CONSEIL CANADIEN D’AGRÉMENT
DES HYGIÉNISTES DU TRAVAIL
ROHT
(Technologue en hygiène du travail agréé)
Guide d’examen

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter:

Le Registraire
registrar@crboh.ca
P.O. Box 26125 Maryland Postal Outlet
Winnipeg, Manitoba R3G 3R3

www.ccaht.ca
Mise à jour - Janvier 2020 – Rév. 3

Table des matières
Section 1 – Admissibilité à l’examen ROHT ............................................................................ 3
Section 2 – Format de l’examen ROHT ................................................................................... 3
Session 1 – Questions à réponses courtes/questions à développement .................. 3
Session 2 – Questions à choix multiples ......................................................... 3
Section 3 – Domaines de compétence..................................................................................... 4
Section 4 – Préparation à l’examen ......................................................................................... 4
Exemples de questions à choix multiples : ...................................................... 5
Exemples de questions à réponses courtes :.................................................... 5
Exemples de questions à développement : ....................................................... 6
Section 5 – Processus d’attribution des notes à l’examen ...................................................... 6
Section 6 – Références utiles en hygiène du travail ............................................................... 7
Manuels .................................................................................................... 7
Règlements, normes, lignes directrices ............................................................. 7
Textes ...................................................................................................... 7
Cahiers de travail ....................................................................................... 8
Section 7 – Équations utiles pour les examens au CCAHT ..................................................... 9

www.ccaht.ca
Mise à jour - Mars 2009 - Rév. 2

Section 1 – Admissibilité à l’examen ROHT
L’admissibilité à l’examen ROHT s’appuie sur l’une ou l’autre des combinaisons suivantes
de qualifications académiques et d’expérience professionnelle :
1. Cinq années d’expérience en hygiène du travail ou une expérience connexe suivant
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
a. L’achèvement d’un programme de niveau collégial en technologie d’hygiène du
travail sera reconnu comme un équivalent pouvant aller jusqu’à 2 ans d’expérience.
b. L’achèvement d’un programme de niveau collégial dans une discipline connexe en
sciences ou génie sera reconnu comme un équivalent pouvant aller jusqu’à 1 an
d’expérience.
c. L’achèvement d’un équivalent de 2 ans d’un programme universitaire de premier
cycle dans un programme d’études connexes en sciences ou génie sera reconnu
comme un équivalent pouvant aller jusqu’à 1 an d’expérience.
2. Le candidat doit avoir exercé des activités en hygiène du travail ou des activités qui
y sont étroitement liées pendant plus de 50 % de chaque année pour laquelle le
crédit est réclamé. Le candidat doit fournir deux références de ROH ou ROHT ou
d’autres individus possédant des agréments semblables.

Section 2 – Format de l’examen ROHT
L’examen de Technologue en hygiène du travail agréé (ROHT) est un examen écrit d’une
journée, composé de questions à choix multiples, de questions à réponses courtes et de
questions à développement. L’examen se tient parallèlement à l’examen annuel ROH et
suit un format similaire à l’examen ROH. Il y a deux sessions : la première session se
déroule le matin et la seconde, en après-midi. Chacune des sessions dure environ 3,5
heures.
Session 1 – Questions à réponses courtes/questions à développement
Cette section se compose de deux grandes questions à développement et d’environ 25
questions à réponses courtes/à développement. Les questions de développement et les
questions à réponses courtes sont pondérées individuellement en fonction de la difficulté.
Il faut répondre à toutes les questions. Les réponses en style télégraphique ne sont pas
acceptables.
Session 2 – Questions à choix multiples
Cette section se compose d’environ 150 questions à choix multiples, d’égale valeur. La
section des questions à choix multiples a pour objectif d’évaluer les connaissances
techniques et concrètes des candidats. La section des questions à réponses courtes/à
développement vise à mesurer non seulement l’étendue et la profondeur des
connaissances techniques et concrètes, mais aussi à évaluer les compétences en
résolution de problèmes et en communications écrites.
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Section 3 – Domaines de compétence
Les candidats à l’examen ROHT doivent posséder des connaissances dans une gamme
étendue de sujets liés à l’hygiène du travail :
Formation générale en sciences
Concepts généraux en chimie, physique, mathématiques, anatomie, physiologie et biologie,
disciplines étant pertinentes à la discipline de l’hygiène du travail.
Règlements, normes, lignes directrices
Bonne compréhension de la législation en matière de santé et de sécurité au travail et en
matière d’hygiène du travail dans au moins une juridiction canadienne. Compréhension des
normes et lignes directrices de l’industrie provenant de diverses sources (p.ex., CSA, ANSI,
NIOSH, ACGIH, ASHRAE).
Reconnaissance et effets des dangers
Compréhension des concepts généraux de la toxicologie ainsi que les effets potentiels sur
la santé des dangers potentiels d’ordre chimique, physique, biologique et ergonomique en
milieu de travail. Cela inclut la reconnaissance des voies de pénétration et des symptômes
découlant de l’exposition.
Évaluation
Compréhension approfondie des types d’instruments de terrain nécessaires à l’évaluation
et à la connaissance des limites d’exposition, des méthodes analytiques et des calculs en
matière d’hygiène.
Contrôle
Compréhension des types de technologies et leur efficacité et des contrôles administratifs
et personnels utilisés pour gérer les dangers en milieu de travail. La connaissance des
calculs en matière de ventilation sera également exigée.
Divers
Compréhension des stratégies de formation, de l’élaboration des programmes et des
politiques, des enjeux liés aux relations de travail, des principes en matière de sécurité et
des calculs statistiques.

Section 4 – Préparation à l’examen
Les candidats doivent tenir compte de leurs connaissances et de leur expérience dans les
domaines de compétence décrits ci-dessous. À l’aide de ce processus, les candidats
pourront mieux identifier leurs forces et leurs faiblesses afin d’investir efficacement leurs
efforts pendant la préparation de l’examen. Des exemples de questions (à choix multiples
et à développement) ainsi qu’une liste représentative de références en hygiène du travail
sont fournis.
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Exemples de questions à choix multiples :
1. Le composé hexane est :
a) Un alcane
b) Un alcène
c) Une oléfine
d) Aucune des réponses
2. Quel instrument fonctionne à l’aide de chimiluminescence?
a) Détecteur de LIE
b) Détecteur de mercure
c) Détecteur d’halogénure
d) Détecteur d’ozone
3. La pression dans un contenant est de 5 psi à 0 degré Celsius. On laisse la bouteille
se réchauffer jusqu’à 60 degrés Celsius. Quelle sera la nouvelle pression dans la bouteille
de gaz?
a) 10 psi
b) 6

psi

c) 3

psi

d) 20 psi
Exemples de questions à réponses courtes :
1. Classer les trois produits suivants selon le système SIMDUT :
- Oxygène
- Sulfure d’hydrogène
- Hydroxyde de sodium
Dans chaque cas, préciser le(s) symbole(s) de danger, la/les désignation(s) de la classe et
le(s) nom(s) de chaque classe. Décrire brièvement les dangers et les précautions normales
associés à la manipulation de chaque produit.
2. Quel est le diamètre d’un conduit circulaire (en pouces) si Q = 4 000 cfm et si la
pression due à la vitesse est de 2,55 pouces wg? Indiquez tous les calculs dans
votre réponse.
3. Le laboratoire rapporte 130 microgrammes de toluène désorbé du tube contenant
du charbon. La période d’échantillonnage était de 15 minutes à un débit de 75
ml/min. Quelle était la concentration ambiante de toluène en ppm? Indiquez dans
votre réponse toutes les étapes de calcul (MW = 92)
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Exemples de questions à développement :
Votre entreprise vient de s’installer dans une section nouvellement rénovée d’une tour de
bureaux au centre-ville de Calgary. Après quelques semaines, votre service commence à
recevoir plusieurs plaintes venant des occupants de l’édifice. Les plaintes font
généralement référence à des irritations aux yeux et aux voies aériennes, à des maux de
tête, à des nausées et à l’air étouffant du bâtiment. Certains membres du groupe de
traitement des données se plaignent également de douleurs au cou et aux poignets.
Vous suspectez un problème lié à la qualité de l’air à l’intérieur de l’édifice et la possibilité
de problèmes ergonomiques associés à certains postes de travail au sein du groupe de
traitement des données. Définissez une stratégie d’évaluation pour chacune de ces
situations. Présentez brièvement dans votre réponse : les sources d’information que vous
aimeriez cibler pour faciliter l’analyse des problèmes; le protocole d’échantillonnage que
vous recommanderiez (le cas échéant); et, sous réserve de vos conclusions, les mesures
de contrôle principales que vous incluriez dans le rapport final que vous soumettrez à la
direction.

Section 5 – Processus d’attribution des notes à l’examen
Le Bureau administratif du CCAHT (c.-à-d. le registraire) est responsable de tous les
échanges avec les candidats aux examens. Ses fonctions comprennent la réception des
formulaires de demande, la vérification et la prise de décision concernant l’admissibilité, le
lieu, la date et l’heure de l’examen et la sélection des surveillants. Le Bureau administratif
assigne à chacun des candidats un Numéro d’identification de candidat. Afin de garantir
que la correction des examens est faite « à l’aveugle », les membres du Comité d’examen
n’ont aucun accès à ces identifiants.
L’examen ROHT est corrigé par le Comité d’examen ROHT. Les questions à choix multiples
sont corrigées par le président du Comité d’examen. Les questions à développement sont
corrigées de manière indépendante par au moins deux membres du Comité. Les résultats
sont rassemblés par le président afin d’examiner de près toute anomalie ou irrégularité. La
note minimale de réussite à l’examen ROHT est fixée comme suit :
Section 1 – Questions à réponses courtes/Questions à développement 50%
Section 2 – Questions à choix multiples 50%
Note globale combinée 60%
Le président du Comité d’examen transmet les résultats au registraire qui les transmet à
son tour au Conseil d’administration avec la recommandation du Comité d’accorder aux
candidats soit la mention réussite, soit la mention échec. Toutes les recommandations de
réussite/d’échec du Comité sont sujettes à l’approbation finale du Conseil d’administration.
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Section 6 – Références utiles en hygiène du travail
La liste suivante de matériel de référence est mise à la disposition des candidats à titre
d’exemples pour les aider dans la préparation de l’examen. Il est conseillé aux candidats
de consulter les éditions les plus récentes disponibles. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
ou complète. La liste ne comprend pas les revues courantes utilisées en hygiène du travail.
Manuels
1. Handbook of Chemistry & Physics
2. ACGIH Air Sampling Instruments
3. ACGIH Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice
4. NIOSH Guide to Industrial Respiratory Protection
5. NIOSH Manual of Analytical Methods
6. NIOSH Occupational Exposure: Sampling Strategy Manual
Règlements, normes, lignes directrices
1. Législation en matière de santé et sécurité au travail (Lois et Règlements) dans au
moins une juridiction canadienne (provinciale, territoriale, fédérale), incluant
SIMDUT et TMD
2. TLV: Valeur limite de seuil et indices biologiques d’exposition
Textes
1. Accident Prevention Manual for Industrial Operations; national safety council
2. Air Monitoring Instrumentation; C.J. Maslansky and S.P. Maslansky
3. Air Sampling Instruments, ACGIH
4. AIHA Noise and Hearing Conservation Manual
5. Building Air Quality; U.S. EPA and NIOSH
6. Bioaerosols: Assessment and Control: ACGIH Bioaerosols Committee;J.Macher
7. Casarette and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons; C.D.Klaassen
8. Chemical Hazards of the Workplace; Proctor & Hughes
9. Ergonomics Design for People at Work, Volumes 1 and 2; Eastman Kodak
Company
10. Fundamentals of Industrial Hygiene; B.A. Plog and T. Hogan
11. In-Plant Practices for Job Related Health Hazards Control, Volumes 1 and 2;L.V.
Cralley and L.J. Cralley
12. Industrial Hygiene Management; J.T. Garrett, L.J. Cralley and L.V. Cralley
13. Modern Industrial Hygiene; J.L. Perkins
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14. Noise and Noise Control; M.J. Crocker and F.M. Kessler
15. Practical Loss Control Leadership; F.E. Bird and G.L. Germain
16. Recognition of Health Hazards in Industry: A Review of Materials and Processes;
W.A. Burgess
17. The Dose Makes the Poison: A Plain Language Guide to Toxicology; M.A.Ottoboni
Cahiers de travail
1. IAQ and HVAC Workbook; D.J. Burton
2. Industrial Ventilation Workbook; D.J. Burton
3. Occupational Health Workbook (formerly Industrial Hygiene Workbook); D.J.
Burton
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Section 7 – Équations utiles pour les examens au CCAHT
i. Pratique générale et statistiques
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ii. Bruit

iii. Ventilation
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iv. Radiation

v. Stress thermique/stress lié au froid

vi. Constantes

vii. Conversions
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