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Malgré les efforts de prévention, 680  000 accidents du travail avec arrêt et  
53 000 cas de maladies professionnelles ont été reconnus en 2011. C’est pourquoi  
il est indispensable d’anticiper les nouveaux risques par le développement de la  
veille et de la prospective, et de maintenir les efforts sur les risques "traditionnels", 
comme le bruit ou les vibrations. Il est également essentiel de comprendre et  
analyser les conséquences des évolutions socio-économiques, tels le vieillissement 
de la population active, la diversité des entreprises, les nouvelles organisations du 
travail, les nouveaux métiers..., pour proposer des solutions de prévention adaptées.  

Par ailleurs, la prévention dépasse largement la simple application des contraintes 
réglementaires, elle exige une forte implication de tous les acteurs dans l’entreprise, 
comme des partenaires sociaux, tant au plan national que régional. D’où la nécessité 
de mieux coordonner les actions de prévention en milieu de travail et de bâtir une 
politique relayant ou complétant la politique nationale de prévention des risques 
professionnels. Face aux nombreux enjeux sanitaires et sociaux, les partenaires 
sociaux ont un rôle particulier à jouer pour poursuivre le développement d’une 
culture de prévention des risques professionnels. Leur action sur le terrain est en 
effet essentielle pour renforcer la connaissance des pratiques et des conditions 
d’exercice sur les lieux de travail. 

L’INRS, qui est géré par un Conseil d’Administration paritaire, occupe donc  
naturellement une place stratégique dans le dispositif de santé et sécurité au 
travail. En cohérence avec les orientations de la branche AT/MP, les ressources 
pluridisciplinaires (chimistes, ergonomes, ingénieurs, médecins...) et la complé-
mentarité de ses activités (études & recherche, assistance, formation, informa-
tion) permettent de proposer des outils méthodologiques et pratiques couvrant  
la plupart des risques professionnels. 

Faits & Chiffres 2011 vous permettra de découvrir la grande variété des actions 
réalisées par l’INRS, de l’acquisition des connaissances (99 études & recherche 
conduites en 2011) jusqu’à leur diffusion (2,1 millions de brochures diffusées). 

Marc Veyron,
Président du Conseil d’Administration
Henri Forest,
Vice-Président du Conseil d’Administration

Le mot du Président  
et du Vice-Président  
du Conseil d’Administration
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Les missions de l’INRS  

•  Identifier les risques 
professionnels et mettre  
en évidence les dangers

•  Analyser leurs conséquences 
pour la santé et la sécurité  
de l’Homme au travail

•  Diffuser et promouvoir  
les moyens de maîtriser  
ces risques au sein  
des entreprises

Les statuts et les règles 
déontologiques garantissent 
l’impartialité de l’INRS.  
Son indépendance scientifique  
et technique est assurée  
par une commission d’experts 
qui évalue ses travaux. 
Ses orientations sont en 
cohérence avec la Convention 
d’objectifs et de gestion  
de la branche AT/MP.

Les 4 modes d’action 
complémentaires

De l’acquisition des connaissances 
jusqu’à leur diffusion en passant 
par leur transformation en 
solutions, l’Institut met à profit ses 
ressources pluridisciplinaires pour 
diffuser une culture de prévention 
des risques professionnels 
et proposer des outils 
méthodologiques et pratiques.

études et recherche 
L’INRS conduit des programmes 
d’études et de recherche  
dans des domaines très variés
qui couvrent pratiquement tous 
les risques professionnels,  
du risque toxique au risque 
physique ou psychologique 
(TMS, RPS). Ils impliquent des 
ingénieurs, médecins, chimistes, 
ergonomes, techniciens…

Assistance
Les experts pluridisciplinaires de 
l’INRS proposent une assistance 
technique, juridique, médicale 
et documentaire, et répondent 
aux sollicitations émanant aussi 
bien des organismes de l’État, 
des caisses de sécurité sociale, 
d’entreprises, de services de 
santé au travail, que de CHSCT 
ou de salariés.

Formation
L’INRS propose toute une 
gamme d’activités de formation : 
formation directe des acteurs  
de la prévention, mise en 
œuvre de dispositifs de 
formation initiale, conception 
de supports de formation 
continue permettant une forte 
démultiplication, avec par 
exemple la formation à distance.

Information 
L’INRS élabore et diffuse tout 
produit d’information intéressant 
l’hygiène, la santé et la sécurité. 
Il conçoit de nombreux supports 
multimédias à destination des 
professionnels de la prévention, 
des services de médecine  
du travail, des salariés  
et des chefs d’entreprise…

carte 
   d’identité de l’inrs

1947 : création par les partenaires sociaux de l’INS, Association Loi 1901 
constituée sous l’égide de la CNAMTS, administrée par un Conseil paritaire 
(composé de 9 représentants des employeurs et 9 représentants des 
syndicats de salariés).

1968 : L’INS devient l’INRS (Institut National de Recherche et de 
Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles).

l’inrs en quelques 
        chiffres-clés 2011

études et recherche       

•  99 études conduites, d’une 
durée moyenne de 4 ans chacune 
(soit 268 000 heures) par 
près de 280 personnes  
réparties dans 25 laboratoires 
spécialisés dans les disciplines 
des risques chimiques, physiques, 
physiologiques, mécaniques…

•  75 articles publiés  
dans des revues scientifiques 
et techniques

•  124 communications 
présentées lors de colloques  
et séminaires

•  2 brevets déposés  

Assistance                               

•  27 000 sollicitations 
extérieures traitées par  
les experts dans le domaine 
juridique, médical  
ou technique 

•  15 % des demandes 
proviennent de TPE de 
moins de 10 salariés, 31 % 
d’entreprises de moins  
de 50 salariés

•  Fonds documentaire de 
69 700 références 
consultables dans tous 
les domaines de risques 
professionnels

•   57 experts présents dans 
102 comités techniques et 
239 groupes de travail 
en normalisation 

Effectif                                

633 salariés dont  
214 personnes  
basées à Paris (siège social) et  
419 personnes  
au Centre de Lorraine  
(Vandœuvre-lès-Nancy)

Budget                                

85 M€ issus à 98 %  
du Fonds national de prévention  
des accidents du travail et  
des maladies professionnelles

Public                                  

18,6 millions de salariés 
et 1,8 million d’entreprises 
dépendant du régime général  
de la sécurité sociale 

Activité                                 

L’INRS a pour objectif  
de contribuer à la prévention  
des accidents du travail et  
des maladies professionnelles 
par le déploiement d’actions 
complémentaires réparties ainsi :
•  études et recherche : 42 %
•  assistance : 32 %
•  formation : 11 % 
•  information : 12 %
3 % concernent des actions  
de communication externe  
ou vers l’international

Formation                               

•  Formation à la prévention  
dans l’enseignement initial :  
680 000 élèves  
et étudiants sensibilisés  
à la prévention 

•  Près de 10 000 personnes 
inscrites à un enseignement  
à distance

•  184 sessions  
de formation organisées

•  44 modules  
spécifiques proposés  
aux médecins du travail

•  Plus de 2 600 stagiaires 
accueillis 

Information                              

•  461 titres de brochures :  
2,1 millions diffusés 

•  213 affiches :  
965 000 exemplaires 
diffusés 

•  15 607 supports 
audiovisuels et multimédias 
acquis par les entreprises 

•  3 revues périodiques : 
mensuel Travail et Sécurité, 
trimestriels Hygiène et Sécurité 
du Travail et Documents  
pour le Médecin du Travail  

•  32 500 abonnés  
à la Lettre d’information 
électronique

•  29 800 visites par jour  
sur www.inrs.fr

faits&chiffres2011
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Cadrage stratégique  

Un cadrage stratégique précise les axes  
de l’INRS avec des thématiques qui sont  
le reflet des préoccupations des partenaires 
sociaux et des acteurs de la prévention. 
Les 22 thématiques couvrent l’ensemble 
du champ de prévention des risques 
professionnels et mettent en œuvre des 
actions de recherche, d’assistance,  
de formation et d’information, dans  
des disciplines alliant des compétences 
variées (médecine, ingénierie, ergonomie, 
toxicologie…).

22 thématiques de santé  
et sécurité au travail 
• Accidentologie, perception du risque et acceptabilité
• Aide à la personne
• Allergies professionnelles
• Risques liés aux biotechnologies
•  Bruits, vibrations, champs électromagnétiques, 

optiques
• Bâtiment et travaux publics
• Cancers professionnels
•  Conception des équipements, des lieux  

et des situations de travail
• Déchets et recyclage
• Nanotechnologies et nanoparticules
• Nouvelles addictions au travail
• Organisation, santé, sécurité et bien-être au travail
• Rayonnements ionisants et non ionisants
• Risques biologiques
• Risques chimiques
• Risques mécaniques
• Risques psychosociaux
• Risques pour la reproduction
• Risques routiers professionnels
• Secteur tertiaire
• Troubles musculo-squelettiques
• Vieillissement, travail, santé

les orientations
    de l’inrs

L’INRS a pour mission la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Il agit au profit des entreprises à travers quatre modes d’action complémentaires : les études 
et recherche, l’information, la formation et l’assistance. Cette activité s’exerce dans le cadre 
de la branche AT/MP de la CNAMTS. La transversalité de ces modes d’action, notamment 
illustrée par les thématiques, permet de mieux répondre aux besoins et attentes des em-
ployeurs et salariés. 

Sur des problématiques spécifiques, comme les cancers professionnels, l’INRS peut, par 
exemple, étudier à la fois les aspects toxicologiques, épidémiologiques, mettre au point des 
méthodes de prélèvement, de dosage, de mesurage des expositions au poste de travail, puis 
proposer des produits de substitution, ou concevoir des dispositifs de protection collective 
comme des aspirations à la source. 

Nous avons souhaité, dans cette nouvelle version de notre bilan annuel Faits & Chiffres, 
mieux illustrer la diversité des activités des équipes de l’INRS, notre pluridisciplinarité  
et la transversalité de nos actions. Vous retrouverez les activités de veille et prospective  
dans "Détecter, analyser, anticiper". L’accompagnement des politiques publiques, avant,  
pendant et après l’élaboration de textes réglementaires, figure dans "Conseiller,  
accompagner, soutenir". Enfin, l’effort d’information, de sensibilisation et de déploiement 
(brochures, site Web...) est présenté dans "Convaincre, informer, déployer". 

Très bonne lecture.

Stéphane Pimbert,
Directeur Général

Le mot du Directeur Général 

faits&chiffres2011

Formation de professionnels  
au risque électrique

Chambre semi-anéchoïque de l’INRS  
pour la réalisation d’essais acoustiques 



Mieux connaître les risques nouveaux ou émergents, d’une part, et leur 
perception, d’autre part, est un des enjeux de la prévention en santé et 
sécurité au travail. La démarche de l’INRS consiste à déterminer les ef-
fets de ces risques sur la santé, à établir une cartographie d’exposition 
et à acquérir puis partager des connaissances pour mieux les maîtriser.

étudIeR La peRceptIoN deS RISqueS pRofeSSIoNNeLS 

accidentologie, perception du risque et acceptabilité
Avant de définir les stratégies de prévention, il est nécessaire de comprendre la 
perception qu’en ont les différents acteurs, ainsi que les leviers d’action, et de 
développer une méthodologie. Des actions ont été menées par l’INRS en 2011 
sur l’accidentologie, sa perception et son acceptabilité. Les résultats d’une étude 
sur les incitations à la prévention montrent notamment que, selon sa taille et son 
activité, trois critères influencent l’entreprise : le coût des AT/MP, le climat social 
et la réglementation. 

Afin d’anticiper les risques nouveaux ou à effets différés, la veille est également 
incontournable pour la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif 
d’identifier les travaux scientifiques les plus novateurs, voire l’émergence de su-
jets de recherche nouveaux, de signaler des informations validées sur les résul-
tats de recherche les plus récents, de déceler les nouvelles technologies appelées 
à faire évoluer les produits ou les processus de travail. Une vingtaine de sujets 
spécifiques ont été traités en 2011.

nanotechnologies  
et nanoparticules
Les propriétés des nanomatériaux 
suscitent la crainte de voir apparaître 
des effets biologiques qui n’existent 
pas à la taille micrométrique. En 2011, 
l’INRS a poursuivi cinq études sur leurs 
éventuels effets toxiques. La première, 
terminée en 2011, a démontré un effet 
immunosuppresseur et inflammatoire des 
nanoparticules d’oxyde de fer supérieur 
à celui des microparticules. Les quatre 
autres études en cours concernent l’oxyde 
de fer, les sels d’aluminium et la silice. 
Après un premier repérage des  
populations exposées dans les secteurs  
de la chimie, de la peinture et du plastique, 
des investigations complémentaires  
ont été réalisées dans les établissements 
utilisant du dioxyde de titane. 
L’INRS poursuit ses travaux sur la 
caractérisation et la métrologie des 
nanomatériaux, ainsi que des études 
complémentaires concernant l’efficacité 
des dispositifs de prévention collective 
et individuelle. Enfin, une étude aborde 
la perception et la gestion des risques 

détecter, 
 analyser, anticiper 

08 09

telles qu’elles existent aujourd’hui pour 
évaluer les principes et modèles utilisés 
face à la diversité des nano-objets et des 
expositions potentielles. L’objectif est 
de préciser les variables de perception, 
d’acceptabilité, d’évaluation des risques 
professionnels afin de définir un cadre de 
gestion des risques liés aux nano-objets.
Dans le même temps, la diffusion et 
le partage de connaissances relatives 
aux nanomatériaux se sont accentués : 
communications scientifiques,  
réponses aux demandes d’assistance  
(1 000 en 2011 contre 300 en 2010), 
formation d’agents des CRAM/CARSAT/
CGSS et des médecins du travail, 
organisation d’une conférence scientifique 
qui a réuni 465 experts originaires 
de 22 pays, poursuite du partenariat 
Nanogenotox. Ce projet européen vise 
à tester la génotoxicité de quatorze 
nanomatériaux manufacturés.  
Les résultats des recherches permettront 
aux autorités de santé publique françaises 
et européennes de définir une méthode 
pour évaluer le risque génotoxique de trois 
familles de nanomatériaux manufacturés.

En 2011, l’INRS  
a poursuivi 5 études 

sur les éventuels 
effets toxiques des 

nanomatériaux.

L’ACtIVIté 
"NANo" 2011  
à L’INRS
• 9 études en cours
• 1 étude terminée
• 1 000 actions d’assistance
• 1 participation à la normalisation
• 1 colloque
• 12 publications scientifiques
• 20 communications
• 2 nouvelles brochures
• Plus de 12 partenaires

Sa
vo

ir

déveLoppeR La coNNaISSaNce 
deS RISqueS pouR MIeux  
LeS pRéveNIR

©DR
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Conduite d’un entretien  
d’évaluation en entreprise

Mesure en laboratoire d’appareils  
de protection respiratoire

Préparation en laboratoire d’un essai  
sur l’émission d’aérosol d’une nanopoudre

Grâce à la veille scientifique, les activités de recherche ont pu être orientées en 
fonction de certaines problématiques émergentes dont les conséquences pour 
la santé et la sécurité des travailleurs pourront être atténuées sinon éliminées, 
plutôt que se traduire par des demandes d’indemnisation. En France comme 
au Québec, nous avons à cœur la réalisation d’études et de recherches qui 
produisent des retombées concrètes dans les milieux de travail. Les liens entre 
l’INRS et l’IRSST ont permis plusieurs belles réalisations, dont l’outil interactif  
ProtecPo, conçu pour aider les utilisateurs de solvants à choisir des matériaux 
de protection cutanée adaptés.

paul-émile Boileau,
Directeur Scientifique de l’IRSST (Institut de recherche  
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail – Québec)
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risques liés aux
biotechnologies
Les espoirs suscités par  
les biotechnologies ont été 
à l’origine d’une dynamique 
mondiale de financement de  
la recherche et de la formation 
dans ce domaine.  
Le développement de la  
bio-informatique a également 
favorisé ces technologies 
désormais utilisées dans de 
nombreux secteurs industriels. 
Une cartographie des secteurs 
concernés par les biotechnologies, 
précisant le nombre de sites, 
le nombre de travailleurs et 
l’évolution prévue de ces chiffres, 
a été réalisée en 2011 par l’INRS  
et transférée aux acteurs  
de la prévention en région, 
dans le cadre d’une formation 
précisant les principes de 
prévention. Une formation et une 
brochure ont permis d’apporter 
une aide aux médecins du travail 
sur l’évaluation des risques  
à chaque étape de construction 
d’un OGM. Enfin, une évaluation  
plus précise des risques dans  
les secteurs de l’environnement  
et de la méthanisation  
en exploitation agricole  
a été conduite.

L’INRS a donc mené en 2011  
les études et actions d’assistance 
nécessaires : campagnes de 
mesurage dans les filières du 
traitement des bois dangereux 
et dans la maintenance des 
usines d’incinération des ordures 
ménagères, recherche des 
opérations les plus polluantes 
dans les secteurs du compostage 
et des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
étude épidémiologique dans  
les plates-formes de compostage. 
En termes de prévention, des 
solutions ont été développées 
pour réduire la pollution à la 
source (épuration de l’ammoniac 
pour le compostage, extraction 
au niveau de la table de 
démantèlement pour les tubes 
cathodiques), tandis que leur 
déploiement s’est effectué via  
les actions de normalisation,  
les brochures d’aide au  
repérage des risques, l’aide  
à la conception des centres 
de tri et la formation des 
professionnels de la prévention.

allergies  
professionnelles
Le monde du travail est soumis 
à de nombreuses substances 
allergènes ou irritantes.  
Plus de 350 ont été identifiées 
et leur nombre ne cesse 
d’augmenter.  
Les allergies, qui peuvent 
être respiratoires, cutanées 
ou oculaires, sont à l’origine 
d’affections professionnelles 
invalidantes dont les 
conséquences conduisent 
souvent à une réorientation 
du parcours professionnel. 
Rencontrées dans de multiples 
secteurs d’activité, tels ceux  
du nettoyage, de la boulangerie-
pâtisserie, de la coiffure,  
les métiers de la santé, du bois, 
de la peinture, le BTP…  
elles causent chaque année  
17 500 nouveaux cas de 

organisation, santé, 
sécurité et bien-être  
au travail
La mondialisation, d’une part, 
et la succession de mutations 
technologiques, d’autre part,  
ont conduit les entreprises  
à accroître leur productivité  
et à s’engager dans une série  
de modifications technologiques 
et organisationnelles.  
Ces nouvelles organisations, 
le recours à l’intérim et à la 
sous-traitance.., ont entraîné 
l’émergence de risques nouveaux 
pour la santé des salariés. 

En 2011, l’INRS a agi sur  
la question de la sous-traitance 
au travers d’actions d’assistance  
et initié une nouvelle brochure 
sur les plans de prévention. 
Plusieurs études se poursuivent 
également sur cette thématique, 
en voici deux exemples : 
•  Étude “Dynamiques 

organisationnelles  
et prévention” sur les formes 
d’organisation du travail 
collectif, les activités  
de conception de lignes  
de production en Lean  
et la prise en compte de la 
santé au travail par des acteurs 
multiples, notamment dans  
la conception de centres de tri 
de déchets ménagers. 

•  Étude “Organisation  
et réalisation d’activités  
de maintenance”, qui vise à 
mieux connaître la population 
concernée par les activités  
de maintenance et à examiner 
les phases concrètes de 
préparation et de réalisation  
de ses activités. 

dermatose professionnelle 
ainsi que 6 250 nouveaux cas 
d’asthme. 
Les mécanismes immunolo-
giques en jeu dans les allergies 
sont de mieux en mieux compris, 
mais il est essentiel de transférer 
ces connaissances et de disposer 
de techniques d’analyse fiables, 
sensibles et spécifiques.

En 2011, des recherches ont 
été menées sur les expositions 
dans le secteur du compostage 
des déchets. Une étude s’est 
intéressée à la santé respiratoire 
de personnels de laboratoires  
en contact avec des animaux  
et avec des produits nettoyants  
et désinfectants. D’autres travaux 
sont en cours pour permettre 
d’identifier précocement  
les sensibilisants chimiques  
de nouvelles molécules.  
Ces connaissances ont été 
diffusées par des actions 
d’assistance (plus de 150),  
de normalisation (cabines  
de peinture et émissions  
des machines à bois portatives),  
et la création de quatre nouvelles 
fiches d’allergologie. 

déchets et recyclage
Depuis une dizaine d’années, la 
réglementation, principalement 
fondée sur la protection de 
l’environnement, a encouragé 
le développement, la croissance 
et l’industrialisation des filières 
du recyclage. Le secteur des 
déchets est en mouvement  
et s’organise (nouvelles filières, 
nouveaux procédés, nouveaux 
métiers). Une prévention 
adaptée exige l’analyse et la 
compréhension des processus 
organisationnels existants,  
la caractérisation des procédés 
dans les filières émergentes 
ou existantes et l’évaluation 
des niveaux d’exposition des 
salariés, au travers de constats 
et d’opérations réalisés  
sur le terrain. 

faits&chiffres2011

Mesure de l’exposition respiratoire  
dans le secteur du compostage de déchets

Activité de nettoyage  
et d’entretien en entreprise
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dangereux et/ou cancérogènes, 
mutagènes et toxiques  
pour la reproduction (CMR).  
Il a accompagné les démarches 
des entreprises par des actions 
d’assistance (1 400 demandes 
traitées en 2011) et des produits 
d’information : rédaction de guides 
sur la fabrication des prothèses 
dentaires, sur l’utilisation du 
formaldéhyde, sur la fabrication  
de polyesters et sur la plasturgie ;  
publication de guides de bonnes 
pratiques pour les opérations de 
thermique industrielle mettant 
en œuvre des fibres céramiques 
réfractaires, pour les travaux 
de retrait ou d’encapsulage de 
matériaux contenant de l’amiante, 
pour les opérations de génie civil, 
pour le BTP et sur la prévention  
des risques liés aux fumées  
de soudage.

Comme au cours des années 
précédentes, l’Institut a participé 
activement aux campagnes de 
contrôle du Ministère chargé du 
Travail, ainsi qu’aux travaux de 
l’ANSES sur l’établissement de 
valeurs toxicologiques de référence. 

Il a mené un travail important 
de mise au point de méthodes 
de prélèvement et de mesurage 
(méthode d’évaluation des 
expositions aux polluants 
atmosphériques, mise au point  
du badge amiante…).
L’INRS a également contribué aux 
démarches de prévention par le 
biais d’actions de formation vers les 
préventeurs et les salariés du BTP.  
En accompagnement des 
fédérations UIMM, UIC et SIPEV, 
l’INRS a conçu une formation de 
formateurs à la prévention des 
risques liés aux agents chimiques 

cancers 
professionnels
Concernant les cancers 
professionnels, l’INRS a contribué 
à une des mesures du Plan cancer, 
notamment par des campagnes de 
mesurage des expositions :  
au béryllium (montrant une 
surexposition chez les fondeurs), 
au chrome hexavalent (démontrant 
des expositions plus élevées 
chez les chromeurs), aux amides 
(montrant une exposition très 
inférieure aux VLEP). Une étude 
épidémiologique terminée  
en 2011 révèle que la fraction  
de cancers bronchiques attribuable 
à des expositions à l’amiante, 
aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, à la silice et aux 
fumées diesel est supérieure à 
celle trouvée dans la littérature. 

faits&chiffres2011

Surveillance biologique  
d’exposition professionnelle :  
analyse de prélèvements  
en salle blanche

Biotechnologies : observation des systèmes  
de sécurité dans une usine de méthanisation 



un des leviers pour la prévention des risques professionnels est lié à la 
réglementation (lois, décrets, recommandations, normes…). Il est sou-
vent le premier motif de prise en compte de la santé et de la sécurité 
des salariés face à des risques avérés qui touchent de nombreux salariés 
(bruit, vibrations...) dans différents secteurs. Le rôle de l’INRS est d’ap-
porter son expertise à ceux qui les conçoivent et de construire les moyens  
de leur accompagnement par les intervenants en entreprise (services  
de santé au travail, cRaM/caRSat/cGSS).

coNtRIbueR aux poLItIqueS pubLIqueS

La DGT et le COCT ont largement associé l’INRS au deuxième Plan santé au tra-
vail. Des avis sur des textes réglementaires ou des révisions de textes ont égale-
ment été émis en réponse à des demandes des ministères.
L’INRS a maintenu sa participation à la normalisation (57 experts impliqués en 
2011), pour faire valoir les intérêts de la prévention dans les instances et groupes 
de normalisation traitant de la santé et sécurité au travail. L’Institut a également 
apporté son expertise à l’ANSES en participant à plus de dix comités d’experts et 
groupes de travail spécialisés et en répondant aux appels d’offres ainsi qu’aux 
organismes de contrôle.

risques biologiques
L’enquête Sumer 2010 recense 4 millions 
de personnes exerçant "des activités 
professionnelles pouvant les exposer 
à des agents biologiques", soit 18,4 % 
des salariés. Pourtant, en dehors de la 
survenue de crises sanitaires, la gestion 
des risques biologiques semble encore 
sous-estimée. Pour développer une 
meilleure prise en charge des risques 
biologiques en entreprise, l’INRS a mené 
des actions suivant plusieurs axes. 

L’Institut a participé aux travaux du 
groupe de travail pour la transposition en 
droit français de la directive européenne 
destinée à augmenter la protection 
des soignants vis-à-vis du risque AES 
(Accident exposant au sang et autres 
liquides biologiques). Au sein du réseau 
de l’Assurance maladie des risques 

conseiller, 
    accompagner, soutenir

L’apport de l’INRS est indispensable pour les politiques publiques en matière de 
santé et sécurité au travail. Au-delà de la participation aux grandes orientations 
définies dans le PST, l’expertise de l’Institut est par exemple sollicitée lors  
de campagnes de contrôle du Ministère chargé du Travail. L’appui de l’INRS  
est également précieux en vue de l’élaboration de valeurs limites  
ou de tout autre texte réglementaire.

Jean-denis Combrexelle, 
Directeur général du travail (Ministère chargé du Travail)
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professionnels, des stages et séminaires 
de formation ont été délivrés.  
Pour l’ensemble des acteurs de la 
prévention, des documents spécifiques 
ont été créés et deux bases de données 
(Baobab et Eficatt) sont mises à 
disposition sur le site Internet de l’INRS. 
La métrologie des agents biologiques 
se développe peu à peu et 2011 a été 
marquée par des avancées significatives, 
notamment celles portant sur des 
mycotoxines dans les bio-aérosols.  
Enfin, le développement de la prise en 
compte des risques biologiques a été 
amené par des approches adaptées à 
certains secteurs : métiers de la santé 
et du funéraire, laboratoires de biologie 
moléculaire, traitement des eaux usées  
et des déchets…

4 millions de salariés concernés 
par les risques biologiques,  

1 300 demandes d’assistance 
traitées par l’INRS, 
7 études en cours,  

2 bases de données dédiées
LA 
NoRmALISAtIoN
eN ChIffReS
57 experts engagés  
dans 239 groupes de travail  
et 13 500 heures consacrées  
à la négociation, à la rédaction  
ou à la révision de normes.
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Mesure des rayonnements optiques  
dans le secteur de la papeterie

Test de clarté d’eau
 dans un bassin de rétention

Opération de contrôle 
en station d’épuration
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d’exposition au bruit. L’INRS a 
démarré ou poursuivi des études 
permettant d’apporter des 
réponses à ces interrogations :  
étude sur la caractérisation 
acoustique des parois complexes 
dans les locaux industriels,  
travaux sur les protecteurs 
auditifs, étude sur l’intelligibilité 
des messages dans les espaces 
de travail, notamment ouverts, et 
étude d’audiométrie qui a permis 
de tester la sonde Echoscan et de 
déposer le brevet correspondant.

champs 
électromagnétiques 
Dans le domaine des champs 
électromagnétiques, un 
recensement du parc de 
machines anciennes réalisé 
par l’INRS a permis d’estimer 
à plus de 100 000 le nombre 
d’opérateurs exposés en France 
aux ondes électromagnétiques 
industrielles. Ce bilan, premier 
du genre en Europe, doit 
permettre la réalisation d’un 
guide de bonnes pratiques pour 
aider les entreprises à identifier 
les principaux équipements à 
risque et à mettre en place les 
moyens de prévention adéquats. 
Les résultats de cette campagne 
réalisée sur 635 postes de 
travail équipés de machines 
rayonnantes ont été publiés 
en 2011.

de métiers. Le bilan sectoriel, 
terminé en 2011, montre en effet 
que 25 % des postes évalués  
se situent au-dessus de la valeur 
limite d’exposition, 5 m/s², et que 
plus de 60 % dépassent la valeur 
déclenchant l’action, 2,5 m/s².  
Une base de données vibrations 
"main bras" a été créée  
à cette occasion pour proposer 
notamment une calculette 
interactive "OSEV" destinée  
à évaluer la valeur d’exposition 
vibratoire quotidienne  
des opérateurs. 

L’INRS a participé à l’élaboration 
des normes de base et contri-
bué à l’écriture d’une centaine 
de textes relatifs aux nuisances 
sonores. Parallèlement, l’Institut 
a participé au projet "NOMAD", 
un outil de surveillance euro-
péenne du marché des machines 
bruyantes. Les actions d’assis-
tance menées ont montré les 
difficultés auxquelles sont 
confrontés les préventeurs dans 
l’application de la valeur limite 

Enfin, une nouvelle version  
du logiciel conçu par l’INRS  
pour l’évaluation de l’exposition 
aux rayonnements optiques  
dans les locaux de travail  
a été mise en ligne sur le site 
de l’Institut. CatRayon s’adresse 
aux responsables de prévention 
des entreprises ainsi qu’aux 
organismes de contrôle, et 
permet de connaître les risques 
inhérents aux sources de 
rayonnement. Cet outil regroupe 
les caractéristiques générales et 
techniques d’environ 400 sources 
de rayonnement optique (lampes, 
fours, arcs de soudage...)  
et d’une centaine de filtres  
de protection.

vieillissement,  
travail, santé
L’obligation de mise en place 
d’accords "seniors" dans  
les entreprises de plus de  
50 salariés, depuis le 1er janvier 
2010, a fait émerger la question 
du vieillissement au travail. 
Les actions conduites en 2011 
suivent trois orientations : la 
caractérisation d’une population 
vieillissante, l’étude de l’impact 
des conditions de travail et 
des pénibilités tout au long 
du parcours professionnel, la 
mobilisation et l’articulation des 
acteurs au sein de l’entreprise. 
Tout en poursuivant des études 
sur la thématique âge, santé et 
travail, l’INRS a ainsi participé  

rayonnements
optiques
L’essor des nouvelles 
applications des rayonnements 
optiques concernerait des 
millions de salariés. Dans ce 
domaine et celui de l’éclairage 
des lieux de travail, l’INRS  
a participé, avec le Ministère 
chargé du Travail, au groupe 
qui actualise le décret relatif 
aux relevés photométriques, 
avec le COFRAC, ainsi qu’au 
groupe de travail qui prépare 
le référentiel d’accréditation 
associé. Des experts ont apporté 
leur assistance technique à la 
préparation de l’arrêté spécifiant 
les modalités de l’évaluation des 
risques. Par ailleurs, l’Institut a 
poursuivi en 2011 ses travaux sur 
le "Dispositif d’accompagnement 
à la mise en œuvre du décret 
relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques 
dus aux rayonnements optiques 
artificiels". 

au groupe de réflexion mis  
en place par le Ministère chargé  
du Travail, pour proposer  
des actions visant à renforcer  
la prévention de la pénibilité, 
introduite suite à la réforme 
des retraites dans le Code du 
travail et le Code de la sécurité 
sociale. L’Institut a collecté des 
informations pour rédiger avec 
les acteurs de la prévention des 
fiches repères sur 10 facteurs de 
risque reconnus dans le champ 
de la pénibilité (caractérisation, 
mesures de prévention 
possibles). Elles sont disponibles 
sur le site travaillermieux.gouv.fr.

bruit et vibrations
Le bruit et les vibrations,  
qui ont fait l’objet d’évolutions 
réglementaires, ont été reconnus 
comme facteurs de pénibilité. 
En ce qui concerne les vibrations 
émises par les machines tenues à 
la main, auxquelles plus de deux 
millions d’opérateurs seraient 
régulièrement exposés,  
des progrès restent à faire.  
Tels sont les enseignements  
d’une campagne de mesures, 
conduite par l’INRS et les  
9 centres de mesures physiques 
des CARSAT, sur 140 postes  
de travail regroupant une trentaine 
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Utilisation d’outils vibrants 
sur un chantier de construction

Mesure des rayonnements 
optiques dans le secteur  
de la papeterie

Utilisation d’une machine de découpe 
automatique dans le secteur alimentaire
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risques chimiques 
La réglementation a prévu 
des dispositions spécifiques 
concernant l’exposition 
à des agents chimiques 
dangereux et aux procédés 
cancérogènes, tandis que 
le contexte international 
évolue avec la mise en place 
progressive de REACH. Investi 
depuis de nombreuses années 
dans la prévention du risque 
chimique, les travaux de l’INRS 
prennent différentes formes : 
accompagnement du Ministère 
chargé du Travail, recensement 
de données relevées par les 
organismes de contrôle, actions 
de normalisation, conception 
d’outils de mutualisation des 
connaissances ou de déclaration 
des substances chimiques.  
D’autres investigations à visée 
scientifique sont conduites : 
études métrologiques, recherches 
de bio-indicateurs ou d’effets 
éventuels sur la santé, enquêtes 
épidémiologiques, études de 
nouvelles substances y compris 
les produits de substitution.  

L’INRS a ainsi rédigé en 2011 
le rapport de synthèse de 
la campagne de mesures 
d’empoussièrements en 
fibres d’amiante, analysés par 
microscopie électronique en 
transmission analytique (META) 
pour la Direction générale du 
travail. Les données obtenues 

En matière de normalisation, 
les principales actions ont porté 
en 2011 sur les mesures et le 
contrôle des ambiances de travail, 
les cabines de peinture avec 
en particulier la mise en place 
d’essais inter-européens,  
les machines de nettoyage à sec, 
les sorbonnes de laboratoire,  
les douches de sécurité et lave-
œil, les appareils de protection 
respiratoire et les équipements  
de protection individuelle,  
tels les gants et les vêtements. 

La réalisation d’essais d’aptitude 
ALASCA destinés aux laboratoires 
de contrôle a permis de valider 
des méthodes de prélèvement et 
d’analyse du chrome VI afin de 
prendre en compte la probable 
baisse importante de sa VLEP. 
L’amélioration de la connaissance 
sur les expositions aux agents 
chimiques est principalement 
basée sur la réalisation d’études 
de filières ciblées réalisées sur 
le terrain et la conduite d’actions 
concertées avec les laboratoires 
de chimie des CARSAT-CRAM.  
Les données issues de campagnes 
d’évaluation des expositions sont 

confirment la nécessité d’adopter 
la technique par META  
pour le contrôle de la VLEP,  
de manière à intégrer les fibres 
fines d’amiante non visibles  
par la méthode actuelle (MOCP). 
Des recommandations sur  
la métrologie, le contrôle de  
la valeur limite d’exposition, 
les mesures de prévention…  
ont été proposées. Le rapport 
final et une synthèse présentant 
les résultats de cette campagne 
sont téléchargeables sur le site  
de l’INRS. L’Institut a également 
développé un kit pédagogique 
pour les formateurs VLEP et a 
accompagné la mise en œuvre  
du dispositif de formation  
"Retrait de l’amiante".  

CAmPAGNe metA : 
LeS 5 ACtIoNS  
De L’INRS 
•  Comparaison des échantillons  

de la campagne en META et en MOCP
•  évaluation des coefficients de protection 

des masques respiratoires en META
•  élaboration d’un référentiel pour les 

laboratoires accrédités amiante META
•  Formation des personnels  

des laboratoires accrédités
•  Accompagnement des entreprises  

dans l’élaboration de nouvelles 
méthodes de retrait d’amiante afin  
de limiter les empoussièrements

archivées dans la base "COLCHIC", 
qui a fait l’objet de travaux 
d’amélioration en 2011.

En toxicologie expérimentale,  
14 études ont été menées en 
2011. Elles concernent les 
allergies, les cancérogènes, 
les nanoparticules, le passage 
percutané des herbicides et des 
toxiques lipophiles, les indicateurs 
d’exposition au toluène. 
Plusieurs autres actions visaient 
à identifier et caractériser 
l’origine d’expositions chimiques 
et à proposer des solutions 
de prévention adaptées, en 
privilégiant la réduction des 
émissions à la source et leur 
intégration à la conception des 
installations et équipements :  
filtration des fumées, risques 
de sous-production d’agents 
toxiques, conception de systèmes 
aérauliques de ventilation... 

métRoLoGIe Du 
RISque ChImIque
•  18 études en cours en 2011,  

dont 8 terminées en fin d’année,  
pour contribuer à améliorer  
les méthodes de métrologie

•  4 autres initiées ou poursuivies  
pour proposer des méthodes de  
biométrologie aux médecins du travail

•  La base de données Metropol,  
compilant l’ensemble des méthodes  
de prélèvement et d’analyse validées, 
s’est enrichie de 4 nouvelles fiches

13 guides ou brochures ont été 
publiés et 7 autres rédigés,  

16 sessions de formation ont 
permis de former 274 stagiaires 

pour donner aux entreprises  
et préventeurs les moyens  

d’agir sur l’exposition  
aux risques chimiques.

Mission de collecte et 
d’enregistrement des produits 
chimiques et biocides
Les fabricants, importateurs 
ou vendeurs de substances 
chimiques sont tenus 
de déclarer certains de leurs 
produits : les préparations 
classées très toxiques, toxiques 
ou corrosives, les préparations 
biocides, et tous produits sur 
demande spécifique de l’INRS. 
Les informations collectées dans 
le cadre de cette mission, confiée 
à l’INRS par les pouvoirs publics, 
sont utilisées pour la prévention 
des risques chimiques ou pour 
répondre à toute demande 
d’ordre médical liée 
à ces risques. Depuis 2010,  
le système de télédéclaration 
Déclaration-Synapse permet aux 
industriels de faire directement 
la déclaration des préparations 
chimiques qu’ils mettent sur le 
marché et d’alimenter les bases 
de données "SEPIA" (INRS)  
et BNPC (Centres Antipoison et 
de Toxicovigilance). Les publics 
utilisateurs ont été informés  
et assistés dans l’appropriation 
de cet outil, dont l’utilisation  
s’est intensifiée en 2011.

accoMpaGNeR LeS acteuRS  
de La pRéveNtIoN 
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Manipulation de produits : 
poste de travail équipé 

d’un système de ventilation 

Port de masque filtrant  
en cabine de mise en peinture



20 21

de réintégrer l’évaluation de ce 
risque dans l’évaluation globale. 
En 2011, l’INRS a apporté son 
expertise aux pouvoirs publics, 
aux organismes de contrôle 
(ASN et CEPN) et dans trois 
commissions de normalisation 
pour l’élaboration de circulaires, 
campagnes d’inspection, textes 
normatifs. 

L’Institut a également multiplié 
ses actions vers les médecins 
du travail (organisation  
de 2,5 journées de formation 
auxquelles 110 médecins ont 
participé en 2011, mise à jour 
de fiches de radioprotection, 
préparation d’un séminaire  
sur l’exposition des 
professionnels effectuant  
des actes de radiologie), ainsi 
que des assistances ponctuelles, 
effectuées vers les acteurs  
de la prévention et les entreprises.
 

rayonnements  
ionisants 
En France, plus de  
330 000 travailleurs sont 
concernés par l’exposition  
aux rayonnements ionisants.  
Si les accidents demeurent 
rares, ils sont aussi d’une grande 
gravité. La campagne de contrôle 
pilotée par le Ministère chargé 
du Travail a révélé que, si le 
bilan dosimétrique systématique 
de l’exposition des salariés 
est globalement satisfaisant, 
des marges de progression 
subsistent dans la gestion  
de ce risque. L’objectif est donc 

risques mécaniques
Toutes les entreprises impliquées 
dans le cycle de vie d’un équipe-
ment de travail sont concernées 
par les risques mécaniques, les 
machines étant impliquées dans 
7,5 % des accidents du travail. 
La protection amont est la plus 
efficace. Elle peut être obtenue par 
la normalisation, accompagnée 
d’information vers les acheteurs 
et d’assistance en direction des 
fabricants. à ce jour, les actions 
menées suivent deux axes : la sé-
curisation des machines existantes 
et les actions normatives avec, 
en 2011, 16 experts engagés  
dans 23 commissions. 

Cependant, des machines 
continuent à être mises sur le 
marché sans qu’aucune norme 
n’existe. Les travaux menés par 
l’INRS ont consisté à travailler 
sur les risques induits par ces 
machines, souvent repérés lors 
d’actions d’assistance. Ceci est 
caractéristique de la thématique 
qui, en réponse aux besoins 
renouvelés, et grâce à la veille, tant 
normative que sur des produits mis 
sur le marché, apporte conseil et 
assistance aux Ministère, agences 
de normalisation, entreprises, 
réseau de l’Assurance maladie des 
risques professionnels.  
Les travaux traités en 2011  
portent sur la mise en sécurité 
des machines de forage, des scies 
à viande, des machines à bois,  
des chariots, des presses plieuses, 
des presses à servomoteur,  
des presses à balles,  
des compacteurs de déchets.
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Radiographie industrielle : 
réalisation d’un tir gammagraphique

Centre d’exploitation pétrolière : 
mise en place de tiges de forage



La santé au travail n’est pas perçue de la même façon par toutes les en-
treprises. 55 % des dirigeants de tpe, selon l’enquête réalisée pour l’INRS 
en 2011 auprès de 1 000 chefs d’entreprise, considèrent par exemple que 
leur activité ne présente pas de risques pour leurs salariés et ne voient pas 
l’intérêt du document unique. pour les établissements de plus de vingt sala-
riés, l’étude du centre d’études de l’emploi montre que, si la quasi-majorité 
d’entre eux déclarent avoir mis en place un dispositif de prévention, 16,7 % 
n’ont aucune pratique active de prévention des risques professionnels. 

c’est pourquoi sensibiliser un large public et mettre à disposition des 
moyens simples de prévention font partie des objectifs prioritaires de l’Ins-
titut. Il s’agit par exemple de proposer des outils adaptés aux métiers, pour 
faire évoluer la perception des risques et développer une véritable culture 
de prévention.

éLaRGIR La dIffuSIoN de SoLutIoNS  
pouR LeS NoN-SpécIaLISteS 

L’INRS a poursuivi en 2011 ses actions vers les TPE-PME, et de nouvelles 
initiatives ont ainsi vu le jour pour aider ces entreprises dans leur démarche 
d’évaluation des risques :
•  L’INRS a accompagné les organisations professionnelles du secteur de la 

coiffure dans une démarche d’évaluation des risques. Celles-ci ont formé,  
en 2011, 300 patrons de salon de coiffure qui se sont engagés 
dans des actions de prévention des risques. 

•  L’INRS a participé à la mise en place 
d’un outil d’évaluation des risques dans 
le secteur de la pâtisserie, dans le cadre 
d’un partenariat avec la Confédération 
Nationale des Artisans Pâtissiers.

•  Enfin, l’Institut a commencé à tester en 
France, dans le secteur du transport 
routier de marchandises, l’outil 
européen d’aide en ligne "OIRA", 
pour l’évaluation des risques et la 
constitution du Document unique dans 
les petites entreprises, une application 
proposée par l’Agence européenne  
de santé au travail.

D’autres métiers ou secteurs d’activité, 
ainsi que certains risques, nécessitent le 
déploiement d’actions de sensibilisation 
et de diffusion de méthodes simples de 
prévention. Par exemple, la grille DIGEST, 
qui permet d’obtenir un diagnostic des 
pratiques de prévention des risques 
professionnels, a été spécifiquement 
conçue pour les entreprises de moins 
de 50 salariés. Elle permet de faire un 

convaincre, 
 informer, déployer 

Nous avons sollicité l’INRS pour nous aider à mettre en place une démarche 
d’évaluation des risques pour la profession. Grâce à l’INRS, 300 patrons  
de salon de coiffure ont pu être formés et se sont engagés dans des actions  
de prévention des risques en 2011.

isabelle roy,
Directrice du développement économique,  
Fédération nationale de la Coiffure
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état des lieux et d’identifier des pistes 
d’amélioration. D’autres outils,  
tels MAV-IMPLANT (données pour  
la rédaction d’un cahier des charges)  
ou MECAPREV (bibliothèque interactive 
d’ergonomie et de principes de prévention 
des risques mécaniques) complètent 
l’offre à destination des petites 
entreprises.

L’ensemble de ces outils et méthodes 
sont mis à disposition sur le site Internet 
de l’INRS, dont la nouvelle version 
lancée en 2011 s’adresse à un public 
élargi, allant du salarié au spécialiste en 
prévention, notamment via des niveaux 
de lecture adaptés. Le site propose 
également des fonctions de partage de 
contenus : marquage des pages visitées 
dans les principaux réseaux sociaux, 
panier de sélection pouvant être envoyé  
par e-mail...

55 % des dirigeants de 
TPE considèrent que leur 

activité ne présente pas de 
risques pour leurs salariés 

et ne voient pas l’intérêt du 
document unique. 

LA PARoLe 
Aux tPe
170 personnes ont participé  
au forum d’échanges "Santé et 
sécurité au travail dans les TPE", 
co-organisé en octobre par l’INRS 
et la CRAM Alsace-Moselle, en 
partenariat avec le Régime Social 
des Indépendants et les services 
de santé au travail.

Les demandes d’assistance des 
entreprises de moins de 10 salariés 
reçues à l’INRS ont augmenté  
en 2011 de 70 %.(I

n)
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Coupe de cheveux colorés 
en salon de coiffure

Opération de découpe  
et d’affûtage dans le secteur charcutier

Fabrication et vérification 
de moules de cuisine 
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risques 
psychosociaux
Les effets des risques 
psychosociaux concernent toutes 
les catégories de travailleurs 
(salariés et indépendants) et 
doivent continuer à faire l’objet 
d’actions de sensibilisation. 
Souhaitant déployer ses résultats 
au plus grand nombre, l’INRS 
a, en 2011, développé une 
politique de formation-action 
et élaboré, avec le Ministère 
chargé du Travail, trois outils 
méthodologiques autoporteurs 
sur l’aide à l’évaluation des 
risques. Le questionnaire  
est l’un de ces outils. 

Dans le cadre d’une démarche  
de prévention du stress  
au travail, il permet de mesurer  
la portée du phénomène grâce  
à un recueil d’informations  
sur les sentiments,  
les perceptions et les expériences 
des salariés. Il existe de 
nombreux questionnaires qui 
ne mesurent pas les mêmes 
paramètres. L’INRS en a analysé 
36 et élaboré 17 fiches  
de synthèse pour aider au choix  
de l’outil adapté aux besoins  
de l’entreprise.

six éditions, deux nouvelles 
brochures ont été publiées  
sur la filière des déchets diffus 
spécifiques et la conception  
des machines. Pour prendre  
en compte l’évolution des modes 
de production, de nouvelles 
études sont engagées pour 
permettre aux concepteurs de 
mieux appréhender le travail 
de l’Homme, en phase d’usage 
ou d’utilisation. L’une d’elles 
concerne la simulation du 
comportement d’un opérateur 
soumis à des mouvements 
ou accélérations brusques, la 
seconde permettra de simuler 
les mouvements de la main. 

Trois autres études devraient 
apporter des éclairages sur 
l’écriture du cahier des charges, 
la prise en compte du travail 
réel, de sa variabilité, et des 
approches Lean dans la phase  
de conception. 

formations et des modalités  
de délivrance des attestations de 
compétence. Ces contributions 
visent la professionnalisation  
et la valorisation de la fonction  
de coordonnateur SPS.  
Par ailleurs, le développement 
des connaissances relatives aux 
chantiers s’est orienté en 2011 
vers les techniques constructives, 
les foreuses et les risques 
chimiques (expositions lors 
d’interventions de maintenance, 
de démolition ou de circulation 
d’engins). Outre les actions de 
normalisation sur les engins de 
construction des routes, l’INRS  
a poursuivi le projet "Bitume  
et revêtements routiers" dans  
le secteur des travaux publics. 

Des travaux ont été entrepris 
avec l’OPPBTP, et des brochures 
élaborées et publiées en 
commun. L’INRS a également 
conduit en 2011 des actions vers 
les concepteurs, les aménageurs 
et les architectes.  
Il s’agit notamment du projet  
de certification CLST,  
de réflexions menées avec  
la CNRACL pour l’intégration 
de la prévention dans le cahier 
des charges des donneurs 
d’ordres, ou d’échanges avec le 
Ministère chargé de la Culture 
sur les textes réglementant 
l’enseignement de l’architecture. 

bâtiment 
et travaux publics
Le secteur du bâtiment  
et des travaux publics emploie  
1,8 million de salariés, et 
l’artisanat du bâtiment compte 
380 000 entreprises.  
Dans ce secteur, les taux  
de fréquence et de gravité  
des accidents sont au moins 
deux fois plus élevés que pour 
l’ensemble du régime général, 
et le nombre de maladies 
professionnelles progresse. 
Dans le cadre de la coordination 
de chantier, l’INRS a apporté 
son assistance à la DGT sur 
les évolutions réglementaires 
du dispositif SPS et sur le 
déploiement des formations 
associées.  
Dans les travaux engagés en 
2011, qui se poursuivent en 2012, 
l’INRS a coopéré à l’objectif 
d’amélioration de la qualité des 

• 3 350 demandes 
d’assistance traitées 

pour le secteur du BTP
• Participation à 15 groupes 

de normalisation
• Publication de  

3 nouvelles brochures
• Formation à la conduite 

des VUL pour les apprentis 
des CFA bâtiment  

et nouveau dispositif de 
formation "échafaudages"

conception  
des équipements,  
des lieux et des 
situations de travail
Investir aujourd’hui pour 
travailler demain de façon 
plus sûre, tel est l’enjeu de 
l’intégration de la prévention 
des risques professionnels 
dans les projets de conception 
d’équipements ou de lieux 
de travail. Les travaux menés 
dans ce cadre ont porté sur le 
développement de méthodologies 
et d’outils pour les concepteurs  
et sur la communication autour 
du principe de prévention à la 
source. L’Institut a maintenu une 
activité importante d’information :  
outre la révision ou refonte de 
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Paramétrage 
d’une presse en entreprise

Intervention d’un coordonnateur  
SPS sur un chantier de construction

Opérations de rangement 
sur un chantier de construction
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sanitaires et sociales, la 
démultiplication de formations 
initiales en prévention des 
risques liés à l’activité physique 
et de formations CPS dans  
le secteur du domicile, ainsi  
que la rédaction d’un guide  
de conception et de rénovation 
des EHPAD.

troubles musculo-
squelettiques
Représentant plus de 80 % 
des maladies professionnelles 
reconnues et plus d’un accident 
du travail sur cinq, les troubles 
musculo-squelettiques des 
membres et du rachis demeurent 
un enjeu majeur de santé au 
travail, au regard des coûts 
socio-économiques et médicaux 
qu’ils engendrent. L’année 
2011 a été marquée par la 
tenue en France du 3e Congrès 
francophone de recherche  
sur les troubles musculo-
squelettiques, auquel l’INRS  
a contribué notamment par  
le biais de six communications 
présentées par ses experts. 
Les travaux de recherche se 
sont poursuivis, avec des volets 
applicatifs, en particulier dans 
les secteurs de l’agroalimentaire 
et de la propreté. La parution 
de deux nouvelles brochures 
proposant des définitions simples 
des TMS, précisant les facteurs 
de risques et suggérant plusieurs 
pistes de prévention, ainsi que 

et diffusés en collaboration avec 
les fédérations professionnelles 
du secteur : “Apprivoiser le 
temps pour mieux vivre ensemble 
au travail” et “Pour prévenir 
les risques d’accidents liés aux 
déplacements professionnels” 
à destination des salariés et 
employeurs. Ils complètent les 
quatre autres documents INRS 
de la série “Soyons vigilants 
ensemble” et “Employeurs et 
salariés, construisez ensemble 
vos solutions”, promue en 
concertation avec l’Agence 
nationale des services à la 
personne et le CNSA. L’ensemble 
de cette offre a été diffusée à 
plus de 3 millions d’exemplaires. 
L’accompagnement du secteur 
s’est également traduit autour 
de quatre axes : la formation 
des agents du réseau de 
l’Assurance maladie des risques 
professionnels aux stratégies 
d’intervention dans ce secteur, 
l’enseignement professionnel 
par la réforme du BEP carrières 

risques pour  
la reproduction
La problématique des risques 
pour la reproduction est 
encore peu développée en 
milieu professionnel, malgré 
une suspicion d’effets sur la 
fertilité, le développement 
ou la grossesse, de certaines 
substances chimiques. 

L’année 2011 a été consacrée à 
la valorisation de l’Avis d’experts 
INRS "Grossesse et travail - 
Quels sont les risques  
pour l’enfant à naître ?" 
et à l’approfondissement des 
connaissances toxicologiques 
sur certains perturbateurs 
endocriniens, les phtalates et le 
bisphénol A. Une étude de l’INRS 
indique que l’exposition cutanée 
au bisphénol A (BPA) doit être 
prise en compte au même 
titre que son inhalation ou son 
ingestion, lors de l’évaluation des 
risques auxquels sont soumis les 
personnes travaillant en contact 
avec cette substance, utilisée 
pour la fabrication de produits 
de consommation (bouteilles, 
emballages alimentaires, papiers 
thermiques, matériel médical, 
peinture, adhésifs…). Cette 
prise en compte est nécessaire 
au moins jusqu’à ce que des 
données significatives sur la 
toxicité chez l’Homme soient 
disponibles, car si quelques 

l’édition d’une collection  
de neuf nouvelles affiches 
ont contribué en 2011 à la 
sensibilisation à ces risques. 
Les visuels et les messages 
rappellent qu’il est important 
d’éviter au maximum les 
mauvaises postures, le port 
de charges lourdes, ainsi que 
l’exposition répétée aux vibrations.

tmS :  
exemPLe D’ACtIoN  
SuR Le teRRRAIN 
La Fédération des entreprises  
de propreté a initié une opération de 
prévention des TMS et l’a inscrite au rang 
de ses actions prioritaires en 2011  
en lançant un programme national.  
La démarche d’accompagnement prend 
la forme d’un dispositif de formation- 
action que la FEP a élaboré en collabora-
tion avec la CNAMTS et l’appui de l’INRS. 
Il permet la sensibilisation et la diffusion 
d’une véritable culture de prévention  
au sein des entreprises du secteur.

effets irritants sont rapportés, 
les résultats de l’expérimentation 
animale laissent envisager 
d’éventuels effets sur la 
reproduction, ainsi que la 
survenue de cancers.  
Ces résultats ont été publiés dans 
la revue Archives of Toxicology.
L’information sur les risques des 
substances chimiques vis-à-vis 
de la reproduction s’est aussi 
poursuivie par la réalisation  
de 50 nouvelles fiches 
dans la base de données 
DEMETER, destinée à fournir, 
notamment aux services de 
santé au travail, une aide à 
l’évaluation du risque pour la 
reproduction lors de l’exposition 
d’hommes ou de femmes à des 
produits chimiques en milieu 
professionnel. 

aide à la personne
Depuis 2006, le secteur de 
l’aide à la personne est passé 
du stade de la découverte de la 
prévention aux préoccupations 
relatives à sa mise en œuvre. 
Dans ce sens, l’INRS a assisté 
un centre de soins infirmiers à 
domicile dans la région Franche-
Comté pour une intervention 
de 13 mois sur le stress et la 
charge émotionnelle. L’Institut 
est également resté actif au 
sein des groupes de travail 
de la Mission nationale de la 
CNAMTS “Prévention des risques 
dans les métiers de l’aide et du 
soin à domicile”. En 2011, deux 
nouveaux dépliants d’aide au 
repérage et à la prévention des 
risques à domicile ont été édités 

SeNSIbILISeR aux 
RISqueS pRofeSSIoNNeLS

(I
n)

fo
rm

er
faits&chiffres2011

Aide à domicile : garde d’enfant

Préparation de colis dans le secteur 
 de la fabrication de jouets

Chaîne de thermoformage d’emballages 
dans le secteur de la plasturgie
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enseignement initial
Toutes ces démarches sont 
complétées par des actions  
le plus en amont possible.  
Les apprentis, étudiants et élèves 
de grandes écoles sont en effet 
peu sensibilisés à la prévention 
des risques professionnels dans 
le cadre de leur cursus, et ce, 
alors même qu’ils constituent les 
salariés et managers de demain. 

Les actions en direction de 
ce public se sont poursuivies 
et renforcées en 2011 : étude 
d’impact de la formation initiale 
chez les jeunes, enquête sur 
l’état des lieux de l’enseignement 
en santé et sécurité au 
travail dans les écoles de 
management, renforcement 
du nombre et de la qualité des 
formations démultipliées dans 
l’enseignement secondaire, 
participation au réseau 
francophone de formation 
en santé au travail, à travers 
notamment la mise en ligne 
du site du réseau en février 
(64 000 connexions en 2011) et 
poursuite de l’appui aux écoles 
d’ingénieurs pour le déploiement 
du référentiel "Bases essentielles 
en santé et sécurité du travail", 
disponibles sur le site Internet  
de l’INRS.

prévention collective.
Néanmoins, les actions 
d’assistance menées concernant 
l’addiction montrent des 
disparités d’investissement des 
entreprises sur ce thème et 
leur intérêt encore préférentiel 
pour le dépistage. Les actions 
2011 se sont essentiellement 
dirigées vers les médecins du 
travail et services de santé au 
travail, ainsi que sur l’information 
sur les addictions autres que le 
tabac et la drogue : pages web, 
publications, recommandations 
de bonnes pratiques, stages 
sur la prévention collective 
des pratiques addictives et 
préparation d’interventions 
sur ce thème au Congrès de 
médecine du travail 2012.

nouvelles addictions 
et travail 
Les pratiques addictives 
représentent un problème  
de santé majeur, et le monde 
du travail est concerné par 
leur implication en matière 
de prévention des risques 
professionnels.
La consommation d’alcool 
concerne 41,3 millions de 
personnes en France, tandis que 
3,8 millions fument du cannabis 
chaque année (INPES, 2010).  
Un questionnement de la société 
et des entreprises a émergé 
sur cette thématique où l’INRS 
préconise une démarche de 
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Formation d’apprentis dans le secteur  
de l’énergie : réalisation d’un réseau électrique
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L’évolution des enjeux dans le secteur de la santé et sécurité au travail implique  
le développement d’une politique partenariale nationale et internationale.  
L’objectif principal de l’INRS est d’acquérir des connaissances en prévention,  
les partager et les diffuser à une grande variété de publics. 
Cette volonté d’ouverture et de synergie se traduit par des conventions  
de coopération ou des partenariats avec, par exemple :
• des partenaires institutionnels (DGT...) et acteurs de la prévention (ANACT, OPPBTP...),
•  des organismes scientifiques ou de recherche (ANSES, CEA, CNRS, InVS, IRSN...)  

et universités, 
•  des instituts homologues (IRSST québécois, FIOH finlandais, NIOSH américain...),  

des réseaux européens (PEROSH, Agence européenne de santé et sécurité au travail...), 
• des organismes internationaux (AISS, BIT...).

L’INRS au sein du dispositif de prévention des risques professionnels

Administrateurs titulaires
Membres du bureau
 •  Président : Marc VEYRON (MEDEF)
 •  Vice-Président : Henri FOREST (CFDT)
 •  Secrétaire : Pierre-Yves MONTÉLÉON (CFTC)
 •  Secrétaire adjoint : Anne HEGER (MEDEF)
 •  Trésorier : Ronald SCHOULLER (CGT-FO)
• Trésorier adjoint : Pierre THILLAUD (CGPME)
• Dominique BURGESS (MEDEF)
• Jocelyne CHABERT (CGT)
• Élodie CORRIEU (UPA)
• Bernard SALENGRO (CFE-CGC)

• Hugues DECOUDUN (MEDEF)
• Alain DELAUNAY (CGT)
• Véronique FOUILLEROUX (MEDEF)
• Christian LESOUEF (MEDEF)

Départements “Métiers”
 •   Épidémiologie en entreprise, Guy HÉDELIN
 •   Études et assistance médicales, Geneviève ABADIA
 •   Expertise et conseil technique, Jérôme TRIOLET
 •   Études, veille et assistance documentaires, Nathalie GUILLEMY
 •  Formation, Martine PLAWNER
 •   Homme au travail, Dominique CHOUANIèRE
 •  Ingénierie des équipements de travail, Séverine BRUNET
 •  Ingénierie des procédés, Michel POURQUET
 •  Métrologie des polluants, Benoît COURRIER
 •  Polluants et santé, Alain SIMONNARD
 •   Produits d’information, Élisabeth MAHÉ-TISSOT

conseil d’administration au 1er juin 2012

commission scientifique (20 experts)
 •  Président : Dominique CHOUDAT   •  Vice-Présidents : Denis BOULAUD, Jean-Claude MOISDON

politiques 
  partenariales

• José LUBRANO (CGT)
• Martine PHILIPPON (CFDT)
• Philippe PRUDHON (MEDEF)
• Christian SOUBIE (CGT-FO)

Administrateurs suppléants
• Yannick BENOIST (CFDT)
• Patricia BECHU (MEDEF)
• Nathalie BUET (MEDEF)
• Philippe DEBOUZY (CGPME)
• Vincent GASSMANN (CFE-CGC)
• Christine GUINAND (CGT)
• Fabienne HETEAU (MEDEF)
• Françoise IZARD (MEDEF)
• Guy LERBUT (MEDEF)
• Marie-Hélène LEROY (MEDEF)
• Salomé MANDELCWAJG (CGT-FO)

Départements "Supports"
 •  Achats, Christophe ZELEZNIKAR
 •  Bâtiments et ingénierie, Jocelyn MOINE
 •  Financier et comptable, Christian HENNEQUIN
 •  Informatique et système d’information, Antony VIGNIER
 •  Ressources humaines Lorraine, René MATHIS
 •  Ressources humaines Paris, Christophe GILLOIRE 

• Philippe MAUSSION (CFDT)
• Mohand MEZIANI (CGT-FO)
• Annie MICHEL (CGT)
• Jean-François NATON (CGT)
• François ROYER (MEDEF)
• Houria SANDAL (UPA)

Commission Applications
 •  Président : Dominique BURGESS (MEDEF)
 •  Vice-Président : Bernard SALENGRO 

(CFE-CGC)

Commission études,  
Recherches et Assistance
 •  Président : Pierre-Yves MONTÉLÉON 

(CFTC)
 •  Vice-Président : Pierre THILLAUD (CGPME)

équipe de direction et départements
 • Stéphane PIMBERT, Directeur Général 
 • Françoise COUSIN, Directeur Délégué du Centre de Paris
 • Wilfrid STRAUSS, Directeur du Centre de Lorraine 
 • Didier BAPTISTE, Directeur Scientifique 
 • Philippe JANDROT, Directeur Délégué aux Applications 
 • Jean-Paul GEORGE, Directeur Délégué aux Ressources Humaines
 • Christian HENNEQUIN, Directeur Délégué à l’Administration Générale

Unités transversales
  • Communication externe, Stéphane VAXELAIRE
  • Coordination des relations internationales, Marie DEFRANCE
  • Processus Communs, Olivier LE BERRE

CHSCT 
Entreprises

Services  
de santé  
au travail

Ministère chargé  
du Travail

faits&chiffres2011

La Direction des risques 
professionnels de la Caisse 
Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs  
Salariés met en œuvre  
la politique de gestion  
des risques, élaborée  
par les partenaires sociaux  
au sein de la Commission  
des Accidents du Travail  
et des Maladies Profession-
nelles de la Sécurité Sociale 
(branche AT/MP). Les services 
prévention des 16 Caisses 
Régionales (CARSAT et CRAM)  
et des 4 Caisses Générales  
de Sécurité Sociale déve-
loppent et coordonnent  
la prévention des risques  
dans leur circonscription.

La Direction générale  
du travail définit  

et coordonne la politique 
des pouvoirs publics 

en matière de santé et 
sécurité au travail, avec 

notamment le Plan de 
santé au travail.
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kiosque
     nouveautés 2011

ED 4195 - Services à la personne 
Employeurs et salariés, construisez 
ensemble vos solutions -  
Pour prévenir les accidents liés  
aux déplacements professionnels
     
ED 4196 - Apprivoiser le temps pour 
mieux vivre ensemble au travail 
     
ED 918 - Déchets infectieux - 
Élimination des DASRI et assimilés -  
Prévention et réglementation 
     
ED 4411 - Mycotoxines en milieu  
de travail 
     
ED 106 - Usines agroalimentaires. 
Intégrer le nettoyage et la désinfection 
à la conception des locaux 
     
ED 4216 - Grossesse et champs 
électromagnétiques 
     
ED 6113 - Sensibilisation  
à l’exposition aux rayonnements 
optiques artificiels (ROA) sur  
les lieux de travail (hormis  
les lasers et appareils à laser)
     
ED 6119 - Mon métier : maçon 
     
ED 6104 - Bouteurs 
     
ED 6108 - Machines de forage 

ED 6105 - Ponts roulants 
     
ED 6121 - La filière des déchets diffus 
spécifiques - Aide au repérage  
des risques lors de la collecte
et du regroupement des DDS
     
ED 138 - Nanomatériaux - Filtration  
de l’air et protection des salariés 
     
ED 6064 - Nanomatériaux -  
Risques pour la santé et mesures  
de prévention
     
ED 840 - Évaluation des risques 
professionnels - Aide au repérage  
des risques dans les PME-PMI 
     
ED 4400 - Epicea - Base de données 
sur les accidents du travail 
     
ED 6109 - Consignations et 
déconsignations 
     
ED 4405 - Produits chimiques - 
Les 9 nouveaux pictogrammes  
de danger 
     
ED 4406 - Produits chimiques - 
Apprenez à décrypter les nouveaux 
pictogrammes de danger 
     
ED 6004 - La substitution des agents 
chimiques dangereux 
     
ED 83 - Le soudage manuel à l’arc 
     
ED 139 - Véhicules fonctionnant  
au GPL - Intervenir en sécurité

ED 871 - Vapeurs d’essence 
     
ED 4222 - Les éthers de glycol 
     
ED 4223 - Les hydrocarbures 
halogénés (chlorés, fluorés, bromés) 
     
ED 4224 - Les solvants pétroliers 
     
ED 4226 - Les hydrocarbures 
aromatiques 
     
ED 4227 - Les esters 
     
ED 4228 - Les éthers 
     
ED 4229 - Les solvants particuliers
     
ED 4230 - Les agrosolvants 
     
ED 6028 - Exposition à l’amiante  
lors du traitement des déchets - 
Guide de prévention
     
ED 6088 - Détecteurs portables de 
gaz et de vapeurs - Guide des bonnes 
pratiques pour le choix, l’utilisation  
et la vérification
     
ED 6089 - Les écrans à tubes 
cathodiques – Comment réduire  
le risque chimique
     
ED 6091 -  Travaux de retrait ou 
d’encapsulage de matériaux contenant 
de l’amiante - Guide de prévention
     
ED 750 - Seconde transformation du 
bois - Guide pratique de ventilation

ED 6100 - Installations d’aspiration 
de poussières de bois sur les scies à 
panneaux des enseignes de bricolage
     
ED 6101 - Installations d’aspiration de 
poussières pour machines à bois fixes 
     
ED 6120 - Charge des batteries 
d’accumulateurs au plomb 
     
ED 5027 - Les rayonnements 
ionisants 
     
ED 6095 - Transport routier de 
marchandises - Guide d’évaluation 
des risques professionnels 
     
ED 6114 - Prévenir le risque de 
surcharge des véhicules utilitaires 
légers - Les dispositifs embarqués 
     
ED 91 - Conception des lieux  
et des situations de travail
     
ED 773 - Conception des lieux  
de travail - Obligations des maîtres 
d’ouvrage. Réglementation 
     
ED 950 - Conception des lieux  
et des situations de travail - Santé  
et sécurité : démarche, méthodes  
et connaissances techniques 
     
ED 6098 - Conception des centres 
de tri des déchets ménagers et 
assimilés issus de la collecte sélective
     
ED 6103 - Traitement acoustique  
des locaux de travail 
     
ED 54 - Les machines neuves 

ED 113 - Machines et accessoires  
de levage d’occasion 
     
ED 865 - Analyser le travail pour 
maîtriser le risque
     
ED 957 - Les troubles musculo-
squelettiques du membre  
supérieur (TMS-MS) - Guide  
pour les préventeurs
     
ED 6087 - Travail et lombalgie -  
Du facteur de risque au facteur  
de soin 
     
ED 6092 - Ça déménage chez  
les déménageurs - Prévention  
pour un vrai métier
     
ED 6094 - Vous avez dit TMS ? 
     
ED 6117 - Démarche de prévention 
des TMS et outils pour l’action 
     
ED 140 - Les heurts, glissades et 
autres perturbations du mouvement 
au travail 
     
ED 6097 - Bien vieillir au travail 
     
ED 945 - Mise en œuvre  
de la réglementation relative  
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AISS  
Association internationale de la sécurité 
sociale 

ALASCA 
Aptitude des laboratoires pour l’analyse  
de substances chimiques dans l’air 

ANACT
Agence nationale pour l’amélioration  
des conditions de travail

ANSES  
Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail 

ASN  
Autorité de sûreté nucléaire 

AT/MP 
Accidents du travail - Maladies  
professionnelles 

BEP 
Brevet d’études professionnelles

BIT 
Bureau international du travail 

BNPC 
Base nationale des produits  
et compositions 

BTP 
Bâtiment et travaux publics 

CACES 
Certificat d’aptitude à la conduite  
en sécurité 

CARSAT 
Caisse d’assurance retraite et de santé  
au travail (anciennement CRAM) 

CEA
Commissariat à l’énergie atomique 

CEPN
Centre d’étude sur l’évaluation de la  
protection dans le domaine nucléaire 

CFA
Centre de formation d’apprentis 

CGSS 
Caisse générale de sécurité sociale  
(départements d’outre-mer) 

CHSCT 
Comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail 

CLST
Conception des lieux et des situations  
de travail 

CMR
Cancérogène, mutagène et reprotoxique 

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés 

CNRACL 
Caisse nationale de retraite  
des agents des collectivités locales 

CNRS 
Centre national de recherche scientifique

CNSA
Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie 

COCT
Comité d’orientation sur les conditions 
de travail 

COFRAC
Comité français d’accréditation 

CPS
Caisse de prévoyance sociale 

CRAM
Caisse régionale d’assurance maladie 

DASRI
Déchets d’activités de soins  
à risques infectieux 

DEMETER
Documents pour l’évaluation médicale 
des produits toxiques vis-à-vis de la 
reproduction 

DGT
Direction générale du travail

DIGEST
Diagnostic de la gestion de la santé  
et de la sécurité au travail 

EHPAD
Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes 

FEP
Fédération des entreprises de propreté 

FIOH
Finnish Institute of Occupational Health 
(Finlande) 

INPES
Institut national de prévention  
et d’éducation pour la santé 

INS
Institut national de sécurité  
(ancêtre de l’INRS) 

InVS 
Institut national de veille sanitaire

IRSN
Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire
 

IRSST
Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité au travail (Canada)

META
Microscopie électronique  
à transmission analytique 

MOCP
Microscopie optique à contraste de phase 

OGM
Organisme génétiquement modifié 

OPPBTP
Organisme professionnel de prévention  
du bâtiment et des travaux publics 

PEROSH 
Partenariat pour la recherche euro-
péenne en santé et sécurité au travail 

PME
Petite et moyenne entreprise 

PST
Plan santé au travail 

REACH
Registration, evaluation and authorization 
of chemicals (enregistrement, évaluation  
et autorisation des produits chimiques) 

RPS
Risques psychosociaux

SIPEV
Syndicat national des industries  
des peintures 

SPS
Sécurité protection de la santé 

TMS 
Troubles musculo-squelettiques  

TMS-MS 
Troubles musculo-squelettiques  
des membres supérieurs 

TPE
Très petite entreprise 

UIC
Union des industries chimiques

UIMM
Union des industries et des métiers  
de la métallurgie 

VLEP
Valeur limite d’exposition professionnelle 

VUL
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