
Études & recherche
2012/2013

http://www.inrs.fr




page 2        Études & recherche 2012/2013

ÉDITOrIal 
Du DIrecTeur scIenTIfIque

La publication du rapport d’activités Études & recherche 2012/2013 revêt cette année un 
caractère particulier en ce sens où elle coïncide avec la fin de notre plan stratégique 2009-2012.        
Dès 2010, nous avions souhaité, avec la première édition, vous informer plus largement de nos 
résultats d’études. Vos retours, vos suggestions, nous ont confortés dans le fait de reconduire 
annuellement cette publication.
Sans vouloir revenir sur les multiples actions d’études et recherche conduites ces quatre 
dernières années, nous donnerons dans cette édition un éclairage particulier à quelques-unes 
d’entre elles. Parce que nous savons que toute recherche comprend des aléas de parcours, 
des verrous scientifiques souvent difficiles à lever, que cette activité demande du temps 

pour être bien menée, il convient de souligner les domaines qui 
ont connu des avancées particulièrement rapides. Ce fût le cas par 
exemple, au cours de ce plan, des nanoparticules, des ototoxiques, 
des perturbateurs endocriniens ou encore des mannequins virtuels 
pour la conception ; nous les rappellerons un peu plus loin.
Par rapport aux années précédentes, l’année 2012 se caractérise 
aussi par un nombre d’études terminées plus important (38), leur 
achèvement ayant été programmé pour la fin de ce plan. Ceci 
explique le format plus volumineux de cette édition.

Vous l’aurez compris, 2013 voit donc l’entrée en vigueur d’un 
nouveau plan stratégique pour l’Institut. Au-delà des 22 nouvelles 
thématiques, destinées à répondre aux enjeux de prévention dans 
les cinq ans à venir sur l’ensemble du champ des risques 
professionnels, cette démarche est indispensable pour structurer et 
envisager des progrès en matière de recherche, qu’ils soient pour 
l’amélioration des connaissances en santé et sécurité au travail 
(toxicologie, métrologie, épidémiologie…) ou pour la conception de 
solutions de prévention (risques physiques, chimiques, mécaniques…). 

Prof. Didier Baptiste
Directeur scientifique de l’INRS
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Face aux préoccupations actuelles, notre plan quinquennal prévoit également de porter une 
attention particulière aux thématiques suivantes : nanomatériaux manufacturés, risques 
psychosociaux, troubles musculosquelettiques des membres et du rachis, vieillissement, 
ainsi qu’aux questions d’organisation du travail.
Cet ancrage, au plus près des besoins, va se poursuivre, pour aborder de manière globale 
la complexité des situations de travail. Déjà multidisciplinaires, les équipes d’études et 
recherche continueront à développer des projets, associées à des partenaires nationaux et/
ou internationaux. Déjà rompus à la production de travaux scientifiques et techniques de 
haut niveau, les équipes maintiendront leur esprit d’innovation et capacité de transfert, en 
prise avec le monde du travail.
J’espère que la lecture de ce rapport vous sera agréable et que son volume étoffé vous 
permettra de mieux appréhender les avancées scientifiques obtenues au bénéfice de la 
prévention.
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cOmmIssIOn scIenTIfIque 
De l’Inrs 

L’INRS est doté d’une Commission indépendante qui assure l’expertise de ses travaux scientifiques 
et techniques. Celle-ci est chargée d’évaluer la pertinence et la validité des études que l’Institut 
conduit. Cette Commission comprend des personnalités particulièrement compétentes et 
reconnues dans les domaines disciplinaires de I’INRS. Les membres de cette Commission 
scientifique accompagnent chaque opération nouvelle et en suivent le déroulement jusqu’à la 
clôture, en étroite collaboration avec les spécialistes de l’Institut. Sa composition est votée par 
le Conseil d’administration pour une durée de quatre ans. Les président et vice-présidents de la 
Commission scientifique rendent compte de leurs avis au Conseil d’administration de l’Institut.

PrÉsident

Dominique CHOUDAT           Groupe hospitalier Cochin – Service de pathologies professionnelles – 

            Université Paris Descartes – Paris

Vice-PrÉsidents

Denis BOULAUD            Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN) – Direction  

Environnement et Intervention – Le Vesinet

Jean-Pierre LIBERT           Faculté de médecine – Laboratoire PERITOX – Amiens  

Autres membres

Francis ALLARD             Université de La Rochelle – Laboratoire d’Étude des Phénomènes de Transfert  

et de l’Instantanéité : Agro-Industrie et Bâtiment (LEPTIAB) – La Rochelle

Christine             Université Bretagne Sud – Centre de Recherche en Psychologie, 

CHAUVIN-BLOTTIAUX           Cognition et Communication (CRPCC) – Lorient

Alain DEGIOVANNI            École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM) –  

Laboratoire d’Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA) –  

Vandœuvre-les-Nancy

Daniel EILSTEIN           Institut de Veille Sanitaire (InVS) – St-Maurice

Nadine GABAS             École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et   

Technologiques (ENSIACET) – Toulouse 

Robert GARNIER            Hôpital Fernand Widal – Centre Anti-Poison – Paris 

Pascal GAUDUCHON           Groupe Régional d’Études sur le Cancer (GRECAN) – Centre F. Baclesse – Caen

Pascal GUENEL            Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) – Centre   

de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP) – Villejuif 

Dominique HABAULT             Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Laboratoire de  

Mécanique et d’Acoustique (LMA) – Marseille
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Pascale LEVET                        Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) –   

                                                Lyon 

Benoît MAUNIT                        Université d’Orléans – Institut de Chimie Organique et Analytique   

                       (ICOA) – Orléans

Alain PINEAU                        Faculté de Pharmacie – Laboratoire de Toxicologie – Nantes

Jean-Claude SAGOT                        Université de Technologie de Belfort-Montbéliard – Laboratoire   

                       Systèmes et Transports – Belfort

Pascal UGHETTO                         Université Paris Est – Laboratoire Territoires, Techniques et Sociétés   

                        (LATTS) – Marne-la-Vallée

David VERNEZ                        Institut Universitaire Romand de Santé au Travail – Lausanne (Suisse)

Elisabete                         Cancer Registry of Norway – Institute of population based cancer 

WEIDERPASS VAINIO                        research – Oslo (Norvège)

GrOupes De suIVI

Pour couvrir l’étendue des disciplines présentes à l’INRS la Commission scientifique s’appuie sur 
des sous-commissions, appelées groupes de suivi. Au nombre de six, chaque groupe est relié, 
par domaine de compétence, à un département scientifique et technique (voir présentation ci-
après) du Centre de Lorraine de l’INRS. Ces groupes examinent, pour chaque étude, les objectifs, 
la démarche suivie, les résultats, les retombées escomptées ou réalisées. Leurs membres se 
réunissent à l’INRS chaque année durant deux jours pour analyser les comptes-rendus de 
travaux et établir leur rapport d’évaluation.

membres du grouPe de suiVi dÉPArtement ÉPidÉmiologie en entrePrise

Alain BERGERET                                      Institut Universitaire de Médecine du Travail

                                                                     Institut Pierre Mazel Université Claude Bernard – Lyon

Dominique CHOUDAT                          Groupe Hospitalier Cochin – Service de pathologies professionnelles – 

                                                                     Université Paris Descartes – Paris 

Pierre DUCIMETIERE                             Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) –

                                                                     Villejuif

Daniel EILSTEIN                       Institut de Veille Sanitaire (InVS) – St-Maurice

Pascal GUENEL                       Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) – 

                                                                     Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP) – 

                                                                   Villejuif

Annette LECLERC                                    Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) – 

                                                                     Unité 687 Hôpital Paul Brousse – Villejuif

Elisabete WEIDERPASS VAINIO         Cancer Registry of Norway – Institute of population based cancer 

                                                                     research – Oslo (Norvège)
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membres du grouPe de suiVi dÉPArtement Homme Au trAVAil

Emmanuel ABORD DE CHATILLON  Institut d’Administration des Entreprises de l’Université   

 Pierre Mendès – Grenoble

Christine CHAUVIN-BLOTTIAUX  Université de Bretagne Sud – Centre de Recherche en Psychologie,  

 Cognition et Communication (CRPCC) – Lorient

Laurence CHEZE  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

 (INRETS) – Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des   

 Chocs – Université de Lyon I – Villeurbanne

Xavier CUNY  Professeur honoraire au CNAM – Paris

Alexis D’ESCATHA  AP-HP – Unité de Pathologie Professionnelle, de Santé au Travail   

 et d’Insertion – Garches

Alain GARRIGOU Université de Bordeaux 1 – Département Hygiène, Sécurité  

 et Environnement – Gradignan

Benoît JOURNE  Faculté Sciences Économiques et Gestion 

 Institut d’Économie et de Management de Nantes

Pascale LEVET Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail   

 (ANACT) – Lyon

Jean-Pierre LIBERT  Faculté de Médecine – Laboratoire PERITOX – Amiens

Philippe MAIRIAUX  Université de Liège – Faculté de Médecine – Département des   

 Sciences de la Santé Publique – Liège (Belgique) 

Jean-Claude MOISDON  Ancien membre de l’École des Mines – Paris

James RICHARDSON  Université de Paris Sud XI – Orsay

Pascal UGHETTO  Université Paris-Est – Laboratoire Territoires, Techniques et   

 Sociétés (LATTS) – Marne-la-Vallée

membres du grouPe de suiVi dÉPArtement ingÉnierie des ÉquiPements de trAVAil

Michel BERENGIER  Institut Français des Sciences et Technologies des Transports,   

 de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) – Centre de Nantes –  

 Bouguenais 

Bernard DEMOULIN  Professeur émérite – Groupe TELICE – Institut d’Électronique   

 et de Microélectronique – Villeneuve d’Ascq

Élodie FALCONNET Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) – Senlis

Christian GARNIER  CARSAT Auvergne – Centre Interrégional de Mesures Physiques –

 Clermont-Ferrand

Luc GAUDILLER  Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures 

 UMR CNRS/INSA 5259 – Villeurbanne

Dominique HABAULT  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Laboratoire  

 de Mécanique et d’Acoustique – Marseille

Louis JEZEQUEL École Centrale de Lyon – Écully

Emmanuel MARTEAU  CRAM Ile-de-France – Paris
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Patrick MARTIN                                        École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) – Laboratoire   

                                                                          de Conception Fabrication Commande – Metz

Bernard ROUGIE                                      Institut National de Métrologie du Conservatoire des Arts et Métiers        

                                                                      (CNAM) – La Plaine St-Denis

Jean-Claude SAGOT                               Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

                                                                      Laboratoire Systèmes et Transport – Belfort

Françoise SIMONOT-LION                    Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications 

                                                                      (LORIA) – Villers-les-Nancy

membres du grouPe de suiVi dÉPArtement ingÉnierie des ProcÉdÉs

Francis ALLARD   Université de La Rochelle – Laboratoire d’Étude des Phénomènes de   

   Transfert et de l’Instantanéité : Agro-Industrie et Bâtiment (LEPTIAB) –   

   La Rochelle

Thierry BALANNEC  CARSAT Bretagne – Rennes

Jean-Marie BUCHLIN  Institut Von Karmann – Rhode-Saint-Genèse (Belgique)

Jacques CATANI  CARSAT Sud Est – Laboratoire Risques Chimiques – Métrologie – Marseille

Alain DEGIOVANNI   École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM) –   

   Laboratoire d’Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée   

   (LEMTA) – Vandœuvre-les-Nancy

Nadine GABAS   École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques 

   et Technologiques (ENSIACET) – Toulouse

Yves GONTHIER  Université de Savoie – Polytech’ Annecy-Chambery – Le Bourget-du-Lac

Michel LEBRUN   CARSAT Auvergne – Centre Interrégional de Mesures Physiques –

   Clermont-Ferrand

Jacques VENDEL   Ancien membre de l’Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire   

   (IRSN) – Laboratoire de Physique et de Métrologie des Aérosols et   

   du Confinement – Gif-sur-Yvette

membres du grouPe de suiVi dÉPArtement PolluAnts et sAntÉ 

Jacques BOPP   Médecine du travail – FT Orange – Mulhouse

Bruno BUCLEZ   Rio Tinto Alcan / Aluminium Pechiney – Bauxite et Aluminium – Voreppe

Robert GARNIER   Hôpital Fernand Widal – Centre Anti-Poison – Paris

Pascal GAUDUCHON   Groupe Régional d’Études sur le Cancer (GRECAN) – Centre F. Baclesse –   

   Caen

Marie-Claude JAURAND  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) –   

   CEPH/IUH – Paris

Marc PALLARDY  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) –   

   Faculté de Pharmacie – Université de Paris-Sud – Chatenay-Malabry

Alain PINEAU   Faculté de Pharmacie – Laboratoire de Toxicologie – Nantes

Guido RYCHEN  École Nationale Supérieure d’Agronomie des Industries Alimentaires   

   (ENSAIA-INPL) – Vandœuvre-les-Nancy
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membres du grouPe de suiVi dÉPArtement mÉtrologie des PolluAnts 

Denis BOULAUD  Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN) –   

 Direction de l’Environnement et de l’Intervention – Le Vesinet

Jacques CATANI  CARSAT du Sud-Est – Laboratoire Risques Chimiques – 

 Métrologie – Marseille

Martine CHOUVET  Institut Technique des Gaz et de l’Air (ITGA) – Laboratoire PRYSM –  

 St-Étienne

Marie-Claire HENNION  École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) –   

 Laboratoire Environnement et Chimie Analytique  du CNRS – Paris

Jérôme LAVOUÉ Centre de Recherche du CHUM – Montréal (Canada)

Benoît MAUNIT Université d’Orléans – Institut de Chimie Organique et   

 Analytique (ICOA) – Orléans

Enric ROBINE  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Département   

 Développement Durable – Marne-la-Vallée

Alain SOYEZ  CARSAT Nord-Picardie – Laboratoire d’Évaluation des Risques   

 Professionnels – Villeneuve d’Ascq

David VERNEZ  Institut Universitaire Romand de Santé au Travail –

 Lausanne (Suisse)
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acTIVITÉs « ÉTuDes eT recherche » 
Des DÉparTemenTs De l’Inrs 

En 2012, les actions d’études et de recherche représentent 43 % des activités de l’INRS. Menées 
dans 6 départements et 25 laboratoires du Centre de Lorraine, ces activités sont conduites par 
des chercheurs, ingénieurs, médecins, techniciens, chimistes, toxicologues, ergonomes… Ces 
départements représentent 280 personnes.

Métrologie des polluants 
Ce département travaille essentiellement sur l’évaluation de l’exposition professionnelle aux 
agents chimiques. Il développe des méthodes de prélèvements et d’analyse, et les diffuse via 
la base de données METROPOL. Il effectue des campagnes de mesurage de l’exposition aux 
substances toxiques dans les entreprises à risques, les données collectées alimentant la base 
de données COLCHIC. 
 Laboratoires –   Chimie analytique organique     –  Caractérisation du risque chimique –   Laboratoire d’analyse inorganique et de caractérisation des aérosols  –   Métrologie des aérosols

Ingénierie des procédés
Ce département recherche, étudie et fait la promotion de solutions de prévention en réponse 
aux problèmes d’exposition aux polluants chimiques ou à la chaleur. Il recherche la solution la 
plus pertinente en analysant les processus à l’origine du problème d’exposition professionnelle 
et en privilégiant la réduction des émissions à la source.
 Laboratoires –   Évaluation du risque chimique    –   Applications technologiques pour l’évaluation des risques –   Ingénierie aéraulique    –   Procédé et épuration des polluants

Polluants et santé
Ce département a pour vocation la recherche appliquée en toxicologie, dans le domaine de 
l’évaluation des risques liés à l’exposition aux polluants en milieu professionnel. Les deux axes de 
travail sont la surveillance biologique des expositions et de leurs conséquences chez l’Homme 
en situation professionnelle et la mesure des effets toxiques sur des systèmes expérimentaux.
 Laboratoires –   Cancérogénèse et toxicité du développement    –   Neurotoxicité et immunotoxicité –   Surveillance biologique de l’exposition aux substances inorganiques  –   Unité de service inter-laboratoires –   Surveillance biologique de l’exposition aux substances organiques –   Toxicocinétique expérimentale et exposition dermique



page 10        Études & recherche 2012/2013

Ingénierie des équipements de travail
Le département est chargé des actions d’évaluation et de réduction des risques physiques liés 
aux équipements de travail. Les équipements concernés sont les machines (machines fixes 
ou portatives, outils, engins...), les composants de sécurité, les locaux (ateliers, bureaux...), et 
les équipements de protection individuelle ou collective. Les risques physiques se rapportent 
au risque d’accident et aux nuisances physiques telles que le bruit, les vibrations, la chaleur, 
les rayonnements optiques ou électromagnétiques... Son action vise l’amélioration des 
équipements et des dispositifs de protection utilisés par l’Homme au travail.
 Laboratoires –   Prévention technique / Équipements de protection individuelle –   Prévention technique des machines –   Ingénierie de conception de systèmes sûrs –   Sûreté des systèmes automatisés –   Modélisation des systèmes mécaniques de prévention –   Réduction du bruit au travail

Homme au travail
Ce département a pour objectif la recherche d’une meilleure adaptation de la situation de 
travail (tâche, outil, poste, organisation, environnement) aux caractéristiques (physiques, 
physiologiques, mentales et sociales) de l’opérateur humain. Les critères d’optimisation de cette 
adaptation sont la sécurité, la santé (physique et mentale), mais aussi l’efficacité, le confort, la 
satisfaction au travail des opérateurs, l’ensemble de ces critères concourant à la sécurité et à la 
fiabilité des systèmes de production et de services.
 Laboratoires –   Biomécanique et ergonomie –   Ergonomie et psychologie appliquées à la prévention –   Gestion de la sécurité –   Organisation, changement et prévention –   Physiologie du travail

Épidémiologie en entreprise
Le département conduit des études épidémiologiques visant à mettre en évidence des altérations 
de la santé en rapport avec des expositions professionnelles. Les études conduites s’intéressent 
aux pathologies respiratoires, aux perturbations du système nerveux périphérique, aux troubles 
neuro-comportementaux, aux pathologies liées au stress, aux cancers professionnels. Elles sont 
rendues publiques et contribuent aux décisions en matière de prévention.
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En  2011, 98 études sont inscrites au programme « études & recherche » : études nouvelles ou déjà engagées. 
Elles sont listées, par thématiques, dans les pages qui suivent.
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Accidentologie, perception du risque 
et acceptabilité 
Allergies  professionnelles  
Bruits, vibrations, champs   
électromagnétiques, optique  
Cancers professionnels  
Conception des équipements, 
des lieux et des situations de travail 
Déchets et recyclage  
Nanotechnologies et nanoparticules 
Organisation, santé, sécurité et 
bien-être au travail  

Risques biologiques   
Risques chimiques    
Risques mécaniques   
Risques psychosociaux (stress, violence 
interne et externe)    
Risques pour la reproduction  
Risque routier professionnel   
Troubles musculosquelettiques 
et lombalgies   
Vieillissement, travail, santé   
 

bIlan D’acTIVITÉ 2012 
« ÉTuDes eT recherche »
En 2012, 102 études (soit 277 000 heures) ont été menées par les départements scientifiques et 
techniques de l’INRS. La durée moyenne d’une étude est de 4 ans. Les thématiques concernées 
par les études et recherche en 2012 (rattachement en fonction du risque étudié, de la pathologie 
ou du secteur d’activité concerné) figurent dans le tableau ci-dessous (plan stratégique 2009-
2012).

Le risque chimique, qui inclut des domaines tels que la toxicologie, la métrologie ou l’ingénierie 
des procédés, représente 30 % de l’activité de recherche. Deux autres thématiques : « bruits, 
vibrations, champs électromagnétiques, optique » et « nanotechnologies et nanoparticules » 
constituent respectivement 12 % et 10 % du volume total. Les thèmes relatifs à l’organisation 
du travail, au vieillissement, aux risques psychosociaux et aux troubles musculosquelettiques 
représentent 16 %.

En fin d’année 2012, 38 études se sont achevées. 
Au-delà de l’acquisition de connaissances nouvelles, ces travaux contribuent à de nombreux 
textes réglementaires et normes, à des contenus de formation ou d’information à destination 
des préventeurs et des entreprises. 
La synthèse de ces études terminées est présentée dans les pages qui suivent. 
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Pour l’année 2013, le programme « Études & recherche » comprend 91 études en cours. Le 
sujet et le(s) responsable(s) de chacune d’entre-elles sont listés ci-après, par thématiques. Ces 
dernières sont issues du nouveau plan stratégique de l’INRS pour les années 2013-2017.

Exemples d’avancées scientifiques de la période 2009-2012
L’année 2012 marque l’achèvement du plan stratégique 2009-2012, dont les avancées en 
matière d’études et recherche ont permis d’acquérir des connaissances dans divers domaines. 
Quatre exemples de sujets sont développés ci-dessous. 

Les nanoparticules
D’importants moyens ont été déployés pour répondre aux questions que posent les risques 
associés aux nanomatériaux. En 2012, l’INRS s’est doté d’un nouveau pôle de recherche 
regroupant les activités de toxicité, de métrologie, de caractérisation des nanomatériaux et 
d’étude des équipements de protection.
En nanotoxicologie, les travaux ont porté sur la détermination des effets pulmonaires, 
génotoxiques et immunosuppresseurs potentiels de différents matériaux. Les résultats 
indiquent que les propriétés physico-chimiques sont des déterminants essentiels de toxicité. 
Ils ont également permis de progresser dans le domaine des expositions professionnelles et 
d’harmoniser les méthodologies dans ce domaine. L’INRS a par ailleurs consacré des études 
au repérage des populations exposées, estimées à plusieurs milliers de salariés. Quant aux 
études sur la filtration des nanoparticules, sur l’efficacité des dispositifs de confinement et 
des appareils de protection respiratoire, elles ont montré que les moyens habituels pour se 
protéger des aérosols peuvent apporter une protection efficace contre les nanomatériaux.

Les ototoxiques 
Depuis 2008, le concept d’ototoxicité professionnelle semble s’imposer aux préventeurs, 
les effets du bruit pouvant masquer ceux des agents chimiques, la connaissance des effets 
ototoxiques a permis de conclure que les surdités professionnelles pouvaient être plurielles. 
Il a été démontré une sensibilité particulière des cellules ciliées externes aux solvants, ainsi 
qu’une synergie des effets du bruit et des solvants sur l’organe de Corti. 
D’autres travaux portant sur le toluène et le styrène ont montré une perturbation du 
fonctionnement de l’oreille interne et du réflexe de protection de l’oreille moyenne (ROM). 
Ces découvertes ont permis de mettre en exergue l’importance du contrôle du ROM dans 
l’évaluation de l’impact du bruit et des substances chimiques.
L’EchoScan conçu et breveté par l’INRS devrait permettre à la médecine du travail de disposer 
d’un outil pour mesurer ces effets sur l’oreille interne. Cet équipement a été testé sur le 
terrain en situation d’exposition au bruit et le sera en milieu contaminé par des solvants. 



Les perturbateurs endocriniens
Les études menées pendant la période du plan stratégique apportent des informations 
nouvelles sur les effets observés chez l’animal lors d’exposition prénatale à certains phtalates 
(une douzaine de substances étudiées depuis 2006). Des effets toxiques sévères sur l’appareil 
reproducteur des descendants mâles et sur le développement embryofoetal ont été mis en 
évidence pour les phtalates de diisooctyle et de diméthoxyéthyle. 
Les travaux récents menés par l’INRS ont également servi de base au classement en 
reprotoxique de catégorie 1B de deux d’entre-eux (phtalates de diisobutyle et de di-n-hexyle) 
et à l’identification du phtalate de diisobutyle comme substance extrêmement préoccupante 
par l’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA). 
D’autre part, des travaux ont porté sur la détermination de l’intensité de la pénétration 
transcutanée de deux perturbateurs endocriniens : le di-butylphalate (DBP) et le bisphénol A 
(BPA), qui pourraient permettre de prendre en compte l’extrapolation de l’animal à l’homme 
et de mieux évaluer le risque d’exposition à ces substances. 

Les mannequins virtuels pour la prévention des risques professionnels 
Depuis plusieurs années, les logiciels de conception d’équipements ou de lieux de travail, 
intègrent des mannequins numériques, qui présentent des limites (non-prise en compte 
des aspects dynamiques pour le calcul des efforts et la gestion de la stabilité, manque de 
réalisme…).
Des travaux ont été engagés par l’INRS afin de mieux prendre en compte, pour ces mannequins, 
le contrôle de l’équilibre de l’homme, dans différentes situations et d’évaluer, en phase de 
conception, les contraintes physiques des futurs opérateurs à leur poste de travail.
Les avancées portent sur le développement de lois de contrôle inspirées du point de vue 
biomécanique du comportement humain et basées sur une approche dynamique directe. 
L’application de ces résultats théoriques à des cas d’études a amélioré l’animation de ces 
mannequins et la biofidélité des simulations ainsi réalisées.
Ces développements visent également des applications en réalité virtuelle. Ils devront pour 
cela satisfaire de fortes contraintes de calcul en temps réel.
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ACCIDENTOLOGIE, PERCEPTION 
DU RISQUE ET ACCEPTABILITÉ DES 
RISQUES PROFESSIONNELS
Les accidents du travail restent une préoccupation car, bien que leur nombre soit stable depuis 2 
ans (indice de fréquence de 36 pour 1 000), ceux-ci restent fréquents et graves. 28 % concernent 
les manutentions et 25 % les accidents de plain-pied.
Dans le domaine de l’accidentologie, l’INRS met à disposition des outils techniques d’aide 
à l’analyse des risques (méthode de l’arbre des causes), d’évaluation des risques (listes de 
contrôles) ainsi que des outils de gestion de la santé et de la sécurité au travail (audit de sécu-
rité, grilles de positionnement des entreprises par rapport à leurs pratiques, démarches de sys-
tèmes de management de la sécurité).
Pour prévenir plus efficacement les risques d’accidents, l’INRS explore également de nouvelles 
représentations de leur survenue. Les activités d’études et de recherche contribuent à cette 
réflexion en revisitant la modélisation classique de survenue de l’accident et en développant 
l’approche par scénarios-type utilisée dans d’autres domaines tels les risques industriels ou les 
risques de la circulation routière.
Ces études ainsi que celles sur la perception des risques professionnels et le comportement face 
aux risques contribuent à alimenter et à améliorer les pratiques de prévention en entreprises.

ANALySE COûT-BÉNÉFICE D’ACTIONS
DE PRÉvENTION EN ENTREPRISE
Christian TRONTIN
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

EXPOSÉ DES MOTIFS ET OBJECTIFS
la présente étude proposait, à la suite de travaux antérieurs, plusieurs axes d’enrichissement. le 
premier visait à développer les approches coûts-bénéfices en réalisant une évaluation du risque 
d’exposition au sang contaminé, dans le secteur hospitalier. le deuxième visait à prendre en 
compte, dans les conséquences de la prévention, des bénéfices autres que les accidents évités. 
Il s’est intéressé à l’évaluation du coût du turnover des soignants hospitaliers, comme bénéfice 
de la prévention du risque de manutention manuelle, en quantifiant son coût moyen et en éta-
blissant un lien de causalité entre risque et turnover. le troisième axe portait sur un travail de 
synthèse des différentes méthodologies d’évaluation économique d’un risque, illustré par le cas 
du stress professionnel.
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MÉTHODOLOGIE
les trois axes de travail poursuivis ont mobilisé des méthodes différentes.
   une analyse coût-efficacité a été réalisée pour évaluer les enjeux économiques de différents 

matériels médicaux (seringues, stylos injecteurs) et fournir au décideur une information 
sur l’investissement à consentir pour un accident évité. Cette analyse a été complétée par 
l’évaluation du coût moyen d’un accident par exposition au sang (aeS) afin de fournir un élé-
ment de comparaison avec les résultats de l’analyse coût efficacité et de mieux en mesurer 
les enjeux.

   l’évaluation du coût du turnover a été réalisée par questionnaire à partir d’une grille d’entre-
tien listant les différents types de coût et en particulier le coût lié à la sous-productivité d’un 
nouvel embauché.

   Concernant l’évaluation économique d’un risque professionnel, l’évaluation du coût d’un 
facteur de stress a été réalisée par la méthode des coûts comptabilisés qui distinguent les 
coûts pour la Sécurité sociale, les pertes de productivité pour l’entreprise et les coûts do-
mestiques pour l’individu, à partir de données épidémiologiques et des comptes de santé 
publique.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
   le coût moyen d’un aeS en 2007 est de 532 €, essentiellement composé (75 %) de coûts liés

au traitement prophylactique suite à l’accident. plusieurs scénarios ont été évalués com-
parant des matériels médicaux intégrant des niveaux différents de sécurité. les résultats 
montrent que pour chaque matériel, le coût de l’aeS évité est différent et que l’effort finan-
cier pour un aeS évité est d’autant plus important que le matériel considéré contient un 
niveau de sécurité élevé. Certaines stratégies de remplacement du matériel par un matériel 
plus sécurisé permettent un gain en termes de sécurité avec un coût compensé par le béné-
fice de l’accident évité.

   l’évaluation du coût moyen du turnover est estimée à un coût total de 21 800 € pour les infir-
mières et 10 400 € pour les aides soignantes, dont 40 % imputables au coût lié à la sous-
productivité. le coût total représente respectivement 5 et 3 mois de salaire pour ces deux 
catégories de soignants.
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   le résultat de l’évaluation macro-économique du coût d’un facteur de stress (le job strain) en
France est un coût compris a minima entre 1,97 et 3,1 milliards d’euros (0,1 à 0,15 % du pIB). 
Trois pathologies en lien avec le facteur de stress ont été retenues, les maladies cardiovascu-
laires, la dépression et les troubles musculosquelettiques. les coûts associés à la dépression 
représentent 75 % du coût total.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS
   Comparé à la littérature, le coût moyen de l’aeS se situe dans la fourchette haute. Cela

s’explique par la prise en compte non seulement du coût du traitement mais aussi du coût 
du temps salarié en lien avec l’aeS. Ce dernier coût est rarement évalué (aucune étude fran-
çaise ne le quantifie). en corollaire à cette évaluation, il est apparu que le coût du traitement 
est internalisé (le suivi est effectué en interne et les coûts facturés aux services de santé) 
et bien que tous les aeS soient déclarés, le coût des soins n’apparaît pas dans le compte 
employeur, conduisant à une forte sous-estimation du coût réel de l’aeS par l’assureur aT-mp. 
enfin, l’accident particulier qu’est l’aeS (coût faible d’un aeS en regard des dépenses élevées 
en matériels sécurisés) justifie le recours à l’analyse coût-efficacité en produisant une infor-
mation en termes de coût par aeS évité.

   le coût moyen du turnover pour les soignants est conforme aux résultats des études in-
ternationales. Jamais réalisé en France, il représente une information importante pour les 
ressources humaines des hôpitaux qui ont à faire face à un turnover très élevé (en particulier 
pour les infirmières), turnover qui est une conséquence de la pénibilité au travail et qui a 
une incidence sur la qualité des soins et des conditions de travail. Ce coût pourra être mis en 
regard d’investissements dans des programmes de fidélisation des soignants.

   la synthèse des différentes méthodes d’évaluation d’un risque professionnel et l’illustration
par deux études montrant des résultats très différents illustre la difficulté d’un tel exercice et 
démontre que la grande variabilité des évaluations disponibles dans la littérature s’explique 
en partie par le choix de la méthode retenue. les résultats de l’étude, où une position très 
conservatrice a été systématiquement privilégiée, conduisent à une estimation minimale. À 
l’opposé, la méthode retenue par l’étude suisse (évaluation contingente) est plutôt sur-éva-
luatrice. Si la recherche du coût exact du stress professionnel à l’échelle macro-économique 
est une gageure, on peut toutefois dire qu’il est vraisemblablement compris entre 0,1 % du 
pIB (résultats de cette étude) et 2,6 % du pIB (résultats d’une étude suisse réalisée en 2000).

Ces travaux permettront de fournir aux décideurs (politiques ou au sein de l’entreprise) ainsi 
qu’aux préventeurs des informations autour des enjeux économiques en lien avec un risque 
professionnel et par suite d’être incités à mettre en place des stratégies de prévention.

Au sein de cette thématique, 2 études sont en cours en 2013 :

Évaluation de l’impact de la formation initiale en santé et sécurité au travail sur la survenue 
d’accidents au travail chez les moins de 30 ans
Stéphanie BOINI-HeRRmaNN, michel GRZeBYK – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISe

Les accidents de plain-pied : cas des perturbations d’équilibre en situation professionnelle
Sylvie leCleRCQ – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl



ALLERGIES PROFESSIONNELLES
Les substances allergènes ou irritantes sont nombreuses et en constante évolution. Près de 
30 % de la population serait aujourd’hui touchée, contre 10 % en 1980. Elles sont évaluées à plus 
de 350 dans le monde du travail. Rencontrées dans de multiples secteurs (nettoyage, boulan-
gerie-pâtisserie, coiffure, secteur des déchets, métiers de la santé, industrie du bois, peinture, 
BTP, métallurgie, agroalimentaire, agriculture), elles se présentent sous différentes formes : so-
lide, liquide, gazeuse, à l’état de poussière ou d’aérosol. Les allergies peuvent être respiratoires 
(asthme professionnel) ou cutanées (dermatites).
Chaque année, de nouvelles molécules apparaissent dans l’industrie et il est impératif d’iden-
tifier clairement et précocement les composés chimiques qui induisent potentiellement une 
sensibilisation. Cette démarche permet de prendre des mesures de prévention adaptées (rem-
placement d’un composé sensibilisant par un composé non sensibilisant, étiquetage, mesures 
de protection individuelle ou collective).
Les mécanismes immunologiques en jeu dans les allergies sont de mieux en mieux compris 
mais il est essentiel de transférer ces connaissances dans le monde du travail et de disposer de 
techniques d’analyse fiables, sensibles et spécifiques, facilement utilisables.

Au sein de cette thématique 4 études sont en cours en 2013 :

Inflammation des voies aériennes et exposition microbiologique des travailleurs 
des plates-formes de compostage : une étude longitudinale
valérie demaNGe, michel GRZeBYK – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISe

Développement d’un test in vitro d’identification de sensibilisants chimiques
Fabrice BaTTaIS – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Le nickel et ses composés : état des lieux et caractérisation de l’exposition
Barbara SavaRY – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Sévérité et contrôle des asthmes en relation avec le travail
valérie demaNGe, anca RadauCeaNu – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISe
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BRUITS, vIBRATIONS, 
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
ET OPTIQUE
Le bruit, les vibrations, ont fait l’objet d’évolutions réglementaires récentes et ont été reconnus 
comme facteurs de pénibilité. Des millions de salariés sont soumis à ces nuisances. Les ondes 
électromagnétiques, concernent quant à elles 100 000 opérateurs tandis que l’essor de nou-
velles applications des rayonnements optiques concernerait des millions de salariés. Quatre 
directives européennes relatives à ces nuisances fixent des valeurs d’action et des valeurs limite 
d’exposition au-delà desquelles il est demandé aux entreprises de renforcer la prévention. De-
puis plusieurs années, l’INRS développe des connaissances pour faciliter la mise en application 
de ces réglementations à finalité préventive.

BRUITS
Sur ce thème, les travaux de recherche de l’INRS visent à améliorer les méthodes de diagnostic 
et de localisation des sources de bruit et à étudier les nouveaux matériaux acoustiques ainsi 
que les protecteurs auditifs. Un nouvel axe de travail s’intéresse à la compréhension et à la per-
ception des messages dans des espaces ouverts et l’influence sur la gêne ou le confort auditif 
des salariés.

DÉvELOPPEMENT DE MÉTHODES 
DE CARACTÉRISATION in situ DES PROPRIÉTÉS 
ACOUSTIQUES DES PAROIS DANS LES LOCAUx 
INDUSTRIELS
Jacques CHaTIllON
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

EXPOSÉ DES MOTIFS ET OBJECTIFS
Cette étude s’inscrivait dans le cadre de travaux sur l’acoustique des locaux, où, pour proposer 
aux entreprises des solutions adaptées, des logiciels de prévision sont souvent utilisés. Ces logi-
ciels nécessitent de connaître le comportement acoustique des parois qui délimitent les locaux, 
parois qui sont souvent complexes (hétérogènes et avec des reliefs). l’étude proposait, dans 
la continuité des travaux effectués depuis quelques années en collaboration avec l’université 
de lorraine, de s’attacher tout d’abord à analyser les mécanismes de diffusion acoustique des 
parois à relief et les mécanismes d’absorption acoustique apparente due à ce relief. Il s’agissait 
ensuite de développer des dispositifs métrologiques de caractérisation permettant d’accéder 
aux coefficients de réflexion acoustique in situ de ces parois et à leurs coefficients de diffusion.
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DÉMARCHE
la démarche a consisté à adapter, tester et améliorer un système de mesure du coefficient de 
diffusion acoustique des parois. partant des connaissances de la littérature, une méthode de 
mesure a été choisie et adaptée, sur la base des résultats acquis sur les parois planes hétéro-
gènes, à l’environnement complexe des locaux industriels. un tel système, capable de mesurer 
l’énergie acoustique réfléchie par une paroi complexe, permet de remonter aux coefficients de 
diffusion cherchés. d’autre part, un modèle théorique a été développé dans le cadre d’une thèse, 
pour obtenir les différentes composantes du champ acoustique se trouvant au-dessus d’une 
paroi à relief composé de cavités rectangulaires. le modèle, issu de l’électromagnétisme, obéit à 
un formalisme mathématique complexe adapté aux conditions de l’acoustique.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
l’instrumentation développée a d’abord été testée en chambre sourde avec succès, en compa-
rant les résultats avec ceux de la littérature. elle a ensuite été testée avec les mêmes résultats 
dans un atelier réverbérant. Cette instrumentation a permis ensuite d’obtenir le coefficient de 
diffusion de différents réseaux de cavités et aussi d’objets encombrants pouvant se trouver 
dans les locaux industriels (stocks, machines, mobilier). le modèle théorique a été validé par des 
comparaisons avec des essais. le modèle est valide sur une large bande de fréquence et a été 
étendu au cas de réseaux de cavités périodiques, apériodiques et non parallèles. pour finir, des 
expériences avec des cavités placées dans un local non traité acoustiquement ont montré que 
l’absorption apparente de parois à relief était mesurable.



DISCUSSION
Conduisant principalement à des publications (congrès, journaux scientifiques, thèse), cette 
étude permet aussi de valider des instrumentations qu’il sera possible, à terme, d’adapter et 
de déployer sur le terrain pour obtenir des données sur des parois industrielles. les modèles 
développés permettront, quant à eux, d’obtenir des données théoriques sur des parois dont 
l’optimisation permettrait de diminuer les nuisances sonores dans les locaux. Ce dernier volet 
sera effectué en entrant ces données dans le logiciel d’acoustique prévisionnel.

Au sein de cette thématique « bruit » 5 études sont en cours en 2013 :

Techniques d’holographie acoustique pour la caractérisation des machines 
industrielles bruyantes
armand NeJade – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Amélioration de l’intelligibilité de signaux utiles dans le bruit : application 
aux bureaux ouverts
patrick CHevReT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Protection individuelle contre le bruit : le point sur les méthodes de mesures 
in situ de l’efficacité réelle et individuelle des protecteurs
Nicolas TROmpeTTe – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

perception de signaux acoustiques utiles dans le bruit
Jean-pierre aRZ – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Caractérisation des propriétés acoustiques des parois complexes et influence sur le bruit 
dans les locaux industriels
Jacques CHaTIllON – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl
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VIBRATIONS
L’exposition aux vibrations peut entraîner à long terme la survenue de maladies profession-
nelles. Pour les appréhender, l’INRS développe des outils d’aide à l’évaluation sans mesures 
(calculette, base de données…).
Pour approfondir les connaissances dans le domaine des vibrations main-bras, l’INRS développe 
des actions de modélisation et de caractérisation expérimentale de la propagation des vibra-
tions émises par les machines portatives.
Concernant les vibrations globales du corps, dont l’exposition a entraîné 379 affections chro-
niques du rachis lombaire en 2011 (maladie professionnelle reconnue), des travaux portant sur 
la prise en compte de cofacteurs (efforts, posture) visent à effectuer des mesures au poste de 
conduite d’engins mobiles vibrants.

ÉTUDE D’INSTRUCTION POUR LA PRISE 
EN COMPTE DE LA POSTURE DANS L’ÉvALUATION 
DE L’ExPOSITION AUx vIBRATIONS GLOBALES 
DU CORPS DE CONDUCTEURS D’ENGINS MOBILES
maël amaRI
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

EXPOSÉ DES MOTIFS ET OBJECTIFS
en France, 10 % des travailleurs sont amenés à conduire des machines mobiles sur leur lieu 
de travail (≈ 1  850 000 salariés). Certains véhicules exposent leur conducteur à des vibrations 
de l’ensemble du corps, susceptibles de porter atteinte à leur santé (engin de chantier, cha-
riots élévateurs, etc.). aujourd’hui, la procédure d’évaluation du risque vibratoire définie par la 
norme ISO 2631-1 :1997 ne tient pas compte de la position du corps et des mouvements liés à la 
réalisation d’une tâche de travail. Ces contraintes sont susceptibles d’augmenter le risque de 
lombalgie. pour cette raison, l’INRS souhaite les intégrer à la prochaine révision de cette norme.
l’objectif de cette étude d’instruction était de s’approprier une méthode d’évaluation des pos-
tures statiques et dynamiques d’opérateurs assis d’engins mobiles vibrants (chariot élévateur, 
camion, tracteur agricole, pelle mécanique, tombereau, etc.).

MÉTHODOLOGIE
un état de l’art concernant l’origine des troubles lombalgiques chez les opérateurs d’engins 
vibrants a été réalisé (revue de la littérature épidémiologique sur les effets individuels et com-
binés des postures et des vibrations). les méthodes d’évaluation de la posture couramment 
utilisées en ergonomie ont également été comparées en termes de pertinence pour l’analyse 
d’une tâche de conduite. le choix de l’INRS s’est alors orienté vers le système de mesure des 
postures C.u.e.l.a. (Computer-unterstützte erfassung und langzeit-analyse von Belastungen 
des muskel-Skelett-Systems) développé par l’I.F.a. (Institut für arbeitsschutz der deutschen 
Gesetzlichen unfallversicherung, homologue allemand de l’INRS).
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un dispositif de mesures embarquées a été mis au point. le dispositif complet fait intervenir 
le système de mesure de la posture Cuela, une chaîne d’instrumentation et des capteurs pour 
la mesure des vibrations, ainsi qu’un dispositif d’enregistrement vidéo. Tous ces systèmes fonc-
tionnent de manière autonome et leurs mesures sont synchronisées.
une expérience en laboratoire a ensuite été réalisée pour s’assurer de la conformité du système 
Cuela à ses spécifications lors de mesures de posture en présence de vibrations d’engins.
enfin, des mesures embarquées ont été effectuées dans plusieurs engins pour s’assurer de la 
robustesse de l’ensemble du dispositif embarqué dans des conditions proches de celles rencon-
trées dans les entreprises, et estimer la capacité du dispositif à discriminer différentes tâches 
de conduite.

RÉSULTATS
Il a été vérifié que des mesures de la position et 
des mouvements des segments du corps d’un 
conducteur d’engin mobile peuvent être réa-
lisées simultanément à celles de vibrations de 
l’ensemble du corps. Ces mesures peuvent être 
effectuées au poste de conduite durant la réali-
sation de tâches de travail réelles.

CONCLUSIONS
Cette étude d’instruction a donné les moyens 
techniques à l’INRS de mesurer simultanément 
la position, les mouvements du corps et l’exposi-
tion aux vibrations d’un opérateur assis d’engin 
mobile vibrants lors d’une tâche de travail. une 
méthode d’évaluation spécifique doit mainte-
nant être mise au point pour estimer le risque 
de lombalgie. la première étape de la démarche à long terme envisagée par l’INRS pour parve-
nir à un tel résultat est engagée dans le cadre de l’étude « Cartographie des postures statiques 
et dynamiques chez les opérateurs assis d’engins mobiles vibrants ».

Au sein de cette thématique, 3 études sont en cours en 2013 :

Modélisation et caractérisation expérimentale de la propagation des vibrations mécaniques 
dans le membre supérieur lors de l’utilisation de machines portatives tournantes
Christophe NOËl – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Développement d’un outil pour la mise en œuvre du décret « vibration » pour les opérateurs 
de machines tournantes tenues à la main
éric CaRuel, patrice dONaTI – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Cartographie des postures statiques et dynamiques chez les opérateurs assis 
d’engins mobiles vibrants
maël amaRI – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl
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CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET OPTIQUES
Dans le domaine des champs électromagnétiques, les populations sont exposées en raison 
d’applications professionnelles et domestiques utilisant les propriétés des champs et des ondes 
électromagnétiques. Il y a lieu d’évaluer les expositions réelles, de caractériser les sources, de 
recenser les moyens de prévention, de développer des solutions techniques pour réduire les 
expositions et de sensibiliser les utilisateurs.
Dans le domaine des rayonnements optiques, des études destinées à définir une méthodologie 
d’évaluation des risques in situ et à évaluer les moyens de protection, se poursuivent. Dans le 
cadre de l’accompagnement à la mise en œuvre du décret relatif à la protection des salariés 
contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels, l’INRS a engagé en 2011 une étude 
transversale dont un axe concerne le développement d’une méthode de mesure aux postes de 
travail.

CATRAyON « SPECTACLE » : 
OUTIL POUR DÉTERMINER L’ExPOSITION 
ÉNERGÉTIQUE AUx DISPOSITIFS 
D’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE
Serge SalSI
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

OBJECTIFS
dans l’industrie des arts du spectacle, les salariés sont susceptibles d’être exposés à des projec-
teurs pendant des périodes de l’ordre de 8 heures par jour. Or, l’éclairage de scène est construit 
pour un spectacle donné ; par conséquent l’exposition des salariés n’est pertinente que pour le 
spectacle concerné. elle ne peut donc s’évaluer qu’a priori à l’aide d’outil de simulation de type 
CatRayon et concomitamment avec la construction d’un plan lumière. l’objectif initial de cette 
étude était d’étendre le domaine d’application de CatRayon à l’industrie du spectacle. Cepen-
dant, les éclairagistes utilisent un logiciel spécifique pour construire les plans lumière des spec-
tacles. l’étude a donc été réorientée, à savoir : permettre à l’éditeur du logiciel d’utiliser le code 
calcul d’exposition énergétique de CatRayon d’une part et fournir à la profession des informa-
tions relatives aux risques associés aux projecteurs de scènes pour les aider à sélectionner les 
appareils de moindre risque d’autre part.

MÉTHODOLOGIE
la norme NF eN 62471 « Sécurité photo-biologique des lampes et appareils à lampes » définit 
quatre groupes de risques : Groupe de risques 0 (sans risque), Groupe de risques 1 (faible risque), 
Groupe de risques 2 (risque modéré) et Groupe de risques 3 (risque élevé), qui traduisent les 
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risques photo-biologiques produits. Or, cette classification ne s’applique qu’à 1 seul et unique 
projecteur. la présente étude a donc consisté à évaluer les risques associés à 95 projecteurs. Ces 
évaluations ont été réalisées pour 2 réglages de focalisation du faisceau de lumière (minimum 
et maximum) ; ce qui représente, en termes de mesures et de déterminations des risques, 151 
projecteurs. Ces projecteurs ont ensuite été répartis, selon le niveau de risque qu’ils présentent, 
dans les 4 groupes de risques définis par la norme NF eN 62471. de plus, leur distance minimale 
d’exposition admissible respective, distance au-delà de laquelle il n’existe plus aucun risque, 
correspondant à l’utilisation de 1 et de 5 projecteurs de même type et de même puissance, a été 
déterminée pour une durée d’exposition journalière arbitraire de 8 h.

RÉSULTATS
les résultats ont montré que 93 projecteurs sur les 151 testés sont classés dans le groupe de 
risque élevé, 48 dans le groupe de risque modéré et 10 dans le groupe de risques faible. les 
risques prépondérants sont produits par les domaines ultraviolet et infrarouge du spectre. de 
plus, les distances minimales d’exposition admissibles des projecteurs varient, pour 1 et 5 pro-
jecteurs, respectivement de 0,50 m à 100 m et 1,60 m à 720 m. Ces distances sont incompatibles 
avec les dimensions d’une scène de spectacle.

CONCLUSIONS
Cette étude a mis en évidence que les projecteurs scéniques sont susceptibles de poser des pro-
blèmes sanitaires pour les salariés des arts du spectacle. le schéma de classification proposé par 
la norme n’est pas suffisant pour évaluer les risques d’un plan lumière, car il ne concerne qu’un 
seul projecteur. de plus, la distance d’exposition et la durée d’exposition ne constituent pas des 
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paramètres pertinents pour réduire les risques à des valeurs admissibles. Néanmoins, des pro-
jecteurs à leds présentent l’avantage de n’émettre qu’un rayonnement visible ; ce qui limite les 
risques potentiels. Ce type de projecteurs se présente donc comme une alternative sérieuse à 
l’éclairage scénique dès lors que la qualité de la lumière qu’ils produisent sera améliorée.

Au sein de cette thématique, 2 études sont en cours en 2013 :

Dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre du décret 2010-750 du 2 juillet 2010 relatif 
à la « protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels »
annick BaRlIeR-SalSI – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Aide à la mise en œuvre de la directive européenne « Champs électromagnétiques » 
pour les opérateurs de machines rayonnantes
philippe demaReT, patrice dONaTI – dépaRTemeNT INGéNIeRIe 
deS éQuIpemeNTS de TRavaIl
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CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS, 
DES LIEUx ET DES SITUATIONS 
DE TRAvAIL
Au-delà du respect des exigences réglementaires, la démarche dite de « Prévention intégrée » 
permet aux concepteurs, aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux acteurs de la prévention d’antici-
per les risques professionnels et de mieux les maîtriser tout en conciliant les impératifs tech-
niques, organisationnels et économiques de leurs projets. L’enjeu est d’appliquer des principes 
de conception sûre, en amont des projets d’équipements (machines, outils…) ou de lieux de 
travail (bâtiment, atelier…). Cette démarche fait partie des huit bonnes pratiques de préven-
tion des risques professionnels et elle est inscrite dans le Code du travail. Elle concerne de ce 
fait l’ensemble des secteurs d’activités (industrie, construction, services…) et ce, quels que 
soient les risques. Les études portent à la fois sur l’approche méthodologique et sur les outils 
de conception. D’autres travaux étudient des outils logiciels, également dénommés « Manne-
quins numériques », pour permettre à terme aux concepteurs de simuler différents scenarii 
d’une future situation de travail et d’en vérifier le respect de principes d’ergonomie physique 
(anthropométrie, postures, efforts, stabilité, etc.).

GESTION DE L’ÉQUILIBRE D’UN MANNEQUIN 
vIRTUEL DANS UN ENvIRONNEMENT 
FORTEMENT PERTURBÉ
pierre lemeRle
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

OBJECTIFS
les accidents de plain-pied sont très fréquents dans le monde du travail (en 2010, 165 000 acci-
dents de plain-pied, 10 000 incapacités permanentes et 16 décès). Ils constituent la deuxième 
cause d’accidents dans le secteur tertiaire. des facteurs multiples, d’ordre matériel, environne-
mental, organisationnel ou individuel, peuvent en être responsables.
pour prévenir ces risques, il est proposé d’agir au niveau de la conception des locaux et des 
équipements, en contribuant au développement d’outils numériques, permettant de prendre 
en compte l’être humain, sous la forme de mannequin virtuel, capable de gérer son équilibre de 
manière réaliste et autonome.
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Cette étude visait à développer les bases théoriques, utiles à moyen terme pour le développe-
ment de cet outil d’aide à la conception. elle prolongeait des recherches antérieures concréti-
sées par l’établissement d’un modèle de contrôle de l’équilibre humain, en étendant le modèle 
existant à la prédiction des changements d’appuis, en cas de forte perturbation de l’équilibre.

MÉTHODOLOGIE
la démarche est fondée sur une approche robotique dans laquelle le sujet est modélisé comme 
un système multi-corps rigide répondant aux lois de la dynamique et géré par une stratégie de 
contrôle. l’établissement de cette stratégie constituait l’objectif de cette étude.
une approche de type contrôle optimal permet de prévoir, en fonction de l’intensité et la direc-
tion de la vitesse initiale, si le sujet doit exécuter un pas en avant, pour parvenir à maintenir 
son équilibre. une campagne d’essais a été réalisée avec des sujets en situation pour valider la 
démarche de modélisation. Ces essais consistaient à recréer les conditions d’une perturbation 
d’équilibre en freinant brusquement une plateforme initialement en mouvement rectiligne 
uniforme. le mouvement des sujets dans l’espace et les forces d’appui sur le plancher ont été 
mesurés.

RÉSULTATS
dans une première étape, un modèle dynamique simple a été établi pour représenter l’humain 
virtuel. Il consiste en une masse concentrée au centre de gravité et N contacts non coplanaires 
matérialisés par des surfaces rectangulaires. Ce modèle a servi à déterminer un indice de stabi-
lité qui mesure la robustesse de l’équilibre. Ce modèle a été utilisé par la suite comme estima-
teur au cours de la simulation de la gestion d’équilibre d’un humain virtuel, composé de corps 
rigides reliés par des liaisons mécaniques idéales, autorisant 45 degrés de liberté. la gestion 
de l’équilibre repose sur un algorithme de minimisation de l’énergie cinétique du modèle. une 
trentaine de sujets ont été concernés par la campagne d’essais de validation. les principaux 
résultats portent sur la prédiction du changement d’appui qui a été confirmée dans 70 % des 
essais. le pas est alors en moyenne, d’une amplitude double au pas minimal prédit par calcul. 
les essais ont également permis de quantifier certaines constantes de temps, intervenant dans 
les calculs et assimilées à des durées réflexes.

CONCLUSIONS
Ces travaux ont essentiellement contribué à accroître les connaissances sur la modélisation de 
l’équilibre humain. Compte tenu des nombreuses hypothèses simplificatrices, le modèle déve-
loppé a permis de fournir une bonne estimation des conditions de récupération d’équilibre dans 
une situation relativement simple. Cette approche a été valorisée auprès de la communauté 
scientifique par des publications. en perspective, il serait intéressant d’utiliser des techniques 
d’apprentissage pour étoffer les stratégies de rattrapage et augmenter le degré d’autonomie du 
modèle ainsi que son niveau de réalisme.



COMPARAISON DE MÉTHODES DE MESURE
DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT
DE REvêTEMENTS DE SOL
patrice maRCHal
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

OBJECTIFS
les accidents de plain-pied représentent environ un quart des accidents du travail avec arrêt. 
pour une partie, l’origine de l’accident est la perte d’équilibre due à la glissade. depuis de nom-
breuses années, l’INRS a mis au point et utilise deux moyens d’essai (LabINRS, PFT - Portable 
Friction Tester), pour évaluer le coefficient de frottement des revêtements de sol. une norme 
expérimentale établie par le Comité européen de Normalisation (CeN) propose deux autres mé-
thodes (Plan incliné et Pendule SRT - Skid Resistance Tester). Cette étude, réalisée en partenariat 
avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), avait pour objectif de comparer les 
quatre méthodes dans le but d’évaluer leur pertinence.

MÉTHODOLOGIE
pour mener cette étude comparative, l’INRS a mis au point une méthode d’évaluations psy-
chophysiques du « ressenti » de la glissance des revêtements de sol. elle a permis d’établir un 
classement de référence d’un panel de 15 revêtements de sol du moins glissant au plus glissant, 
évalués en présence d’huile ou d’une solution d’eau. Ce panel a été ensuite mesuré avec les 4 
méthodes étudiées, en présence des deux polluants. les 4 méthodes ont été évaluées du point 
de vue métrologique en les comparant à la méthode de référence et du point de vue pratique 
d’utilisation.
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RÉSULTATS
Cette étude a montré que métrologiquement, le Plan incliné donne de très bons résultats. de 
plus, le classement des revêtements de sol par cette méthode est largement utilisé par les pro-
fessionnels. Cependant, sa mise en œuvre présente des inconvénients majeurs tels que la néces-
sité d’utiliser des sujets d’essais et l’impossibilité de faire des mesures sur site.
le LabINRS donne également de très bons résultats métrologiques. Sa mise en œuvre est simple ; 
néanmoins, il présente également l’inconvénient de ne pas permettre les mesures sur site.
Inversement le Pendule SRT, de par son principe de fonctionnement très simple, est adapté aux 
mesures sur site. Il est largement utilisé par les professionnels. Cependant, la corrélation avec 
la méthode psychophysique est faible, interrogeant sur sa capacité à classer les revêtements de 
sol en fonction de leur glissance. de plus, il ne permet pas de qualifier tous les types de revête-
ments de sol, par exemple ceux avec des macro-reliefs.
Quant au PFT, les résultats métrologiques se sont avérés très satisfaisants. Il permet des me-
sures en laboratoire et sur site, sur tout type de revêtement de sol. l’INRS détient une expé-
rience antérieure de son utilisation, en particulier pour qualifier les revêtements de sol destinés 
à l’agroalimentaire.

CONCLUSIONS
actuellement, les deux méthodes proposées par la norme ne classent pas les sols de la même 
façon, ce qui est « gênant » en normalisation. par ailleurs, les fabricants de revêtement, les po-
seurs et les préventeurs ont besoin d’un moyen pour mesurer le coefficient de frottement à la 
fois en laboratoire et sur site.
le pFT est satisfaisant sur les deux aspects métrologique et pratique, il sera proposé au CeN. Il 
aura l’avantage d’être métrologiquement aussi satisfaisant que le Plan incliné et d’être aussi 
pratique d’utilisation que le Pendule SRT.

Au sein de cette thématique, 3 études sont en cours en 2013 :

Développement et validation d’algorithmes de mannequins numériques pour l’évaluation 
des facteurs de risques biomécaniques en conception
Jonathan SavIN – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Méthodologie d’aide à la rédaction d’un cahier des charges basée sur la notion 
de situation de travail
Bruno daIlle-leFevRe – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Développement d’une méthodologie de conception détaillée sûre
Jacques maRSOT, Bruno daIlle-leFevRe, aurélien luX – dépaRTemeNT INGéNIeRIe 
deS éQuIpemeNTS de TRavaIl



DÉCHETS ET RECyCLAGE
Les évolutions de la réglementation européenne ainsi que, plus récemment, le Grenelle de l’en-
vironnement ont encouragé le développement, la croissance et l’industrialisation des filières 
du recyclage et de la valorisation.
Une analyse des données issues de la CNAMTS met d’ailleurs en évidence une forte croissance 
des effectifs au cours de la dernière décennie dans les différents métiers de la collecte, du tri, du 
traitement des ordures ménagères et du recyclage. Selon ces données, les salariés de ce secteur 
s’avèrent plus exposés que dans les autres activités relevant du régime général.
Par ses activités d’études et de recherche, l’Institut contribue à la conception et à l’organisation 
des filières (collecte, tri, démantèlement, dépollution, traitement, valorisation) en y associant la 
composante hygiène et sécurité, notamment par l’analyse de certains processus organisation-
nels, la caractérisation des procédés dans les filières émergentes et/ou existantes et l’évalua-
tion des niveaux d’exposition des salariés sur le terrain.
L’Institut vise également le développement de solutions de prévention des risques et des effets 
sur la santé des salariés, adaptées aux particularités de la filière déchets.

RISQUES CHIMIQUES LIÉS AUx TRAITEMENTS 
DES DÉCHETS DE BOIS DANGEREUx
pascal pOIROT
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
les déchets de bois représentent plus de 30 % de l’ensemble des déchets dangereux traités en 
France et les risques chimiques liés aux traitements de déchets de bois dangereux n’étaient pas 
plus connus que la filière elle-même. les objectifs de l’étude étaient de mieux définir les filières 
de traitement, de recenser les sociétés ou entreprises traitant les bois dangereux et les procédés 
associés et d’évaluer le risque chimique pouvant exposer les salariés lors des différentes opéra-
tions de traitement. des mesures d’exposition / pollution ont été réalisées. elles permettront, si 
besoin est, la mise en place de prévention collective des salariés potentiellement exposés lors 
des différentes opérations de traitement.

MÉTHODOLOGIE
la connaissance de la filière de production et de traitement des déchets de bois a été réalisée en 
coopération avec un bureau d’étude spécialisé dans les enquêtes de ce type. Neuf campagnes 
de mesures des principaux cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CmR) ont été réalisées 
dans huit des entreprises choisies de façon représentative par rapport aux types de déchets 
entrants et au traitement ou procédé de recyclage, permettant d’évaluer l’exposition chimique 
des salariés.

Études & recherche 2012/2013         page 31



page 32         Études & recherche 2012/2013

RÉSULTATS
l’étude a mis en évidence un polluant majeur présent sur toutes les plates-formes : les pous-
sières (de bois) et deux autres polluants plus spécifiques : le chrome vI concernant les bois trai-
tés par des sels métalliques et les hydrocarbures polycycliques aromatiques (Hap) issus de la 
créosote imprégnant les traverses de chemin de fer. les plates-formes sont des lieux empous-
siérés. les résultats montrent que 35 % des concentrations en ambiance dépassent la valeur 
limite d’exposition professionnelle (vlep) et que 27 % des opérateurs sont surexposés aux pous-
sières de bois par rapport à la vlep. l’étude montre que l’empoussièrement est principalement 
dû aux opérations de broyage et aux reprises des broyats pour chargement des trémies ou des 
camions.
les salariés effectuant du broyage de bois de réseaux (poteaux et traverses) sont de plus expo-
sés à des concentrations en chrome hexavalent (Cr vI) et benzo[a]pyrène (Bap) souvent supé-
rieures à la vlep ou à la valeur recommandée. les opérateurs travaillant dans les entreprises 
utilisant des sciures (imprégnées) sont également exposés, de façon significative, aux compo-
sés organiques volatils (COv). le broyage de panneaux de particules et stratifiés ne génère pas 
d’exposition au formaldéhyde.

CONCLUSIONS
la plupart des plates-formes visitées sont des lieux très empoussiérés où les salariés sont ex-
posés. Il convient donc de mettre en œuvre tous les moyens permettant de réduire ces taux 
d’empoussièrement. l’étude montre que l’empoussièrement est principalement dû aux opéra-
tions de broyage et aux reprises des broyats pour chargement des trémies ou des camions. des 
dispositifs de captage des poussières émises par des broyeurs fixes sont déjà mis en place sur 
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certaines installations alors que l’abattage à l’humide, également pratiqué, trouve probable-
ment des limites en raison de la nature des broyats et leur destination. Il faut remarquer que la 
réduction de l’empoussièrement à des niveaux acceptables conduirait, pour les plates-formes 
concernées, à une réduction significative des taux en Cr vI ainsi qu’en Hap. l’étude suscite par 
ailleurs des interrogations sur les performances des systèmes de filtration dans les cabines d’en-
gins mobiles où les conducteurs passent en moyenne 70 à 80 % de leur temps de travail. Ces 
données doivent permettre d’établir des préconisations et des mesures de prévention adaptées.

Au sein de cette thématique, 4 études sont en cours en 2013 :

DEEE : réduction du risque chimique dans les filières existantes et émergentes
marie-Thérèse leCleR, François ZImmeRmaNN – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Évaluation des expositions lors des opérations de maintenance des usines d’incinération 
d’ordures ménagères
Ronan levIllY – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Panorama de l’exposition des salariés dans les activités de dépollution des sols contaminés
pascal pOIROT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Prévention des risques chimiques et biologiques dans les unités de méthanisation
philippe FeRRaRI – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS



MULTI-ExPOSITIONS : 
PRODUITS CHIMIQUES ET BRUITS
Les multi-expositions (interactions de plusieurs agents chimiques ou bruit) sont très présentes 
en milieu industriel.
L’exposition à plusieurs produits chimiques à un même poste de travail a été constatée dans 
99 % des interventions en entreprises. Par ailleurs, les multi-expositions chimiques concernent 
89 % des agents chimiques recensés (base de données Colchic), soit 623 sur 700.
Les travaux de l’INRS visent :
 l’identification des risques encourus par les salariés exposés à des combinaisons de nui-

sances (association bruit et produit chimique) ainsi que l’évaluation de leurs effets potentiels  ;
   le développement de nouveaux outils capables de prendre en compte les expositions mul-

tiples (bases de données, modèles physiologiques, pharmacocinétiques, biomonitoring, 
équipements de protection, dépistage, épidémiologie…) ;

   l’évaluation de la pertinence des VLEP, notamment dans le cas des faibles doses.

Au sein de cette thématique, 5 études sont en cours en 2013 :

Tests auditifs « objectifs » dans la prévention des risques de surdité professionnelle : une alter-
native à l’audiométrie tonale
pierre CampO, Thomas veNeT – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Nocivité comparée d’un bruit  impulsionnel et d’un bruit stable de même énergie acoustique 
lors d’une co-exposition au styrène
pierre CampO – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Interaction toluène/butanone chez le rat : aspects métaboliques et ototoxicité
Frédéric COSNIeR – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Modification de l’amplitude du réflexe de l’oreille moyenne après inhalation de solvant. 
Conséquences physiologiques pour les expositions au bruit.
pierre CampO – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Évaluation de l’utilisation des mesures d’exposition à des produits chimiques dans les banques 
de données françaises COLCHIC et SCOLA pour la prévention des maladies professionnelles
Gautier maTeR – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS
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NANOMATÉRIAUx 
MANUFACTURÉS
Les nanotechnologies connaissent un essor considérable, en raison des innovations qu’elles 
permettent dans de nombreux secteurs d’activité : chimie, énergie, bâtiment, cosmétique, au-
tomobile, électronique…
Mais l’enthousiasme que soulèvent les nanomatériaux manufacturés est tempéré par les ques-
tions concernant les risques potentiels d’effets biologiques chez les salariés. À ce titre, l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail considère les nanomatériaux comme l’un des 
dix principaux risques sanitaires émergents sur les lieux de travail.
La prévention des risques nécessite comme pour tout produit chimique d’identifier les sources 
d’exposition, d’évaluer les expositions et de caractériser le risque en relation avec les dangers 
potentiels, la finalité étant de réduire le risque en apportant des solutions de prévention. Dans 
ce contexte, il convient d’accorder une place significative à la protection des salariés et à la ges-
tion des risques. Des moyens de protection collective ou individuelle existent mais des vérifica-
tions complémentaires sont nécessaires pour confirmer les performances de ces équipements.
L’action de l’INRS sur les nanomatériaux manufacturés se décline autour de trois objectifs :
 mettre à la disposition du monde du travail des connaissances sur les dangers ;
 concevoir des outils pour identifier, caractériser et mesurer les expositions professionnelles ;
 proposer des approches et des outils de prévention pour les entreprises et les laboratoires 

produisant ou manipulant ces matériaux.

ÉvALUATION PAR INSTILLATION 
INTRACHÉALE DE LA TOxICITÉ PULMONAIRE 
DE PARTICULES D’OxyDES DE FER NANO 
ET SUB-MICROMÉTRIQUES CHEz LE RAT
laurent GaTe
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
en raison de leur intérêt technologique, des nanomatériaux sont de plus en plus utilisées dans 
les procédés industriels. l’exposition potentielle des salariés à de tels matériaux dont les pro-
priétés toxicologiques sont encore mal connues est donc prégnante.
À cause de leur petite taille (<100nm) et de leur surface spécifique élevée certaines nanoparti-
cules présentent des effets biologiques plus importants que leurs équivalents micrométriques.
les nanoparticules d’oxyde de fer étant très utilisées dans l’industrie en tant qu’abrasifs et 
entrant dans la fabrication de peintures, de catalyseurs, de composés électroniques, l’objectif 
de cette étude était de savoir si elles étaient plus toxiques que des particules de même compo-
sition chimique mais de taille plus importante.
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MÉTHODOLOGIE
la méthode consiste à exposer par instillation intratrachéale des rats à des suspensions de 
particules de Fe2O3 et de Fe3O4 nano et sub-micrométriques et à suivre les effets pulmonaires 
induits (réponse inflammatoire, modifications histopathologiques, altérations du matériel gé-
nétique). les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec une particule de référence, une 
silice cristalline, le min u Sil 5 dont la toxicité pulmonaire est connue.

RÉSULTATS
Il a été observé que le min u Sil 5 induisait une ré-
ponse inflammatoire pulmonaire persistante en-
core observable 42 jours après exposition des ani-
maux. Cet effet était associé à des modifications 
histopathologiques du poumon et à l’expression 
de gènes impliqués dans la fibrose pulmonaire.
les particules d’oxyde de fer induisaient une 
réponse inflammatoire 24 h après traitement 
mais qui disparaissait par la suite (à l’exception 
des nanoparticules de Fe2O3 pour lesquelles cette 
réponse était encore observable à 7 jours). Ces 
observations s’accompagnaient d’une absence 
notable d’altération du tissu pulmonaire ou de 
l’expression de gènes profibrotiques.

Cependant il était à noter que la réponse inflammatoire aigüe induite par les nanoparticules 
de Fe2O3 était supérieure à celle induite par leurs équivalents submicrométriques. À l’inverse 
les nanoparticules de Fe3O4 étaient moins inflammatogènes que des particules de plus grande 
taille du même oxyde.

CONCLUSIONS
les résultats démontrent donc, que dans les conditions expérimentales, contrairement à 
l’échantillon particules de silice cristalline, les particules d’oxyde de fer qui ont été testées ne 
sont pas capables d’induire une réponse inflammatoire chronique. Cependant des différences 
de toxicité étaient observées entre particules nano- et submicrométriques mais elles étaient 
opposées d’un type de matériau à l’autre. Ces résultats suggèrent par ailleurs qu’il n’est pas 
possible d’émettre d’hypothèse généraliste sur l’influence de la taille et de la surface spécifique 
sur la toxicité des nanoparticules et qu’il est nécessaire en l’absence d’outils fiables d’étude de 
relation structure-activité, de réaliser pour chaque nanoparticule une évaluation de ses pro-
priétés toxicologiques. les travaux s’inscrivent dans la stratégie du laboratoire d’évaluation du 
danger lié aux nanomatériaux manufacturés au travers d’études in vitro et in vivo et pourraient 
être utilisés pour l’établissement de recommandations concernant ce type de matériaux.
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ÉTUDE DE TRANSFERT DE L’ALUMINIUM 
vERS LE CERvEAU PAR LA vOIE OLFACTIvE
monique CHalaNSONNeT
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
de nombreux sels de métaux et oxydes métalliques migrent dans le système nerveux central 
via la voie olfactive, court-circuitant ainsi la barrière hémato-encéphalique. les salariés de l’in-
dustrie de l’aluminium (fonderie, production de poudres, recyclage) sont principalement expo-
sés à l’aluminium par voie inhalatoire. par ailleurs, la présence de particules ultrafines sur le lieu 
de travail (fumées de soudage) est un sujet préoccupant en santé au travail. la voie inhalatoire 
a été peu étudiée et rares sont les études qui ont cherché à déterminer si l’aluminium pouvait 
pénétrer dans le système nerveux central via la voie olfactive. dans ce contexte et compte tenu 
des inquiétudes liées à la neurotoxicité de l’aluminium, l’objectif était de répondre aux ques-
tions suivantes en utilisant le modèle animal :
  l’aluminium migre-t-il dans le cerveau via la voie olfactive (bulbe olfactif) ?
  Ce transfert potentiel dépend-il des caractéristiques physico-chimiques des composés étu-

diés (solubilité, granulométrie) ?
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MÉTHODOLOGIE
le chlorure d’aluminium, le fluorure d’aluminium et différents oxydes d’aluminium sous forme 
nanométrique (13 nm, 20 nm et 40-50 nm) ont été administrés à des rats par voie intranasale 
mononarinale pendant dix jours à la dose de 10 µg d’aluminium métal pour un volume instillé 
de 30 µl. l’alumine 13 nm a été également administrée à la dose de 65,3 µg d’aluminium métal. 
les bulbes olfactifs côtés narines instillée et non instillée (côté contrôle) ont été prélevés vingt-
quatre heures après la dernière instillation et l’aluminium dosé par spectrométrie d’absorption 
atomique à four graphique après minéralisation des tissus. de plus, il a été recherché, dans les 
bulbes olfactifs des rats exposés aux alumines, la présence éventuelle de particules d’oxyde 
d’aluminium en utilisant la microscopie électronique à transmission. l’analyse histologique de 
la muqueuse nasale a été réalisée de manière à vérifier l’intégrité de celle-ci après traitement.

RÉSULTATS
Cette étude a mis en évidence un faible passage des sels d’aluminium vers le système nerveux 
central via la voie olfactive. le passage du chlorure d’aluminium, sel le plus soluble, était plus 
important que celui du fluorure d’aluminium. l’étude n’a cependant pas mis en évidence de 
translocation (migration) cérébrale des alumines étudiées via la voie olfactive.

CONCLUSIONS
les résultats obtenus avec les sels d’aluminium corroborent ceux de la littérature, obtenus ce-
pendant dans des conditions expérimentales assez différentes des nôtres. les résultats obtenus 
avec les oxydes d’aluminium ne montrant pas de translocation vers le cerveau sont les premiers 
décrits dans la littérature. la mise en place d’un pôle de génération des nano-aérosols à l’INRS 
en 2013, pourrait permettre de confirmer les résultats obtenus, en exposant des animaux à des 
aérosols d’alumine dans des conditions plus proches de celles rencontrées en milieu profession-
nel. par ailleurs, les résultats du dosage de l’aluminium tissulaire par la technique de spectromé-
trie d’absorption atomique pourraient être complétés par la visualisation de l’aluminium dans 
les tissus par la méthode de fluorescence X.

NANOPARTICULES : MÉTROLOGIE 
ET CARACTÉRISATION DES ExPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES
Olivier WITSCHGeR, peter GORNeR
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

OBJECTIFS
la diversité des nanomatériaux, leur disponibilité croissante sur les lieux de travail, leur inté-
gration dans des produits manufacturés, et le défaut de connaissance quant aux risques font 
de cette nouvelle classe de produits une préoccupation majeure pour tous les acteurs de la 
santé et de la sécurité au travail dans le monde. les enquêtes (INRS, aNSeS) réalisées en France 
indiquent qu’une dizaine de milliers de personnes travaille en présence de nanomatériaux, mais 
ce chiffre sous-estime probablement la situation réelle au vu des multiples scénarios d’exposi-
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tion, sur l’ensemble du cycle de vie des nanomatériaux : conception, mise en œuvre, élimina-
tion. l’exposition aux nanomatériaux concerne donc un nombre croissant de travailleurs et de 
chercheurs, et les données relatives aux expositions et donc aux risques restent très limitées. 
Or celles-ci sont nécessaires à la mise en place d’une démarche adaptée de gestion du risque, à 
l’optimisation des procédés, au choix d’une protection collective ou individuelle et à son évalua-
tion, à la formation et à la sensibilisation des personnes aux bonnes pratiques permettant de 
réduire les expositions. dans ce contexte, cette étude visait à développer la connaissance sur les 
expositions professionnelles au travers de travaux portant sur quatre thèmes fortement liés et 
interdépendants : la génération d’aérosols d’essais, la métrologie, la caractérisation des aérosols, 
et les études de postes.

RÉSULTATS
au cours de la période 2008-2012, sur les quatre thèmes identifiés, différents sujets ont pro-
gressé de manière cohérente et significative au sein de l’INRS qui :
   possède désormais une installation de laboratoire maîtrisée de génération d’aérosols d’es-

sais (CaImaN) faisant référence pour les études de métrologie et de caractérisation des 
aérosols de nanoparticules ;

   a étudié des instruments de mesure en temps réel et de prélèvement des aérosols ayant 
conduit à ce que des informations soient données en matière d’emploi ou de développe-
ment à poursuivre ;

   a progressé sur différentes méthodes de caractérisation des nanomatériaux sous différentes 
formes (poudres, suspension) et des aérosols, apportant ainsi des éléments pertinents en 
matière d’exposition potentielle ou alimentant en données des études de toxicologie expé-
rimentale ;

    a développé des préconisations en matière de caractérisation des émissions et des expo-
sitions professionnelles lors d’opérations mettant en œuvre des nanomatériaux, permettant 
ainsi que des mesurages puissent être réalisés de manière harmonisée ;



   a conduit des études de postes dans le domaine de la production et de l’utilisation de nano-
matériaux, du nettoyage d’équipement, aidant ainsi des entreprises dans leurs efforts en 
prévention des risques liés aux nanomatériaux ;

   a lancé, avec des partenaires de peROSH, le développement de la première base de données 
d’exposition aux nanomatériaux (NeCId), mutualisant ainsi les connaissances acquises et 
autorisant la conduite de futures études épidémiologiques.

l’ensemble des travaux a été valorisé et diffusé au travers de différents vecteurs (publications, 
communications, formation et actions d’information) touchant ainsi un large public.
ainsi, l’INRS a contribué de manière significative à l’amélioration de la connaissance et a accru 
son expertise en matière de caractérisation et de maîtrise des expositions professionnelles. en 
outre, ces différentes actions menées à l’échelle nationale et supranationale ont participé à 
l’identification de l’INRS comme un acteur majeur de la thématique des risques liés aux nano-
matériaux.

CONCLUSIONS
Si durant ces dernières années la connaissance a progressé en France et dans le monde et que 
des premiers outils ont été développés et déployés auprès des entreprises et des préventeurs, 
des travaux doivent se poursuivre. en effet, les applications des nanomatériaux sont de plus en 
plus nombreuses et les situations d’exposition potentielle se multiplient dans les laboratoires 
de recherche et les entreprises. des travaux devront donc être conduits en métrologie et carac-
térisation des expositions aux aérosols dans l’objectif de mettre, à disposition des acteurs de 
la prévention, des outils adaptés pour évaluer les expositions. par ailleurs, ces travaux devront 
s’inscrire pour partie dans différents projets de recherche à visée prévention des risques avec 
des partenaires au niveau européen.

ÉTUDE DES FILIèRES DE NANOMATÉRIAUx 
MANUFACTURÉS
Bertrand HONNeRT, Gautier maTeR 
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

OBJECTIFS
Cette étude de filière a été initiée dans un contexte émergent et méconnu d’appréciation du 
risque lié à la mise en œuvre d’agents chimiques, sous forme nanométrique, dans les procé-
dés industriels. dans ce cadre, elle avait pour vocation de recenser le nombre de nano-objets 
présents sur sites industriels, les secteurs industriels concernés et les salariés potentiellement 
exposés sur les procédés industriels.

MÉTHODOLOGIE
la méthodologie employée a été amenée à évoluer pour tenir compte d’un déficit de repérage 
des nano-objets. elle s’est déclinée en trois parties. une étude préliminaire, menée à partir de 
recherches bibliographiques, par internet et visites d’une dizaine de sites industriels, a été réa-
lisée pour définir un périmètre d’étude et approfondir les connaissances sur la production et 
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l’utilisation industrielle des nano-objets. dans un deuxième temps, une enquête postale a été 
réalisée à partir d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des 1 047 établissements constitutifs 
de cinq secteurs industriels producteurs et utilisateurs de nano-objets proches de la chimie et 
identifiés au cours de l’étude préliminaire. Cette enquête de filière autonome a été engagée 
pour permettre de juger de la réceptivité d’un questionnaire sur le sujet auprès des industriels. 
dans un troisième temps, une démarche complémentaire a été effectuée sur l’utilisation d’un 
nano-objet, le dioxyde de titane nanométrique, dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (BTp). pour ce faire, un recueil d’informations a été effectué sur la base de visites systé-
matiques de sites industriels et d’interviews du personnel en charge de l’hygiène et la sécurité, 
de responsables techniques et/ou de responsables d’établissements.

RÉSULTATS
l’enquête préliminaire a permis d’évaluer le nom-
bre de secteurs industriels concernés. 42 secteurs 
industriels ont été identifiés comme susceptibles 
de produire ou d’utiliser des nano-objets. une 
population comprise entre 2 000 à 4 000 salariés 
potentiellement exposés a été évaluée sur la base 
de six nano-objets produits sur sites industriels. 
l’enquête postale a fourni des précisions sur les 
utilisateurs de nano-objets et sur l’état de péné-
tration du marché industriel. Il ressort d’une part 
que 19 % des établissements qui ont répondu 
déclarent utiliser des nano- objets et d’autre part 
que les agents chimiques nanométriques (silice 
amorphe, dioxyde de titane, noir de carbone et carbonate de calcium) sont présents de façons 
prépondérantes. l’enquête complémentaire menée sur l’utilisation du dioxyde de titane nano-
métrique dans le secteur du BTp met en évidence plusieurs points liés au développement futur 
de la photocatalyse dans la dépollution de l’air et de l’auto-nettoyage des structures de bâti-
ments. À côté de métiers associés à la pulvérisation de vernis ou de peintures ou à la formula-
tion des bétons sur chantiers, une exposition potentielle des salariés a été repérée en amont 
sur les procédés de fabrication de produits semi-finis ou finis prêt à l’emploi. parmi ces derniers 
figurent la formulation de chaux et de ciment, la réalisation de structures préfabriquées, la 
fabrication de vitrage, la réalisation de couverte bitumineuse. le pourcentage de salariés poten-
tiellement exposés au dioxyde de titane est estimé à moins de 1 % de la population totale du 
secteur du BTp.

CONCLUSIONS
Cette étude a permis de rendre compte qualitativement de la présence d’une dizaine de             
nano-objets et de leur état de maturité industrielle. parmi les secteurs industriels proches de la 
chimie, repérés comme étant les plus exposés, ils sont présents dans un établissement sur cinq 
et 80 % d’entre eux ont moins de 100 salariés. les nano-objets sont principalement utilisés sous 
leur forme pulvérulente. les procédés industriels intègrent ces nano-objets de la même façon 
que leurs homologues de tailles micrométriques. la stratégie de protection vis-à-vis des salariés 
reste inchangée, par rapport à des pulvérulents ordinaires : elle repose essentiellement sur une 
aspiration à la source complétée par le port de protections individuelles respiratoires. dans le 
cas précis de l’utilisation du dioxyde de titane l’utilisation ne se réduit pas qu’au secteur de la 
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cosmétique. Il est implanté sur l’ensemble de la filière du BTp. de par les tonnages mis en œuvre, 
le nombre de salariés potentiellement exposés et l’expansion future du marché, il représente un 
secteur phare d’utilisation. par ailleurs, il est apparu une méconnaissance importante du carac-
tère nanométrique des agents chimiques manipulés dans les établissements par défaut d’infor-
mations dans les vecteurs traditionnels que sont les fiches de données de sécurité. la déclara-
tion par les producteurs, importateurs et distributeurs du caractère nanométrique d’un agent 
chimique sur la base de données gérée par l’aNSeS, constitue un préalable à leur identification.

ÉvALUATION DE L’EFFICACITÉ DE DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIvE 
UTILISÉS POUR LA PRODUCTION 
OU LA MANIPULATION DE NANOPARTICULES
Jean-Raymond FONTaINe, emmanuel BeluT
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
l’objectif de cette étude était de définir et mettre en œuvre une méthodologie pour évaluer 
quantitativement l’efficacité des dispositifs ventilés de protection collective, pour la production 
ou la manipulation de nanoparticules manufacturées. les outils méthodologiques nécessaires 
ont reposé sur l’étude d’équipements de laboratoire de type poste de Sécurité microbiologique 
ou Cytotoxique (pSm/pSC) et sorbonne. en effet, ces enceintes ne sont pas dimensionnées spé-
cifiquement pour manipuler des nanoparticules bien qu’elles soient employées à cette fin. de 
même, des dispositifs voisins visant le secteur des nanoparticules ont récemment été commer-
cialisés, sans évaluation indépendante de leur efficacité.

MÉTHODOLOGIE
les questions traitées ont été : existe-t-il une spécificité de confinement des nanoaérosols par 
les enceintes ventilées ? peut-on trouver une métrique simplifiée pour évaluer le confinement 
d’un aérosol nanométrique en tenant compte des enjeux d’hygiène industrielle (anticipation 
des valeurs limites d’exposition potentiellement très faibles) ? l’idée sous-jacente étant que la 
réponse à ces questions permettrait soit d’extrapoler des résultats d’essais de confinement exis-
tants (de type normatif), soit de proposer des méthodes d’essais pertinentes, mais d’une mise 
en œuvre simplifiée. Trois approches expérimentales, considérées comme des tests de confine-
ment potentiels, ont donc été explorées : une première basée sur le comptage direct en salle 
propre des nanoparticules s’échappant de l’enceinte (pour deux types de nanoparticules), une 
deuxième basée sur la fluorescence de particules traçantes ultrafines et une troisième basée 
sur un gaz traceur. les confinements obtenus par les trois méthodes ont ensuite été comparés.

RÉSULTATS
les résultats indiquent que l’efficacité de confinement (exprimée sur la base de concentrations 
en nombre), obtenue pour un aérosol de nanoparticules, est systématiquement légèrement 
meilleure que celle d’un gaz traceur et n’est pas notablement dépendante du diamètre (dans 
le domaine nanométrique). un essai de confinement basé sur un gaz traceur semble adapté 
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pour évaluer les performances de certaines enceintes ventilées pour des aérosols de nanoparti-
cules. l’emploi d’un aérosol ultrafin fluorescent permet également d’évaluer le confinement de 
manière fiable, même si la mesure du confinement repose alors sur une mesure de la concen-
tration en masse de polluant.

CONCLUSIONS
Cette étude fait apparaître l’impact prépondérant de la ventilation sur le confinement des 
nanoaérosols, d’où la nécessité de respecter strictement les règles de bonne pratique définies 
pour l’installation et l’usage des enceintes ventilées, lorsqu’il s’agit de se prémunir contre des 
aérosols de nanoparticules dangereuses. du fait de l’impact prépondérant sur le confinement 
de l’intensité de la source de pollution, de son influence sur l’aéraulique et des conditions de 
ventilation, il est crucial de considérer de manière plus réaliste le procédé émissif et son envi-
ronnement, pour juger rationnellement du confinement d’une enceinte ventilée. C’est la voie 
qui sera privilégiée dans des travaux ultérieurs.

PERCEPTION ET ÉvALUATION DES RISQUES LIÉS 
AUx NANO-OBjETS : POUR QUELLES PERSPECTIvES 
DE GESTION ? 
éric dRaIS
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
dans un contexte où la gestion des risques liés aux nanomatériaux était identifiée comme do-
maine critique de connaissances et de recommandations par divers organismes internationaux 
(NIOSH, IRSST, etc.), donnant lieu à de nombreux appels à projets recherche (aNR, aNSeS, etc.), 
cette étude comportait trois objectifs :
    caractériser la perception et les représentations sociales des risques à différents niveaux de

prévention ;
  recenser des modèles ou principes de prévention spécifiques ;
   observer le développement des pratiques de prévention au regard des progrès scientifiques

ou normatifs en cours.
l’ensemble devant servir à identifier des besoins, des manques ou insuffisances dans les dispo-
sitifs de gestion pour adapter les informations, outils ou recommandations à destination des 
préventeurs sur ce sujet.

MÉTHODOLOGIE
S’agissant d’une étude sur les connaissances et les pratiques de prévention liées aux nanoma-
tériaux, l’approche a combiné sociologie, ergonomie et sciences de l’ingénieur. l’étude a été 
menée en collaboration avec deux spécialistes de l’INRS en métrologie et risque chimique et 
en partenariat avec le CNRS-paCTe Grenoble. l’étude des perceptions et représentations des 
risques et des principes de prévention s’est appuyée sur une revue bibliographique complé-
tée par un travail d’enquête nationale dans les milieux industriels et de la recherche à partir 
d’entretiens semi-directifs (8 établissements, 93 entretiens). l’étude des pratiques de préven-



tion, localisées (trois établissements), était couplée à des campagnes de mesure d’exposition. en 
plus de moyens de caractérisation et de quantification de l’INRS, les méthodes d’étude utilisées 
ont donc combiné : observation de l’activité de travail et des entretiens d’auto-confrontation ; 
des entretiens individuels ou collectifs ; observation participante de réunions de travail (CHSCT, 
groupes pluridisciplinaires, etc.) et recueil de traces (évaluation des risques, politique santé-
sécurité, etc.). la réalisation de l’étude a été placée sous la supervision d’un comité de suivi, 
constitué d’experts nationaux et internationaux du domaine des risques ou de la prévention 
des risques.

RÉSULTATS
les résultats répondent aux trois objectifs initiaux relatifs à la perception des risques, aux prin-
cipes et aux pratiques de prévention. du point de vue de la perception des risques, les travaux 
renseignent et synthétisent les variables de représentation et d’évaluation des risques sur le 
plan national et dans les établissements concernés. Ils dégagent des réflexions théoriques sur 
la perception comme des recommandations pratiques en matière de management des risques 
(information, communication sur les risques, etc.). du point de vue des règles juridiques, les 
observations ont nourri des analyses détaillant les conditions d’application respectives des 
principes, tant de prévention que de précaution à l’égard des risques des nanomatériaux. Ils 
clarifient leurs liens et montrent une complémentarité sous condition, suggérant une position 
institutionnelle à défendre. l’attention sur le rôle des salariés et de leurs représentants dans la 
gestion des risques émergents soulève ensuite la question des moyens, de la professionnalisa-
tion et de la coordination des acteurs de prévention. enfin, du point de vue des pratiques de pré-
vention, le suivi d’actions de prévention montre toute la nécessité de ne pas attendre la totalité 
des connaissances pour agir sur les risques liés aux nanomatériaux et de penser collectivement 
le travail et la prévention au sein d’instances pluridisciplinaires, en complément des normes et 
directives disponibles.
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CONCLUSIONS
accompagnant la structuration progressive d’un champ de prévention nouveau, cette étude 
pluridisciplinaire précise les conditions d’élaboration de règles pratiques, juridiques et collec-
tives d’évaluation des risques et de prévention. dans un contexte d’incertitude scientifique, elle 
fournit des critères de décision en matière d’information, de concertation et de règlementation 
au service de la prévention en entreprise et des préventeurs.

Au sein de cette thématique, 5 études sont en cours en 2013 :

Étude des effets génotoxiques in vitro de particules de silices nanostructurées issues 
de différents procédés de fabrication
Yves GuICHaRd, Christian daRNe – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Génotoxicité in vitro et in vivo des nanomatériaux : projet d’action conjointe
Yves GuICHaRd, laurent GaTe, Christian daRNe – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Étude de l’effet de l’agglomération sur les propriétés toxicologiques respiratoires 
et la toxicocinétique de nanoparticules de dioxyde de titane inhalées chez le rat
laurent GaTe, Christian daRNe – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Impact des sources et de l’environnement sur le confinement des polluants nanoparticulaires 
par les dispositifs de protection collective
emmanuel BeluT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Performances des Appareils de Protection Respiratoire filtrants et isolants vis-à-vis 
des nanoparticules
Sandrine CHaZeleT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS
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ORGANISATION, SANTÉ 
ET SECURITÉ AU TRAvAIL
La mondialisation et la succession de mutations technologiques ont conduit les entreprises 
à accroître leur productivité et à s’engager dans une série de transformations. Les dernières 
enquêtes montrent une stabilisation à un niveau élevé de l’intensité et de la complexité du 
travail et près de 60 % des salariés déclarent que le travail affecte négativement leur santé.
L’INRS considère l’organisation comme une ressource essentielle pour préserver la santé. L’ob-
jectif de ses travaux dans ce domaine est d’aborder simultanément les liens entre les formes 
d’organisations et l’activité de travail, de favoriser l’intégration de la prévention des risques 
dans les projets de conception et d’organisation.
Les études ont pour finalité de développer des connaissances, des outils et des méthodes d’ac-
tions en prévention, quel que soit le type de risque considéré.

PRÉPARATION ET RÉALISATION DES ACTIvITÉS 
DE MAINTENANCE. ANALySES EN ENTREPRISE 
ET IMPLICATIONS POUR LA PRÉvENTION
Corinne GRuSeNmeYeR
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
les activités de maintenance sont critiques d’une part, pour la sécurité des opérateurs, comme 
en témoignent le nombre et la gravité des accidents liés à des opérations de maintenance, 
d’autre part, pour la sûreté des installations dont des manquements dans la maintenance 
peuvent être à l’origine de la survenue d’accidents industriels majeurs. Il reste encore difficile 
aujourd’hui de caractériser la population de maintenance ou de l’identifier précisément dans 
les statistiques des accidents du travail ou des maladies professionnelles. peu d’analyses ont 
été menées sur ces activités en situation et leurs conséquences sur la sécurité, ainsi que sur les 
évolutions organisationnelles dans ce domaine. Cette étude visait donc à identifier les exposi-
tions professionnelles de ces salariés et à les comparer à celles des opérateurs de production, 
mais aussi à développer la compréhension des activités réelles de maintenance et des risques 
associés, par des observations en entreprise.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude a été menée en deux phases. la première a porté sur une exploitation de l’enquête 
SumeR 2003 de la daReS. après identification des personnels de maintenance, un échantillon 
de personnels de production a été constitué par appariement selon le sexe, l’âge du salarié et 
la taille de l’établissement. le traitement des données a consisté à comparer les expositions 
professionnelles des deux échantillons et leurs scores au questionnaire de Karasek.
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dans une deuxième phase, des analyses en situation ont été menées dans une entreprise de 
transport en commun de passagers, à la fois sous-traitante d’une communauté d’aggloméra-
tion et externalisant elle-même des interventions de maintenance. Il s’agissait d’identifier le ré-
seau des entreprises concernées par la maintenance et les motifs d’externalisation (entretiens 
avec le responsable de maintenance), de caractériser les activités des techniciens internes, mais 
aussi d’appréhender la répartition des activités réelles de travail entre les différents personnels, 
internes ou extérieurs (analyses du déroulement temporel des activités et de la diachronie des 
interventions).

RÉSULTATS
les résultats de l’exploitation de l’enquête 
SumeR montrent que les personnels de 
maintenance sont significativement plus 
fréquemment exposés que leurs collègues 
de production à des contraintes physiques, 
d’ambiance, organisationnelles et relation-
nelles. par contre, ils semblent disposer 
d’une plus grande autonomie, susceptible 
néanmoins d’être coûteuse psychologique-
ment dans la mesure où elle s’accompagne 
de moyens jugés fréquemment insuffisants 
pour la réalisation du travail.
les analyses en situation soulignent un ré-
seau très complexe d’entreprises extérieures 
impliquées dans les activités de mainte-
nance : 16 entreprises concernées sous des 
formes d’externalisation diverses (sous-traitance, prestation de service, garantie). les motifs 
d’externalisation sont également complexes (nombre, variété, interrelations). les analyses des 
activités des techniciens internes révèlent leur morcellement important au regard de la dia-
chronie des interventions, et leur forte incertitude : interventions non planifiées, gestion fré-
quente d’imprévus, interruptions de travail. elles montrent que les techniciens internes contri-
buent à la réalisation d’interventions externalisées et des relations d’interdépendance entre les 
activités des personnels internes et extérieurs.

CONCLUSIONS
Cette étude permet de montrer des expositions professionnelles et des exigences de travail 
différentes pour les personnels de maintenance et de production, et de les caractériser. elle sou-
ligne le morcellement et les interruptions des activités des techniciens internes, susceptibles 
d’être sources de pénibilité ou de conduire à des erreurs, omissions, voire des accidents. elle 
révèle que l’externalisation de la maintenance doit également poser la question des risques 
liés à l’interdépendance des activités réelles de travail menées par des personnels internes et 
extérieurs, ou par des intervenants d’entreprises différentes, dès lors qu’elles contribuent à une 
même intervention. Sur ces bases, des pistes de prévention sont proposées (par exemple, anti-
ciper et gérer ces relations d’interdépendance potentielles, prévoir des moyens de coordination 
entre les dépannages assurés en interne et les réparations externalisées relatives aux mêmes 
interventions…).
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DyNAMIQUES ORGANISATIONNELLES
ET PRÉvENTION
martine FRaNCOIS, evelyne mORvaN
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
Cette étude a porté sur les questions de santé au travail d’une manière qui va au-delà d’une 
lecture de l’organisation comme vecteur de risque. la finalité de l’étude était de construire des 
ressources méthodologiques que les différents niveaux d’acteurs impliqués dans les processus 
de conception et d’organisation du travail puissent s’approprier et intégrer à leur activité pour 
assurer la santé des opérateurs. elle a pris appui sur la notion de travail d’organisation, en rela-
tion avec des travaux récents des sciences du travail et de la décision. la recherche a porté sur 
les dynamiques de l’activité organisationnelle, distribuée à différents niveaux et qui structure 
de manière descendante le processus de travail des opérationnels et donc indirectement leur 
santé au travail. elle a considéré aussi les manières diverses de fabriquer de l’organisation par 
les opérateurs eux-mêmes pour faire face, individuellement et collectivement, aux exigences de 
l’entreprise tout en préservant leur santé.

MÉTHODOLOGIE
la démarche a été pluridisciplinaire (psychologie du travail, ergonomie, sciences de la décision 
et sciences pour l’ingénieur) et a concerné deux secteurs d’activité (équipementier automobile 
et tri de déchets ménagers). Trois axes ont été menés en parallèle, chacun à un niveau d’acteurs 
spécifique :
1  le collectif d’opérateurs d’assemblage - recherche-intervention selon la méthodologie de 

« clinique de l’activité » ; 
2  les concepteurs - enquête sur les pratiques et outils en lien avec santé des opérateurs (10

entreprises de sous-traitance automobile) - étude en laboratoire de 2 outils (simulation de 
flux et amdeC process) - état de l’art sur lean et santé - accompagnement d’un projet de 
conception auprès d’opérateurs et de concepteurs (binôme psychologue et ingénieur) ;

3  les acteurs externes (gouvernance, territoriaux) et internes (managers et opérateurs des
centres de tri) - accompagnement de projets de conception de centres de tri et d’un projet 
national expérimental d’extension des consignes de tri.

RÉSULTATS
1  la recherche-intervention a mis en évidence l’existence d’une fonction psychologique

et sociale du collectif chez les opérateurs, pour créer de nouvelles manières de transformer 
le travail, participant indirectement au développement de leur santé ; 

2 l’enquête montre un usage général de la démarche d’amélioration continue, de l’outil
« value Stream mapping », et de l’amdeC - une évolution du formalisme amdeC est propo-
sée (tableau « amdeC situation de travail » séparé) pour intégrer des éléments concernant 
la variabilité des situations réelles de travail et les difficultés rencontrées par les opérateurs - 
l’intervention conduit à une demande des concepteurs d’une « co-analyse » de leur propre 
activité ;
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3 le couplage « analyse des processus décisionnels » – « analyse ergonomique » permet une
mise en circulation (dans les groupes de travail des différents niveaux) de l’information sur 
le processus concret de tri – une fois discutée et intégrée, elle devient « connaissance par-
tagée » pour chacun de ces niveaux pour une amélioration des conditions du travail et de la 
santé des trieurs.

CONCLUSIONS
les premiers éléments de modélisation d’une démarche d’intervention sur le travail d’organi-
sation sont les suivants :
    mobilisation préalable des acteurs pour favoriser l’émergence d’une demande de maintien

de la santé ;
    analyse du processus de travail des opérateurs car nécessité d’avoir des « matériaux »

concrets à mettre en discussion pour en faire de la « connaissance pour l’action » ;
   intérêt de modéliser le processus décisionnel dans son ensemble pour être en mesure de

constituer des instances ad hoc et de faire circuler l’information entre les niveaux ;
   nature indirecte de l’intervention sur le travail d’organisation (à la main des acteurs concer-

nés), on cherche par différentes techniques à provoquer de l’activité réflexive (composante 
du travail d’organisation) sur le processus de travail des salariés ;

   articulation du travail réflexif des opérateurs avec celui des prescripteurs-concepteurs ;
   importance à accorder à l’hétérogénéité des acteurs à chaque niveau, progression dans la

mise en relation des acteurs hétérogènes entre eux et usage de techniques indirectes ;
   conditions cliniques du développement de l’activité et indirectement de la santé (authenti-

cité du dialogue, engagement dans la controverse professionnelle, transfert des étonne-
ments et affects).

Ces éléments de modélisation sont autant de pistes à approfondir dans les travaux de recherche 
engagés en 2013, tout en réalisant des publications scientifiques et en proposant des transferts 
des résultats auprès de publics de préventeurs et d’entreprise (formations, séminaires, articles 
de vulgarisation).

Au sein de cette thématique, 3 études sont en cours en 2013 :

Prévention dans le transport et la logistique : évolutions technologiques et organisationnelles 
dans des entreprises en réseau
virginie GOvaeRe, liên WIOlaNd – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Pratiques d’entreprises en lean et santé au travail
evelyne mORvaN, Bertrand deleCROIX, edwige QuIlleROu-GRIvOT –
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Prévention en conception et coopération entre acteurs de différents mondes professionnels. 
Le cas d’un projet national d’extension du traitement des déchets valorisables
Bertrand deleCROIX, evelyne mORvaN – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl
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PRÉvENTION DES CANCERS
PROFESSIONNELS
En matière de prévention du risque cancérogène en entreprise, l’Institut a acquis une expé-
rience dans le domaine de la mise au point de méthodes de prélèvement et de dosage de pol-
luants dans l’atmosphère ou les milieux biologiques.
Régulièrement associé à la conduite de campagnes de contrôle d’agents CMR (cancérogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction), initiées par la Direction générale du travail, l’INRS 
contribue également à évaluer les expositions professionnelles (fibres, amiante, poussières de 
bois…) dans différents secteurs et à déployer des démarches de substitution ou de réduction 
des expositions, par le biais de la ventilation par exemple. Afin d’améliorer la prévention de 
tous les types de cancers professionnels, un autre objectif de l’INRS vise à étudier l’opportunité 
de l’utilisation de marqueurs d’effets précoces, suite à l’exposition à des cancérogènes.

CONFIRMATION DE LA PERTINENCE
DE L’EMPLOI DU 3-HyDROxyBENzO[A]PyRèNE 
COMME INDICATEUR BIOLOGIQUE D’ExPOSITION 
AUx HyDROCARBURES
patrice SImON, alain ROBeRT
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
dans le cadre de l’évaluation de l’exposition professionnelle aux Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (Hap), l’INRS a été un précurseur en préconisant l’utilisation du 3-hydroxybenzo[a]
pyrène (3-OHBap) urinaire comme marqueur direct du risque cancérogène des Hap. utilisant 
les connaissances acquises lors de l’étude « Recherche du 3-OHBap urinaire chez les travailleurs 
exposés aux hydrocarbures aromatiques polycyliques », la présente étude avait pour objectifs :
   la poursuite des investigations et de l’évaluation de l’exposition aux Hap dans de nouveaux

secteurs d’activité ;
   la détermination de la part attribuable à la voie de pénétration percutanée dans l’imprégna-

tion des salariés exposés à ces substances ;
   la connaissance de la cinétique d’excrétion du 3-OHBap suite à des expositions de courte

durée.
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MÉTHODOLOGIE
Cinq nouveaux secteurs d’activités ont été l’objet d’investigations : four à cémentation basse 
pression, réfection d’installations vieillissantes, fabrique de carbure de silicium, tonnellerie et 
garage.
le protocole a été le suivant :
   recrutement de travailleurs volontaires dans les secteurs concernés ;
   recueil de toutes les mictions urinaires sur 48h (voire plus) afin d’établir les profils d’élimina-

tion des métabolites ;
   échantillonnage (utilisation de bandes adhésives ou de lingettes) de la couche superficielle 

de la peau des travailleurs avant et après la journée de travail ;
   échantillonnage des Hap atmosphériques durant toute la durée du poste.

Sur 80 salariés suivis, la moitié a fait l’objet d’un suivi atmosphérique et urinaire complet avec 
pour une vingtaine d’entre eux des recueils cutanés.

RÉSULTATS
la maintenance de four à cémentation basse pression s’est révélée être une opération parti-
culièrement exposante avec des concentrations atmosphériques en Bap pouvant atteindre les 
15 000 ng/m3 (100 fois la recommandation CNam) et des niveaux urinaires excrétés de l’ordre 
de 14 nmol/mol de créatinine, 40 fois la valeur limite biologique (vlB) préconisée par l’INRS.
la réfection de canalisations d’eau et de gaz (revêtement anti corrosion à base de brai) peut 
entraîner des dépassements de la vlB d’un facteur 1,5 à 4 et ce, en dépit d’opérations de déca-
page et de tronçonnage de courte durée.
pour les autres secteurs, les expositions sont bien en deçà des valeurs préconisées. Si la part de 
l’absorption cutanée n’a pu être déterminée, la voie cutanée s’est néanmoins avérée être la voie 
d’exposition principale et ce en dépit de l’utilisation d’équipements de protection individuels, 
pour les situations étudiées. 
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Il a été mis en évidence que les combinaisons Tyvek de type 5 n’étaient pas totalement étanches 
vis-à-vis des Hap. Cependant ce défaut de protection ne semble pas représenter une source de 
contamination importante comparativement à la contamination cutanée directe.
Concernant les cas d’expositions de courte durée, aucune opportunité de réaliser une cam-
pagne intégrale de mesures (atmosphériques, biologiques, cutanées) ne s’est présentée et la 
cinétique complète d’excrétion du 3-OHBap n’a pu être réalisée.

CONCLUSIONS
Cette étude a permis en particulier de sensibiliser les opérateurs et les responsables des dif-
férents secteurs (fabricants de fours, fumisteries, entreprises de terrassement, entreprises 
BTp, etc.) à la problématique Hap avec adoption et mise en œuvre des mesures de protections 
idoines lors des opérations de maintenance, d’entretien et de réparation.
elle a mis en évidence le risque Hap lié aux opérations de maintenance sur les fours de cémen-
tation basse pression, risque jusqu’alors insoupçonné, et l’importance de la voie d’absorption 
percutanée. elle a également permis d’engager une réflexion avec un fabricant pour étudier les 
possibilités de réduire la formation d’Hap. les acteurs de la prévention (CaRSaT) ont été infor-
més des risques Hap lors de cette activité).
une publication synthétisant les données d’exposition professionnelles des campagnes de pré-
lèvements effectuées lors de maintenance de fours à cémentation basse pression, est en cours 
de rédaction dans une revue internationale.

Au sein de cette thématique, une étude est en cours en 2013 :

Facteurs de protection assignés des Appareils de Protection Respiratoire utilisés 
en chantier de désamiantage
Sandrine CHaZeleT, éric SIlveNTe – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS



Études & recherche 2012/2013         page 53

RISQUES BIOLOGIQUES
L’enquête Sumer 2010 recense 4 millions de personnes exerçant des activités professionnelles 
pouvant les exposer à des agents biologiques (bactéries, champignons microscopiques, cultures 
cellulaires, endoparasites, virus et prions) susceptibles d’être à l’origine de risques infectieux, 
toxinique, immunoallergique et cancérogène.
Les secteurs professionnels concernent les soins et services à la personne, les fonctions d’ac-
cueil, professions de santé, métiers au contact des animaux, de l’environnement, du traitement 
de l’eau, des déchets…
Les travaux de recherche de l’INRS visent notamment, en l’absence de Valeur limite d’exposi-
tion professionnelle (VLEP), à développer :
  des approches d’évaluation pour l’ensemble des types de risques biologiques y compris en

 métrologie des bioaérosols ;
  des méthodes de prélèvement et d’analyse transférables dans les domaines immunoaller-

giques et toxiniques ;
  des connaissances pour évaluer la qualité de l’air intérieur.

MÉTROLOGIE DES BIOAÉROSOLS
philippe duQueNNe, peter GORNeR
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

OBJECTIFS
la prévention des risques biologiques dans les entreprises est une préoccupation croissante 
dans l’institution. une première étude (2003-2007) avait permis au sein d’un nouveau labora-
toire, d’acquérir des compétences élémentaires et de mener les premières actions en métrolo-
gie des bioaérosols (agents biologiques aéroportés). afin de poursuivre les efforts de dévelop-
pement en métrologie, cette étude a été engagée sur les méthodes et stratégies de mesure de 
l’exposition aux bioaérosols au poste de travail. elle avait pour objectif principal de développer à 
l’INRS des méthodes de mesure exportables à moyen terme vers d’autres laboratoires d’hygiène 
industrielle, notamment les laboratoires interrégionaux des CaRSaT.

MÉTHODOLOGIE
les efforts ont porté en priorité sur le choix, le développement ou l’adaptation des méthodes 
de mesure, l’étude de leurs performances, le déploiement de ces méthodes dans les CaRSaT et 
la collecte des données pour exploitation ultérieure. la mesure des bioaérosols en temps réel et 
les stratégies de mesure de l’exposition ont été abordées par le biais d’une veille documentaire. 
le champ de l’étude a été restreint aux agents microbiens impliqués dans des pathologies im-
munoallergiques et inflammatoires, en excluant les agents infectieux et notamment les virus 
respiratoires.
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RÉSULTATS
Ces travaux ont permis de faire des avancées significatives sur la mesure des microorganismes 
cultivables par le biais des méthodes conventionnelles d’analyse. les mesures qui ont été 
effectuées donnent une indication sur l’exposition en général des salariés. des progrès ont 
également été réalisés sur la mesure des expositions aux endotoxines. les méthodes se sont 
stabilisées, une fiche métropol a été mise à jour et deux autres devraient paraître en 2013. un 
réseau en cours d’organisation devrait étendre la pratique des prélèvements de bioaérosols à 
l’ensemble des CaRSaT. l’étude apporte également des connaissances sur la réalité de l’expo-
sition aux agents biologiques aux postes de travail. Cette exposition reste largement sous 
documentée et sous déclarée, notamment en France, mais les travaux ont permis d’identifier 
des secteurs à investiguer et pour lesquels des actions de prévention apparaissent nécessaires. 
les travaux menés sur les techniques de la biologique moléculaire montrent l’utilité de ces 
méthodes pour l’évaluation des risques. des coopérations fructueuses ont été engagées avec 
plusieurs organismes (INRa, IRSST, universités de Clermont-Ferrand et de paris XII…). les travaux 
ont fait l’objet de nombreuses valorisations et les connaissances acquises intègrent des forma-
tions destinées aux préventeurs.

CONCLUSIONS
l’étude ouvre des perspectives de travaux à venir concernant les techniques de la biologie molé-
culaire et les méthodes d’analyse chimique. la mesure des allergènes au poste de travail, le 
développement de méthodes de prélèvement et de stratégies de mesures adaptées, ainsi que la 
mesure en temps réel devront aussi être abordées.
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COMPORTEMENT DES AÉROSOLS 
MICROBIENS DANS LES SySTèMES 
DE vENTILATION D’ESPACES OCCUPÉS
denis BemeR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
les expositions trop importantes ou trop longues à des agents biologiques dans les espaces 
intérieurs peuvent être associées à des problèmes de santé d’une grande variabilité : maladies 
contagieuses, effets toxiques aigus, allergies, cancers. les filtres utilisés dans les centrales de 
traitement de l’air (CTa) assurant le renouvellement de l’air dans les bâtiments tertiaires per-
mettent la capture des bio-aérosols. Cependant, selon les conditions climatiques et les condi-
tions de fonctionnement de la CTa, ces contaminants biologiques peuvent également coloniser 
les éléments la composant. les risques associés sont alors le réentraînement des microorga-
nismes dans l’air traité, le colmatage accéléré des filtres ou encore leur perte d’efficacité. le 
travail de recherche réalisé en partenariat entre les départements Ingeniérie des procédés 
et métrologie des polluants de l’INRS et l’école des mines de Nantes (emN) dans le cadre 
d’une thèse a donc consisté à étudier les conditions de développement microbien sur des 
filtres de CTa de bâtiment du tertiaire, ainsi que le risque de dégradation de la qualité mi-
crobiologique de l’air en aval de ces filtres.

MÉTHODOLOGIE
l’étude comportait deux volets :
1  une phase réalisée en conditions contrôlées qui a permis d’observer le comportement d’un

consortium microbien composé d’une bactérie (Staphylococcus epidermidis) et d’une espèce 
fongique (Penicillium oxalicum) selon la nature du média fibreux, le taux d’humidité, l’ab-
sence ou la présence d’un flux d’air après contamination ainsi que le relargage microbien ;

2  une phase sur la filtration d’un aérosol atmosphérique semi-urbain afin d’observer le com-
portement des microorganismes dans un cas réel et selon différentes configurations de 
fonctionnement des unités de traitement d’air, avec ou sans arrêt de ventilation.

RÉSULTATS
l’étude a mis en évidence les points suivants :
   une croissance fongique est possible lorsque les nutriments sont disponibles et l’humidité

relative de l’air proche de 100 %. leur prolifération a entraîné un relargage de spores, observé 
à l’aval du filtre à la reprise de la filtration ;

    la croissance fongique est moins prononcée lorsque le filtre a été soumis à un flux d’air
(8 heures) après leur collecte ;
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    aucune croissance bactérienne n’a été observée ;
   les essais réalisés à partir d’un aérosol microbien atmosphérique montrent une variation

saisonnière de cet aérosol et notamment une augmentation de la concentration en spores 
fongiques lorsque l’humidité relative dépasse 70 %.

Il n’a pas été montré d’effet des arrêts de ventilation sur la qualité de l’air en aval des filtres. 
Néanmoins, l’efficacité de rétention des bactéries cultivables a globalement été moins bonne 
dans l’unité de filtration fonctionnant en continu que dans l’unité fonctionnement avec des 
arrêts.

CONCLUSIONS
les travaux réalisés dans le cadre de cette étude mettent en évidence l’influence déterminante 
de l’humidité de l’air et de la capacité de rétention en eau du filtre sur le développement micro-
bien. le contrôle de ce paramètre permettrait de limiter la croissance fongique.
Ce point conduit à envisager les perspectives à venir dans ce domaine. en effet, puisqu’une 
croissance fongique sur les filtres est envisageable, même si elle s’établit dans des conditions 
d’environnement très favorables, il est nécessaire de réfléchir aux solutions qui permettraient 
de la limiter, voire de l’empêcher. dans ce but, une étude bibliographique va être entreprise en 
collaboration avec le laboratoire de métrologie des aérosols du département métrologie des 
polluants afin d’établir les différentes solutions technologiques pouvant être mises en œuvre 
(irradiation utraviolet ou Infra Rouge, photocatalyse, oxydation par ozone, emploi de produits 
germicides, ultra-sons, etc.) afin d’empêcher la prolifération microbienne.

MyCOTOxINES ET BIOMÉTROLOGIE 
DES ExPOSITIONS. ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Sophie NdaW, alain ROBeRT
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
les mycotoxines (aflatoxines, fumonisines, trichothécènes…) sont des substances toxiques sé-
crétées par des moisissures se développant sur les plantes en plein champ ou lors du stockage. 
leur présence fréquente dans les denrées alimentaires (céréales, graines oléagineuses, épices…) 
et leurs sévères propriétés toxiques ont été reconnues comme une menace potentielle pour la 
santé humaine. Jusqu’à présent, l’ingestion d’aliments contaminés est considérée comme la 
principale source d’exposition chez l’homme. Cependant, la présence de mycotoxines dans les 
poussières des environnements de travail, démontrée par des mesurages atmosphériques, 
fait peser des soupçons d’expositions additionnelles par inhalation et contact cutané, dans 
divers secteurs d’activité.
l’objectif de cette étude était d’instruire ce sujet afin de déterminer la pertinence de la mise en 
place d’une étude de surveillance biologique permettant d’objectiver ces expositions profes-
sionnelles, en se focalisant notamment sur les mycotoxines susceptibles d’être rencontrées en 
France, les biomarqueurs exploitables et les secteurs professionnels potentiels.
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MÉTHODOLOGIE
une étude bibliographique, croisant les données sur les principales mycotoxines, leur toxicité, 
leur occurrence, leur biodisponibilité, les biomarqueurs et les méthodes de dosages a été entre-
prise. parallèlement à cette recherche bibliographique, des contacts ont été pris avec des per-
sonnes ressources travaillant dans le domaine des mycotoxines en France et à l’étranger, pour 
confronter et enrichir les connaissances et pistes de recherches retenues.

RÉSULTATS - CONCLUSIONS
la présence de mycotoxines est manifeste dans toutes les régions du monde avec des diffé-
rences sur les types de toxines produites et les niveaux de contamination. Sont rencontrées 
en France les mycotoxines contaminant les récoltes mais également celles provenant de zones 
tropicales, du fait des échanges commerciaux. les secteurs potentiellement concernés par des 
expositions professionnelles sont de fait très variés, à l’image de la large distribution des myco-
toxines dans les aliments :
   récolte et traitement des céréales ;
   fabrication d’aliments pour animaux et élevage d’animaux ;
   manipulation, traitement et transformation de denrées alimentaires.

la présence de mycotoxines dans les atmosphères de travail, leur toxicité et les quelques don-
nées biométrologiques montrent qu’il est nécessaire d’avancer dans l’évaluation de l’impact 
de ces expositions sur la santé, en fournissant des données biologiques. l’aflatoxine B1, l’ochra-
toxine a, la fumonisine B1, la zéaralénone, et le déoxynivalénol, parmi les plus toxiques, devront 
faire l’objet d’une évaluation des expositions par le dosage des toxines parentes et de leurs prin-
cipaux métabolites urinaires. le développement d’une méthode de dosage multi-mycotoxines 
par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse sera à privilégier pour tenir 
compte des expositions simultanées à plusieurs mycotoxines.
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une étude nouvelle, à orientation biométrologique, sera présentée en mai 2013. elle aura pour 
objectifs le développement d’une méthode de dosage multi-mycotoxine dans les urines et l’éva-
luation des expositions et de l’efficacité des moyens de prévention dans les secteurs profession-
nels pré-cités.

Au sein de cette thématique, 2 études sont en cours en 2013 :

Étude comparative de méthodes de prélèvement pour la mesure d’exposition aux bioaérosols 
constitués d’agents biologiques sensibles aux stress
Xavier SImON, philippe duQueNNe – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Développement et évaluation d’une méthode de mesure des glucanes dans l’air 
des lieux de travail
philippe duQueNNe – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS
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RISQUES CHIMIQUES
La réglementation prévoit des dispositions spécifiques pour les agents chimiques dangereux, et 
les procédés cancérogènes tandis que le contexte international évolue avec la mise en place de 
REACH. Les risques chimiques sont étudiés à l’INRS depuis son origine (recherche en métrologie 
atmosphérique, biométrologie et toxicologie).
Les études se poursuivent sur les nouvelles substances y compris les produits de substitution, la 
métrologie, les bio-indicateurs, l’influence sur la santé, l’épidémiologie...
La mesure des expositions professionnelles aux produits chimiques fait appel à deux disciplines 
complémentaires : la métrologie atmosphérique dans le but de fournir des méthodes de pré-
lèvement et d’analyse de différentes substances chimiques, la biométrologie afin de mesurer 
dans les fluides humains des bioindicateurs révélateurs d’une exposition.
Pour améliorer la connaissance des expositions aux agents chimiques, des études de filières 
ciblées et la conduite de campagnes sont réalisées sur le terrain.
D’autres études de l’INRS s’intéressent au développement de solutions de prévention privilé-
giant la réduction des émissions à la source et leur intégration à la conception des installations 
et équipements.
Enfin, des actions en toxicologie expérimentale, soit sur l’animal, soit sur des systèmes expé-
rimentaux (toxicodynamie), apportent des connaissances sur les effets toxiques, cancérogène, 
mutagène, reprotoxique, allergisant, ou neurotoxique.).

SPÉCIATION DU CHROME DANS 
LES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L’AIR. 
UTILISATION DU COUPLAGE CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE LIQUIDE-SPECTROMÉTRIE DE MASSE 
à PLASMA INDUIT
michel dOROTTe, davy ROuSSeT
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

OBJECTIFS
le chrome est en hygiène industrielle un des agents chimiques qui nécessite une spéciation ; 
seul le chrome hexavalent (CrvI) est identifié comme cancérogène pour l’homme par l’union 
européenne et le CIRC. au 1er juillet 2014, deux nouvelles valeurs limites d’exposition profession-
nelle pour le CrvI et ses composés entreront en application : vlep-8h de 1 µg.m-3 (abaissement 
d’un facteur 50 par rapport à la vlep actuelle) et vlep-CT de 5 µg.m-3. la détermination de l’ex-
position au chrome hexavalent dans l’air des lieux de travail requiert donc une méthode d’ana-
lyse à la fois sensible et sélective, tenant compte également des problèmes de stabilité des 
espèces du couple CrIII / CrvI, en présence notamment de composés oxydants ou réducteurs, au 
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cours des phases de prélèvement et d’analyse. l’objectif de cette étude était donc de s’assurer de 
la stabilité des espèces lors de ces phases (prélèvement, conservation, extraction du chrome) par 
la recherche d’un support de prélèvement adapté permettant de garantir la quantification du 
CrvI, même en faible concentration compte tenu de l’abaissement prévu des vlep. Cette étude a 
également servi de plateforme scientifique et technique pour l’organisation d’une campagne 
nationale d’évaluation des expositions au CrvI organisée par la CNamTS et menée en parallèle.

MÉTHODOLOGIE
différents supports (filtres en fibre de quartz, imprégnés ou non) ont été testés pour améliorer 
les rendements d’extraction (conservation, efficacité de désorption) et limiter au maximum les 
phénomènes de conversion CrIII / CrvI, en particulier lors des phases de traitement des échantil-
lons. les filtres en fibre de quartz permettent en effet une imprégnation facile et un traitement 
en cassette pour prendre en compte les dépôts sur les parois du dispositif de prélèvement. l’éva-
luation des performances de chaque support a été réalisée par étapes (dépôts de CrvI, dépôts 
de CrIII, dépôts de CrvI ± CrIII ± FeII ± mnII), en éliminant au fur et à mesure les configurations les 
moins performantes. la configuration retenue a alors fait l’objet d’une validation complète res-
pectant les référentiels normatifs.

RÉSULTATS
l’ensemble des résultats obtenus a permis de 
montrer que l’utilisation de filtres en fibre de 
quartz imprégnés de mg2+ et de Na2CO3 améliore 
le taux de recouvrement et de conservation du 
CrvI sur le support. de plus, ce support minimise 
l’oxydation du CrIII éventuellement présent en 
CrvI lors des phases de traitement, mais n’apporte 
cependant pas d’amélioration pour les interfé-
rences dues à la présence de FeII. l’interférence 
négative du FeII apparaît toutefois plus limitée en 
milieu très alcalin et il est ainsi préférable d’effec-
tuer le dosage du CrvI total sans distinction des 
formes solubles et insolubles du CrvI.
la méthode de prélèvement et d’analyse basée 

sur l’utilisation de ce support imprégné a été validée en vue d’une comparaison à la vlep-8h 
(sous réserve de tenir compte des restrictions liées à la présence d’interférents), mais elle n’est 
que partiellement validée pour une comparaison à la vlep-CT compte tenu d’une limite de 
quantification trop élevée.

CONCLUSIONS
Cette étude a permis d’améliorer la méthode de prélèvement et d’analyse du CrvI en prévision 
de l’abaissement prochain de la vlep, de garantir la conservation de faibles quantités de CrvI sur 
au moins 15 jours, et de limiter l’influence de certains interférents (FeII, CrIII, mnII) de manière 
comparable aux méthodes existantes. Cette méthode doit cependant être améliorée pour per-
mettre d’atteindre des limites de quantification plus basses, notamment pour une comparaison 
à la vlep-CT.
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PRÉLèvEMENTS ET ANALySES DE POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES ORGANIQUES
eddy laNGlOIS, danielle JaRGOT
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

OBJECTIFS
l’évaluation de l’exposition des salariés aux agents chimiques repose sur l’utilisation de mé-
thodes de prélèvement et d’analyse validées. une des principales activités du laboratoire de 
Chimie analytique organique (CaO) est de mettre au point, valider et diffuser des méthodes et 
des outils techniques et méthodologiques faciles à mettre en œuvre pour l’évaluation de ces 
expositions. les utilisateurs de ces méthodes sont les préleveurs et les laboratoires d’analyses 
intervenant dans ce domaine : laboratoires privés, laboratoires des CaRSaT, services de santé au 
travail ou encore services autonomes dans les grandes entreprises.
À l’activité de mise au point de méthodes dites « traditionnelles » utilisant des techniques que 
les laboratoires connaissent bien, se superpose une activité de veille et de développement vi-
sant à intégrer les évolutions techniques et scientifiques. Cette étude avait pour but d’encadrer 
tout ce travail de mise au point et de développement afin de rendre cohérents l’ensemble des 
travaux et leur valorisation.

MÉTHODOLOGIE
la mise au point de méthodes traditionnelles se base sur l’application de protocoles conformes 
aux exigences normatives dans le domaine. le choix des agents chimiques étudiés est réalisé 
en tenant compte des besoins du monde du travail exprimé par des sollicitations directes de 
partenaires, mais également par l’actualité scientifique, réglementaire et parfois médiatique 
en santé au travail.



l’intégration de techniques nouvelles permet d’accroître la sensibilité des méthodes, de 
rendre les modes opératoires plus fiables et rendre les prélèvements et l’analyse plus simples 
et moins coûteux. une fois discutées et validées par un groupe constitué d’experts de l’INRS 
et des CaRSaT, ces outils sont mis à la disposition de tous les laboratoires dans la base de 
données metropol, sur le site internet de l’INRS.

RÉSULTATS
en cinq années, treize nouvelles méthodes en lien avec cette étude ont été proposées et pu-
bliées dans la base de données métropol disponible sur le site web de l’INRS. elles concernent 
une vingtaine de composés organiques CmR ou allergènes.
des méthodes utilisant la technique de désorption thermique ont été développées et per-
mettent de réaliser les analyses en laboratoire sans solvant. la mise au point de dispositifs de 
prélèvement capables de prélever les mélanges d’aérosols et de gaz de substances organiques 
ou bien encore des modifications de dispositifs de prélèvement passifs pour les adapter au pié-
geage de certaines substances fait également partie des évolutions techniques à signaler.

CONCLUSIONS
l’activité de mise au point de méthodes traditionnelles se poursuit avec des travaux en cours 
portant notamment sur les fumées de bitume, le bisphénol a, le 1,3-butadiène ou l’ozone. les 
améliorations de techniques de prélèvement et l’analyse et de méthodologie feront désormais 
l’objet d’études à part entière. le laboratoire organise en mars 2013 une journée d’informations 
sur la désorption thermique pour assurer la promotion de cette technique.

UTILISATION D’UN BADGE PASSIF POUR 
LE PRÉLèvEMENT D’AMIANTE CHEz DES 
TRAvAILLEURS DU SECOND œUvRE DU BâTIMENT
Céline eYpeRT-BlaISON
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS
et anita ROmeRO HaRIOT
dépaRTemeNT eXpeRTISe eT CONSeIl TeCHNIQue

OBJECTIFS
dans le secteur du bâtiment, près d’un million de travailleurs sont potentiellement exposés au 
risque d’inhalation de fibres d’amiante. Toutefois, la connaissance des expositions et le suivi 
de ces populations restent faibles, du fait de la petite taille de la majorité des entreprises et 
des contraintes logistiques liées au prélèvement conventionnel. les objectifs de cette étude 
étaient d’évaluer les performances d’un échantillonneur passif permettant le prélèvement de 
fibres d’amiante et de le mettre en application auprès d’une population sélectionnée de salariés 
potentiellement exposés, les plombiers-chauffagistes.
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MÉTHODOLOGIE
une première partie menée en laboratoire a per-
mis de compléter les travaux menés au Royaume-
uni par le Health and Safety laboratory en esti-
mant le débit équivalent du badge en fonction de 
paramètres physiques susceptibles de l’influen-
cer et compatibles avec des conditions ambiantes 
rencontrées sur le terrain. Cet échantillonneur a 
ensuite été utilisé afin d’évaluer la concentration 
en fibres d’amiante à laquelle des plombiers-
chauffagistes étaient exposés au cours d’une 
semaine d’activité. Cette seconde phase a été 
menée avec la contribution de la CapeB : Confé-
dération de l’artisanat et des petites entreprises 
du Bâtiment, qui s’est chargée du recrutement 
des volontaires.

RÉSULTATS
les résultats obtenus au cours de cette étude diffèrent de ceux établis au Royaume-uni. Ces 
écarts peuvent s’expliquer par la différence de nature de l’électret et de son traitement, ainsi 
que par le mode de recrutement et la population suivie. Néanmoins, nos travaux ont permis 
d’estimer le débit équivalent du badge passif à 0,15 l/min avec un intervalle de confiance à 95 % 
compris entre 0,11 l/min et 0,21 l/min. Il a été montré qu’il n’y avait aucun effet significatif de 
l’humidité relative, de la vitesse d’air, de la charge électrique ou de la concentration en fibres 
sur ce débit. deux campagnes de prélèvements de terrain ont ensuite permis de recueillir 63 
badges portés pendant une semaine de travail. associant le port du badge à un questionnaire 
individuel et des fiches d’intervention, ces expérimentations ont mis en évidence la présence 
d’amiante dans 35 % des cas. pour près de la moitié d’entres-eux, les opérateurs n’avaient pas 
perçu ce risque. en plus des fibres d’amiante, l’échantillonneur passif a également détecté la 
présence de Fibres Céramiques Réfractaires.

CONCLUSIONS
Cette étude complète les données des travaux menés au Royaume-uni et permet de qualifier 
un échantillonneur autonome et simple d’utilisation, capable d’estimer une exposition moyen-
née sur une semaine d’activité, intégrant la variabilité des tâches et des actions réalisées par 
des opérateurs du second œuvre du bâtiment. Ces travaux devraient amener à revoir les pra-
tiques de la profession de plombiers-chauffagistes afin d’améliorer leur formation, leur prise 
de conscience du risque amiante et en particulier les moyens de protection collective et indi-
viduelle. l’utilisation de ce type de dispositif pourrait être étendue à d’autres populations de 
professionnels potentiellement exposées.
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ÉTUDE TRANSvERSALE D’INSTRUCTION 
SUR L’ÉvALUATION DES CONTAMINATIONS 
DE SURFACE
Williams eSTeve, davy ROuSSeT
dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS
et emmanuel BeluT, denis BemeR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
les polluants présents dans les atmosphères des lieux de travail sont susceptibles de se dépo-
ser sur les surfaces et, de façon directe ou indirecte, sur la peau des salariés présents dans un 
environnement proche. Cette contamination surfacique peut donc induire une contamination 
des organismes via l’épiderme et/ou par ingestion. Outre les éventuels effets toxicologiques 
propres aux polluants concernés cette exposition peut également entraîner des allergies pro-
fessionnelles, parmi lesquelles les dermatoses constituent une part importante des maladies 
liées au travail. Ce constat nécessitait de lancer des actions de recherche sur cette thématique.

MÉTHODOLOGIE
l’étude a essentiellement consisté en une revue bibliographique et en la tenue de réunions 
d’orientation du projet autour de :
    la nécessité d’harmonisation des méthodologies de prélèvements de surfaces ;
    l’évaluation des cinétiques de déposition des polluants sur les surfaces de travail et sur les

salariés ;
   une réflexion sur l’apport de la simulation numérique comme outil prévisionnel des dépôts.

RÉSULTATS - CONCLUSIONS
une revue bibliographique portant sur les méthodes existantes de prélèvement de surface a 
mis en évidence un manque d’harmonisation tant sur les méthodologies que sur le matériel 
utilisé. la création d’un guide méthodologique pour le développement de protocoles métrolo-
giques de prélèvement surfacique apparaît nécessaire. Cette approche devrait permettre aux 
laboratoires de mieux appréhender les problématiques relatives à la mise au point de proto-
coles. l’efficacité du prélèvement dépend d’une interaction complexe surface/composé/média 
collecteur. À ce titre, il conviendra de prendre en considération l’influence d’un certain nombre 
de paramètres potentiellement influents tels que la nature de la surface, la nature des compo-
sés prélevés, la nature du média collecteur, ou encore les conditions environnementales.

À plus long terme, il apparaît essentiel de pouvoir relier la mesure du prélèvement surfacique 
à une absorption réelle par l’organisme, et ainsi pouvoir proposer des valeurs limites de conta-
minations surfaciques indicatives ou réglementaires. une étude expérimentale à plus grande 
échelle pour caractériser le taux de passage des contaminants des surfaces vers les salariés 
semble particulièrement indiquée. Il conviendrait d’évaluer le transfert par contact avec cer-
taines surfaces représentatives pour différentes familles de contaminants.
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en complément des prélèvements surfaciques, qui apportent uniquement une information sur 
une contamination cumulée sur une période plus ou moins longue, il apparaît également inté-
ressant de pouvoir évaluer l’exposition liée aux dépositions sur des durées représentatives de 
postes de travail. le développement d’une « surface collectrice autonome » permettrait d’avoir 
accès à ces cinétiques de déposition durant une période définie. le choix du matériau représen-
tera une étape cruciale dans la conception de cette surface modèle. elle devra répondre à un 
certain nombre de critères tels que l’inertie chimique et électrostatique vis-à-vis des espèces 
chimiques prélevées, l’adaptabilité et la compatibilité (régulation de la température de la sur-
face, etc.) avec la nature physicochimique de ces espèces (volatilité, polarité, valence, etc.), la 
simplicité d’utilisation, la facilité de récupération des espèces prélevées, etc. Cette surface devra, 
en outre, faire l’objet d’une caractérisation physique et mécanique complète.

l’apport des simulations numériques comme outil prévisionnel des contaminations de surface 
par déposition a également été discuté. une étude de faisabilité de la transposition des mo-
dèles existants (développés à l’INRS dans le cas particulier des nanoaérosols, et validés sur des 
géométries simples) à des cas plus complexes a donc été entreprise. une revue bibliographique 
a permis de conclure que les modèles retenus s’avéraient applicables pour obtenir des résultats 
quantitatifs pour des particules dont le diamètre aérodynamique varie entre 1 nm et 2 µm, et 
des résultats qualitatifs jusqu’à une dizaine de microns, ces seuils étant variables suivant les 
propriétés de l’écoulement considéré.
Sur la base de cette instruction, une étude nouvelle est proposée en 2013.
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INDICATEURS D’ExPOSITION AU TOLUèNE : 
ÉvALUATION CHEz LE RAT DES PERTURBATIONS 
MÉTABOLIQUES RELIÉES à UNE CO-ExPOSITION
Frédéric COSNIeR
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
dans l’industrie, le toluène est l’hydrocarbure aromatique le plus utilisé. en France, en 2005, il 
figurait au dixième rang des agents chimiques CmR (cancérogène, mutagène ou toxique pour 
la reproduction) les plus utilisés avec 115 000 tonnes consommées et 13 500 salariés potentiel-
lement exposés. l’acide hippurique et l’ortho-crésol, les indicateurs urinaires habituellement 
utilisés pour assurer sa surveillance biologique, sont peu spécifiques et pas assez sensibles pour 
évaluer les faibles niveaux d’expositions. leurs niveaux, tout comme celui du toluène sanguin 
proposé comme alternative, peuvent en outre dépendre de plusieurs facteurs susceptibles 
d’interférer avec le métabolisme du toluène ; en particulier, la présence d’autres solvants dans 
les milieux de travail. Certains acides mercapturiques du toluène ont été proposés en rempla-
cement des indicateurs biologiques d’exposition « traditionnels ». l’objet de cette étude était 
d’apprécier la pertinence de cette proposition à l’aide d’un modèle animal. Cette évaluation 
devait s’appuyer :
    d’une part, sur des données d’excrétion des acides mercapturiques dans l’urine de rats expo-

sés à des vapeurs de toluène ou à des mélanges binaires incluant du toluène ;
    et d’autre part, sur la comparaison des réponses des différents indicateurs potentiels dans

ces contextes de mono- et de co-expositions.

MÉTHODOLOGIE
des rats Sprague-dawley ont été exposés par 
inhalation 6 heures/jour pendant 5 jours à des 
vapeurs de toluène à différents niveaux atmos-
phériques et à des mélanges de solvants de dif-
férentes compositions (cinq par mélanges). Ces 
mélanges associaient le toluène à l’un des quatre 
composés suivant : l’acétate d’éthyle, le n-buta-
nol, la 2-butanone, ou un mélange isomolaire des 
trois isomères du xylène. le sang des rats ainsi 
que leurs urines ont été collectés au terme du     
1er et du 5e jour d’exposition afin de permettre le 
dosage des différents indicateurs.

RÉSULTATS
Grâce au développement d’une nouvelle méthode d’analyse, il a été possible de mesurer la 
concentration des quatre acides mercapturiques du toluène y compris dans des urines de rats 
exposés à seulement à 1/25 de la vlep-8h actuelle. deux d’entre eux ont même été identifiés 
pour la première fois. les quatre mélanges étudiés ont eu des incidences variables sur la bio-
transformation du toluène. alors que le n-butanol accélère celle-ci, l’acétate d’éthyle n’a aucun 
effet. en revanche, les xylènes ou la 2-butanone provoquent, selon des modalités un peu diffé-
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rentes, une inhibition du métabolisme du toluène ce qui modifie les cinétiques d’excrétion des 
métabolites urinaires ainsi que la concentration sanguine en toluène. les performances des 
acides mercapturiques en tant qu’indicateurs biologiques d’exposition ont été confrontées à 
celles des indicateurs traditionnels. Sur la base des corrélations obtenues avec les niveaux de 
toluène atmosphérique, ils semblent être de meilleurs indicateurs que l’ortho-crésol et l’acide 
hippurique et sont presque équivalents au toluène sanguin.

CONCLUSIONS
la présence de co-exposition peut impacter la biotransformation du toluène. Il est cependant 
difficile de tirer des conclusions générales ; les phénomènes d’interaction sont complexes et 
difficiles à prédire, ils dépendent à la fois des substances en présence et de leurs concentrations 
respectives. Il faut donc les examiner au cas par cas. du point de vue de la prévention, les mé-
langes toluène/xylènes et toluène/2-butanone posent un vrai problème car ils engendrent une 
élévation de la concentration sanguine en toluène. Cette augmentation peut avoir un impact 
délétère sur la santé des salariés si l’on considère que les effets toxiques du toluène sont liés 
à la molécule mère et non à ses métabolites. dans certains cas, le respect des valeurs limites 
peut se révéler insuffisant pour protéger les salariés des conséquences des co-expositions. le 
recours exclusif aux indicateurs urinaires traditionnels peut également amener le préventeur à 
sous estimer le risque. Sous réserve que ces résultats soient transposables à l’homme, les acides 
mercapturiques offrent, par rapport aux biomarqueurs « historiques », l’avantage d’être des 
indicateurs spécifiques, non endogènes, sensibles aux faibles concentrations atmosphériques 
et moins « sensibles » à la présence de mélanges. Ils restent néanmoins étroitement liés à la 
concentration sanguine en toluène ce qui permettrait d’estimer les effets potentiels et le risque 
encouru par les salariés. Il conviendrait donc de réévaluer leur utilité dans un contexte de bio-
monitoring. plus généralement, les résultats de cette étude doivent servir les préventeurs afin 
qu’ils prennent conscience de l’impact potentiel d’une co-exposition sur la santé des salariés. 
elle pose, par ailleurs, les jalons d’études prochaines portant sur les multiexpositions ; nouvelle 
thématique de l’INRS.

RECHERCHE DE SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES POUR L’ATTÉNUATION 
D’ÉMISSION DE PARTICULES PROvOQUÉE 
PAR LA CIRCULATION DE vÉHICULES
Fabien GeRaRdIN
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
l’exposition des travailleurs aux particules dans des secteurs d’activités aussi divers que les 
carrières, les chantiers BTp, les cimenteries, etc. constitue une préoccupation majeure pour les 
hygiénistes industriels. S’il est admis que la pollution particulaire observée dans l’environne-
ment de travail a pour origine les étapes de production et de fabrication, il est en revanche 
peu fréquent de considérer le phénomène d’aérosolisation de particules provoqué par le pas-
sage du véhicule. Qu’il s’agisse de routes goudronnées ou de voies industrielles, la circulation 



de véhicules est à l’origine de l’envol de particules présentes naturellement à leur surface. les 
travaux entrepris dans le cadre de cette étude ont pour objectif de proposer et de développer 
des moyens permettant la réduction de l’exposition des travailleurs par la maîtrise du flux de 
particules aérosolisées dans le sillage des roues de véhicules.

MÉTHODOLOGIE
la méthodologie développée dans le cadre de cette étude repose sur une approche expérimen-
tale complétée par de la simulation numérique. l’expérimentation a été menée en conditions de 
laboratoire et en situation extérieure. les essais conduits en laboratoire ont été menés pour le 
cas d’une roue isolée alors que ceux menés en situations réelles l’ont été avec un véhicule indus-
triel de type tracteur. la démarche proposée dans cette étude a permis d’orienter la recherche 
de solutions technologiques d’assainissement embarquées vers des techniques de captage par 
convection forcée.

RÉSULTATS
le recours à des systèmes d’aspiration a été privilégié au détriment de solutions basées sur le 
principe du captage par impaction inertielle. les essais réalisés en condition de laboratoire à 
partir de configurations simplifiées ont démontré la pertinence de cette technique, avec des ef-
ficacités de collecte intéressantes pour un aérosol de référence. en effet, selon les configurations 
retenues, il apparaît qu’il est possible de capter jusqu’à 90 % d’un aérosol généré. Ces observa-
tions sont confirmées par les essais menés en conditions extérieures avec un véhicule industriel.
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CONCLUSIONS
les dispositifs d’assainissement basés sur le captage sont destinés à équiper des véhicules évo-
luant dans un contexte industriel. Ils devront être conçus en intégrant au mieux les contraintes 
de fonctionnement des systèmes et celles imposées par une application industrielle. par ail-
leurs, il est important de préciser que la solution de captage de l’aérosol ne peut être dissociée 
d’une technique de séparation en aval du système. a priori, la mise en place d’un séparateur 
gaz / particules de type cyclone permet de limiter efficacement le rejet de l’aérosol capté dans 
l’environnement. d’autres techniques séparatives, peut-être plus adaptées à la problématique, 
pourraient être envisagées pour une application industrielle telle que l’abattage humide. les 
développements associés à la mise en œuvre de telles solutions globales seront menés dans 
le cadre de la valorisation de l’étude en partenariat avec un utilisateur et / ou un fabricant de 
véhicules.
 

FILTRATION ET ADSORPTION
denis BemeR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
le lFa (laboratoire de Filtration et d’adsorption) 
est le fruit d’une collaboration entre le labora-
toire des pROCédés et épuration des polluants 
de l’INRS et le laboratoire de Réaction et de Gé-
nie des procédés (lRGp) du CNRS. Créé à l’origine 
pour apporter une expertise dans le domaine de 
la filtration de l’air aux ingénieurs des CaRSaT, 
aux industriels ou à tout organisme intéressé, 
il a ensuite élargi son périmètre d’investigation 
à l’épuration des gaz par adsorption et depuis 
peu par photocatalyse. Cette année voit la fin 
de l’exercice 2008-2012 de cette collaboration 
amorcée en 2000.

MÉTHODOLOGIE
les travaux de recherche réalisés dans le cadre du lFa, unité mixte INRS/CNRS, ont porté sur la 
filtration des nanoparticules appliquée à des dispositifs de protection collective ou individuelle, 
sur la filtration des aérosols liquides semi-volatils, sur la filtration des fumées de projection 
thermique caractérisées par leur potentiel colmatant, et sur la modélisation de l’adsorption des 
gaz et vapeurs organiques qui est la technique utilisée, notamment en protection respiratoire 
vis-à-vis des gaz.

RÉSULTATS
les travaux sur la filtration des nanoparticules ont permis d’étudier l’étendue des performances 
des médias plans jusqu’aux appareils de protection respiratoire vis-à-vis des nanoparticules. la 
principale conclusion de ces travaux est que les filtres à fibres constituent une barrière efficace 
vis-à-vis des nanomatériaux dont la taille est supérieure à 1 nm. Ils ont permis d’acquérir une 



bonne maîtrise des phénomènes de filtration des nanoparticules, y compris dans le cas de parti-
cules et/ou de filtres chargés. en ce qui concerne l’application à la protection respiratoire, le tra-
vail a surtout permis de mettre au point une méthodologie et une faisabilité de détermination 
des facteurs de protection vis-à-vis des nanoparticules.
l’étude sur la filtration des fumées de métallisation a montré le grand pouvoir colmatant de 
ces fumées, l’inefficacité du décolmatage pneumatique par injection d’air comprimé à contre-
courant, l’intérêt et les limites d’une solution par prérevêtement à l’aide de poudre de dolomie.
les travaux sur l’adsorption montrent que la prise en compte de la structure poreuse du char-
bon, couplée à l’utilisation d’une loi de Kelvin modifiée, permet de décrire de façon très satis-
faisante les isothermes de sorption de tous les composés volatils étudiés, y compris l’eau. la 
modélisation prédictive de l’adsorption dynamique de solvants et de l’eau a été réalisée.

CONCLUSIONS
le laboratoire commun lFa a permis, sur la période 2008-2012 et à l’image de ce qui a été entre-
pris depuis 2000, de mettre en commun les compétences reconnues de l’INRS et du CNRS dans 
le domaine de la filtration, de l’adsorption et, depuis 2012, de la photocatalyse en vue de mener 
des travaux dans le domaine de l’épuration des polluants présents dans les locaux de travail. Cet 
effort commun a ainsi abouti à la publication de 15 articles dans des revues internationales ou 
nationales et à 33 communications. durant cet exercice, quatre thèses ont été soutenues dans 
le domaine de la filtration et trois sont encore en cours dans les domaines de l’épuration des 
fumées de projection thermiques, de l’adsorption et de la photocatalyse.
Fort de cette expérience, cette collaboration va se poursuivre au cours du prochain plan straté-
gique de l’INRS (2013-2017) avec la conduite de travaux dans les domaines suivants :
   filtration des nanoparticules où l’accent sera mis sur l’étude des performances des apR à 

facteur de protection élevé vis-à-vis de ces particules ;
   séparation des particules ultrafines générées par le travail des métaux en vue d’améliorer 

les techniques de décolmatage, de tester des techniques insuffisamment étudiées telles les 
séparateurs à barbotage, les lits granulaires ou les électrofiltres ;

    l’adsorption au travers de la modélisation de mélanges de solvants et des cycles d’utilisation ;
   la photocalyse par la conception d’un épurateur visant à éliminer le formadéhyde présent

dans les locaux du tertiaire.

MODÉLISATION POUR LA PRÉvENTION 
DE LA POLLUTION
Jean-Raymond FONTaINe
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
Cette étude avait pour objectif de développer la modélisation pour, simultanément, caractériser 
les émissions de polluants d’un procédé et concevoir les moyens de prévention adaptés.
À terme, cette approche aura pour avantage de réduire au minimum les données expérimen-
tales nécessaires pour caractériser les émissions de substances dangereuses ainsi que le nombre 
de prototypes pour la mise au point des systèmes de prévention correspondants.
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MÉTHODOLOGIE
les travaux ont été réalisés dans le cadre de 
l’unité mixte créée en 2004 associant un labo-
ratoire du CNRS, le laboratoire d’énergétique et 
de mécanique Théorique et appliquée (lemTa), 
et un laboratoire INRS, le laboratoire d’Ingénie-
rie aéraulique (Ia). Cinq thèmes de recherche 
ont été traités au sein de l’unité mixte : le cap-
tage des poussières émises lors des opérations 
d’usinage, la maîtrise des émissions de pous-
sières au cours des opérations de manipula-
tion et de transfert de produits pulvérulents, la 
modélisation de l’évolution spatio-temporelle 
d’un nuage de nanoparticules, la conception des 
captages pour des procédés industriels géné-
rant pollution et chaleur, le développement de 
méthodes pour la cartographie et le contrôle de 
la pollution dans les ateliers.

RÉSULTATS
l’étroite collaboration entre les équipes a conduit à des avancées validées tant sur le plan scien-
tifique que du point de vue de la prévention. On peut citer la mise au point :
    de techniques de modélisation pour l’évaluation et la réduction des émissions actuellement

appliquées aux machines portatives ;
   d’une méthode et d’un logiciel (diffusé aux CaRSaT) de dimensionnement des équipements

de captage et de ventilation pour des situations de travail comprenant des sources ther-
miques ;

    d’une modélisation du dépôt d’aérosols sur les parois d’un local, d’une enceinte ventilée ou
d’une machine actuellement en phase d’application dans une étude transversale sur la 
contamination des surfaces ;

    d’une caractérisation de la dynamique d’un nuage de nanoparticules depuis son émission
jusqu’à son transport au niveau des voies respiratoires des salariés ;

   d’une méthode (validée en laboratoire) pour la reconstruction spatio-temporelle de l’inten-
sité des sources de polluant d’un local à partir des mesures ponctuelles de concentration.

les travaux de l’unité mixte ont donné lieu à la réalisation de deux thèses, la publication de six 
articles scientifiques et 19 communications dans des congrès (16 internationaux et 3 nationaux).

CONCLUSIONS
les perspectives concernent, d’une part, la poursuite de travaux de recherche sur la caractérisa-
tion et la prévention des émissions de poussières lors de la manipulation de poudres micromé-
triques ou nanométriques et l’analyse du phénomène de contamination des surfaces. l’appli-
cation pratique des méthodes à la conception des captages sur des machines d’usinage ou à la 
mise au point de tests d’évaluation des enceintes ventilées pour la manipulation de nanoparti-
cules est également prévue.



CONCEPTION D’UN OUTIL DE MAîTRISE
DE LA FORMATION DE CHLORAMINES DANS
LES EAUx DE PISCINES à PARTIR
D’UN MODèLE CINÉTIQUE PRÉDICTIF
Fabien GeRaRdIN
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
la connaissance des processus réactionnels chimiques ou encore l’identification et la quantifi-
cation des sous-produits de chloration des eaux de piscines tels que la trichloramine (NCl3) est 
devenue, ces dernières années, une préoccupation centrale pour les préventeurs et les autori-
tés sanitaires des différents pays européens. les travaux présentés dans ce document avaient 
pour objectif de modéliser l’évolution temporelle de la concentration en NCl3 dans un bassin de 
natation traditionnel en fonction de ses paramètres de fonctionnement. Cette étude devrait 
permettre aux concepteurs et aux exploitants de piscines de disposer d’un outil intéressant 
non seulement pour prévoir et limiter la formation de la trichloramine, mais également pour 
optimiser le fonctionnement de leur installation.

MÉTHODOLOGIE
la méthodologie mise en œuvre dans cette étude consistait à décrire le comportement hydrau-
lique du système réactionnel pour le cas d’un bassin type. la modélisation du comportement de 
la trichloramine dans le bassin repose sur des équations de bilan qui relient la composition du 
mélange réactionnel, les flux de matière entrant et sortant du bassin et les débits de transfor-
mation chimique dont le bassin est le siège. l’écriture des bilans de matière dépend de la nature 
hydraulique du bassin. l’étude du comportement hydraulique du bassin a été réalisée à partir 
des champs de vitesse et de pression de l’écoulement de l’eau dans le bassin. Ces informations 
ont été obtenues avec la simulation numérique et par l’expérience.

RÉSULTATS
les travaux entrepris dans cette étude ont permis de faire avancer la connaissance sur la thé-
matique des écoulements dans les bassins. Ce sujet demeurait jusqu’à présent très peu étudié. 
À partir notamment de ces observations, un modèle prédictif inédit pour la formation des chlo-
ramines a été proposé en intégrant non seulement les processus chimiques mais également les 
équilibres physico-chimiques et les transferts de matière à la surface du bassin. l’originalité du 
modèle repose sur la prise en considération du nombre et du type de baigneurs ainsi que de leur 
activité. le modèle permet de prédire de manière satisfaisante l’évolution dans le temps de la 
concentration d’espèces chimiques ciblées telles que la trichloramine ou encore l’urée.

CONCLUSIONS
la conception et la mise au point d’un tel modèle constituent un outil pour les préventeurs, les 
concepteurs et les exploitants de piscines qui, au-delà d’assurer un fonctionnement optimisé de 
leur établissement, devraient leur permettre de gérer les activités quotidiennes de manière à 
limiter l’impact sur l’exposition des populations rencontrées dans les piscines.
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ÉvALUATION DES SCIES à PANNEAUx
François-Xavier KelleR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

OBJECTIFS
Cette étude avait pour but de répondre à différentes demandes des CaRSaT (Carsat Bretagne et 
Centre-Ouest principalement) concernant l’efficacité de captage de machines à bois, en particu-
lier des scies à panneaux dans les magasins de bricolage.
l’objectif était de mettre au point une méthode de mesure pouvant être utilisée in situ avec 
un nouvel indice d’assainissement qui permettrait de caractériser les performances de captage 
des poussières émises par les scies à panneaux, sans passer par la phase d’arrêt du système 
d’aspiration des machines. par la suite, il était prévu de réaliser une étude comparative des prin-
cipales scies disponibles sur le marché en fonction de leurs différents systèmes de captage de 
poussières.

MÉTHODOLOGIE
une première partie de l’étude s’est déroulée à l’INRS afin de mettre au point une méthode de 
mesure qui puisse être transférée sur le terrain. la seconde partie de l’étude a consisté à effec-
tuer des interventions sur sites autour de scies à panneaux représentant au mieux le marché 
des machines. différents appareils de mesure de la concentration en poussières de bois ont été 
évalués et comparés afin de déterminer une méthode de mesure. la durée du temps de coupe 
ainsi que la position des capteurs ont également été étudiées.
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RÉSULTATS
des mesures de concentration de poussières autour de plusieurs scies à panneaux ont pu être 
faites sur le terrain avec deux types d’appareil. les systèmes de captage de poussières ont été 
analysés et comparés. les découpes horizontales révèlent des niveaux de concentration plus 
élevés que les découpes verticales dans la plupart des cas. Ceci est dû au concept des systèmes 
de captage qui restent plus proches de la source lors des usinages dans le mode vertical.

CONCLUSIONS
les systèmes d’aspiration secondaire doivent être conçus en intégrant le déplacement de la scie 
lors des découpes. Seul, l’indice d’assainissement n’est pas suffisant pour déterminer l’efficacité 
d’une installation de captage mais il permet d’estimer l’apport de l’aspiration secondaire. le ni-
veau d’empoussièrement est aussi nécessaire pour les comparaisons. l’environnement du local 
dans lequel est placée la machine a un impact. la plupart des systèmes d’aspiration secondaire 
utilisent entre 500 m3/h et 900 m3/h d’air et les niveaux de concentration restent élevés, ce qui 
démontre qu’un effort de conception de ces systèmes de captage doit être fait.
Cette étude a permis de constater que le système de captage mobile et proche de la source 
donne le meilleur compromis pour le captage des poussières.
une réflexion de la part des fabricants pour localiser les captages secondaires à proximité de la 
source doit être menée. aujourd’hui, la problématique de l’aéraulique (et donc de l’aspiration et 
du transport de poussières) chez les fabricants de machines à bois (en particulier les scies à pan-
neaux) n’est pas suffisamment développée. Il y a un besoin de sensibilisation des constructeurs 
au captage des poussières de bois.

CAPTAGE DE FIBRES CÉRAMIQUES 
RÉFRACTAIRES SUR POSTE FIxE
François-Xavier KelleR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS
 
OBJECTIFS
la valeur limite d’exposition professionnelle des fibres céramiques réfractaires (FCR) est deve-
nue contraignante par décret du 26 octobre 2007. elle a été abaissée de 0,6 à 0,1 fibre/cm3. 
les FCR sont classées cancérogènes de catégorie 2 (substances devant être assimilées à des 
substances cancérogènes pour l’homme). Suite à cet abaissement, l’european Ceramic Fibres 
Industry association (eCFIa) a sollicité l’INRS afin d’assister les fabricants et les utilisateurs de 
FCR dans le but d’améliorer les systèmes de captage installés sur les postes fixes d’usinage. les 
FCR sont principalement utilisées dans des applications industrielles pour l’isolation thermique 
des fours industriels, de hauts fourneaux, de moules de fonderie, de tuyauteries, de câbles, la 
fabrication de joints, les applications automobiles (fixation filtres à particules) et aéronautiques 
et dans la protection incendie. une méthodologie de travail a été mise au point sur un poste 
de travail générique et des propositions d’amélioration ont été développées. plusieurs postes 
d’usinage largement répandus dans l’industrie (scie à ruban, ponceuse, tour…) ont été analysés.
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MÉTHODOLOGIE
après la sélection en groupe de travail de quelques postes génériques, une méthodologie de 
mesure a été mise au point autour d’une scie à ruban dans les locaux d’un industriel. plusieurs 
appareils ont été utilisés pour la mesure de la concentration en FCR lors de différentes phases 
d’opérations. Suite à ces travaux, des recommandations d’amélioration ont été faites et d’autres 
postes de travail ont pu être analysés.

RÉSULTATS
la caractérisation des débits d’aspiration sur sites a montré que plusieurs points d’amélioration 
sont encore possibles autour des machines : optimisation des capteurs et réduction de la dis-
tance par rapport aux sources d’émission. de plus, les opérations de manipulation ainsi que les 
zones de stockage des produits et des déchets doivent être équipées de systèmes d’aspiration 
pour diminuer la prolifération de fibres lors de ces phases de travail. Sur les postes de travail 
analysés au cours de cette étude les mesures effectuées restent dans la plupart des cas supé-
rieures à la valeur limite d’exposition fixée à 0,1 f/cm3. un guide de ventilation permettra de 
diffuser les bonnes pratiques pour la mise en place de systèmes de captage efficaces.

CONCLUSIONS
des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre des solutions proposées car les entre-
prises ont parfois tendance à privilégier le recours aux epI plutôt que la modification de leurs 
équipements. des améliorations des systèmes de captage sur machine demeurent possibles 
afin de capter au mieux les fibres générées par les opérations d’usinage. la substitution est 
une voie qui doit être poursuivie de manière à réduire l’utilisation de fibres céramiques réfrac-
taires. le port des équipements de protection individuelle est obligatoire pour l’ensemble de ces 
postes et la prévention collective reste une priorité pour les entreprises réalisant des activités 
avec des FCR.

PASSAGE PERCUTANÉ D’HERBICIDES 
DÉRIvÉS DE 2,4-DICHLOROPHÉNOxyACIDES : 
RELATION STRUCTURE-ACTIvITÉ
Jean-paul paYaN, dominique BeYdON
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
les esters des 2,4-dichlorophénoxyacides font partie des herbicides les plus employés mais le 
flux percutané de ces esters est très peu renseigné. plus de 50 dérivés des 2,4-dichlorophénoxya-
cides sont utilisés comme herbicides soit seuls, soit en mélange. Ces composés se différencient 
chimiquement par le type de structure acide et le type d’alcool lié à cet acide. l’objectif de cette 
étude était de rechercher s’il existe, pour un nombre limité de dérivés esters des trois principales 
structures acides, une relation entre le flux d’absorption et les caractéristiques chimiques des 
molécules étudiées et/ou la capacité enzymatique de la peau. Cette relation structure-activité 
permettrait d’estimer le flux d’absorption pour l’ensemble des dérivés esters de cette famille.
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MÉTHODOLOGIE
dans un premier temps, il a été vérifié si le flux d’absorption percutanée ex-vivo de quelques 
dérivés esters de cette famille d’herbicide dépendait de l’activité des estérases de la peau d’ori-
gine humaine et de la peau de rat Sprague dawley. ensuite, il a été recherché pour une structure 
acide, des relations entre le flux d’absorption percutanée ex-vivo de sept esters (alcools de 1 à 10 
carbones) et plusieurs paramètres physiques et/ou enzymatiques. enfin, les flux d’absorption 
percutanée de trois dérivés esters pour deux autres structures acides ont été estimés à partir 
des relations trouvées puis comparés aux flux mesurés ex-vivo pour les deux espèces.

RÉSULTATS
pour les deux espèces, tous les dérivés 
esters de cette famille d’herbicides su-
bissent une hydrolyse enzymatique to-
tale par les estérases de la peau. lorsque 
l’activité des estérases de la peau est 
inhibée, le flux percutané des esters est 
pratiquement nul. pour les deux espèces, 
il existe des relations linéaires entre le 
flux percutané ex-vivo de sept dérivés 
esters d’une structure acide et plusieurs 
paramètres physiques et/ou enzyma-
tiques. le flux d’absorption percutanée 
des esters des autres structures acides 
est correctement estimé à partir de leurs 
paramètres physiques   et/ou enzymatiques. la comparaison des flux percutanés entre les deux 
espèces montre que chez le rat, le flux d’absorption percutanée ex-vivo des dérivés esters est de 
7 à 53 fois plus élevé que chez l’homme en fonction de la taille de l’ester. Chez l’homme, le flux 
percutané de la structure acide sans dérivés ester est 13 fois plus intense que le flux du dérivé le 
plus léger (ester de méthyle) et 2 050 fois plus intense que le flux du dérivé le plus lourd (ester 
de décyle).

CONCLUSIONS
le flux d’absorption percutanée des dérivés des 2,4-dichlorophénoxyacides est dépendant de 
l’activité des estérases de la peau mais il semblerait que le premier facteur limitant des flux 
serait la vitesse de pénétration des dérivés esters dans les couches supérieures de la peau. la vi-
tesse de passage des esters dans ces premières couches de la peau est principalement fonction 
du coefficient de partage log(kow). Il a été montré que, pour les deux espèces, le flux d’absorp-
tion percutanée de tous les dérivés esters de cette famille d’herbicides peut être raisonnable-
ment estimé à partir de la modélisation de l’évolution du flux percutané avec le seul paramètre 
physique log(kow), bien que le flux percutané soit dépendant de l’activité des estérases de la 
peau et que, pour les deux espèces, la capacité d’hydrolyse des dérivés esters par les estérases 
n’est jamais saturée. le flux percutané de cette famille de pesticides est très peu renseigné chez 
l’homme bien que ces substances soient intensément utilisées dans l’environnement, la peau 
étant une importante voie d’exposition. le modèle animal surestime systématiquement le flux 
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percutané, ce qui va dans un sens favorable à l’évaluation du risque d’exposition percutané. 
Cette étude a permis d’estimer chez l’homme le flux d’absorption percutanée de 30 dérivés 
esters des 2,4-dichlorophénoxyacides et ainsi de mieux évaluer le risque d’exposition percu-
tanée à ces substances. Ce type d’étude de la relation structure-activité pourrait être étendu 
à d’autres familles de molécules ayant des propriétés physico-chimiques et/ou enzymatiques 
comparables à cette famille d’herbicides.

Au sein de cette thématique, 31 études sont en cours en 2013 :

 Études visant à mettre à disposition les connaissances sur les dangers

MESuRe, Méthode d’estimation de la survie relative
michel GRZeBYK, Guy HedelIN – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISe

Modélisation de l’absorption percutanée de toxiques industriels : prise en compte du caractère 
amphiphile des substances et de l’épaisseur de la peau
Jean-paul paYaN, dominique BeYdON – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Absorption percutanée ex-vivo de toxiques lipophiles solides : utilisation de véhicule 
de type sébum artificiel
dominique BeYdON – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

3-Hydroxybenzo[a]pyrène bio-indicateur potentiel d’exposition aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques : rôle du cycle entérohépatique
Jean-paul paYaN – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Surveillance biologique de l’exposition à plusieurs composés organiques volatils par la mesure 
de leur fraction résiduelle dans l’urine : étude de faisabilité
amandine eRB, alain ROBeRT – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Cancer de la vessie et brouillards d’huile : étude de cohorte prospective dans des populations 
professionnelles issues de la sidérurgie du Nord-Pas de Calais
eve BOuRGKaRd, michel GRZeBYK – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISe

Développement d’un modèle de co-culture pour étudier les propriétés génotoxiques 
des particules
laurent GaTe, Christian daRNe – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Étude des procédés de métallisation : caractérisation des aérosols émis et surveillance 
biologique des opérateurs
Nadège JaCOBY – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Prise en compte des caractéristiques des échantillons de peau pour une meilleure estimation 
des flux d’absorption percutanée
Fabrice maRQueT, Jean paul paYaN – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé
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 Études visant à mettre à disposition les connaissances sur l’état des expositions 
  et les outils d’évaluation des expositions

Pulvérulence des poudres en fractions conventionnelles d’aérosol
Richard WROBel, peter GORNeR – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Étude de performance d’échantillonneurs d’aérosols organiques semi-volatils
Benjamin SuTTeR, eddy laNGlOIS – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Caractérisation des produits de dégradation thermique des matières plastiques
marianne GuIllemOT,  Benoît OuRY – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS 

Modèles d’aide à la décision pour l’évaluation des expositions professionnelles
Frédéric CleRC – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS et Nicolas BeRTRaNd – 
dépaRTemeNT eXpeRTISe eT CONSeIl TeCHNIQue

Le 1,3-butadiène : point sur les connaissances actuelles en milieu de travail et évaluation 
de l’exposition
Sarah BuRZONI – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Cartographie des secteurs et procédés générant des HAP
Catherine CHampmaRTIN, Hubert mONNIeR – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Étude du couplage de la désorption de support par CO2 supercritique et des techniques 
d’analyses par chromatographie
eddy laNGlOIS – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS

Contact cutané avec le bitume dans les travaux de revêtement routier : analyse de l’activité 
de travail et prévention
Florence Hella – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Exposition au béryllium en France. Caractérisation, prévention, diffusion des connaissances
davy ROuSSeT – dépaRTemeNT méTROlOGIe deS pOlluaNTS 

 Études visant à mettre à disposition des solutions de prévention

Validation des méthodes de terrain pour évaluer l’étanchéité d’ajustage 
des masques respiratoires
Sandrine CHaZeleT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Développement d’outils de prédiction et de détection de la durée de vie des médias 
adsorbants – Applications au domaine des vapeurs organiques
Stéphanie maRSTeau, Bruno GallaNd – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Développement d’un prototype de capteur d’exposition chimique sélectif aux aromatiques 
monocycliques
Bruno GallaNd, patrick maRTIN – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS
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Réduction des risques induits par le broyage
éric SIlveNTe – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Évaluation technico-économique de dispositifs de ventilation intégrant une récupération d’énergie
Roland Rapp – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Ventilation des espaces confinés
Robert BRaCONNIeR, François-Xavier KelleR – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Mise au point d’une méthodologie de mesure des émissions de poussières des machines 
à bois électroportatives
François-Xavier KelleR – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Évaluation conjointe de l’efficacité de captage et de l’ergonomie des torches 
de soudage aspirantes
Francis BONTHOuX – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS
 
Élimination du formaldéhyde par voie passive dans le secteur tertiaire
Fabien GeRaRdIN – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Impact de la ventilation des espaces de bureaux sur la qualité de l’air intérieur
laurence ROBeRT – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Contribution à la modélisation du comportement des cartouches d’appareils de protection 
respiratoire : exposition à des atmosphères complexes de vapeurs organiques et effet 
des cycles d’utilisation
Stéphanie maRSTeau, Bruno GallaNd – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Séparation des particules ultrafines générées par les procédés de travail des métaux
denis BemeR – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS

Simulation tridimensionnelle de l’aérosolisation des poudres lors des transferts 
de matières pulvérulentes
emmanuel BeluT, Jean Raymond FONTaINe – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS pROCédéS
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RISQUES MÉCANIQUES ET 
NOUvELLES TECHNOLOGIES POUR 
LA PRÉvENTION D’ACCIDENTS
En 2010, les machines étaient impliquées dans 7,5 % des accidents du travail, dont 43 % dus au 
levage et à la manutention et 13 % aux outils (données CNAMTS). Les phases de maintenance 
ou de fonctionnement dégradé sont une des principales préoccupations.
Les directives machines et EPI et l’ensemble des normes qui les accompagnent, auxquels l’INRS 
a largement contribué, ont eu un impact certain sur la réduction de la fréquence des accidents. 
Par ses actions, l’Institut a contribué à la sécurisation de nombreux équipements de travail.
De nouvelles technologies telles que la vision numérique ou la RFID (Identification par Radio 
Fréquences) peuvent contribuer à des fonctions de sécurité. Des évolutions technologiques 
font émerger de nouvelles fonctions (EPI intelligents) dont il est nécessaire d’évaluer les limites. 
Dans le secteur du BTP de nouveaux procédés constructifs apparaissent.
L’INRS joue un rôle privilégié dans la prévention de ces risques en :
 poursuivant les travaux visant à sécuriser les équipements de travail et les procédés

constructifs ;
 contribuant au développement de systèmes de commandes sûrs ;
 mettant à disposition des critères de choix et d’utilisation de systèmes de prévention basés

sur les nouvelles technologies ;
 étudiant les performances réelles des EPI afin d’en améliorer l’usage.

ESTIMATION DE L’EFFICACITÉ DE SySTèMES
DE RETENUE POUR CARISTES : ÉLABORATION 
D’UNE PROCÉDURE D’ESSAI
Jérôme ReBelle
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

OBJECTIFS
Sur la période 1987-2011, les statistiques de la Caisse Nationale de l’assurance maladie des 
Travailleurs Salariés dénombrent en moyenne chaque année, 11 accidents mortels mettant en 
cause un chariot élévateur. 63 % des décès qui concernent le cariste sont consécutifs au renver-
sement latéral de l’engin. parmi les systèmes de sécurité, des analyses réalisées sur le terrain ont 
illustré le fait que la ceinture de sécurité était peu ou pas portée, car jugée contraignante par 
les caristes amenés à réaliser de nombreuses montées et descentes de la cabine. l’INRS, réguliè-
rement sollicité pour aider au choix d’un système de retenue adapté, alternatif à la ceinture de 
sécurité, a souhaité tester leur efficacité en mettant en œuvre une procédure d’essai.
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MÉTHODOLOGIE
la méthodologie visait à mettre au point un code d’essai et à définir des critères pertinents per-
mettant d’évaluer l’efficacité des systèmes de retenue disponible sur le marché. pour y parvenir, 
un mannequin HYBRId III de crash test a été acquis. Son comportement a été adapté à la pro-
blématique du renversement latéral, puis validé. un banc expérimental a permis de générer des 
conditions réalistes reproduisant le renversement latéral complet d’une cabine de chariot. des 
critères techniques et ergonomiques ont ensuite été établis pour évaluer l’efficacité de chaque 
système pour empêcher l’éjection, mais aussi, pour vérifier son adaptabilité à l’environnement 
de travail, à la tâche et à l’usage courant de la machine. en parallèle de ces travaux, le banc 
d’essais a servi au prototypage d’un airbag adapté à la situation du renversement latéral.

RÉSULTATS
le résultat majeur de l’étude concerne la mise au point d’un protocole expérimental qui définit 
les modalités selon lesquelles les systèmes de retenue doivent être testés avec un mannequin 
modifié. Ce protocole a déjà permis de tester onze configurations de systèmes mis sur le mar-
ché. les critères techniques du protocole ont conduit à éliminer 5 systèmes dont 4 parce qu’ils 
ne permettaient pas de conserver le mannequin à l’intérieur de la cabine et 1 pour son manque 
de robustesse. la solution de la ceinture abdominale seule n’a pas été retenue puisque le buste 
et la tête du mannequin ont pu sortir au-delà de la face latérale de la cabine. les systèmes consi-
dérés comme satisfaisants sont des modèles de portillon et une porte ajourée. Il est apparu 
primordial que le portillon soit installé de telle sorte que l’épaule du cariste soit située juste en 
dessous du point le plus haut du cadre du portillon. l’approche ergonomique a établi 6 critères 
qui permettent, in fine, de choisir le système le plus adapté au poste et à l’environnement de 
travail. enfin, les développements d’un prototype d’airbag ont démontré que l’association de 3 
airbags (1 sous le volant pour bloquer les mouvements verticaux du mannequin, 1 sous le toit et 
1 sur la face latérale de la cabine), permettait d’éviter l’éjection du cariste et de limiter considé-
rablement la violence des chocs de la tête contre la structure de la cabine.
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CONCLUSIONS
même si cette procédure d’essai est contrainte par certaines hypothèses et limites, celle-ci 
constitue une approche unique en europe pour réaliser ce type de tests. le réalisme et les per-
formances du banc d’essais ont été améliorés par rapport à d’autres bancs d’essais existants. Ce 
code d’essai pourrait être porté vers la normalisation européenne et servir de base à l’évaluation 
de tous les systèmes de retenue. enfin, les développements se poursuivront concernant la mise 
au point d’airbags adaptés au poste de conduite de caristes car les premiers résultats sont très 
prometteurs.

ROBOTIQUE ET PRÉvENTION DES AT-MP : 
ÉTUDE D’INSTRUCTION
adel SGHaIeR, philippe CHaRpeNTIeR
dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

OBJECTIFS
les nouvelles évolutions de la technologie ainsi que des 
normes favorisent l’émergence de robots collaboratifs 
industriels, de robots de service, de robots d’assistance, 
etc. Ces évolutions amènent à supprimer les barrières 
physiques qui séparaient le robot de l’opérateur, ce qui 
peut poser des problèmes de prévention et conduire à 
des risques de nature diverse. Cette étude a consisté 
à instruire les différents aspects santé/sécurité face à 
l’émergence de ces nouveaux robots afin de déterminer 
les travaux de prévention et les voies d’action qu’il est 
nécessaire d’engager au niveau de l’INRS sur ce sujet.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude d’instruction a été réalisée autour de quatre axes :
 classification des différents types de robots en se basant sur les normes robotique ;
 caractérisation de l’accidentologie à travers la base de données epICa (base de données des 

accidents de travail) ;
 étude bibliographique ;
 recueil des données auprès des instituts homologues, des industriels et de la recherche

scientifique.

RÉSULTATS
en premier lieu, la classification a permis de regrouper les robots par familles en respectant des 
préoccupations de prévention. les robots susceptibles d’être à l’origine d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles ont été identifiés : robots industriels, robots de service profes-
sionnels et robots d’assistance à la personne. en deuxième lieu, une étude de l’accidentologie a 
montré que les accidents liés à l’utilisation de robots ont souvent pour cause la mauvaise utili-
sation ou l’absence de systèmes de protection. l’étude bibliographique a, quant à elle, identifié 
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des évolutions importantes autant sur la robotique en général que sur les dispositifs de pro-
tection. l’avènement de robots d’assistance aux gestes (COBOT) ainsi que l’utilisation de robots 
collaboratifs (sans barrière) en industrie sont représentatifs d’avancées technologiques. enfin, 
des échanges ont eu lieu avec des interlocuteurs, de l’institution prévention, d’organismes 
étrangers de prévention, de centres techniques et d’instances de normalisation, ainsi que dans 
le domaine de la recherche universitaire.

CONCLUSIONS
les robots collaboratifs, au sens large du terme, se développent dans l’industrie, le BTp, la logis-
tique ou encore l’assistance à la personne. leur utilisation soulève des questions de sécurité 
(risques mécaniques…), mais aussi de santé (TmS, risques psychosociologiques, charge men-
tale…). C’est déjà le cas des robots d’assistance aux gestes quant à l’acceptabilité ou aux risques 
mécaniques qu’ils peuvent générer.
en premier lieu, les études de l’INRS seront ciblées sur l’utilisation et la mise en œuvre des fonc-
tions de sécurité pour les robots collaboratifs industriels, et pourront s’étendre à des études sur 
les différents modes de collaboration homme-robot.
en second lieu, le champ des études pourra concerner d’autres problématiques liées aussi bien 
à d’autres types de robots (robots de service professionnel, robots de transport de personnes…) 
qu’à des domaines d’application différents (BTp, santé…).

Au sein de cette thématique, 4 études sont en cours en 2013 :

Sécurité des presses à servomoteur
James BaudOIN, Jean-paul BellO – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Élaboration d’une méthode de spécification du besoin d’un dispositif électro-sensible 
et guide de choix
david TIHaY – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

PRECEP : PREvention des Collisions Engins-Piétons
pascal lamY – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

Vieillissement des filets de sécurité : compréhension des phénomènes et analyse 
des méthodes d’essai
Ghislaine GRaNd – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl
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RISQUES PSyCHOSOCIAUx
Sur la base des études européennes de la Fondation de Dublin, de l’Agence de Bilbao et des 
enquêtes françaises issues de la DARES, la question des risques psychosociaux dans les situa-
tions de travail a émergé au début des années 1990 avec une progression importante jusqu’au 
début des années 2000 et une relative stabilité au cours de cette décennie, mais la situation se 
dégrade à nouveau du fait de la crise économique et financière. Les RPS concernent toutes les 
catégories de travailleurs (cadres, employés et indépendants) et tous les secteurs d’activités.
L’exposition aux risques psychosociaux (RPS) peut augmenter de 50 à 100 % le risque de mala-
dies cardiovasculaires, TMS ou pathologie mentale. La forte prévalence de l’exposition à des fac-
teurs psychosociaux au travail et leur impact sur la santé en termes de pathologies invalidantes 
pour la population active et de coûts pour la société, font des risques psychosociaux un enjeu 
majeur de santé publique. Les travaux de l’INRS visent notamment :
 à mettre à disposition des entreprises et préventeurs des outils de diagnostic et de nou-

velles méthodes de prévention des RPS ;
 à étudier les effets des nouveaux facteurs organisationnels et nouvelles contraintes sur la

santé physique et mentale et de leurs mécanismes de régulation ;
 à explorer les facteurs du travail favorables à la construction de la santé.

ÉTUDE DES MÉCANISMES DE RÉGULATIONS 
DE L’ISOLEMENT PROFESSIONNEL
Jacques maRC
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
l’isolement professionnel met en évidence les difficultés rencontrées par un salarié pour accéder 
à une assistance en cas de difficultés. Cette question d’actualité est étayée par différents rap-
ports faisant état d’une progression des situations d’isolement en France, y compris au travail.
Cette étude, qui fait suite à une étude d’instruction visait à étendre la réflexion sur l’accident 
du travailleur isolé vers de nouvelles formes d’isolement susceptibles d’être impliquées dans le 
développement de risques psychosociaux.
Si les notions d’isolement et de solitude sont en elle-même neutres, les expressions « sentiment 
d’isolement ou de solitude » désignent clairement le développement d’un vécu négatif. en iden-
tifiant ces sentiments comme des dimensions soulignant une fragilisation du rapport au travail, 
l’étude avait pour objectif d’identifier des déterminants objectifs et subjectifs qui contribuent à 
cette fragilisation ainsi que les éléments de régulation mis en œuvre par l’entreprise, le collectif 
ou les salariés pour maintenir l’activité.

MÉTHODOLOGIE
l’étude s’est réalisée dans le cadre d’une recherche-intervention conduite auprès d’une entre-
prise de transport en commun. les approches théoriques et méthodologiques utilisées durant 
l’intervention sont d’inspiration cognitive et clinique. leur utilisation répondait à deux objectifs. 
le premier, la recherche, visait à identifier les différents déterminants et éléments de régulation 
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en œuvre dans les situations d’isolement. À cette fin, un pré-diagnostic a été réalisé sous forme 
de questionnaire, complété par des entretiens individuels et collectifs auprès de différents 
acteurs de l’entreprise (direction, Comité Hygiène et Sécurité – Conditions de Travail (CHSCT), 
organisations syndicales…). le second, à visée plus interventionniste, devait contribuer au déve-
loppement d’une méthodologie favorisant des actions de changement au sein de l’entreprise. 
le travail s’est focalisé sur le recueil et l’analyse des situations d’isolement. pour mener à bien 
cet objectif, une méthode d’entretien couplant les points de vue cognitif, clinique et organisa-
tionnel a été mise en œuvre. en ce qui concerne l’analyse des situations, nous avons contribué à 
rapprocher le CHSCT et le service Qualité Sécurité environnement (QSe) au sein d’un groupe de 
travail créé pour l’occasion. les analyses communes effectuées au travers de cette collaboration 
nous ont permis d’affiner le diagnostic sur les éléments favorisant les situations d’isolement et 
ceux qui favorisent leurs régulations.

RÉSULTATS
Bien qu’il existe des liens entre isolement objectif et sentiment d’isolement, ce dernier semble 
être plus particulièrement associé à la représentation que se fait le salarié des risques encourus 
dans la situation et de sa capacité à avoir accès à une assistance en cas de difficulté. À l’origine de 
ce sentiment, on retrouve souvent des défaillances techniques ou relationnelles connues mais 
sans conséquences visibles sur l’activité de l’entreprise. de tels dysfonctionnements peuvent 
être manifestes ou latents, mais, une fois détectés, ils restent insuffisamment traités. Bien que 
la relation entre sentiment d’isolement et sentiment de solitude n’ai pas été établie, le senti-
ment d’isolement, lorsqu’il se chronicise, semble pointer une fragilisation du rapport au travail, 
susceptible d’avoir des conséquences en termes de santé (physique et mentale) et de sécurité.
l’intervention a essentiellement porté sur la mise en visibilité de ces situations et la mise en 
place, au sein de l’entreprise, d’une unité d’analyse et d’action permettant d’organiser la tra-
çabilité de ces situations, d’identifier différents signaux pour favoriser un traitement précoce 
de certaines défaillances avant qu’elles ne dérivent en problème relationnel pouvant affecter 
la sécurité.

CONCLUSIONS
les actions et préconisations ont permis de faire collaborer, au sein du groupe de travail, des 
structures qui ne partagent pas le même point de vue sur les situations (CHSCT et QSe no-
tamment). leurs échanges ont permis de débattre et de formaliser l’approche des différentes 
défaillances contribuant au développement de l’isolement professionnel. Cette collaboration 
a conduit à mettre en place des actions pérennes dans l’entreprise, telle la mise en place d’un 
règlement intérieur et la proposition par la direction des ressources humaines d’intégrer l’isole-
ment et les risques psycho-sociaux au sein du document unique de l’entreprise.

Au sein de cette thématique, 7 études sont en cours en 2013 :

Modélisation de Situations de Violences au Travail (MSVT)
marc FavaRO – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Promotion d’une politique de bien-être dans les entreprises du tertiaire
vincent GROSJeaN – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Études & recherche 2012/2013         page 85



Prévention des risques psychosociaux et transformation des pratiques de médecine du travail
Blandine BaRleT – dépaRTemeNT eXpeRTISe eT CONSeIl TeCHNIQue 
et éric dRaIS – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Des risques psychosociaux aux facteurs organisationnels : approche par un questionnaire 
Santé/Bien-être
vincent GROSJeaN – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Les situations à forte charge émotionnelle : bilan et perspectives
Corinne vaN de WeeRdT – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Les interactions entre santé et travail : effet des conditions psychosociales de travail 
sur l’évolution de la santé mentale
Stéphanie BOINI-HeRRmaNN, michel GRZeBYK – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe 
eN eNTRepRISeS

Évaluation des interventions de prévention RPS et TMS
Christian TRONTIN – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl 
et Stéphanie BOINI-HeRRmaNN – dépaRTemeNT épIdémIOlOGIe eN eNTRepRISeS
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REPRODUCTION ET TRAvAIL
L’environnement au sens large peut avoir un impact sur la fertilité humaine. En milieu profes-
sionnel, des facteurs toxiques peuvent induire des effets néfastes pour la reproduction, notam-
ment via des molécules ayant une action de perturbation endocrinienne.
Les programmes de recherche de l’INRS contribuent à l’identification de certains dangers ayant 
un impact potentiel sur le déroulement de la grossesse, en améliorant l’état des connaissances 
toxicologiques expérimentales sur les produits chimiques et sur les niveaux d’exposition so-
nores à risque auditif.
D’autres études visent à repérer les situations à risque et à recueillir des données sur les rela-
tions entre exposition professionnelle de la mère et pathologie de l’enfant.

ExPOSITION PROFESSIONNELLE 
à LA n-MÉTHyLPyRROLIDONE : ÉTAT DES LIEUx
Benoît COSSeC
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
plusieurs paramètres sont à l’origine de cette 
étude sur la N-méthyle-2-pyrrolidone (Nmp) :
   la toxicité suspectée puis avérée (classée CmR

 en 2009) d’un produit, introduit à l’origine, en
tant que substituant de différents composés 
halogénés ;

  les quantités mises en œuvre au niveau de
 la communauté européenne dans les années 

2000 (entre 10 000 et 50 000 tonnes) ;
   le nombre de salariés français concernés par 

 cette molécule (dont 27 % de femmes en 2003) ;
   son intégration dans de nombreuses formula-

 tions ;
  sa pénétration percutanée élevée ;
   et enfin l’absence en europe de règles de suivi  des expositions autres qu’atmosphériques.

dans le cadre de ce travail, il a été souhaité d’une part, d’évaluer les niveaux d’expositions dans 
les secteurs utilisateurs de ce composé en France et déterminer le pourcentage de femmes 
impliquées, et d’autre part, de confirmer le désaccord entre évaluations atmosphériques indivi-
duelles et mesures biologiques.

MÉTHODOLOGIE
pour aborder les phases habituelles de prise de contact avec les acteurs de la prévention, la rela-
tion avec les médecins du travail a été privilégiée. la plupart des contacts ont été engagés à la 
suite d’annonces dans la revue « documents pour les médecins du Travail » de l’INRS ). une fois 
l’accord des parties prenantes obtenu (médecins du travail, salariés et entreprises), les évalua-
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tions ont été engagées sur site. Il a été fait appel d’une part à une méthode de mesurage de la 
Nmp atmosphérique (Fiche meTROpOl 91) et d’autre part à une méthode développée au labora-
toire impliquant séparation par chromatographie liquide où chromatographie gazeuse, et détec-
tion par spectrométrie de masse. par ces techniques, les différentes molécules présentes dans 
les urines et provenant de la Nmp ont été quantifiées chez les salariés en début et fin de poste.

RÉSULTATS
les résultats mettent en évidence que, malgré le classement de ce composé en tant que repro-
toxique, il est encore très utilisé dans une multitude de secteurs de l’industrie. de plus, les expo-
sitions atmosphériques et biologiques rencontrées ont parfois été très élevées (95 mg/m3 ; 118 
mg/l de 5-HNmp). les résultats ont permis de corréler ces deux données même si ce résultat est 
à prendre avec un certain recul. pour l’instant, les contacts percutanés n’ont pas vraiment pu 
être mis en évidence. enfin, des perturbations du métabolisme de la Nmp ont été observées à 
l’occasion de plusieurs évaluations, induisant une sérieuse difficulté à déterminer correctement 
le niveau d’exposition.

CONCLUSIONS
les résultats ont confirmé que le simple suivi atmosphérique de la Nmp n’était par pertinent 
pour évaluer l’exposition des salariés dans le cadre de leurs activités professionnelles. la pré-
sence importante de femmes dans les secteurs impliquant la Nmp aurait dû induire de la part 
des employeurs une vigilance accrue et la prise en compte de la problématique de la tératogé-
nicité. Or, des situations où les employés n’étaient pas informés ont été rencontrées. Il paraîtrait 
judicieux de promouvoir une surveillance biologique dans le suivi des expositions à ce composé, 
et des études complémentaires chez l’animal pourraient s’avérer nécessaires.

ÉvALUATION BIOLOGIQUE DE L’ExPOSITION 
PROFESSIONNELLE AU PHTALATE 
DE DI(2-ÉTHyLHExyLE) (DEHP) LIÉE 
AU PORT DE GANTS vINyLE
René GaudIN
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
l’objectif principal de l’étude résidait dans l’évaluation d’une éventuelle exposition au deHp de 
salariés porteurs de gants vinyle. en effet les gants vinyle sont constitués de 40 % de phtalate 
pouvant se libérer facilement de la matrice pvC (polychlorure de vinyle). le deHp était jusqu’aux 
années 2000, le phtalate le plus utilisé (5 000 000 tonnes en europe), depuis sa production est 
déclinante (200 000 tonnes en 2006). la possibilité de pénétration cutanée via les gants vinyle 
a été évoquée dans la littérature mais de façon théorique. Classé par l’union européenne en 
catégorie 2 des toxiques pour la reproduction, il est donc considéré comme un produit CmR 
(Cancérogène, mutagène et toxique pour la Reproduction) entraînant ainsi une surveillance des 
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expositions. Cette étude tentait de répondre également à une préoccupation de la médecine du 
Travail s’interrogeant sur le risque d’exposition au deHp des porteurs de gants vinyle dans les 
secteurs hospitalier et agroalimentaire.

MÉTHODOLOGIE
l’évaluation biologique de l’exposition au deHp reposait sur le dosage urinaire des principaux 
métabolites du deHp : le phtalate de mono(2-éthylhexyle) (meHp), le phtalate de mono(5-car-
boxy-2-éthylpentyle) (5cx-mepp), le phtalate de mono(2-éthyl-5-hydroxyhexyle) (5OH-meHp) 
et le phtalate de mono(2-éthyl-5-oxohexyle) (5oxo-meHp). pour ce faire, des prélèvements uri-
naires de salariés porteurs de gants vinyle ont été réalisés en début et fin de journée de travail 
pendant 5 jours consécutifs. parallèlement, des recueils urinaires ont été effectués auprès de 
salariés non-porteurs de gants vinyle et considérés comme témoins. préalablement aux inter-
ventions en entreprise, une analyse d’un échantillon de gant était réalisée pour s’assurer de 
la présence de deHp, sur 25 échantillons de gants, seulement 2 contenaient du deHp. ainsi 64     
personnes, 50 exposées (porteuses de gants plastifiés avec du deHp) et 14 témoins, réparties 
sur 3 établissements de santé voisins et 55 personnes, 36 exposées (porteuses de gants) et 19   
témoins appartenant à un abattoir de volailles ont donné leur consentement pour participer à 
l’étude.

RÉSULTATS
les comparaisons statistiques traduisent, pour les salariés des établissements hospitaliers, une 
augmentation significative de l’excrétion en métabolites de salariés porteurs de gants vinyle 
tout au long de la journée de travail. l’excrétion des métabolites est significativement plus éle-
vée chez les porteurs de gants que chez les témoins, avec des médianes 2,5 fois plus élevées 
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pour le meHp et le 5cx-mepp. Ces éléments traduisent une présomption d’exposition au deHp 
pour les porteurs de gants vinyle dans les établissements hospitaliers visités. Ces résultats ne 
sont pas confirmés pour les salariés appartenant à l’abattoir de volailles. une collaboration avec 
l’IST lausanne a montré une métabolisation du deHp après passage à travers la peau humaine.

CONCLUSIONS
en conclusion, le port de gants vinyle peut engendrer une exposition au deHp, mais cette expo-
sition reste faible, comme nous l’avons montré dans les établissements hospitaliers. Il convient 
également de noter que cet éventuel problème lié au port de gants vinyle tend à disparaître car 
la substitution du deHp contenu dans les gants vinyle est très avancée et devrait être en France 
bientôt définitive.

INFLUENCE DE LA STRUCTURE CHIMIQUE DES 
PHTALATES SUR LA TOxICITÉ DU DÉvELOPPEMENT
anne-marie SaIlleNFaIT
dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

OBJECTIFS
les phtalates sont produits dans le monde à environ 3 millions de tonnes par an. Ils sont cou-
ramment utilisés dans l’industrie des matières plastiques. leurs métabolites ont été détectés 
dans les urines et le sang de travailleurs, de femmes enceintes, et dans le sang du cordon ombili-
cal de nouveau-nés. plusieurs d’entre eux, essentiellement des phtalates ayant une chaîne ester 
principale de 4 à 6 carbones (C4-C6), sont embryotoxiques et tératogènes, et ils affectent le 
développement de l’appareil reproducteur mâle, chez le rat. Si certains phtalates ont fait l’objet 
de nombreuses investigations, on ne dispose pas du même degré d’information pour tous les 
composés de cette famille. le but de cette étude était de combler ces lacunes (« data gaps ») 
en évaluant la toxicité pour le développement de six phtalates, essentiellement de haut poids 
moléculaire (HmWp, chaîne ester ≥ 7 carbones), pour lesquels les données étaient incomplètes. 
Ces connaissances toxicologiques sont indispensables pour évaluer si l’exposition profession-
nelle à ces substances est susceptible d’avoir un impact néfaste chez les femmes enceintes.

MÉTHODOLOGIE
des essais standards de toxicité prénatale ont été menés chez le rat. les substances ont été tes-
tées séparément. elles ont été administrées à des rattes par voie orale, à des doses croissantes, 
pendant la période embryo-foetale. la viabilité et la morphologie des descendants ont été exa-
minées au terme de la gestation.

RéSulTaTS
Cette étude a montré que les quatre phtalates de haut poids moléculaire à chaîne ester linéaire, 
les phtalates de di-n-heptyle, de di-n-octyle, de diundécyle et de ditridécyle, n’avaient pas les 
effets toxiques des phtalates en C4-C6. Ils n’ont pas provoqué de mortalité embryonnaire, de 
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malformations, ou d’altérations majeures de l’appareil génital chez le fœtus. en revanche, le 
phtalate de diisooctyle, dont la chaîne est ramifiée, s’est révélé toxique pour le développement 
à des doses élevées. le phtalate de diméthoxyéthyle qui a une chaîne ester atypique, a eu des 
effets tératogènes et embryolétaux sévères, selon une relation effet-dose. Son profil toxique 
était toutefois différent de celui des phtalates en C4-C6.

CONCLUSIONS
Cette étude apporte des informations nouvelles sur le potentiel embryotoxique et les seuils de 
doses sans effet nocif de ces phtalates. elle s’inscrit dans les perspectives de substitution des 
phtalates les plus dangereux. elle précise le lien entre la structure chimique des esters phta-
liques et leur toxicité sur le développement. Il apparaît que la longueur et la ramification de la 
chaîne ester sont essentiels, mais que d’autres éléments de la structure peuvent jouer un rôle.
elle contribue à une meilleure appréciation des dangers pour la santé liés à ces substances, 
notamment par les agences réglementaires, et par les acteurs intervenant dans l’évaluation de 
risque et de la sécurité chimique en entreprise.

Au sein de cette thématique, 2 études sont en cours en 2013 :

Étude du mode d’action reprotoxique de phtalates : cas du phtalate de di-n-hexyle
anne-marie SaIlleNFaIT – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé

Évaluation biologique de l’exposition professionnelle au phtalate de di-(isononyle) (DINP)
René GaudIN – dépaRTemeNT pOlluaNTS eT SaNTé
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RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
De nombreux salariés passent une grande partie de la journée au volant d’un véhicule dans le 
cadre de leur travail. Ils sont, de ce fait, exposés au risque routier professionnel. Outre l’accident, 
l’activité de conduite au travail expose les salariés à d’autres risques professionnels, tels les RPS 
ou les TMS. L’INRS va engager des études sur plusieurs métiers ayant des contraintes différentes 
et des usages variés du véhicule automobile.
Un autre volet d’étude vise à connaître les usages professionnels des deux roues motorisées, en 
ciblant la profession de coursiers, pour définir des « bonnes pratiques » de prévention.
Enfin, les résultats de recherches antérieures sur l’aménagement des VUL vont permettre de 
convertir les essais (aménagements industriels en cas de freinage d’urgence ou de choc) en 
solutions de prévention, à destination des constructeurs et aménageurs.

Au sein de cette thématique, une étude est en cours en 2013 :

Évaluation du risque lié au chargement d’un véhicule utilitaire et aide à la conception 
d’aménagements plus sûrs
Gérard FleuRY – dépaRTemeNT INGéNIeRIe deS éQuIpemeNTS de TRavaIl

TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES DES MEMBRES
ET DU RACHIS
Les troubles musculosquelettiques (TMS) des membres et du rachis représentent 85 % des ma-
ladies professionnelles reconnues en 2011. Ils demeurent un enjeu majeur de santé au travail 
au regard des coûts socio-économiques et médicaux qu’ils engendrent. Les actions entreprises 
dans le cadre des TMS et lombalgies sont conduites en synergie avec de nombreux partenaires 
(institutionnels ou organismes de recherche). Elles touchent à l’ergonomie, la biomécanique et 
la conception d’équipements et postes de travail. En matière de recherche, l’INRS se propose :
 d’évaluer et adapter les stratégies d’intervention à différents contextes (approche sociolo-

gique en ciblant plus particulièrement les petites et moyennes entreprises) ;
 de développer des méthodes et outils permettant d’intégrer les connaissances les plus ré-

centes sur les relations entre organisation, facteurs psychosociaux, facteurs biomécaniques 
et TMS et les transférer aux préventeurs et à l’encadrement de proximité ;

 d’introduire les principes de prévention des TMS dans les processus de conception des situa-
tions de travail (variabilité gestuelle, outils moins sollicitants…).
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PROjET TRANSvERSAL :
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
Jean-Jacques aTaIN-KOuadIO
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
la prévention des troubles musculosquelettiques (TmS) a fait l’objet d’un projet transversal ins-
titutionnel (pTI TmS) visant à développer des approches et outils permettant de faciliter l’inté-
gration de la prévention des TmS dans les travaux des concepteurs. en prenant en compte les fac-
teurs de risque au moment du développement du système de production, il est possible d’agir en 
prévention de manière proactive. malgré la mise à disposition d’outils d’aide à la prévention des 
TmS destinés aux concepteurs, il demeure difficile de conjuguer performance et prise en compte 
de la réalité multifactorielle des TmS dans leurs projets de conception. l’un des enjeux de la pré-
vention est donc de leur donner la possibilité de satisfaire à ces deux exigences simultanément.

MÉTHODOLOGIE
la méthodologie s’est structurée autour de quatre axes principaux. elle a consisté dans un pre-
mier temps en un état de l’art sur le thème « conception et TmS », complété par un bilan des 
pratiques de terrain sur l’intégration du risque de TmS dans les projets de conception. après ces 
deux premières étapes, un groupe de travail a été constitué afin d’identifier et de formaliser des 
liens possibles entre la démarche de prévention des TmS et les processus de conception pour 
fournir aux acteurs de prévention des éléments clés utiles à une meilleure prise en compte de la 
prévention des TmS au stade de la conception. les connaissances acquises ont ensuite été mises 
en application dans une branche d’activité professionnelle.

RÉSULTATS
les travaux menés ont permis de faire un état des lieux sur la prise en compte de la prévention 
des TmS au stade de la conception par les concepteurs des bureaux des méthodes et des bureaux 
d’études. les différentes actions (revue bibliographique, formations expérimentales, retours d’ex-
périences de terrain, projet de prévention des TmS dans une branche d’activité…) ont contribué à 
une meilleure compréhension des leviers à actionner pour favoriser la prévention des TmS très en 
amont (transfert de compétences en ergonomie pour les concepteurs, élaboration de liens entre 
les démarches de prévention et de conception, intégration de la problématique des TmS aux diffé-
rentes séquences de validation du processus de conception pour contribuer aux arbitrages entre 
performance et prévention…). de plus, la mise en application dans une branche d’activité (secteur 
de la culture de fruit : exploitations bananières qui représentent en martinique 60 % des TmS re-
connus) a permis de tester la validité des principes d’intégration de la prévention des TmS au pro-
cessus de conception avec une pluralité d’acteurs (préventeurs, partenaires sociaux, décideurs…).

CONCLUSION
les travaux menés dans le cadre de cette étude ouvrent la voie à des perspectives de dévelop-
pement tant du point de vue de la recherche que des applications terrain. ainsi, la poursuite des 
travaux engagés en collaboration avec IeT est en cours de formalisation et se concrétisera au tra-
vers des projets développés par les deux départements (IeT/HT). parmi eux figurent la rédaction 
d’un article sur les points de convergence « facilitateurs » entre la démarche de conception et 
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la démarche de prévention des TmS et le développe-
ment de modules de formation centrés sur la concep-
tion et la prévention des TmS, destinés à des publics 
divers (préventeurs, conception, services de santé au 
travail…).  enfin, l’implication à venir dans l’action de 
prospective sur les conséquences en santé et sécu-
rité au travail de l’utilisation de robots d’assistance 
physique constitue une opportunité de développe-
ment de collaborations avec des experts externes sur 
cette question et d’anticipation des besoins futurs en 
matière de prévention des TmS, au regard des évolu-
tions technologiques et de leurs conséquences sur le 
travail.

Au sein de cette thématique, 4 études sont en cours en 2013 :

Identification de déterminants émergents en lien avec le risque de TMS : analyse ergonomique 
et biomécanique de l’activité de découpe de viande
adriana SaveSCu – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Encadrement de proximité et prévention des TMS: représentations et actions
aude CuNY – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

TMS et travail sur écran : effet du type de souris et de la position du membre supérieur 
dominant sur les facteurs de risque biomécaniques
François CaIl, Clarisse GaudeZ – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Développement et validation d’un système ambulatoire pour l’évaluation des postures 
et des mouvements du membre supérieur en conditions réelles de travail
adriana SaveSCu – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl
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vIEILLISSEMENT, MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI ET PRÉvENTION 
DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE
La question du vieillissement au travail reste encore peu abordée dans les entreprises, malgré 
l’obligation de mise en place d’accords « seniors » depuis le 1er janvier 2010. Or, la population en 
âge de travailler vieillit, du fait notamment de la progression du nombre de salariés quinqua-
génaires dans les 15 prochaines années et de la réforme des retraites de 2010, qui a fixé un recul 
de l’âge légal de la retraite à 62 ans.
Les études et recherche de l’INRS suivent dans ce domaine trois orientations :
 caractériser des populations vieillissantes (état des lieux et moyens opérationnels de prise

en compte du vieillissement) ;
 agir sur les contraintes responsables de vieillissement prématuré (démarche d’évaluation

des facteurs de risques, adaptations de situations de travail pour les salariés âgés) ;
 établir des déterminants positifs et négatifs entre parcours professionnel et santé selon di-

vers paramètres : catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, conditions du travail, 
ruptures dans la vie professionnelle, inaptitude au travail, évolution des capacités fonction-
nelles physiques…).

ÉvOLUTION DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES 
ET DES ADAPTATIONS MOTRICES AvEC L’âGE
martine GIlleS, Jean-pierre meYeR, Isabelle SalmON
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

OBJECTIFS
Certaines situations de travail, comme celles qu’il est possible d’observer lors d’un « travail sur 
chaîne », se caractérisent, pour les salariés, par de fortes contraintes spatio-temporelles. de 
telles situations sont sources d’astreintes motrices et physiologiques pouvant à plus ou moins 
long terme conduire à une dégradation de la santé. Cette préoccupation est renforcée par le 
contexte actuel du vieillissement de la population active. pour faire face à ces situations, les 
salariés cherchent à adopter des stratégies motrices moins sollicitantes qui dépendent notam-
ment de leurs capacités fonctionnelles. Or, de nombreuses études ont montré que ces capacités 
fonctionnelles cardio-respiratoires et de l’appareil locomoteur diminuent avec l’avancée en âge. 
la présente étude vise donc à investiguer les liens entre l’évolution des capacités fonctionnelles 
avec l’âge et les astreintes lors d’une tâche physique représentative de celles rencontrées dans 
l’industrie manufacturière, afin d’identifier des critères de préservation de la santé des seniors.
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MÉTHODOLOGIE
Cette étude porte sur 3 groupes de salariés : juniors (30-35 ans), médians (45-50 ans) et séniors 
(60-65 ans). elle se divise en 2 parties : une partie est consacrée à l’évaluation de leur état de 
santé, de leurs capacités fonctionnelles (cardio-respiratoire, musculaire, coordination motrice, 
souplesse articulaire, dextérité, équilibre) et à la connaissance de leur parcours professionnel ; 
l’autre partie est consacrée à l’évaluation des adaptations motrices et physiologiques lors de la 
réalisation d’une tâche physique effectuée à différentes cadences.

RÉSULTATS
l’évaluation des capacités fonctionnelles a montré que les sujets seniors participant à cette 
expérimentation avaient des capacités cardio-respiratoires supérieures à celles observées 
classiquement pour cette tranche d’âge. Toutefois, elles demeurent inférieures à celles des 
deux autres groupes. par ailleurs les différents tests ont montré des atténuations des capacités 
musculaires et de coordination motrice. en concordance avec ces résultats, l’analyse, lors de la 
réalisation de tâche physique, permet d’observer des difficultés d’adaptation essentiellement 
dans les mouvements impliquant fortement les membres inférieurs. elle montre aussi qu’il 
existe une augmentation de la force mise en œuvre par les membres supérieurs pour effectuer 
une tâche d’assemblage, en fonction de la cadence mais aussi en fonction de l’âge. enfin, il est 
possible d’observer qu’il n’existe pas une stratégie motrice spécifique à un âge donné mais plu-
sieurs stratégies utilisées indépendamment du facteur âge. Toutefois, le nombre de stratégies 
motrices utilisées diminue avec l’augmentation de la cadence et de l’âge.

CONCLUSIONS
Cette étude met en évidence que même si certaines capacités fonctionnelles telles que les fonc-
tions cardiorespiratoires peuvent être entretenues par une bonne activité physique, les capa-
cités motrices ont tendance à s’affaiblir avec l’avancée en âge et cela même pour des sujets 
en bonne santé. Ces affaiblissements des capacités motrices peuvent mettre en difficulté les 
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salariés les plus âgés d’autant plus que la tâche implique fortement les membres inférieurs 
et que les cadences augmentent. Il est aussi important de prendre en considération le fait que 
l’augmentation des cadences implique une augmentation de la force utilisée et cela quel que 
soit l’âge. Cette observation est d’autant plus importante pour les seniors qui ont déjà tendance 
à utiliser plus de force que les plus jeunes. enfin, si les stratégies motrices utilisées ne semblent 
pas être fonction de l’âge, il est important de prendre en compte que la possibilité de varier de 
stratégies diminue avec l’âge et la cadence de travail, entraînant potentiellement une fatigue 
excessive de certains groupes musculaires et/ou ostéo-articulaires due à la diminution des pos-
sibilités de variation des mouvements. Ce dernier point est un élément important à prendre en 
compte en prévention et dès la conception d’une tâche de travail de type répétitif.

Au sein de cette thématique, 3 études sont en cours en 2013 :

Démarche d’évaluation globale des pénibilités du travail
Kevin deSBROSSeS, Jean-pierre meYeR, emmanuelle TuRpIN-leGeNdRe –
dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Incidence selon l’âge, de contraintes temporelles variées dans une tâche d’assemblage, 
sur les astreintes biomécaniques et physiologiques
laurent ClaudON, martine GIlleS, Jean-pierre meYeR – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl

Comment aider les entreprises à mieux intégrer la question de la santé et de la prévention 
dans la politique de gestion des âges ?
Isabelle SalmON – dépaRTemeNT HOmme au TRavaIl 
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parTenarIaTs
amÉlIOrer les cOnnaIssances par l’appOrT 
De cOmpÉTences cOmplÉmenTaIres

Les partenariats scientifiques constituent un cadre de travail fréquent pour les équipes 
de recherche de l’INRS. La politique scientifique d’ouverture de l’INRS vers l’extérieur s’est 
accentuée depuis quatre ans. Les thèses en partenariat avec des universités, les réponses à des 
appels à projets de recherche nationaux et internationaux ont été encouragés. 

La coopération avec les universités, les organismes nationaux (ANACT, ANR, ANSES, CEA, CNRS, 
InVS, INERIS, IRSN…), les instituts homologues (IFA, IRSST, NIOSH…), les réseaux européens et 
internationaux (PEROSH, AISS) est présente dans 64% des études conduites en 2012 par l’INRS :

–   24 études avec des Instituts ou Centre de recherche français ;–   25 études avec des Écoles et Universités françaises ;–   13 études avec des Partenaires étrangers ;–   12 études avec le réseau des CARSAT/CRAM.

Au-delà de réflexions communes, de l’enrichissement des connaissances, les partenariats « études
et recherche » de l’INRS apportent un appui scientifique et technique aux politiques publiques 
nationales, européennes et internationales. Il se traduit en 2012 par un nombre plus important 
de projets en partenariat avec l’ANR, l’ANSES, l’ADEME et la commission européenne, soit un 
total de 17 actions de recherche co-financées.

Au niveau national, l’Institut est impliqué dans :

–  cinq projets de l’ANSES :
    u  Gabo : gêne acoustique dans les bureaux ouverts ;
    u  Dicer : définition d’indicateurs pour la caractérisation des expositions aux 

champs radiofréquences ;
    u  Mepas : méthode de Prévision de l’ambiance Sonore dans les bureaux ouverts ;
    u   Repro : santé reproductive et travail – la prévention des risques reprotoxiques 

chez les femmes ;
    u  Bitume : interaction de bitume et UV sur la peau humaine et risque de cancer 

de la peau.– cinq projets de l’Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche :
    u  Mesure : méthode d’estimation de la survie relative ;
    u  Mycodiag : intégration d’outils sélectifs pour l’analyse de l’Ochratoxine A –  

méthodes de diagnostic pour l’évaluation du risque toxicologique ;
    u  FuturProd : atelier de réflexion prospective – système de production du futur ;
    u  Reforba : recyclage de la fraction organique issue des résidus de broyage 

automobiles ;
    u  Censur : défis dans l’estimation de la survie relative.
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–  un projet avec l’ADEME :
    u  Atena : amélioration du traitement des émissions de nanoparticules.–  un projet avec l’AFSSAPS :
    u  Corsed : étude de la relation entre expositions professionnelles aux cosmétiques, 

travail en milieu de soins, anomalies de la reproduction et du développement.

Au niveau européen, l’INRS participe à cinq projets :–    le projet Nanodevice (26 partenaires), coordonné par son homologue finlandais
(FIOH) et financé par la DG Recherche de la Commission européenne, vise le 
développement de nouvelles techniques / méthodes pour la caractérisation des 
nanoparticules en atmosphères de travail.–    le projet Nanogenotox sur les méthodes de mise en évidence des effets toxiques
des nanoparticules (16 partenaires européens, 11 pays), financé par la DG Santé 
publique et protection des consommateurs de la Commission européenne, dont 
la conférence de clôture s’est tenue à Paris en février 2013. –   le projet Nanoreg portant sur une approche européenne commune en matière
d’essais sur les nanomatériaux et coordonné par MinIenM (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu), Pays-Bas.–   le projet Nanocen relatif aux activités de normalisation dans le domaine des 
nanotechnologies et nanomatériaux. Ce projet est structuré en quatre parties 
coordonnées par l’IFA, le TNO, l’IUTA et l’INRS.–  le projet Reprotoxins sur l’étude et l’analyse d’impacts sur la santé des aspects 
socio-économiques et environnementaux en Europe.

Afin de renforcer le partage de connaissances scientifiques européennes, l’INRS est par ailleurs 
impliqué au sein du réseau PEROSH (Réseau des homologues européens en recherche en 
santé et sécurité au travail) regroupant, à l’échelle européenne, les principaux organismes de 
recherche en santé et sécurité au travail (12 organismes et 11 pays). Il en assure la Présidence 
depuis 2011. En 2012, un document présentant les 7 défis majeurs en santé et sécurité au travail 
à l’horizon 2020 a été réalisé à partir des contributions de chaque Institut membre. 

Des projets de recherche sont également développés dans le cadre de PEROSH, l’INRS participe 
activement à quatre d’entre eux :–  exposition aux nanomatériaux ;– toxicité des nanomatériaux ;–  détermination des facteurs de protection des appareils de protection respiratoire ;–  bien-être au travail.
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L’INRS travaille également avec l’Institut de Santé au Travail de Lausanne (Suisse). En octobre 
2012, un accord de partenariat a été signé afin de développer des coopérations de recherche 
et d’expertise. Des travaux sont en cours sur la perméation cutanée et les fumées de bitume. 
D’autres sujets sont explorés : exposition aux brouillards d’huile, outils de modélisation de 
l’exposition, mycotoxines... 

Sur le plan international, l’Institut a poursuivi en 2012 son implication auprès d’instances 
telles que le BIT, l’Agence européenne de Bilbao, l’AISS… et le développement de projets de 
recherche conjoints avec ses homologues. 

À titre d’exemples, des échanges ont eu lieu avec le FIOH (Finlande) sur la vision “zéro” accident, 
la culture de prévention et le bien-être au travail et avec l’INAIL (Italie) sur la prévention des 
risques psychosociaux. Avec l’IFA (Allemagne) une entente cadre de partenariat a conduit à 
une collaboration sur l’exploitation du dispositif CUELA (enregistrement électronique et 
analyse longue durée de contraintes du système musculosquelettique).
Avec l’IRSST (Québec/Canada) l’INRS a poursuivi son partenariat en signant en 2012 un accord 
spécifique sur la biométrologie. 
Dans le cadre de la présidence du comité recherche de l’AISS, l’INRS a organisé le 24 septembre 
2012 à Montréal, un séminaire portant sur la recherche en prévention. L’objectif était de réfléchir 
et d’échanger sur les façons d’identifier les besoins en prévention et de les traduire en projets 
de recherche adéquats. 
En décembre 2012, l’Institut et son homologue américain le NIOSH ont signé un accord visant 
à développer leur coopération en matière de recherche et d’expertise en santé et sécurité au 
travail, qui se concrétisera par des études réalisées en commun, des échanges de chercheurs, la 
production de publications, l’organisation de manifestations.

labOraTOIres mIXTes
Certains partenariats d’études et recherche prennent la forme d’« équipes mixtes », entités 
constituées de laboratoires universitaires extérieurs et de laboratoires INRS. 
En 2012, les travaux se sont poursuivis avec : –   le laboratoire d’Énergétique et Mécanique Théorique et Appliquée (CNRS et 

Université de Lorraine, Nancy) ; –   le laboratoire de Biomathématiques et d’Audioprothèse de l’Université de 
Lorraine, Nancy ;–   le laboratoire des réactions et du génie des procédés (CNRS et Université

      de Lorraine, Nancy) ;–  le laboratoire de psychologie de l’Université de Lorraine ;–  le laboratoire de conception de situations de travail sûres (ENSAM de Metz).

DOcTOranTs
Les partenariats développés par l’INRS constituent également un cadre propice au recrutement 
et à l’accueil de doctorants. En 2012, 23 candidats à un doctorat ont enrichi les travaux de 
recherche et 6 thèses ont été soutenues. 



Les universités et organismes de recherche impliqués dans ces collaborations sont : 
u Université Toulouse II – Laboratoire cognition, langues, langage, ergonomie ; 
u Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines – Laboratoire PRINTEMPS ;  
u  Université de Provence – Aix-en-Provence – Laboratoire CEPERC (Centre 

ÉPistémologie et ERgologie Comparative) – UMR – CNRS 6059 ;  
u  UFR Sciences Humaines et Arts (SHA) – Metz ETIC (Expérience utilisateur dans 

les Traitements des Interactions technologiques et des Conduites humaines et 
sociales) ; 

u  Université Pierre Mendès-France – Grenoble – Laboratoire de recherche en 
sciences sociales PACTE ; 

u  Université de Lorraine – UHP – LEMTA (Laboratoire d’Énergétique et de 
Mécanique Théorique et Appliquée) ;  

u  Institut National des Sciences Appliquées (INSA) – Lyon – LVA (Laboratoire Vibrations 
Acoustique) ;  

u  Université Pierre et Marie CURIE – Paris 6 – LSI (Laboratoire de Simulation 
Interactive) – CEA ;  

u  Université de Lorraine – INPL – Nancy – LRGP (Laboratoire Réactions et Génie des 
Procédés) ; 

u  Université de Lorraine – INPL – Nancy – LPMA (Laboratoire de Physique et de 
Métrologie des Aérosols) – IRSN SACLAY ;  

u  École des Mines – Nantes – Laboratoire GEPEA (Génie des Procédés 
Environnement Agroalimentaire) UMR – CNRS 6144 ; 

u  Université de Lorraine – LCPME – Laboratoire de Chimie-Physique et Microbiol 
pour l’Environnement – UMR 7564 CNRS ; 

u  Université de Bourgogne – Dijon – Laboratoire Microbiologie & Géochimie des 
Sols INRA – UMR 1229 ;  

u  Université de Pau et des Pays de l’Adour LCABIE (Laboratoire de Chimie Analytique 
Bio-Inorganique et Environnement) IPREM – Pau ;  

u  Université de Lorraine – UHP – Unité de Recherche NGERE (Nutrition, Génétique 
et Exposition aux Risques Environnementaux) – INSERM – UHP UMR S-954.

Études & recherche 2012/2013        page 101



page 102        Études & recherche 2012/2013

cOmmunIcaTIOns 2012 

Les chercheurs et experts de l’INRS participent 
chaque année à de nombreux congrès nationaux 
et internationaux : 163 communications ont été 
présentées dans différentes manifestations en 2012, 
dont 89 dans des congrès à l’étranger. 

Aux côtés de colloques auxquels il participe, l’INRS a 
organisé trois rendez-vous scientifiques majeurs en 
2012 :–   en avril, la 2e édition du cycle de conférences sur 

la recherche en santé et sécurité au travail en 
direction de la communauté scientifique nationale 
et internationale. Elle portait sur le thème des 
multi-expositions et a réuni 300 participants de 22 
pays. Une synthèse a été publiée dans les revues 
« Hygiène et sécurité du travail » et « Références en 
santé au travail ». En 2013 la 3e conférence traitera 
des allergies professionnelles ; –   une Journée technique nationale sur les fumées de
diesel qui a rassemblé en juin, à Paris, 230 participants ; –   la 10e conférence internationale sur la ventila-
tion industrielle « Ventilation 2012 » en septembre 
à Paris, à laquelle 291 personnes, originaires de 22 
pays, ont participé. Les exposés et les conclusions 
ont été publiés dans le numéro 230 de mars 2013 
de la revue « Hygiène et sécurité du travail ».

publIcaTIOns 2012

Les résultats des « études et recherche » font l’objet de 
publications scientifiques et techniques. 

71 articles sont parus en 2012, dont :–   39 dans des revues internationales, dont :
u British Journal of Cancer ; 
u Toxicology and Applied Pharmacology ; 
u Analytical and Bioanalytical Chemistry ;
u Annals of Occupational Hygiene.

–   32 dans des revues nationales, dont :
u  14 dans la revue de l’INRS « Hygiène et 

Sécurité du Travail » ; 
u  4 éditions de Note scientifique et 

technique et 3 mémoires de thèses ; 
u 6 chapitres dans des ouvrages.

Ainsi que :–   49 actes de congrès ; –   2 brevets d’invention. 

La liste des publications de l’année 2012 est détaillée 
ci-après.

cOmmunIcaTIOns eT 
publIcaTIOns De l’annÉe 2012 
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accIDenTOlOGIe, percepTIOn Du rIsque 
eT accepTabIlITÉ Des rIsques prOfessIOnnels

DAVILLERD C. > Die Prävention leben lassen : die Kulissen 
einer Kommunikationskampagne. (Faire vivre la prévention : 
les coulisses d’une campagne de communication). In: 
Athanassiou G., Schreiber-Costa S., Sträter O. (Hrsg), 
Psychologie des Arbeitssicherheit und Gesundheit. 
17. Workshop 2012, Asanger, pp. 375-378.  

allerGIes prOfessIOnnelles

RICHARD C., PERES G., GUILLAUME G., LEDUC V., DENERY-
PAPINI S., BATTAIS F., MONERET-VAUTRIN D. > Specific IgG 
levels to wheat in wheat tolerant professional cyclists 
may depend on a homeostatic immune response to a high 
consumption of wheat. (Les taux d’IgG spécifiques aux 
protéines de blé chez les sujets tolérant sont dépendants de 
leur consommation en blé). European Annals of Allergy and 
Clinical Immunology, 2012, vol. 44, n° 6, pp. 243-250. 

DENERY S., BODINIER M., LARRÉ C., BROSSARD C., PINEAU F.,
TRIBALLEAU S., PIETRI M., MOTHES T., BATTAIS F., PATY E., 
MONERET-VAUTRIN D.A. > Allergens and epitopes for patients 
allergic to gluten modified by deamidation and tolerant to 
wheat. (Identification des allergènes et des épitopes chez des 
patients allergiques au gluten désamidé et tolérant au blé). 
Allergy, 2012, vol. 67, pp. 1023-1032. 

GOUTET M., PÉPIN E., LANGONNE I., HUGUET N., BAN M. > 
Identification of contact and respiratory sensitizers according 
to IL-4 receptor alpha expression and IL-2 production. 
(Classification des sensibilisants chimiques respiratoires et 
cutanés suivant l’expression du récepteur IL-4R alpha et 
la production d’IL-2). Toxicology and Applied Pharmacology, 
2012, vol. 260, pp. 95-104. 

BAN M., LANGONNE I., HUGUET N., GOUTET M. > Effect of 
submicron and nano-iron oxide particles on pulmonary 
immunity in mice. (Effet de particules submicroniques et 
nanométriques d’oxyde de fer sur l’immunité pulmonaire de 
la souris). Toxicology Letters, 2012, vol. 210, pp. 267-275. 

BAN M., LANGONNE I., HUGUET N., GUICHARD Y., GOUTET M. 
> Iron oxide particles modulate the ovalbumin-induced Th2 
immune response in mice. (Modulation chez la souris de la 
réponse allergique à l’ovalbumine par les particules d’oxyde 
de fer). Toxicology Letters, 2012, vol. 216, n° 1, pp. 31-39. 

ZEILFELDER B., CHOUANIERE D., REBOUX G., VACHEYROU M.,
MILON A., WILD P., OPPLIGER A. > Health effects of 
occupational exposure in a dairy food industry, with a specific 
assessment of exposure to airborne lactic acid bacteria. 
(Évaluation de l’exposition professionnelle aux ferments 
lactiques aéroportés dans l’industrie agroalimentaire 
et effets sur la santé). Journal of Occupational and 
Environmental Medicine, 2012, vol. 54, n° 8, pp. 969-973.

DELEPINE A. > Actions de l’INRS dans la promotion de la santé. 
Actes du 32e Congrès national de santé et médecine au travail, 
Clermont-Ferrand, 5-8 juin 2012. In : Archives des Maladies 
Professionnelles et de l’Environnement, vol. 73, n°3, pp. 288-291. 

BOINI S., BOURGKARD E., GRZEBYK M., HEDELIN G., 
HENROTIN J.B., RADAUCEANU A. > 14e colloque de 
l’Association pour le développement des études et recherches 
épidémiologiques sur la santé et le travail (ADEREST), 
La Rochelle, 29 et 30 mars 2012. Références en santé au travail, 
2012, n° 131, TD 188, pp. 100-108. 

BATTAIS F. > Développement de tests immunologiques 
prédictifs de l’allergénicité de substances chimiques. 
Références en Santé au Travail, 2012, n° 131, pp. 123-124. 

BAN M., PONS F. > Modèles animaux d’asthme aux agents 
chimiques. L’Asthme Professionnel, 2012, chapitre 4, pp. 273-282.

bruITs, VIbraTIOns, 
champs ÉlecTrOmaGnÉTIques, OpTIque 

CHEVRET P., CHATILLON J. > Implementation of diffraction in 
a ray-tracing model for the prediction of noise in open-plan 
offices. (Introduction de la diffraction dans un modèle de tir 
de rayons pour la prédiction des nuisances sonores dans les 
bureaux ouverts). Journal of the Acoustical Society of America, 
2012, vol. 132, n°5, pp. 3125-3137. 

NEJADE A. > A prediction method for separating, ranking 
and quantifying noise contributions from casings and other 
plate like components in complex machines. (Une méthode 
prévisionnelle pour séparer, hiérarchiser et quantifier les bruits 
émis par les caissons et plaques dans les machines complexes). 
Journal of Sound & Vibration, 2012, n° 331, pp. 5028-5039. 

lIsTe 
Des publIcaTIOns 2012
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KHANFIR A., FAIZ A., DUCOURNEAU J., CHATILLON J., SKALI 
LAMI S. > Scattered acoustic field above a grating of parallel 
rectangular cavities. (Champ acoustique diffusé au-dessus 
d’un réseau de cavités rectangulaires parallèles). Journal of 
Sound and Vibration, 2013, vol. 332, n° 4, pp. 1047–1060. 

TROMPETTE N., CHATILLON J. > Survey of noise exposure and 
background noise in call centers using headphones. (Étude 
sur l’exposition au bruit et le bruit de fond dans les centres 
d’appels utilisant un casque d’écoute). Journal of Occupational 
and Environmental Hygiene, 2012, vol. 9, n° 6, pp. 381-386. 

VENET T., CAMPO P., ELUECQUE H., RUMEAU C., PARIETTI-
WINKLER C. > EchoScan: a new system to objectively 
assess peripheral hearing disorders. (EchoScan : un nouvel 
équipement pour mettre en évidence des désordres du 
récepteur auditif périphérique). Noise & Health, septembre 
2012, vol. 14, n° 60, pp. 253-259. 
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