– Diminuer le nombre de flux d’énergie de nature différentes 

– Eviter les flux d’énergie ayant une large zone d’influence 

– Diminuer le nombre et les dimensions des surfaces 
fonctionnelles 

– Réduire au maximum l’interaction avec l’utilisateur 
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