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NM ISO 8996:2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 8996 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de l'Ergonomie (106).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a 
été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir 
www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-comité 
SC 5, Ergonomie de l’environnement physique, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 122, 
Ergonomie, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération 
technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 8996:2004), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

Les principales modifications sont les suivantes:

— le métabolisme énergétique associé à une tâche donnée et estimé selon les méthodes décrites dans 
le présent document est exprimé en watts;

— au niveau 1, Typologies, la méthode de classification du métabolisme énergétique selon la profession 
a été supprimée, et des procédures révisées sont fournies pour l’évaluation du métabolisme 
énergétique pour des activités données (niveau 2, Observation), et lors de l’utilisation de la fréquence 
cardiaque (niveau 3, Analyse);

— la précision des méthodes d’estimation du métabolisme énergétique a été réévaluée à la lumière de 
la littérature récente et, par conséquent, la méthode intégrale n’est plus recommandée au niveau 4, 
Expertise.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

ISO 8996:2021(F)
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Introduction

Le métabolisme énergétique, transformation d’énergie chimique en énergie thermique et en énergie 
mécanique, mesure le coût énergétique de la charge musculaire et donne une estimation quantitative 
de l’activité. Le métabolisme énergétique représente un facteur important pour déterminer le confort 
ou la contrainte résultant de l’exposition à un environnement thermique. Dans les climats chauds 
notamment, les niveaux élevés de production de chaleur métabolique, associés au travail musculaire, 
aggravent la contrainte thermique dans la mesure où de grandes quantités de chaleur doivent être 
dissipées, principalement par évaporation de la sueur. Au contraire, dans les environnements froids, 
les niveaux élevés de production de chaleur métabolique aident à compenser les pertes excessives de 
chaleur à travers la peau et donc à réduire la contrainte du froid.

Les estimations, les tableaux et d’autres données figurant dans le présent document concernent la 
population active générale. Des corrections peuvent être nécessaires lorsqu’il s’agit de populations 
particulières, notamment les enfants, les personnes âgées ou les personnes présentant un handicap 
physique. Les caractéristiques personnelles, telles que la masse corporelle, peuvent être utilisées si le 
corps se déplace en marchant ou en grimpant (Annexe B). Le sexe, l’âge et la masse corporelle sont 
pris en compte dans l’Annexe C pour l’évaluation du métabolisme énergétique à partir de la fréquence 
cardiaque.

ISO 8996:2021(F)
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Ergonomie de l'environnement thermique — 
Détermination du métabolisme énergétique

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie différentes méthodes visant à déterminer le métabolisme énergétique 
dans le domaine de l’ergonomie de l’environnement de travail thermique. Il peut cependant être 
également utilisé en vue d’autres applications, par exemple l’évaluation des pratiques de travail, le 
coût énergétique de travaux ou d’activités sportives spécifiques et le coût énergétique global d’une 
activité. Les méthodes sont classées en quatre niveaux de précision croissante: niveau 1, Typologies, 
avec un tableau donnant des exemples d’activités avec métabolismes énergétiques faibles, modérés et 
élevés; niveau 2, Observation, où le métabolisme énergétique est estimé par une étude des temps et des 
mouvements; niveau 3, Analyse, où le métabolisme énergétique est estimé à partir d’enregistrements 
de la fréquence cardiaque ou de mesures d’accéléromètres; et niveau 4, Expertise, où des techniques 
plus sophistiquées sont décrites. Le mode opératoire pour mettre en pratique ces méthodes est indiqué 
et les incertitudes sont examinées.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/ 

4 Les unités

Le métabolisme énergétique associé à une tâche donnée et estimé selon les méthodes décrites dans le 
présent document doit être exprimé en watts.

Si la tâche n’implique pas de déplacements, le métabolisme énergétique ne varie pas en fonction de la 
taille et du poids du sujet. Si elle implique des déplacements, le poids de la personne doit être pris en 
compte (voir Annexe B).

Comme la chaleur associée au métabolisme énergétique et produite à l’intérieur du corps sort 
essentiellement par la peau, les thermophysiologistes expriment généralement le métabolisme 
énergétique par unité de surface corporelle en W⋅m−2, et les estimations du confort thermique et des 
contraintes thermiques décrites dans l’ISO 7243, l’ISO 7730, l’ISO 7933 et l’ISO 11079 sont faites en 
utilisant le métabolisme énergétique en W⋅m−2.

5 Les quatre niveaux des méthodes d’estimation du métabolisme énergétique

Le rendement mécanique du travail musculaire – appelé «travail utile» – est faible. Dans la plupart 
des activités industrielles, il est si faible (quelques pourcents) qu’il est présumé nul. Cela signifie que 
l’énergie dépensée au travail est présumée être complètement transformée en chaleur. Pour les besoins 

NORME INTERNATIONALE ISO 8996:2021(F)
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du présent document, le métabolisme énergétique est considéré comme étant égal à la production de 
chaleur métabolique.

Le Tableau 1 indique les différentes méthodes décrites dans le présent document pour déterminer le 
métabolisme énergétique.

Ces méthodes sont structurées selon la philosophie décrite dans l’ISO 15265 concernant l’évaluation de 
l’exposition. Les quatre niveaux suivants sont considérés:

— niveau 1, Typologies: une méthode simple et facile à utiliser pour classer rapidement comme légère, 
modérée, élevée ou très élevée la charge de travail moyenne selon le type d’activité;

— niveau 2, Observation: une étude des temps et des mouvements destinée à des personnes ayant une 
parfaite connaissance des conditions de travail mais n’ayant pas nécessairement reçu une formation 
en ergonomie, pour caractériser en moyenne une situation de travail à un moment donné.

Un mode opératoire décrit la manière d’enregistrer successivement les activités au cours du temps, 
d’estimer le métabolisme énergétique de chaque activité en utilisant les formules et les données 
présentées à l’Annexe B, et de calculer le métabolisme moyen pondéré en fonction du temps;

— niveau 3, Analyse: une méthode destinée aux personnes formées à l’hygiène du travail et à l’ergonomie 
de l’environnement thermique. Le métabolisme énergétique est évalué à partir de mesures de la 
fréquence cardiaque sur une période représentative. Cette méthode, qui permet une évaluation 
indirecte du métabolisme énergétique, est fondée sur sa relation avec la fréquence cardiaque dans 
des conditions définies. Une autre méthode à ce niveau est basée sur l’utilisation de l’accélérométrie 
pour enregistrer les mouvements du corps;

— niveau 4, Expertise: trois méthodes sont présentées. Elles nécessitent des mesurages très spécifiques 
réalisés par des experts:

— méthode 4A: mesurage de la consommation d’oxygène sur de courtes périodes (10 min à 20 min);

— méthode 4B: la méthode dite méthode de l’eau doublement marquée, destinée à déterminer le 
métabolisme moyen sur des périodes beaucoup plus longues (1 semaine à 2 semaines);

— méthode 4C: la méthode calorimétrique directe.

Tableau 1 — Niveaux d’évaluation du métabolisme énergétique

Niveau Méthode Incertitude Étude du poste de travail
1

Typologies
Classification en fonction 
de l’activité

Information grossière
Risque d’erreur très important

Pas exigée

2
Observation

Étude des temps et des  
mouvements

Risque d’erreur élevé
Incertitude: ±20 %

Exigée

3
Analyse

3A: Mesurage de la fré-
quence cardiaque dans 
des conditions définies

Risque d’erreur modéré
Incertitude: ±10 % à 15 %

Étude requise pour  
déterminer une période  
représentative

3B: Accélérométrie Risque d’erreur élevé

4
Expertise

4A: Mesurage de la 
consommation d’oxygène

Erreurs dans les limites de précision 
de la mesure ou de l’étude des temps 
et des mouvements, si les hypo-
thèses (9.1.1, 9.1.4) se vérifient.
Incertitude: ±5 %

Étude des temps et des  
mouvements nécessaire

4B: Méthode de l’eau  
doublement marquée

Étude du poste de travail pas 
exigée, mais les activités de 
loisirs doivent être évaluées

4C: Calorimétrie directe

Erreurs dans les limites de précision 
de la mesure ou de l’étude des temps 
et des mouvements
Incertitude: ±5 %

Étude du poste de travail pas 
exigée

ISO 8996:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
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L’incertitude de chaque méthode est indiquée dans le Tableau 1 sous forme de coefficient de 
variation (CV), c’est-à-dire le rapport en pourcentage de l’écart-type à la moyenne, et il convient de 
considérer ces valeurs comme des valeurs indicatives, qui peuvent augmenter en raison des influences 
non maîtrisées examinées comme suit. La précision à chaque niveau est examinée lors de la description 
des méthodes dans les Articles 6 à 9. Elle augmente du niveau 1 au niveau 4, et il convient d’utiliser 
autant que possible le mesurage le plus précis.

Il convient d’attirer l’attention sur différentes sources de variations:

— pour une personne habituée à l’activité, la variation est d’environ 5 % dans des conditions de 
laboratoire;

— sur le terrain, c’est-à-dire lorsque l’activité à mesurer n’est pas exactement la même d’un essai à 
l’autre, une variation pouvant aller jusqu’à 20 % peut être attendue;

— dans des conditions froides, une augmentation pouvant aller jusqu’à 400 W peut être observée en 
présence de frissons;

— des vêtements lourds peuvent augmenter également le métabolisme énergétique de 20 % ou plus en 
accroissant le poids porté par le sujet et en réduisant sa liberté de mouvement.

La précision dépend également des éléments suivants:

— la représentativité de la période observée;

— la perturbation éventuelle de l’activité normale par l’observateur et/ou le mode opératoire. À cet 
égard, la méthode basée sur des mesures de la fréquence cardiaque semble être celle qui interfère 
le moins avec l’activité;

— le nombre de mesurages: la répétition est l’une des méthodes permettant de réduire l’erreur de 
mesure aléatoire. Sur la base du CV d’une estimation non biaisée, la formule (CV réel/CV demandé)2 
permet de calculer approximativement le nombre de répétitions requis (Vogt et al., 1976). Cela 
implique que pour atteindre le niveau d’incertitude de 10 %, deux mesurages seraient nécessaires 
avec une méthode permettant d’obtenir effectivement 14 %, tandis que quatre répétitions seraient 
nécessaires avec une incertitude de 20 %, et neuf avec 30 %. Bien entendu, cette amélioration 
ne fonctionne que si aucune erreur systématique n’est inhérente. Il est recommandé d’évaluer 
le métabolisme énergétique de tous les échantillons et d’adopter la valeur moyenne comme 
métabolisme énergétique de la condition étudiée.

6	 Niveau	1,	Typologies:	classification	du	métabolisme	énergétique	par	
catégories

Le métabolisme peut être estimé approximativement au moyen de la classification donnée à l’Annexe A. 
Le Tableau A.1 définit cinq classes de métabolisme: repos, métabolisme faible, moyen, élevé et très 
élevé. Pour chaque classe sont indiqués une plage de valeurs du métabolisme ainsi qu’un certain nombre 
d’exemples. Ces activités sont présumées comporter de courtes périodes de repos.

Une étude du poste de travail n’est pas nécessaire.

Les exemples donnés dans le Tableau A.1 illustrent cette classification.

La méthode ne fournissant qu’une estimation grossière du métabolisme énergétique avec des risques 
d’erreur considérables, il convient de ne l’utiliser qu’à des fins de classification sans interpolation entre 
les quatre catégories.

ISO 8996:2021(F)
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7 Niveau 2, Observation

7.1 Évaluation du métabolisme énergétique pour une activité donnée

L’Annexe B donne les valeurs moyennes ou les formules pour estimer le métabolisme énergétique en 
watts dans les cas suivants:

— au repos;

— pour les activités avec déplacement:

— en marchant avec ou sans charge à < 6 km⋅h−1;

— en courant avec ou sans charge à ≥ 6 km⋅h−1;

— en montant ou en descendant des escaliers et des échelles;

— pour les activités sans déplacement:

— en soulevant ou en abaissant des charges sans déplacement;

— à partir de l’observation de la partie du corps impliquée dans le travail: les deux mains, un bras, 
deux bras, le corps entier, en prenant en compte la posture du sujet: assis, agenouillé, accroupi, 
debout, debout penché.

7.2 Évaluation du métabolisme énergétique moyen sur une période donnée

Pour évaluer le métabolisme énergétique moyen sur une période donnée, il est nécessaire de réaliser 
une étude détaillée du travail. Cela implique:

— de déterminer la liste des activités effectuées pendant cette période;

— d’estimer le métabolisme énergétique pour chacune de ces activités en tenant compte de leurs 
caractéristiques et en utilisant les données de l’Annexe B, par exemple la vitesse de déplacement, les 
dénivelés associés au déplacement, les charges manipulées et le nombre d’actions effectuées;

— de déterminer le temps consacré à chaque activité sur l’ensemble de la période considérée.

Le métabolisme moyen pondéré en fonction du temps pour la période considérée peut alors être évalué 
à l’aide de la Formule (1):

M
T

M ti i
i

n
=

=
∑1

1
 (1)

où

 M est le métabolisme moyen pour le cycle de travail, en W;

 Mi est le métabolisme de l’activité i, en W;

 ti est la durée de l’activité i, en min;

 T est la durée totale, en min, de la période considérée, et elle est égale à la somme des durées 
partielles ti.

Le mode opératoire de cette évaluation des temps et des activités est décrit plus en détail à l’Annexe B.

Le moment et la durée de l’étude doivent être représentatifs de l’activité dans toutes ses variations 
possibles: la durée peut être plutôt courte si le cycle de travail est court et répétitif, et très longue 
lorsque les activités changent en permanence.

ISO 8996:2021(F)
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7.3 Précision

La précision du mode opératoire concernant les temps et les activités dépend de la précision des 
formules utilisées (voir Annexe B), mais surtout du niveau de formation des observateurs et de leur 
connaissance des conditions de travail: le risque d’erreurs est élevé.

9 Niveau 3, Analyse

9.1 Évaluation du métabolisme énergétique à partir de la fréquence cardiaque

9.1.1 Principe de la méthode

Dans le cas d’un travail dynamique pur mettant en jeu des groupes musculaires majeurs, sans travail 
musculaire statique, sans charge thermique et sans charge mentale, le métabolisme peut être estimé 
en mesurant la fréquence cardiaque pendant le travail. Dans ces conditions, une relation linéaire existe 
entre le métabolisme et la fréquence cardiaque. Sous réserve de la prise en compte des restrictions 
mentionnées ci-dessus, cette méthode peut être plus précise que les méthodes d’évaluation du niveau 1 
et du niveau 2 (voir le Tableau 1) et elle est nettement moins compliquée que les méthodes indiquées 
du niveau 4. Dans ce cas, la relation entre la fréquence cardiaque et le métabolisme énergétique est 
indiquée dans la Formule (2):

M = a + b HR (2)

où

 M est le métabolisme énergétique, en W;

 HR est la fréquence cardiaque mesurée, en battements par min;

 a et b sont des coefficients.

La fréquence cardiaque peut être enregistrée de façon continue, par exemple par l’utilisation 
d’équipements télémétriques ou, avec une diminution de la précision, mesurée manuellement en 
comptant les pulsations artérielles.

La fréquence cardiaque moyenne peut être calculée sur des intervalles de temps fixes, par exemple 
1 min, sur une période donnée ou sur toute la journée de travail.

La précision de cette estimation du métabolisme énergétique dépend:

— de la précision et de la validité de la relation dans la Formule (2);

— de l’importance des composantes HR non liées au travail musculaire dynamique.

9.1.2 Détermination de la relation (HR–M) pour un travail musculaire purement dynamique

La relation (HR–M) peut être déterminée par différentes méthodes avec une précision décroissante:

a) la méthode la plus précise consiste à enregistrer la fréquence cardiaque et la consommation 
d’oxygène correspondante à différents niveaux d’effort lors d’un test d’effort cardiaque, par exemple 
sur un ergomètre ou un tapis roulant dans un environnement thermiquement neutre. La relation 
(HR−M) peut être utilisée à condition que la durée des efforts à chaque niveau permette d’obtenir 
des valeurs stables de fréquence cardiaque et de consommation d’oxygène;

Des études ont montré que lorsque le test cardiaque consiste en des efforts sur manivelle manuelle, 
au lieu de pédaler sur un vélo ou de marcher sur un tapis roulant, le métabolisme énergétique pour 
la même valeur de HR est inférieur de 23 % à 30 % et la validité de (HR−M) se limite aux activités 
impliquant uniquement le haut du corps et les membres supérieurs. À l’inverse, la relation (HR–M) 
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obtenue à partir de tests sur un ergomètre ou un tapis roulant est principalement valable pour des 
activités impliquant les membres inférieurs et le corps entier.

Cette méthode de détermination de la relation (HR–M) est très contraignante et ne peut être 
réalisée que dans un environnement médical.

b) un mode opératoire plus simple consiste à enregistrer la fréquence cardiaque stable pendant 
quelques efforts dynamiques dont le métabolisme énergétique est connu. La méthode du step-test 
en est un exemple, de même que l’utilisation du nomogramme d’Astrand-Rythming. La précision est 
alors réduite car la consommation d’oxygène n’est pas mesurée;

Lorsque des step-tests ou des tests d’effort cardiaque complets sont utilisés, la relation (HR−M) 
caractérise le sujet au moment du test et tient évidemment compte de sa condition physique et de 
son état de santé à ce moment-là.

c) lorsque les méthodes indiquées aux points a) et b) ne peuvent pas être utilisées, la relation (HR–M) 
peut être obtenue à partir des évaluations suivantes:

— la fréquence cardiaque au repos dans des conditions thermiques neutres, HR0, en 
battements⋅min−1;

— le métabolisme au repos, M0, en W;

— la capacité de travail maximale (MWC) en W;

— la fréquence cardiaque maximale, HRmax, en battements par min;

— l’augmentation de la fréquence cardiaque par unité de métabolisme: RM = (HRmax − HR0)/ (MWC 
− M0);

La relation (HR−M) est alors donnée par la Formule (3):

     M = M0 + (HR − HR0)/RM (3)

La précision de cette relation est fonction de la validité des mesures ou des estimations de HR0, M0, 
HRmax et MWC. L’Annexe C propose des formules pour estimer ces quatre paramètres en fonction 
du sexe, de l’âge, de la masse maigre et de la taille d’une personne «moyenne» de condition physique 
«moyenne».

d) une méthode encore plus simple consiste à utiliser des évaluations directes de la relation (HR–M) 
comme indiqué dans le Tableau C.1 pour les femmes et les hommes âgés de 20 ans à 65 ans et dont 
la masse corporelle est comprise entre 40 kg et 110 kg. La précision est alors encore réduite.

9.1.3 Évaluation du métabolisme énergétique en fonction de la fréquence cardiaque en 
situation réelle

Quelle que soit la situation, la fréquence cardiaque à un moment donné peut être considérée comme 
étant la somme de plusieurs composantes, comme le montre la Formule (4):

HR = HR0 + ∆HRM + ∆HRS + ∆HRT + ∆HRN + ∆HRε (4)

où

 HR0 est la fréquence cardiaque, en battements par minute, au repos, dans des conditions ther-
miques neutres;

 ∆HRM est l’augmentation de la fréquence cardiaque, en battements par minute, liée au travail mus-
culaire dynamique dans des conditions thermiques neutres;
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 ∆HRS est l’augmentation de la fréquence cardiaque, en battements par minute, liée au travail mus-
culaire statique (cette composante dépend de la relation entre la force exercée et la force 
volontaire maximale du groupe musculaire utilisé);

 ∆HRT est l’augmentation de la fréquence cardiaque, en battements par minute, due à la contrainte 
thermique (la composante thermique est traitée dans l’ISO 9886);

 ∆HRN est l’augmentation de la fréquence cardiaque, en battements par minute, due à la charge 
mentale;

 ∆HRε est le changement de la fréquence cardiaque, en battements par minute, dû à d’autres facteurs, 
par exemple aux effets respiratoires, aux rythmes circadiens, à la déshydratation.

Lorsque les évaluations effectuées à l’aide de ce modèle sont comparées aux données enregistrées sur le 
terrain, des différences apparaissent généralement en raison des facteurs énumérés à l’Article 5 et des 
facteurs suivants:

— le fait que le travail soit effectué dans un environnement chaud, ce qui peut conduire à une 
augmentation significative de la fréquence cardiaque: l’erreur sur l’évaluation de M peut alors 
augmenter considérablement (Bröde et Kampmann, 2019). Pour éliminer ou au moins réduire 
l’erreur qui en résulte, il convient de procéder aux enregistrements de la fréquence cardiaque 
dans un environnement neutre, c’est-à-dire dans des conditions thermiques dans lesquelles la 
température corporelle centrale n’augmente pas et ces composantes thermiques de la fréquence 
cardiaque n’existent pas. Si cela n’est pas possible, les mesures de la fréquence cardiaque doivent 
être corrigées pour tenir compte des effets thermiques selon la procédure décrite à l’Annexe E;

— le fait que le travail effectué par le sujet n’est pas purement dynamique et que les composantes de la 
fréquence cardiaque dues, par exemple, au travail statique, au stress et à la charge mentale peuvent 
être importantes. Comme ces composantes ne peuvent pas être évaluées et soustraites, la valeur M 
estimée est une surestimation de la véritable dépense énergétique. Dans un environnement froid, 
cette surestimation entraîne une sous-estimation du risque pour les personnes exposées, tandis 
que dans le cas d’une contrainte thermique (même après la correction obligatoire concernant la 
composante thermique de la fréquence cardiaque), cela conduit à la prédiction d’un risque plus 
élevé, ce qui se traduit par une protection accrue des personnes;

— la condition physique du sujet influence fortement sa capacité de travail maximale (MWC) et donc 
la relation (HR–M). La capacité de travail maximale peut varier par rapport à la moyenne d’environ 
+40 % pour les personnes en bonne condition physique (95e percentile de la population active) à 
−40 % pour les personnes en mauvaise condition physique (percentile de 5 %) (Kaminsky, 2015);

— la détermination individuelle de la capacité de travail maximale lors d’un test d’effort cardiaque 
contribue à maintenir le niveau de précision visé dans les situations de terrain concernant des 
populations différentes de la personne moyenne (Arab et al., 2020).

Dans tous les cas, il convient de noter que les valeurs de la fréquence cardiaque, y compris toutes les 
composantes possibles, ainsi que les métabolismes énergétiques estimés à partir de celles-ci, reflètent 
l’effort global de la personne et peuvent donc être utilisés pour estimer la pénibilité de la tâche ou du 
travail pour cette personne.

9.2 Évaluation du métabolisme énergétique par accélérométrie

L’augmentation du métabolisme énergétique par rapport à son niveau au repos est généralement liée à 
une augmentation de la vitesse de mouvement du corps. Cette augmentation des mouvements peut être 
évaluée au moyen d’accéléromètres qui peuvent être placés sur le tronc (par exemple, des compteurs 
de pas) ou sur un certain nombre d’endroits du corps, permettant de mieux évaluer le mouvement des 
bras et des jambes. En raison de l’importance croissante accordée à l’activité physique et à la santé, 
l’utilisation d’accéléromètres pour déterminer la dépense énergétique quotidienne totale (DET) 
ou la dépense énergétique par activité (DEA) a connu une croissance spectaculaire au cours des dix 
dernières années. Cette évolution a été en partie stimulée par l’intégration de ces dispositifs dans de 
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petits appareils de surveillance de la condition physique, souvent connectés à des applications pour 
téléphones portables, par l’utilisation généralisée de simples podomètres pour surveiller son activité 
personnelle, et par l’utilisation accrue de systèmes issus de la recherche pour le suivi de l’activité et du 
métabolisme énergétique.

En raison du caractère exclusif de bon nombre de ces dispositifs, dans la plupart des cas, les calculs 
sous-jacents permettant de passer des données d’accélérométrie à la dépense énergétique ne sont pas 
accessibles au public.

Les systèmes issus de la recherche utilisent un éventail de technologies, allant de l’utilisation de capteurs 
piézoélectriques, qui sont incapables de détecter le champ de gravité et ne peuvent donc pas identifier 
la position du corps, à des capteurs piézorésistifs et capacitifs, qui mesurent le champ gravitationnel, 
et sont donc capables d’identifier la posture (debout, assis ou couché). Certains systèmes utilisent un 
seul accéléromètre, tandis que d’autres utilisent des systèmes multiaxiaux ou encore plusieurs capteurs 
placés sur différentes parties du corps. Les systèmes varient en matière de fréquence d’échantillonnage, 
de masse (8 g à 200 g), d’emplacement du ou des capteurs sur le corps et de plage dynamique (une 
plage de −6 g à +6 g a été recommandée). Plusieurs systèmes de recherche utilisent des informations 
supplémentaires, à savoir des informations statiques sur la personne (masse corporelle, taille, âge, sexe) 
et des mesures dynamiques (fréquence cardiaque, température cutanée, estimation de la température 
corporelle centrale basée sur la surface, réponse galvanique de la peau, flux de chaleur), bien que ces 
dernières ne conduisent pas nécessairement à de meilleures prévisions de la dépense énergétique.

Une multitude de systèmes de recherche ont été validés par rapport à des mesures obtenues selon la 
méthode de l’eau doublement marquée (voir 9.2) sur plusieurs jours (Plasqui et al., 2013; Plasqui et 
Westerterp, 2007). Les corrélations entre les résultats des accéléromètres (nombre de pas, niveaux 
d’activité, DEA, DET) et les mesures obtenues selon la méthode de l’eau doublement marquée ont 
montré de grandes variations entre les études et les types d’équipement, avec des corrélations allant de 
non significatives à 0,91. Alors que les différences moyennes au niveau des groupes entre les mesures 
obtenues selon la méthode de l’eau doublement marquée et la DET ou DEA étaient souvent faibles, la 
variabilité était assez importante. Bien que certains systèmes puissent être utilisés efficacement pour 
des estimations du métabolisme énergétique à long terme, il existe moins d’informations disponibles 
sur l’utilisation de ces systèmes pour de courtes périodes de travail. En outre, le type de travail est 
important car, par exemple, le travail assis avec les mains et les bras n’est pas détecté comme une 
activité par la plupart des systèmes.

La précision de l’évaluation à l’aide d’accéléromètres dépend fortement du matériel utilisé et la méthode 
semble plus appropriée pour une évaluation à long terme qu’à court terme.

10 Niveau 4, Expertise

10.1 Évaluation du métabolisme énergétique à partir du mesurage de la consommation 
d’oxygène

10.1.1 Méthode partielle et méthode intégrale

Le métabolisme énergétique est traditionnellement évalué par deux méthodes principales:

— la méthode partielle, à utiliser en cas de travail léger ou modéré;

— la méthode intégrale, à utiliser pour un travail intense de courte durée.

L’utilisation de la méthode partielle est justifiée par l’hypothèse suivante:

— en cas de travail léger ou modéré, la consommation d’oxygène atteint un état stable égal aux besoins 
en oxygène peu de temps après le début du travail (Figure 1);

— cette hypothèse tient tant que la température corporelle ne change pas, que d’autres types de fibres 
musculaires ne sont pas sollicités pendant le travail ou qu’une acidose lactique ne se produit pas.
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Dans le cas contraire, une composante lente de consommation d’oxygène apparaît (par exemple, Gaesser 
et Poole 1996; Barstow et Molé 1991; voir Figure 2) et de ce fait, la valeur de l’équivalent énergétique 
(EE) à utiliser pour estimer les métabolismes énergétiques (voir 9.1.2 et 9.1.4) peut être douteuse, 
et conduire au total à une surestimation des métabolismes énergétiques, alors que la consommation 
d’oxygène est mesurée correctement.

Lorsqu’une «composante lente» est présente (Figure 2), il n’y a pas d’état stable dans la consommation 
d’oxygène mesurée à taux de travail constant pendant un certain temps, et la valeur peut donc dépendre 
du moment où le mesurage est effectué. Ainsi, la composante lente peut conduire à une surestimation 
des métabolismes énergétiques ainsi que de la consommation d’oxygène pour une charge de travail 
donnée.

Une augmentation de la température corporelle peut être observée bien au-dessous d’une consommation 
d’oxygène de 1 l O2⋅min−1 et entraînera une augmentation de la consommation d’oxygène due à l’effet 
Q10. Q10 est défini comme le «rapport entre la vitesse d’un processus physiologique à une température 
donnée et la vitesse à une température inférieure de 10 °C» et augmente la consommation d’oxygène de 
7 % par degré d’augmentation de la température corporelle centrale avec typiquement Q10 = 2.

La Figure 1 montre le mode opératoire à suivre quand la méthode partielle est utilisée.

Puisque l’état stable n’est atteint qu’après 3 min à 5 min, le recueil de l’air expiré commence après 
environ 5 min (période préliminaire), sans interrompre le travail. Le travail est poursuivi pendant 
5 min à 10 min (période de mesure). Le recueil des gaz peut se faire soit en totalité (par exemple avec 
un sac de Douglas), soit par des prélèvements réguliers (par exemple avec un compteur à gaz). Il est 
arrêté lorsqu’une quantité suffisante d’air expiré a été prélevée ou, par exemple, lorsque la charge de 
travail change.

Légende
X temps, en min 4 période préliminaire
Y consommation d’oxygène, en l/min 5 période de mesure
1 consommation d’oxygène exigée 6 période de travail
2 accroissement de la consommation d’oxygène dû au travail 7 déficit en oxygène
3 consommation d’oxygène au repos   

Figure 1 — Mesurage du métabolisme énergétique avec la méthode partielle
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Légende
X temps, en min 4 période préliminaire
Y consommation d’oxygène, en l/min 5 période de mesure
1 consommation d’oxygène exigée 6 période de travail
2 accroissement de la consommation d’oxygène dû au travail 7 déficit en oxygène jusqu’au début  

du mesurage
 

3 consommation d’oxygène au repos  

Figure 2 — Mesurage du métabolisme énergétique avec la méthode partielle pour des valeurs 
élevées de consommation d’oxygène: composante lente à charge de travail constante

En vue de l’évaluation ultérieure des résultats et de la comparaison du métabolisme avec les données 
de la littérature, il est nécessaire d’enregistrer le déroulement du travail (étude des temps et des 
mouvements) et la fréquence des phases d’activité répétitives. Des exemples de calcul du métabolisme 
énergétique sont donnés dans l’Annexe D.

Pour les valeurs de consommation d’oxygène supérieures à 1 l O2⋅min−1, la méthode intégrale a été 
recommandée. En cas de travail intense, les besoins en oxygène sont supérieurs à la limite à long terme 
de la puissance aérobie; en cas de travail très intense, ils peuvent être supérieurs à la puissance aérobie 
maximale. Pendant un travail intense, la consommation d’oxygène ne peut pas atteindre les besoins 
en oxygène. Le déficit en oxygène est compensé lorsque le travail cesse, la consommation d’oxygène 
revenant lentement à la valeur de repos. L’excès total au-dessus de la valeur de repos est appelé «excès de 
consommation d’oxygène post-exercice» (EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) (Gaesser et 
Brooks, 1984), anciennement «dette d’oxygène» ou «post-combustion». La méthode intégrale reposait 
sur l’hypothèse que le déficit en oxygène était compensé par l’EPOC, or il a été prouvé que le déficit en 
oxygène est généralement dépassé par l’EPOC. Ainsi, l’EPOC peut s’élever de 10 l O2 à 20 l O2, et la durée 
de l’EPOC peut aller de 30 min à 40 min (Smith et Mc Naughton, 1993). Le rapport entre l’EPOC et le 
déficit en oxygène peut atteindre une valeur de 4 pour un travail intense (Gore et Withers, 1990).

Compte tenu des considérations ci-dessus, l’application de la méthode intégrale n’est plus recommandée.
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10.1.2 Évaluation du métabolisme énergétique à partir de la consommation d’oxygène

Puisque de très petites quantités d’oxygène peuvent être stockées dans le corps humain, ce gaz est 
prélevé de façon continue dans l’atmosphère par la respiration. Les muscles peuvent travailler pendant 
une courte période sans apport d’oxygène direct (travail anaérobie), mais pour les longues périodes de 
travail, le métabolisme par oxydation constitue la principale source d’énergie.

Le métabolisme énergétique peut donc être évalué en mesurant la consommation d’oxygène. L’EE 
pour l’oxygène est utilisé pour transformer les valeurs de la consommation d’oxygène en métabolisme 
énergétique.

L’EE dépend du type de métabolisme qui est indiqué par le quotient respiratoire (RQ). Dans l’évaluation 
du métabolisme, l’utilisation d’un RQ moyen de 0,85 et par conséquent d’un équivalent énergétique EE 
de 5,68 W⋅h⋅l O2

−1 est souvent suffisante. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mesurer la production 
de dioxyde de carbone. L’erreur maximale possible est de ± 3,5 %, mais généralement l’erreur n’excède 
pas 1 %.

Le métabolisme énergétique peut être évalué au moyen des Formules (5) à (7):

RQ
V

V
=




CO

O

2

2

 (5)

EE = (0,23RQ + 0,77)5,88 (6)

M VO= ×EE 

2
 (7)

où

 RQ est le quotient respiratoire;

 V
O2

est la consommation d’oxygène, en l O2⋅h−1;

 V
CO2

est la production de dioxyde de carbone, en l O2⋅h−1;

 EE est l’équivalent énergétique, en watts heures par litre d’oxygène (W⋅h⋅l O2
−1);

 M est le métabolisme énergétique, en W.

10.1.3 Évaluation de la consommation d’oxygène

10.1.3.1 Généralités

Le mode opératoire pour déterminer la consommation d’oxygène est décrit dans les paragraphes 
suivants.

10.1.3.2 Calcul du facteur de réduction STPD

L’évaluation de la consommation d’oxygène nécessite le mesurage ou l’enregistrement des données 
suivantes:

a) méthode de mesure;

b) durée de mesurage: méthode partielle ou méthode intégrale telles que décrites en 9.1.1;

c) pression atmosphérique;

d) volume de l’air expiré;

e) température de l’air expiré;
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f) teneur en oxygène de l’air expiré;

g) teneur en dioxyde de carbone de l’air expiré, s’il est nécessaire d’évaluer RQ.

Le volume gazeux doit être rapporté à θ = 0 °C, p = 101,3 kPa (pression atmosphérique normale) pour 
un gaz sec (c’est-à-dire en conditions STPD: température et pression normales avec un gaz déshydraté). 
Comme l’air recueilli est saturé de vapeur d’eau (dont la pression de saturation est fonction de la 
température) et que sa température est déterminée par la température ambiante (conditions ATPS: 
température et pression ambiantes avec une atmosphère saturée en vapeur d’eau), le facteur de 
réduction f peut être calculé d’après la Formule (8) en utilisant la pression partielle de vapeur d’eau 
(voir Tableau 2):

f
p p

=
× −( )
+( )×

273

273 101 3

a,ex

θ ,
 (8)

où

 f est le facteur de réduction STPD;

 p est la pression atmosphérique mesurée, en kPa;

 θ est la température de l’air expiré, en °C, mesurée dans le compteur à gaz ou présumée être la 
température ambiante en cas d’utilisation d’un sac de Douglas;

 pa,ex est la pression partielle de vapeur d’eau de l’air expiré, kPa, estimée comme étant la pression 
de vapeur d’eau saturée correspondant à la température θ (voir Tableau 2).

Tableau 2 — Pression de vapeur d’eau saturante (en kPa) pour des températures comprises 
entre 10 °C et 37 °C (par échelons de 1 °C)

Température
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

°C
10 1,23 1,31 1,40 1,50 1,60 1,70 1,82 1,94 2,06 2,20
20 2,34 2,49 2,64 2,81 2,98 3,17 3,36 3,56 3,78 4,00
30 4,24 4,49 4,75 5,03 5,32 5,62 5,94 6,27 – –

Si l’air expiré recueilli est chauffé par l’environnement à une température supérieure à 37 °C, une 
pression de vapeur d’eau saturante de 6,27 kPa à la température de 37 °C doit être utilisée.

10.1.3.3 Calcul du volume expiratoire dans des conditions STPD

Le calcul du volume expiratoire dans des conditions STPD est effectué à l’aide de la Formule (9):

VexSTPD = VexATPS ⋅ f (9)

où

 VexSTPD est le volume expiratoire, en l, dans des conditions STPD;

 VexATPS est le volume expiratoire, en l, dans des conditions ATPS;

 f est tel que défini en 9.1.3.2.
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10.1.3.4 Calcul du débit volumique

Le calcul du débit volumique est effectué à l’aide de la Formule (10):

V
V

tex

exSTPD=  (10)

où

 V
ex

est le débit volumique, en l⋅h−1;

 t est la durée de l’essai, en h, c’est-à-dire la période principale dans le cas de la méthode partielle.

10.1.3.5 Calcul de la consommation d’oxygène

Le calcul de la consommation d’oxygène est effectué à l’aide de la Formule (11):

V
O2

 = V
ex

 · (0,209 − FO2) (11)

où

 V
O2 est la consommation d’oxygène, en l O2⋅h−1;

 FO2 est la teneur en oxygène de l’air expiré.

10.1.3.6 Calcul de la production de dioxyde de carbone

Le calcul de la production de dioxyde de carbone est effectué à l’aide de la Formule (12):

V
C02

 = V
ex

 ⋅ (FCO2 − 0,000 4) (12)

où

 V
C02 est la production de dioxyde de carbone, en l O2⋅h−1;

 FCO2 est la teneur en dioxyde de carbone de l’air expiré.

10.1.3.7 Effet de contraction du volume expiratoire

Les volumes inspiré et expiré ne sont pas égaux si RQ n’est pas égal à 1. La contraction peut être prise en 
considération en utilisant les Formules (13) et (14):

V
02

 = V
ex

 [0,265(1 − FO2 − FCO2) − FO2] (13)

V
C02

 = V
ex

 [FCO2 − (1 – FO2 − FCO2) 0,380 × 10−3] (14)

10.1.4 Calcul du métabolisme énergétique

Le métabolisme énergétique est évalué avec la méthode partielle à partir de la consommation d’oxygène 
et de l’EE en utilisant la Formule (7).

Si une composante lente apparaît, la valeur exacte de l’EE peut être inconnue en raison des effets 
indiqués en 9.1.1. L’application de la Formule (7), et ensuite le calcul du métabolisme énergétique, ne 
sont alors pas recommandés.
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10.2 Évaluation du métabolisme énergétique avec la méthode de l’eau doublement 
marquée pour les mesurages à long terme

Ce paragraphe décrit seulement le principe de la méthode et renvoie à la littérature (Black et al., 1996) 
pour des descriptions détaillées.

Après prélèvement d’un échantillon d’urine de référence, le sujet absorbe par voie orale une dose initiale 
de 2H2 18O pesée avec précision.

Le deutérium (2H) marque la réserve d’eau du corps et sa vitesse d’élimination par le corps (k2) fournit 
une mesure du renouvellement d’eau (rH2O).

Le 18O marque à la fois les réserves d’eau et de bicarbonate qui s’équilibrent rapidement par la réaction 
d’anhydrase carbonique.

La vitesse d’élimination de 18O (k18) fournit une mesure du renouvellement combiné d’eau et de 
bicarbonate (rH2O + rCO2). Par conséquent, le renouvellement de bicarbonate (c’est-à-dire la vitesse 
de production de dioxyde de carbone du sujet) peut être calculé comme la différence entre les deux 
constantes de vitesse (k18 − k2).

La production de dioxyde de carbone peut être convertie en dépense énergétique en utilisant les calculs 
calorimétriques indirects classiques. La dilution initiale des isotopes fournit une mesure des espaces 
de 2H et 18O, qui sont utiles pour calculer la composition corporelle.

La méthode nécessite de réaliser les mesures sur au moins deux demi-périodes biologiques des isotopes: 
pour les enfants, la durée minimale d’essai est d’environ 6 jours; pour les adultes, elle est d’environ 
12 jours à 14 jours; pour les personnes âgées, elle peut être plus longue.

La méthode de l’eau doublement marquée a été validée par comparaison avec des méthodes 
calorimétriques pour le corps entier et des méthodes de consommation/bilan réalisées dans un certain 
nombre d’études. Aucun écart significatif n’a été enregistré entre la méthode de l’eau doublement 
marquée et la méthode comparative sur des sujets placés dans des conditions d’état stable. La précision 
globale de la méthode est d’environ ± 5 % suivant le cas.

Bien que le concept de la méthode de l’eau doublement marquée soit simple, il convient qu’un certain 
nombre de détails complexes soient parfaitement compris par l’utilisateur.

10.3 Évaluation du métabolisme énergétique avec la méthode calorimétrique directe — 
Principe

La méthode calorimétrique directe mesure la dépense énergétique comme la vitesse à laquelle la 
chaleur du corps se dissipe dans l’environnement. Cette chaleur est transférée par échanges de chaleur 
sans évaporation (rayonnement, convection, conduction), ainsi que par évaporation d’eau. La méthode 
calorimétrique directe concerne généralement la mesure du corps entier réalisée à l’intérieur d’une 
pièce confinée, mais elle a également été réalisée avec une tenue vestimentaire spécifique de transfert de 
chaleur. Les composantes d’échange thermique sans évaporation sont mesurées de manière passive en 
termes de gradient de température dans les murs d’un local faiblement isolé (calorimétrie à gradient de 
parois), ou de manière active en mesurant la vitesse à laquelle il convient que la chaleur soit extraite d’un 
local pour éviter toute déperdition thermique à travers les murs bien isolés (calorimétrie à dissipation 
thermique). La perte de chaleur par évaporation affecte la teneur en humidité de l’environnement et 
nécessite d’effectuer des mesurages indépendants. Elle est mesurée soit par condensation de l’eau 
apparaissant dans la pièce et en mesurant la teneur en humidité latente de l’air (sans condensation), soit 
en calculant la chaleur latente d’évaporation associée. La perte de chaleur totale est estimée comme la 
somme des composantes avec et sans évaporation.
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Annexe A 
(informative) 

 
Évaluation du métabolisme énergétique au niveau 1, Typologies

La présente annexe fournit les données permettant de classer simplement et facilement la charge de 
travail moyenne pour différentes activités pour le niveau 1, Typologies.

Tableau	A.1	—	Classification	du	métabolisme	énergétique	par	catégories

Classea

Plage des  
métabolismes 
énergétiques Exemples

W
0

Repos
100 à 125 Repos, position assise confortable.

1
Métabolisme 

faible
125 à 235

Activité sédentaire (bureau, habitation, école, laboratoire: écriture, frappe à la 
machine, dessin, couture, comptabilité).
Activité légère debout (magasin, laboratoire, industrie légère).
Travail des mains et des bras (petits outils d’établi, inspection, assemblage ou 
triage de matériaux légers).
Travail léger des bras et des jambes (conduite de véhicule dans des conditions 
normales, manœuvre d’un interrupteur à pied ou à pédale).
Usinage avec outils de faible puissance [perceuse (petites pièces), fraiseuse 
(petites pièces), bobinage, sciage].
Marche occasionnelle (2 km·h−1) sur un terrain plat, régulier et dur avec une 
charge ≤ 30 kg.

2
Métabolisme 

modéré
235 à 360

Travail soutenu des mains et des bras (cloutage, limage, chargement, polissage).
Travail des bras et des jambes (manœuvre sur chantiers de camions, tracteurs 
ou engins).
Travail des bras et du tronc (travail au marteau pneumatique, accouplement de 
véhicules, plâtrage).
Sarclage, binage, cueillette de fruits ou de légumes.
Poussée ou traction de charrettes légères ou de brouettes.
Pose de briques, 5 briques/min.
Manipulation intermittente de matériaux modérément lourds.
Marche (2,5 km⋅h−1 à 5 km⋅h−1) sur un terrain plat, régulier et dur avec une 
charge ≤ 20 kg.
Marche (2,5 km⋅h−1 à 3 km⋅h−1) sur un terrain plat mais irrégulier à instable 
avec une charge ≤ 20 kg.
Marche (≤2,5 km·h−1) sur un terrain stable montant (≤5 %) avec une 
charge ≤ 20 kg.

a Les termes qualitatifs «faible», «modéré» et «élevé» se réfèrent à une journée de travail entière.
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Classea

Plage des  
métabolismes 
énergétiques Exemples

W

3
Métabolisme 

élevé
360 à 465

Travail intense des bras et du tronc avec des outils à main ou des machines.
Transport de matériaux lourds, pelletage.
Travail au marteau, sciage, planage ou ciselage de bois dur, fauchage et excava-
tion manuels.
Marche (5,5 km·h−1 à 7 km·h−1) sur un terrain plat, régulier et dur avec une 
charge ≤ 20 kg.
Marche (3,5 km⋅h−1 à 5 km⋅h−1) sur un terrain plat mais irrégulier à instable 
avec une charge ≤ 20 kg.
Marche (2,5 km·h−1 à 3 km·h−1) sur un terrain stable montant (≤5 %) avec une 
charge ≤ 10 kg.
Poussée ou traction de charrettes à bras ou de brouettes lourdement chargées.
Enlèvement de copeaux de pièces moulées, pose de blocs de béton.

4
Métabolisme 

très élevé
> 465

Activité intense à allure rapide proche du maximum.
Travail à la hache; pelletage ou excavation à un rythme intensif; action de mon-
ter des escaliers, une rampe ou une échelle.
Marche (>7 km·h−1) sur un terrain plat, régulier et dur, avec ou sans charge.
Marche (>5 km·h−1) sur un terrain plat mais irrégulier à instable, avec ou sans 
charge.
Marche (>3 km·h−1) sur un terrain stable montant (≥5 %), avec ou sans charge.
Course (>6 km·h−1).

a Les termes qualitatifs «faible», «modéré» et «élevé» se réfèrent à une journée de travail entière.
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Annexe B 
(informative) 

 
Évaluation du métabolisme énergétique au niveau 2, Observation

B.1 Généralités

La présente annexe s’appuie sur des données (American College of Sports Medicine, 2000; Bernard, 
2006; Garg et al., 1978; Hall et al., 2004; FAO/OMS/UNU, 2001; Mufflin et al., 1990; Spitzer et al., 1982) 
pour estimer le métabolisme énergétique d’une activité spécifique en fonction de ses caractéristiques 
et du métabolisme énergétique moyen pendant une période donnée.

B.2	 Évaluation	du	métabolisme	énergétique	d’une	activité	spécifique

B.2.1 Généralités

Les données et les formules sont présentées pour l’évaluation du métabolisme énergétique au repos et 
pour les activités avec et sans déplacement.

B.2.2 Métabolisme énergétique au repos

Le métabolisme énergétique au repos pour un sujet assis peut être estimé à l’aide des expressions 
suivantes en fonction de la surface corporelle:

M0 = 60 · ADu pour les hommes

M0 = 55 · ADu pour les femmes

où

 M0 est le métabolisme énergétique, en W;

 ADu est la surface corporelle, en m2, donnée par ADu = 0,007 184 · Wb
0,425 · Hb

0,725;

 Wb est la masse corporelle, en kg;

 Hb est la taille, en cm.

B.2.3 Métabolisme énergétique pour les activités avec déplacement

Pour marcher à une vitesse:

< 6 km⋅h−1: M = (0,5 + 0,37 · vw + 0,2 · vw · G) · (Wb + L)

Pour courir à une vitesse:

≥ 6 km⋅h−1: M = (0,5 + 0,75 · vw + 0,1 · vw · G) · (Wb + L)

où

 M est le métabolisme énergétique, en W;
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 L est la charge transportée par la personne, en kg;

 vw est la vitesse de marche ou de course, en km⋅h−1;

 G est la pente du sol, en %.

Pour monter des escaliers:

M = (0,42 + 0,61 · Vv) · (Wb + L) = (0,42 + Nmarches/10) · (Wb + L)

Pour descendre des escaliers:

M = (0,42 + 0,21 · Vv) · (Wb + L) = (0,42 + Nmarches/28) · (Wb + L)

Pour monter des échelles:

M = (2,78 + 1,04 · Vv) · (Wb + L) = (2,78 + Nbarreaux/4) · (Wb + L)

Pour descendre des échelles:

M = (1,98 + 0,17 · Vv) · (Wb + L) = (1,98 + Nbarreaux/23) · (Wb + L)

où

 Vv est la vitesse verticale en m⋅min−1;

 Nmarches est le nombre de marches de l’escalier de hauteur = 17 cm par min  
(1 m⋅min−1 = 5,88 marches⋅min−1);

 Nbarreaux est le nombre de barreaux de l’échelle de hauteur = 25 cm par min  
(1 m⋅min−1 = 4 barreaux⋅min−1).

B.2.4 Métabolisme énergétique pour les activités sans déplacement

Le Tableau B.1 contient les formules pour évaluer le métabolisme énergétique ∆M (en W) lors du levage 
ou de l’abaissement de charges.

Le Tableau B.2 indique le métabolisme énergétique (W) pour un sujet assis, en fonction de l’intensité du 
travail et de la partie du corps impliquée.

Le Tableau B.3 indique l’augmentation ∆M (W) des métabolismes énergétiques estimés à partir du 
Tableau B.2 due à la posture du sujet.

Tableau B.1 — Formules pour évaluer le métabolisme énergétique M (en W) lors du levage 
ou de l’abaissement de charges

Tâche
Métabolisme énergétique

M
W

Au repos (assis/ debout) et en attente M0 + 4,12 · L
Soulever (se pencher) M0 + (0,09 · Wb + L · H) · F
Légende

M Métabolisme énergétique, en W.

F Taux moyen de mouvements, en mouvements⋅min−1.

H Hauteur de levage, en m.
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Tâche

Métabolisme énergétique
M
W

Soulever (bras) M0 + (0,02 · Wb + 1,45 · L · H) · F
Soulever (s’accroupir) M0 + (0,14 · Wb + 1,75 · L · H) · F
Abaisser (se pencher) M0 + (0,08 · Wb + 0,47 · L · H + 0,726) · F
Abaisser (bras) M0 + (0,03 · Wb + 0,84 · L · H) · F
Abaisser (s’accroupir) M0 + (0,14 · Wb + 0,49 · L · H) · F
Légende

M Métabolisme énergétique, en W.

F Taux moyen de mouvements, en mouvements⋅min−1.

H Hauteur de levage, en m.

Tableau B.2 — Métabolisme énergétique (W) pour un sujet assis, en fonction de l’intensité 
du travail et de la partie du corps impliquée

Parties du corps

Métabolisme énergétique
M
W

Intensité de travail légère Intensité de travail modérée Intensité de travail élevée
Deux mains 125 155 170

Un bras 160 200 235
Deux bras 215 250 290

Corps entier 325 440 605

Tableau	B.3	—	Augmentation	∆M (W) du métabolisme énergétique estimé 
à partir du Tableau B.2 due à la posture du sujet

Posture
∆M
W

Assis 0
Agenouillé 20
Accroupi 20
Debout 25
Debout penché 35

B.2.5	 Métabolisme	énergétique	pour	d’autres	activités	spécifiques

Le Tableau B.4 indique le métabolisme énergétique (W) pour plusieurs activités spécifiques.

Tableau	B.4	—	Métabolisme	énergétique	(W)	pour	des	activités	spécifiques

Activité
Métabolisme 
énergétique

W
Pousser ou tirer un wagonnet à bascule, à 3,6 km·h−1, sur un terrain régulier et dur
 force de poussée: 12 kg 520
 force de traction: 16 kg 675
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Activité

Métabolisme 
énergétique

W
Pousser une brouette sur un terrain régulier, à 4,5 km·h−1, roues à bandage en caoutchouc, 
charge de 100 kg 415

Limage de fer, 42 coups de lime/min 180
60 coups de lime/min 340
Travail au marteau, deux mains, poids du marteau 4,4 kg, 15 coups/min 520
Travail de menuiserie
 sciage à la main 395
 sciage à la machine 180
Planage à la main 540
Pose de briques, 5 briques/min 305
Visser 180
Creuser une tranchée 520
Activités domestiques
 légères 2,5 · M0
 modérées 3,5 · M0
 intenses 4,5 · M0

B.3 Évaluation du métabolisme énergétique moyen (W) pendant une période 
donnée

Le mode opératoire est le suivant:

a) avant la période d’observation:

— inscrire les coordonnées de la personne au travail;

— identifier chaque activité individuelle. Le nombre de composantes à prendre en considération 
dépend de la complexité de l’activité;

— estimer le métabolisme énergétique correspondant en utilisant les données ou les formules de 
B.2 ou les deux;

b) pendant la période d’observation:

— renseigner le tableau de bord en notant le numéro de l’activité et le temps à chaque changement 
d’activité;

c) à la fin de la période d’exposition:

— calculer la durée totale pour chaque activité;

— multiplier la durée de l’activité par le métabolisme correspondant;

— ajouter les valeurs;

— diviser la somme par la durée totale de la période d’observation.
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Annexe C 
(informative) 

 
Évaluation du métabolisme énergétique au niveau 3, Analyse

Les formules suivantes (Malchaire et al., 2017) permettent de prédire la relation (HR−M) en fonction 
des caractéristiques du sujet.

MWC, en W:

— homme: (19,45 − 0,133 · Âge) · Wbl;

— femme: (17,51 − 0,150 · Âge) · Wbl;

où

 Âge est l’âge du sujet, en années;

 Wbl est la masse corporelle maigre, en kg.

La masse corporelle maigre (Janmahasatian et al., 2005) est estimée à l’aide des formules suivantes:

— homme: Wbl = (1,08 − Wb/(80 · Hb
2)) · Wb;

— femme: Wbl = (0,86 − Wb/(107,5 · Hb
2)) · Wb;

où

 Wb est la masse corporelle du sujet, en kg;

 Hb est la taille, en m.

Métabolisme au repos, M0, en W:

— homme: 60 · ADu;

— femme: 55 · ADu.

Fréquence cardiaque maximale, HRmax, en battements·min−1:

— homme et femme: 208 − 0,7 · Âge.

Fréquence cardiaque au repos, HR0, en battements·min−1:

— la valeur de la fréquence cardiaque a été dépassée pendant 99 % du temps de l’enregistrement de 
HR, à condition que le sujet ait été au repos dans un environnement neutre pendant au moins 5 min 
pendant l’enregistrement.
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Le métabolisme énergétique moyen (Mm) pendant la période d’enregistrement est alors obtenu à partir 
de la fréquence cardiaque moyenne HRm à l’aide de la formule suivante:

Mm = M0 + (HRm – HR0)/RM

où

RM = (HRmax − HR0)/(MWC − M0)

En partant de l’hypothèse que HR0 = 70 battements⋅min−1 et M0 = 100 W, le Tableau C.1 fournit 
l’augmentation de la fréquence cardiaque par unité de métabolisme énergétique RM de la relation 
M = (HR − 70)/RM + 100, obtenue en fonction de l’âge et du poids du travailleur (homme/femme) pour 
estimer le métabolisme énergétique à partir des enregistrements de la fréquence cardiaque sur une 
période représentative conformément à la méthode indiquée pour le niveau 3, Analyse.

Tableau C.1 — Valeur de (1/RM) dans la relation M = (HR – 70)/RM + 100 entre le métabolisme 
énergétique (W) et la fréquence cardiaque (battements par min), obtenue en fonction de l’âge 

et de la masse corporelle maigre du sujet (homme/femme)

Âge
années

Masse corporelle maigre 
kg

40 50 60 70 80 90 100 110
Femmes

20 3,87 5,04 6,21 7,38 8,55 9,73 10,90 12,07
25 3,74 4,88 6,02 7,16 8,31 9,45 10,59 11,73
30 3,60 4,71 5,82 6,93 8,04 9,15 10,26 11,38
35 3,44 4,52 5,60 6,68 7,76 8,84 9,92 11,00
40 3,28 4,32 5,37 6,42 7,46 8,51 9,55 10,60
45 3,10 4,11 5,12 6,13 7,14 8,15 9,16 10,17
50 2,92 3,89 4,86 5,83 6,80 7,78 8,75 9,72
55 2,68 3,65 4,58 5,51 6,44 7,37 8,30 9,23
60 2,50 3,39 4,28 5,16 6,05 6,94 7,82 8,71
65 2,27 3,11 3,95 4,79 5,63 6,47 7,31 8,15

Hommes
20 4,61 5,96 7,32 8,67 10,03 11,38 12,73 14,09
25 4,53 5,86 7,20 8,54 9,88 11,21 12,55 13,89
30 4,43 5,75 7,07 8,39 9,72 11,04 12,36 13,68
35 4,33 5,64 6,94 8,24 9,55 10,85 12,15 13,46
40 4,23 5,51 6,80 8,08 9,37 10,65 11,94 13,22
45 4,12 5,38 6,65 7,91 9,18 10,44 11,70 12,97
50 4,00 5,24 6,49 7,73 8,97 10,21 11,46 12,70
55 3,87 5,09 6,31 7,53 8,75 9,97 11,19 12,41
60 3,74 4,93 6,13 7,32 8,52 9,71 10,91 12,10
65 3,59 4,76 5,93 7,10 8,26 9,43 10,60 11,77
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation du métabolisme énergétique au niveau 4, Expertise

D.1 Généralités

Un exemple de calcul du métabolisme énergétique est donné en D.2 pour la méthode partielle. Un 
compteur à gaz a été utilisé pour recueillir les gaz expirés.

D.2 Calcul du métabolisme énergétique en utilisant la méthode partielle

D.2.1 Durée de mesurage

Période préliminaire: 0,05 h (3 min)

Période principale: 0,2 h (12 min)

D.2.2 Pression atmosphérique

p = 100,8 kPa

D.2.3 Valeurs mesurées

D.2.3.1 Compteur à gaz

Facteur de correction du compteur à gaz = 0,998

Température du compteur à gaz (c’est-à-dire température θ de l’air expiré) = 26,8 °C

Lecture finale du compteur à gaz = 7 981,2 l

Lecture initiale du compteur à gaz = 7 775,0 l

Ventilation = 206,2 l

D.2.3.2 Teneur en oxygène et en dioxyde de carbone de l’air expiré

Teneur en oxygène FO2 0 162

Teneur en dioxyde de carbone FCO2 0 042
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D.2.4 Calcul du volume expiratoire

Le volume expiratoire VexATPS est calculé à partir de la ventilation et du facteur de correction du 
compteur à gaz:

VexATPS = 206,2 l · 0,998 = 205,8 l

Le facteur de réduction STPD est calculé d’après la Formule (8):

f = 273 · (100,8 − 3,52)/((273 + 26,8) · 101,3) = 0,874

Donc

VexSTPD = VexATPS · f = 205,8 · 0,874 = 179,9 l

D.2.5 Calcul du débit volumique

V
ex

 = VexSTPD/t = 179,9/0,2 = 899,5 l⋅h−1

D.2.6 Calcul de la consommation d’oxygène

V
O2

 = V
ex

 · (0,209 − FO2) = 899,5 (0,209 − 0,162) = 42,3 l O2⋅h−1

D.2.7 Calcul de la production de dioxyde de carbone

V
C02

 = V
ex

 · (FCO2 − 0,000 4) = 899,5(0,042 − 0,000 4) = 37,4 l CO2⋅h−1

D.2.8 Prise en compte de la contraction du volume expiratoire

V
O2

 = V
ex

 · [0,265 · (1 − FO2 − FCO2) − FO2]

= 899,5 · [0,265 · (1 − 0,162 − 0,042) − 0,162] = 44,0 l O2⋅h−1

VCO2 = Vex · [FCO2 − 0,000 38 (1 − FO2 − FCO2)]

= 899,5 · [0,042 − 0,000 38 · (1 − 0,162 − 0,042)] = 37,5 l CO2⋅h−1

D.2.9 Calcul du métabolisme énergétique

RQ = VCO2/VO2 = 37,5/44,0 = 0,852

EE = (0,23 · RQ + 0,77) · 5,88 = 5,68 W⋅h⋅l O2
−1

M = EE · VO2 = 5,68 · 44,0 = 250 W
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Annexe E 
(normative) 

 
Correction des mesures de la fréquence cardiaque pour tenir 

compte des effets thermiques

La Figure E.1 montre la procédure à suivre pour corriger les mesures de la fréquence cardiaque en 
fonction de la composante thermique de la fréquence cardiaque (∆HRT) (Vogt et al., 1973). Dans cet 
exemple, il est prévu une expérience avec 10 min de repos, suivies de 20 min de travail et de 30 min 
de repos.

Légende
X temps, en min Y fréquence cardiaque, en battements·min−1

1 évolution de la fréquence cardiaque dans un  
environnement sans contrainte thermique

Δ1 élévation de la fréquence cardiaque d’origine  
métabolique (ΔHRM), en battements·min−1

2 évolution de la fréquence cardiaque dans un  
environnement avec contrainte thermique

Δ2 élévation de la fréquence cardiaque d’origine  
thermique (ΔHRT), en battements·min−1

Figure E.1 — Correction de la mesure de la fréquence cardiaque pour tenir compte 
des effets thermiques

La courbe 1 décrit l’évolution de la fréquence cardiaque en fonction du temps lorsque la tâche est 
effectuée dans un environnement sans contrainte thermique: la fréquence cardiaque au repos (HR0) 
de 70 battements par min (bpm) augmente, par exemple, à 120 bpm (∆1 = ∆HRM = 50 bpm) pendant la 
phase de travail (état stable atteint après 5 min) et diminue pour revenir à 70 bpm pendant la période 
de repos finale (état stable de nouveau atteint après 5 min).

La courbe 2 décrit l’évolution de la fréquence cardiaque causée par l’augmentation de la température 
corporelle due à la charge de travail ou à un environnement chaud dans le cadre de la même expérience: 
pendant la phase de travail, la fréquence cardiaque augmente cette fois, par exemple, à 134 bpm: 
∆HR = ∆1 + ∆2 = ∆HRM + ∆HRT.
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Après 5 min de repos dans un environnement sans contrainte thermique, l’élévation de la fréquence 
cardiaque d’origine métabolique (∆1 = ∆HRM = 50 bpm) est récupérée tandis que l’augmentation 
d’origine thermique (∆2 = ∆HRT = 14 bpm dans cet exemple) est récupérée très lentement à une vitesse 
qui dépend des conditions de récupération.

La fréquence cardiaque enregistrée après 5 min de récupération est donc considérée comme égale à 
HR0 + ∆2 = HR0 + ∆HRT.

Dans le cas d’un métabolisme énergétique constant pendant la phase de travail, il est présumé que la 
composante thermique ∆2 = ∆HRT augmente linéairement en fonction du temps (bien que cela ne soit 
correct que si la température corporelle augmente linéairement). Le métabolisme énergétique peut 
donc être estimé à partir de la fréquence cardiaque moyenne pendant la phase de travail moins la 
moitié de l’élévation de la fréquence cardiaque mesurée à la 5e min de récupération.
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