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Éditorial
du Directeur scientifique

Pour identifier les risques professionnels, les analyser afin de mettre en évidence les dangers liés aux 
expositions à différents types de nuisance et développer des solutions adaptées à la maîtrise de ces risques, 
l’INRS mène une recherche appliquée, en vue de faire progresser la connaissance pour une prévention 
de qualité dans de nombreux secteurs d’activité. Face aux enjeux de santé et sécurité et à l’évolution 
constante des situations de travail rencontrées dans les entreprises, ces travaux, qui impliquent des 
chercheurs, ingénieurs, médecins, techniciens et des doctorants, couvrent une vingtaine de thématiques, 
du risque chimique, au risque physique ou psychosocial.

L’acquisition de connaissances est cette année encore mise en lumière via cette édition 2014-2015 du bilan 
“Études et Recherche”, dont le contenu fait l’objet d’une évolution pour mieux répondre à vos attentes. 
Un rubriquage ponctué de repères visuels est destiné à identifier les thématiques de travail concernées. 
Une nouvelle présentation des travaux en cours permet de rendre compte de la finalité de chaque étude.

Si 2014 a été riche en production scientifique et technique avec 92 études conduites, la parution de 
153  publications, la présentation de 137 communications lors de conférences, l’année a également 
été marquée par le partage de connaissances entre experts, au niveau national et international… 
Des événements, qui ne sont pas développés dans les pages qui suivent, ont contribué à l’essor et à 
l’enrichissement des savoirs en prévention. 
Quatre  manifestations scientifiques et techniques, organisées par l’INRS en 2014, ont ainsi mobilisé plus 
particulièrement les équipes de recherche en 2014 :

Sans attendre le prochain classement du formaldéhyde, cancérogène avéré, par l’Union européenne, la 
Direction générale du travail et l’INRS ont organisé une journée d’information consacrée à l’exposition 
professionnelle à la substance dans les industries du bois, à laquelle 140 acteurs du secteur assistaient en 
mars 2014. Elle a permis d’exposer les démarches de prévention à conduire face à un risque professionnel 
à effets différés. L’essentiel des débats a porté sur les dangers de la substance, les recommandations en 
matière de valeurs limites d’exposition, les techniques de mesurage, la substitution. 
 

Prof. Didier Baptiste
Directeur scientifique de l’INRS© 
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Direction scientifique
Elle a pour mission d’assurer l’orientation, l’animation et la coordination  
des activités d’études et recherche de l’INRS ainsi que l’analyse  
des tendances et évolutions pouvant avoir un impact sur l’environnement  
de la santé et sécurité au travail. Elle développe des partenariats scientifiques 
européens et internationaux. 

Contact : ds@inrs.fr

Du 15 au 19 juin, la 8e édition du symposium international Airmon sur le contrôle de la qualité de l’air et 
la surveillance biologique pour la prévention du risque chimique, était organisée à Marseille, sous l’égide 
de l’INRS. Avec 180 présentations, 68 conférences, une centaine de posters, le rendez-vous a permis aux 
spécialistes internationaux (chercheurs, décideurs et praticiens en sciences de l’environnement et de la 
santé au travail) de confronter leurs expériences sur les principes modernes de surveillance de l’air et des 
flux biologiques et de promouvoir les méthodes et stratégies nouvellement développées.

145 personnes ont également participé à la journée technique “Concevoir des postes de travail 
ergonomiques - apports et limites des mannequins virtuels” que l’INRS organisait avec l’IFSTTAR le 
18 novembre ; la conception des postes de travail et des outils adaptés aux opérateurs et à leur activité 
constituant un enjeu essentiel pour la santé et la sécurité du travail.

Je n’oublie pas le séminaire de restitution du second exercice de prospective engagé par l’INRS, qui portait 
sur les Nanos à l’horizon 2030, dont les conclusions ne manqueront pas d’orienter les travaux de nos 
chercheurs pour les années à venir. 

Vous pouvez retrouver les principaux éléments issus de ces échanges sur notre site internet www.inrs.fr et 
dans nos revues Hygiène et Sécurité du Travail et Références en Santé au Travail.
J’espère que la découverte de ce nouveau rapport vous sera agréable.
Bonne lecture.
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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’administra-
tion 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 pathologie professionnelle 

Université Paris Descartes. Paris (75)

Vice-présidents
Denis BOULAUD Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).  

Direction environnement et intervention. Le Vésinet (78)
Jean-Pierre LIBERT Faculté de médecine. Laboratoire Péritox. Amiens (80)

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 (17)
Christine CHAUVIN-BLOTTIAUX Université de Bretagne-Sud. Centre de recherche en psychologie,  

cognition et communication (CRPCC). Lorient (56)
Daniel EILSTEIN Institut de veille sanitaire (InVS). Saint-Maurice (94)
Nadine GABAS École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques  

et technologiques (ENSIACET). Toulouse (31)
Robert GARNIER Hôpital Fernand-Widal. Centre antipoison. Paris (75)
Pascal GAUDUCHON Groupe régional d’études sur le cancer (GRECAN). Centre F.-Baclesse, Caen (14)
Pascal GUENEL Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Centre  

de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP). Villejuif (94)
Dominique HABAULT Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA). Marseille (13)
Pascale LEVET Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Lyon (69)
Benoît MAUNIT Université d’Orléans. Institut de chimie organique et analytique (ICOA). 

Orléans (45)
Alain PINEAU Faculté de pharmacie. Laboratoire de toxicologie. Nantes (44)
Jean-Claude SAGOT Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Laboratoire systèmes  

et transports. Belfort (90)
Pascal UGHETTO Université Paris-Est. Laboratoire territoires, techniques et sociétés (LATTS).  

Marne-la-Vallée (77)
David VERNEZ Institut universitaire romand de santé au travail. Lausanne (Suisse)
Elisabete WEIDERPASS VAINIO Cancer registry of Norway. Institute of population based cancer research.  

Oslo (Norvège)
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Groupes de suivi 
Pour couvrir l’étendue des disciplines présentes à l’INRS, la commission scientifique s’appuie sur des sous-commis-
sions, 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 dossiers des études, échanger 
avec les chercheurs et établir leur rapport d’évaluation.

Membres du groupe de suivi département épidémiologie en entreprise
Dominique CHOUDAT Groupe hospitalier Cochin. Service de pathologie professionnelle  

Université Paris Descartes. Paris (75)
Pierre DUCIMETIÈRE Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Villejuif (94)
Daniel EILSTEIN Institut de veille sanitaire (InVS). Saint-Maurice (94)
Pascal GUENEL Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Centre 

de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP). Villejuif (94)
Annette LECLERC Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Unité 687 hôpital Paul-Brousse. Villejuif (94)
Elisabete WEIDERPASS VAINIO Cancer registry of Norway. Institute of population based cancer research. 

Oslo (Norvège)

Membres du groupe de suivi département homme au travail
Emmanuel ABORD DE CHATILLON Institut d’administration des entreprises de l’université Pierre-Mendès-France. 

Grenoble (38)
Christine CHAUVIN-BLOTTIAUX Université de Bretagne-Sud. Centre de recherche en psychologie,  

cognition et communication (CRPCC). Lorient (56)
Laurence CHEZE Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS). 

Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs. Université Lyon I. 
Villeurbanne (69)

Xavier CUNY Professeur honoraire au CNAM. Paris (75)
Alexis D'ESCATHA AP-HP. Unité de pathologie professionnelle, de santé au travail et d'insertion. 

Garches (92)
Alain GARRIGOU Université de Bordeaux 1. Département hygiène, sécurité et environnement. 

Gradignan (33)
Benoît JOURNE Faculté de sciences économiques et de gestion. Institut d'économie  

et de management de Nantes. Nantes (44)
Pascale LEVET Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). Lyon (69)
Jean-Pierre LIBERT Faculté de médecine. Laboratoire Péritox. Amiens (80)
Philippe MAIRIAUX Université de Liège. Faculté de médecine.  

Département des sciences de la santé publique. Liège (Belgique)
James RICHARDSON Université de Paris-Sud XI. Orsay (91)
Jean-Michel SCHWEITZER Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT). 

Metz (57)
Pascal UGHETTO Université Paris-Est. Laboratoire territoires, techniques et sociétés (LATTS).  

Marne-la-Vallée (77)
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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 (44)

Bernard DEMOULIN Professeur émérite. Groupe TELICE. Institut d'électronique  
et de microélectronique. Villeneuve-d'Ascq (59)

Élodie FALCONNET Centre technique des industries mécaniques (CETIM). Senlis (60)

Christian GARNIER CARSAT Auvergne. Centre interrégional de mesures physiques.  
Clermont-Ferrand (63)

Luc GAUDILLER Laboratoire de mécanique des contacts et des structures. UMR CNRS/INSA 5259. 
Villeurbanne (69)

Dominique HABAULT Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Laboratoire de mécanique et d'acoustique (LMA). Marseille (13)

Louis JEZEQUEL École centrale de Lyon. Écully (69)

Emmanuel MARTEAU CRAM Île-de-France. Paris (75)

Patrick MARTIN École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).  
Laboratoire de conception, fabrication et commande. Metz (57)

Bernard ROUGIE Institut national de métrologie du conservatoire des Arts et Métiers (CNAM).  
La Plaine-Saint-Denis (93)

Jean-Claude SAGOT Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Laboratoire systèmes  
et transports. Belfort (90)

Françoise SIMONOT-LION Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA).  
Villers-lès-Nancy (54)

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 (17)

Thierry BALANNEC CARSAT Bretagne. Rennes (35)

Jean-Marie BUCHLIN Institut von Karman. Rhode-Saint-Genèse (Belgique)

Jacques CATANI CARSAT Sud-Est. Laboratoire risques chimiques. Métrologie. Marseille (13)

François DURIER Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT). 
Villeurbanne (69)

Nadine GABAS École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques 
(ENSIACET). Toulouse (31)

Yves GONTHIER Université de Savoie. Polytech' Annecy-Chambéry. Le Bourget-du-Lac (73)

Laurence LE COQ École des mines. UMR/CNRS 6144. Nantes (44)

Michel LEBRUN CARSAT Auvergne. Centre interrégional de mesures physiques.  
Clermont-Ferrand (63)

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 
(LPMAC). Gif-sur-Yvette (91)
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Membres du groupe de suivi département métrologie des polluants
Denis BOULAUD Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).  

Direction environnement et intervention. Le Vésinet (78)

Jacques CATANI CARSAT Sud-Est. Laboratoire risques chimiques. Métrologie. Marseille (13)

Martine CHOUVET Institut technique des gaz et de l'air (ITGA). Laboratoire PRYSM. Saint-Étienne (42)

Jérôme LAVOUE Centre de recherche du centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM). 
Montréal (Canada)

Benoît MAUNIT Université d'Orléans. Institut de chimie organique et analytique (ICOA). 
Orléans (45)

Valérie PICHON École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris 
(ESPCI). UMR 8231 CNRS. Paris (75)

Enric ROBINE Centre scientifique et technique du bâtiment. Département développement 
durable. Marne-la-Vallée (77)

Alain SOYEZ CARSAT Nord-Picardie. Laboratoire d'évaluation des risques professionnels.  
Villeneuve-d'Ascq (59)

David VERNEZ Institut universitaire romand de santé au travail. Lausanne (Suisse)

Membres du groupe de suivi département toxicologie et biométrologie 
Jacques BOPP Médecine du travail. FT Orange. Mulhouse (68)

Robert GARNIER Hôpital Fernand-Widal. Centre antipoison. Paris (75)

Pascal GAUDUCHON Groupe régional d'études sur le cancer (GRECAN). Centre F.-Baclesse. Caen (14)

Marie-Claude JAURAND Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). CEPH/IUH. 
Paris (75)

Marc PALLARDY Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).  
Laboratoire de toxicologie. Châtenay-Malabry (92)

Alain PINEAU Faculté de pharmacie. Laboratoire de toxicologie. Nantes (44)

Guido RYCHEN École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires 
(ENSAIA-INPL). Vandœuvre-lès-Nancy (54)
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Activités “Études et Recherche” de l’INRS 

En 2014, les actions d’études et de recherche représentent 44 % des activités de l’INRS. 
Menées dans 6 départements et 23 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
Le département développe des méthodes d’évaluation et de caractérisation des expositions professionnelles par 
inhalation et par contact cutané. Il propose des méthodes prélèvements et d’analyse aux polluants gazeux et aux 
aérosols semi-volatils, particulaires y compris de taille nanométrique et aux aérosols microbiologique. Il identifie les 
secteurs d’activités et/ou les métiers dans lesquels il est nécessaire d’engager des actions de prévention du risque 
chimique et biologique. Il capitalise et exploite les données collectées dans les bases de données COLCHIC et SCOLA. 

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, biologiques 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

Toxicologie et biométrologie
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 :
■  Biométrologie
■   Génération d’atmosphères et de chimie analytique toxicologique
■  Cancérogenèse, mutagenèse et reprotoxicité
■  Sensibilisations, allergies et biologie clinique
■  Pénétration cutanée, cinétique et métabolisme
■  Ototoxicité et neurotoxicité 
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Ingénierie des équipements de travail
Le département développe de l’ingénierie de prévention des risques mécaniques et physiques liés aux équipements  
de travail. Les machines fixes ou mobiles, engins, véhicules, machines portatives, outils, ... entrent dans le champ 
d’actions du département ainsi que les composants de sécurité, les locaux (ateliers, bureaux...) et les équipements de 
protection individuelle ou collective.
En plus des risques d’accident, les équipements de travail sont sources de bruit, vibrations, rayonnements optiques  
ou électromagnétiques qui provoquent des maladies professionnelles. Le département vise l’amélioration, si possible  
dès la conception, de tous ces équipements et 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
Le département mène des activités scientifiques visant à améliorer les conditions de travail par la production 
et le transfert de connaissances, de démarches, de méthodes et d’outils issus de la recherche, à destination des 
acteurs de la prévention des risques professionnels. Centrées sur l’analyse de l’activité réelle de l’Homme au travail, 
des pratiques d’entreprises  et sur des expérimentations simulant des situations de travail, les questions traitées 
portent tant sur l’évaluation des risques  en lien avec les aspects physiques, physiologiques, psychosociaux, orga-
nisationnels, technologiques et démographiques  que sur la mobilisation d’actions stratégiques et managériales 
de prévention pour gérer la santé/sécurité au travail.

Laboratoires :
■  Ergonomie et psychologie appliquées à la prévention
■  Gestion et organisation pour la santé et sécurité au travail
■  Physiologie - Mouvement - 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 à des produits, des environnements de travail ou des facteurs 
psychosociaux.  Les études conduites s’intéressent aux pathologies respiratoires, cardiovasculaires, aux allergies, 
aux cancers, aux troubles musculo-squelettiques, aux troubles de la reproduction et aux troubles liés à des facteurs 
psychosociaux. Le département conduit également des études d’évaluation d’impact sur la prévention d’interven-
tions ou de formations. Ces différentes études peuvent nécessiter le développement, en interne, de méthodes 
statistiques adaptées. 
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Entretien avec 
En Suisse, votre Institut est un centre référent en matière de santé au travail,  
pouvez-vous nous éclairer sur vos enjeux en matière de recherche notamment ?
L’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) est un centre de compétences qui intervient 
sur plusieurs registres. Celui de l’enseignement – l’importance de former à la prévention des risques 
n’est pas une notion étrangère à l’INRS – ceux de l’expertise et du conseil pour évaluer les situations de 
travail en entreprises, celui de la promotion pour sensibiliser aux bonnes pratiques et en effet celui de la 
recherche pour progresser sur le champ de la santé au travail. Nos études couvrent 7 thématiques phares, 
plutôt ciblées, nos moyens étant corrélés à la taille de notre territoire... Ces travaux s’organisent en îlots 
relativement spécifiques. Dans le domaine chimique, les bio-marqueurs sont un axe de développement 
important pour nos équipes. Il s’agit de concevoir des marqueurs d’effets précoces, notamment au niveau 
cellulaire (stress oxydatif ) ou au niveau cutané, qui permettraient notamment de limiter le recours à 
l’expérimentation animale. Un autre volet s’intéresse aux polluants indoor – la qualité de l’air intérieur est 
une préoccupation partagée avec les spécialistes de santé publique – via la métrologie de bio-aérosols 
contenus dans les bâtiments, telles les moisissures émises lors de la réhabilitation de constructions 
anciennes. D’autres travaux sont conduits en lien avec la médecine du travail, notamment sur les 
mécanismes d’inflammation respiratoire. Et bien sûr l’identification de facteurs de risques physiques 
ou psychosociaux, tels les troubles musculo-squelettiques que nous étudions en lien avec les nouvelles 
formes de travail et d’usages (outils numériques par exemple...). 

L’INRS a eu le privilège de vous compter parmi ses intervenants lors de la 4e conférence 
scientifique d’avril dernier qui portait sur les méthodes et techniques innovantes face 
au risque chimique. Votre exposé était consacré aux outils informatiques d’évaluation, 
pouvez-vous nous en dire davantage ? Et pourquoi, à votre sens, les efforts sur  
la prévention de l’exposition chimique doivent-ils être maintenus ?
Même si les expositions massives aux produits chimiques ont disparu, chaque jour de nouvelles 
substances sont créées, et les assemblages peuvent s’additionner voire interagir entre eux, ce que nous 
désignons souvent par “effets cocktails”. Une récente enquête au niveau européen montre que l’utilisation 
de substances chimiques est stable depuis quelques années, mais ne diminue plus. De nombreux 
secteurs sont concernés, notamment dans les petites entreprises qui constituent un enjeu important en 
matière de prévention. Je pense, par exemple, aux métiers de la coiffure, ou de l’entretien, pour lesquels 
l’exposition aux produits chimiques est sans doute sous évaluée. 
Lors de la conférence que votre Institut a récemment organisée, j’ai, en effet , interpellé les 340 participants 
sur la portée et les limites de la modélisation dans l’évaluation du risque chimique. Si ces outils ont pris une 
place importante en raison de coûts limités et d’une bonne reproductibilité, leurs performances et validité 
sont moins connues. La prédiction de l’exposition, qui se base généralement sur un nombre réduit de 
déterminants, nécessite de faire des choix, limite les champs d’investigation et occulte le caractère subjectif 
de l’humain. Ces outils peuvent éclairer le décideur dans la gestion d’un risque, alerter pour comprendre 
rapidement un contexte d’exposition, mais seule l’intervention d’un spécialiste permet de jeter un regard 
critique sur ces estimations et leur utilisation doit rester un complément à la métrologie, non une alternative.

David Vernez  
Directeur de l’Institut  
universitaire romand  
de Santé au Travail (Suisse)© 
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Vous êtes un spécialiste de l’hygiène du travail et de l’évaluation de l’exposition  
aux polluants, en particulier au niveau de la peau. Certains de vos travaux visent  
à comprendre le lien entre l’exposition aux ultra-violets solaires et l’apparition de cancers 
cutanés. Pouvez-vous partager avec nous les connaissances que vous avez acquises  
sur ce sujet de préoccupation sanitaire ? 
Il y a 10 ans les travaux pour la prévention étaient davantage compartimentés, avec une distinction entre 
problématiques de santé professionnelle et de santé publique. Mais les polluants ne sont pas seulement 
générés au travail et leurs enjeux scientifiques et sanitaires ne se limitent pas à un seul milieu de vie (privé 
ou professionnel). De plus en plus, les travaux des hygiénistes du travail alimentent les débats de santé 
publique, notamment par le biais de l’épidémiologie. Les messages de prévention diffusés par les canaux 
de santé publique doivent aussi être adaptés et relayés pour des actions ciblant les salariés. L’exposition 
aux UV solaires, à l’origine de cataractes et de cancers cutanés, est un parfait exemple de connexion entre 
problématique de santé publique et contexte d’exposition pour des métiers exercés en extérieur, qui 
nécessitait de repenser les outils au plan scientifique et réglementaire. En croisant les données recueillies 
sur le terrain avec des informations climatiques et de modélisation, nous avons pu identifier les secteurs 
les plus exposés (BTP, Tourisme, Espaces verts, Agriculture, Armée, Livraison/courrier, Antennistes...). Ceux-
ci devront faire l’objet d’un suivi particulier avec des préconisations en termes de protections pour la peau 
et les yeux.

Notre vocation est d’accroître la relation entre le travail et la santé de manière à ce qu’elle soit au 
bénéfice du travailleur, de l’économie et de la société. En Suisse, comme en France, nous recherchons 
la compatibilité entre théorie et terrain, entre recherche et solutions, en vue de transposer nos actions 
au plus près des réalités du monde du travail, une des raisons pour laquelle nos Instituts collaborent 
régulièrement à leurs études respectives.

Carte d’identité de l’IST
Affilié aux universités de Lausanne et de Genève, l’Institut universitaire romand de Santé au Travail est une fondation 
de droit privé, dont les missions sont l’enseignement, la recherche, l’expertise et le conseil, ainsi que la promotion 
dans le domaine de la santé au travail. Cette approche globale ainsi que l’expertise de ses 70 spécialistes font de l’IST 
un acteur reconnu aux niveaux national et international. Il est l’un des centres collaborateurs de l’OMS. Pour faire 
progresser au quotidien la santé au travail, l’Institut fait avancer la recherche autour des axes suivants :
■  évaluation de l’exposition chimique, physique, biologique,
■  effets sur la santé et marqueurs d’effet sur la santé,
■  conditions de travail et organisation du travail,
■  psychophysiologie des émotions et de la performance,
■  prévention et actions préventives, intervention et pratiques,
■  projets structurels et de développement.
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Bilan d’activité 2O14 “Études et Recherche” 

En 2014, 92 études (soit 248 763 heures) ont été menées par les départements scientifiques et techniques de l’INRS, 
dont l’activité représente 44 % du volume de travail de l’INRS. 

Les activités d’études et recherche menées en 2014 se répartissent principalement selon 17 thématiques parmi les 22 
identifiées dans le plan stratégique 2013-2017 de l’INRS. 

Ces thématiques sont définies selon différentes entrées : le type de risque considéré (biologique, chimique...), le 
secteur dans lequel ces risques apparaissent (déchets et recyclage, risques routiers...) ou le type d’effet considéré 
(allergies, cancers professionnels, troubles musculo-squelettiques...). Un cas particulier est la thématique “nanoma-
tériaux manufacturés”, un sous-ensemble du risque chimique mais faisant l’objet de développements spécifiques. 

En 2014, comme les années précédentes, la thématique “risque chimique” est prépondérante (29 % de l’activité 
études et recherche). Viennent ensuite les thématiques “nanomatériaux manufacturés” (10 %) et “bruits, vibrations, 
champs électromagnétiques, optique” (11 %).

Les pages qui suivent proposent une présentation détaillée des 23 études qui se sont achevées fin 2014, ainsi 
qu’un résumé court de l’ensemble des 83 études en cours en 2015. Ces études sont classées selon la thématique 
principale à laquelle elles sont rattachées. Un repère visuel de couleur signalera ce rattachement ainsi que les 
thématiques associées.

Les 17 thématiques des études conduites en 2014/2015

Risques biologiques

Risques chimiques 

Reproduction et travail

Risques mécaniques et nouvelles technologies  
pour la prévention d’accidents

Risque routier professionnel

Vieillissement, maintien dans l’emploi 
et prévention de la désinsertion professionnelle

Troubles musculo-squelettiques des membres 
et du rachis

Risques psychosociaux

Prévention des cancers professionnels

Organisation, santé et sécurité au travail
Accidentologie, perception et acceptabilité  
des risques professionnels

Allergies professionnelles

Déchets et recyclage

Conception des équipements, des lieux 
et des situations de travail

Nanomatériaux manufacturés

Multi-expositions :  
produits chimiques et bruits

Bruits, vibrations, champs 
électromagnétiques, optique

Biotechnologies

Aide à la personne
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Accidentologie, perception et acceptabilité  
des risques professionnels

Un des objectifs de l’INRS en termes d’accidentologie vise l’intégration de la sécurité le plus en 
amont possible des situations de travail, par l’intermédiaire des systèmes de management de la 
santé et de la sécurité au travail, du développement d’une culture de prévention dans l’entreprise. 
Les activités d’études et de recherche de l’INRS au sein de cette thématique suivent deux 
orientations : 
■ établir de nouvelles méthodes de compréhension et d’évaluation des risques d’accidents,
■ développer des stratégies de réduction de la suraccidentabilité des nouveaux embauchés.

 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 et Michel GRZEBYK 
Département épidémiologie en entreprise  

Cette étude vise à déterminer l’impact de la formation initiale en santé et sécurité au travail sur la survenue 
d’accidents du travail chez les jeunes de 18 à 30 ans entrant dans la vie active. L’identification de facteurs influençant 
l’accidentologie est indispensable pour proposer des stratégies de prévention adaptées à ces salariés.
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Allergies professionnelles

Dans cette thématique les activités d’études et de recherche sont attachées aux axes suivants :
■  développer des outils de mesure de l’exposition et des effets pour mieux identifier les produits à risque,
■  identifier les déterminants qui contribuent aux expositions au risque allergique.

  
Inflammation des voies aériennes et exposition microbiologique 

 des travailleurs des plates-formes de compostage : étude longitudinale

■  Valérie DEMANGE et Michel GRZEBYK 
Département épidémiologie en entreprise

Exposé des motifs et objectifs
Le compostage repose sur une prolifération importante de micro-organismes, susceptibles de se retrouver dans 
l’air du fait des manipulations nécessaires au bon déroulement du procédé. Ces microorganismes et ceux présents 
initialement dans les déchets, vivants ou morts, participent alors à la formation de bioaérosols dans l’ambiance 
de travail. Les expositions professionnelles présentes lors des activités de compostage semblent générer des 
troubles aigus peu spécifiques d’irritation des muqueuses des yeux et des voies aériennes supérieures. Il n’existe 
pas actuellement en France de règle officielle de bonnes pratiques de compostage ni de mesures de prévention 
collectives ou individuelles obligatoires, spécifiques au compostage. Une étude a été conduite pour rechercher si les 
conditions de travail sont associées à l’existence ou l’intensité d’une inflammation chronique des voies aériennes des 
travailleurs (symptômes, exploration fonctionnelle respiratoire). Ces conditions de travail correspondent à des types 
de plates-formes définis sur la nature des déchets traités, l’installation à l’air libre ou non (confinement), le processus 
de compostage par aération forcée ou uniquement par brassage des déchets par retournement.

Démarche 
Il a été réalisé une étude transversale répétée de morbidité respiratoire avec au total 4 temps de mesure 
par sujet, espacés d’environ 6 mois. Le groupe exposé était constitué de 90 agents travaillant dans les plates-
formes de compostage,  qui sont exposés aux déchets et/ou au compost. Un groupe de 17 salariés dont l’activité 
professionnelle habituelle n’entraîne pas d’exposition à des bioaérosols, comparable en termes d’âge, de niveau 
socio-professionnel a été également suivi.

Résultats principaux
La manipulation de déchets verts est associée à davantage d’irritation des yeux et la manipulation de déchets verts 
broyés avec un niveau plus élevé de marqueur d’inflammation des voies aériennes inférieures. La réalisation des 
tâches de nettoyage en tant que piéton sur la plate-forme est associée avec une plus grande réactivité bronchique, 
sans aller jusqu’à l’hyperréactivité bronchique qui est présente en cas d’asthme notamment. Un moindre équipement 
des engins en climatisation est associé avec plus de symptômes d’irritation du nez. L’entretien des vêtements de 
travail à domicile par rapport à  un entretien pris en charge par l’entreprise est associé à davantage de symptômes 
d’irritation des voies aériennes inférieures.

Discussion 
L’étude a mis en évidence l’effet d’une absence de climatisation des cabines des engins et d’une absence de prise 
en charge par l’entreprise de l’entretien des vêtements de travail sur les symptômes d’irritation des voies aériennes. 
L’équipement en climatisation des cabines et l’entretien des vêtements de travail par l’entreprise pourraient constituer 
des éléments de prévention des risques pour la santé respiratoire. La traduction, en termes de santé respiratoire, des 
effets de faible ampleur observés sur les marqueurs pré-cliniques reste à préciser.  
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  Le nickel et ses composés : état des lieux et caractérisation de l’exposition 

■  Barbara SAVARY  
Département métrologie des polluants  

Après avoir listé les secteurs d’activité dans lesquels le nickel et ses composés sont présents, une enquête de filière 
est menée pour identifier les procédés de mise en œuvre du nickel et d’évaluer le nombre de salariés potentiellement 
exposés par secteur, par procédé, par composé du nickel. Elle permettra de repérer les situations de travail 
potentiellement préoccupantes et de réaliser par la suite des suivis épidémiologiques, de biomonitoring et des 
mesures atmosphériques.

 Développement d’un modèle in vitro de co-culture pour l’évaluation 
 

          
du potentiel sensibilisant de substances industrielles

■  Fabrice BATTAIS et Isabelle SPONNE ■ Thèse de doctorat : Cécile HUPPERT 
Département toxicologie et biométrologie     Université de Lorraine - Pr  Christophe PaRiS

Le potentiel sensibilisant de nouvelles substances chimiques apparaissant dans le domaine industriel doit être identifié 
précocement afin de prévenir les risques d’allergies professionnelles. Cette étude vise à développer une méthode de 
co-culture entre des cellules épithéliales et des cellules dendritiques de souris afin d’améliorer la sensibilité d’un test 
développé antérieurement et de discriminer les sensibilisants cutanés des sensibilisants respiratoires.

 Sévérité et contrôle des asthmes en relation avec le  travail

■  Valérie DEMANGE et Anca RADAUCEANU ■ Thèse de doctorat : Hermine MEVEL 
Département épidémiologie en entreprise     Université de Lorraine - Pr Christophe PaRiS

 
La répartition selon la sévérité et le contrôle des asthmes en relation avec le travail n’est pas connue et pourrait varier 
en fonction des facteurs d’exposition aux allergènes, notamment professionnels. Une enquête est réalisée auprès de 
400 sujets ayant un asthme en relation avec le travail et 400 sujets ayant un asthme sans relation avec le travail. Ces 
connaissances permettront de repérer des métiers ou des secteurs où la prévention des pathologies respiratoires doit 
être renforcée. 
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Risques biologiques 

Les travaux de recherche de l’INRS visent notamment, en l’absence de valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) à :
■  développer des approches d’évaluation des risques immunoallergiques et toxiniques liés à 

l’exposition aux agents aéroportés d’origine biologique,
■  développer des méthodes et des stratégies de mesure (prélèvement et analyse) des bioaérosols 

transférables aux acteurs de la prévention de ces risques, 
■  acquérir les méthodes pour évaluer la qualité de l’air intérieur,
■  étudier les moyens de réduire les expositions aux bioaérosols.

 
Étude comparative de méthodes de prélèvement pour la mesure

 
d’exposition aux bioaérosols constitués d’agents biologiques sensibles

 aux stress 

■  Xavier SIMON et Philippe DUQUENNE  
Département métrologie des polluants   

L’étude a pour objectifs d’évaluer et de comparer des méthodes de prélèvement adaptées pour la collecte des 
microorganismes sensibles. Le but est de proposer un biocollecteur qui complétera ou remplacera les mesures 
effectuées par cassette fermée, dans la détermination d’expositions professionnelles aux bioaérosols. Après des 
travaux en laboratoire, des essais seront réalisés dans des atmosphères de travail (assainissement, agroalimentaire, 
maintenance ou tertiaire).

  
Développement et évaluation d’une méthode de mesure 

 des (1,3)-β-D-glucanes dans l’air des lieux de travail  

■  Philippe DUQUENNE et Xavier SIMON  
Département métrologie des polluants 

Les objectifs de l’étude sont de développer et d’évaluer une méthode de mesure des (1,3)-B-D-glucanes (composés 
d’origine biologique) contenus dans l’air, et de la mettre à la disposition des CARSAT. L’étude prévoit notamment 
la mise en place d’un banc d’analyses et différents tests de dosage avec les principaux supports de collecte, avant 
l’organisation de mesures d’exposition dans des environnements professionnels.
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Caractérisation microbiologique et physique des aérosols   

 fongiques émis au poste de travail lors du tri et du recyclage  
 des déchets 

■  Philippe DUQUENNE et Xavier SIMON ■ Thèse de doctorat : Jodelle DEGOIS  
Département métrologie des polluants     Université de Lorraine - Pr Pierre LEBLOND et  Dr Cyril BONTEMPS

 
L’étude vise d’une part, à déterminer la composition (biodiversité) et la distribution granulométrique des aérosols 
fongiques émis lors des activités de tri et de recyclage de déchets, et d’autre part, à rechercher un (des) indicateur(s) 
caractéristique(s) des bioaérosols émis dans l’atmosphère de travail. Il s’agit d’élaborer une stratégie de mesure 
permettant de réaliser une caractérisation approfondie des aérosols fongiques au poste de travail et de la déployer 
dans les entreprises.

 
Exposition professionnelle aux mycotoxines : biométrologie et évaluation

 
atmosphérique 

■  Sophie NDAW et Alain ROBERT  
Département toxicologie et biométrologie

L’objectif de ces travaux est de proposer des outils pour une évaluation des expositions aux mycotoxines. Des 
méthodes de dosage simultané de 5 mycotoxines et leurs métabolites dans les urines et dans l’air seront développés. 
Une campagne de caractérisation sera mise en place dans différents secteurs concernés (élevage, fabrication 
d’aliments pour animaux, traitement et transformation de denrées alimentaires, récolte de céréales, manipulation 
de paille et fourrage).

 
Procédés d’épuration de l’air des lieux de travail contaminés  

 par les microorganismes : étude d’instruction sur les solutions
 techniques de séparation/désinfection 

■  Denis BEMER ■ Philippe DUQUENNE et Xavier SIMON  
Département ingénierie des procédés     Département métrologie des polluants 

Du fait de la grande diversité des bioaérosols, des techniques de séparation pouvant être envisagées en milieu 
industriel et des techniques de désinfection spécifiques aux agents microbiologiques, un travail d’instruction est 
nécessaire sur ce sujet. Il est proposé d’identifier le procédé le plus adapté au traitement des aérosols d’origine 
microbiologique dans les lieux de travail.
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Bruits, vibrations, champs électromagnetiques, 
optique

 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 autre axe de travail s’intéresse à la compréhension et à la perception  
des messages dans des espaces ouverts et l’influence sur la gêne ou le confort auditif des salariés.

 
Techniques d’holographie acoustique pour la caractérisation 

 des machines industrielles bruyantes

■  Armand NEJADE 
Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs
L’holographie acoustique est une technique qui permet de déterminer la cartographie du champ acoustique à la 
surface d’un système mécanique bruyant à partir de mesures dans un plan parallèle situé à une petite distance. 
Cette cartographie permet de localiser les sources sonores et donc de définir une stratégie de réduction du bruit 
à la source. En fonction de la structure étudiée et du type des signaux sonores qu’elle émet, différentes méthodes 
d’holographie peuvent être implémentées. 
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Démarche 
Trois méthodes avaient été envisagées, à savoir la mesure des pressions sonores (méthode classique), par la mesure 
des vitesses particulaires et par la mesure d’intensité sonore (BAHIM), cette dernière n’exigeant pas, contrairement 
aux autres, de signaux de références (dont le choix est empirique). De plus, les deux premières ne peuvent s’appliquer 
que lorsque les sources de bruit dans les structures étudiées sont entièrement corrélées, ce qui n’est en général pas 
le cas. Cette limite a conduit à développer et implémenter une quatrième méthode, l’holographie multi-référence 
MRNAH. Enfin, l’holographie BAHIM ne donnant pas satisfaction, une cinquième et nouvelle méthode, appelée 
CIBNAH (Complex Intensity Based Near-field Acoustic Holography), a été développée.  
Toutes ces méthodes ont été appliquées à :
■ une structure académique à deux sources bien connues dont les paramètres sont ajustables, 
■ une scie à table avec plusieurs sources (moteur, lame, plaques rayonnantes, turbulence d’air, échappement…) 
■  un groupe électrogène comprenant plusieurs sources. 

Les résultats sont présentés sous la forme de cartographies des champs de pression sonore et de vitesse particulaire. 
L’application à la structure académique a permis la mise au point et l’évaluation de chaque méthode ainsi que leur 
comparaison. L’application aux machines a permis de tester la précision des résultats par la comparaison entre 
mesures et calculs, en présence des champs acoustiques complexes.

Résultats principaux 
Dans le cas de la structure académique, la méthode multi-référence MRNAH a mis en évidence avec précision les 
sources, leur positionnement et leurs niveaux. La méthode BAHIM s’est révélée très imprécise. La méthode CIBNAH 
a présenté la même efficacité que MRNAH. La comparaison des calculs de reconstruction des champs sonores à une 
petite distance de la surface de la scie par MRNAH et CIBNAH avec des mesures directes à la même distance, a montré 
que les deux approches fonctionnaient, CIBNAH présentant une meilleur précision dans les hautes fréquences. Autre 
point positif, l’holographie, quand réalisée par la mesure de la vitesse particulaire, qui décroit plus rapidement que 
la pression sonore, autorise un plan de mesure et donc un effort de mesure plus réduit que dans le cas de la mesure 
de la pression sonore.

Discussion
Parmi les méthodes d’holographie, développées et appliquées à une structure académique puis à des machines, 
deux méthodes MRNAH, et CIBNAH, se sont révélées satisfaisantes. CIBNAH a en plus l’avantage d’être simple 
mathématiquement et de ne pas nécessiter de signaux de référence.

 Perception de signaux acoustiques utiles dans le bruit

■  Jean-Pierre ARZ 
Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs
En milieu industriel bruyant, la perception de signaux sonores indiquant un danger est impérative pour assurer la 
sécurité des travailleurs devant le risque accident. Dans le cas où le port d’un protecteur individuel contre le bruit est 
envisagé pour réduire l’exposition sonore des travailleurs, le risque d’accident pourrait être accru si le port du protecteur 
détériorait la perception des signaux de danger. L’enjeu du port de protecteur auditif est donc double : apporter une 
protection efficace de l’ouïe et assurer l’audibilité des signaux de danger pour garantir la sécurité des travailleurs. 
L’objectif de cette étude était de développer des méthodes permettant d’évaluer l’effet du port de protecteur auditif sur 
la perception des signaux de danger pour tous les salariés protégés même ceux ayant des pertes auditives.
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Démarche 
Deux méthodes complémentaires d’évaluation de l’effet du port de protecteur 
auditif sur la perception des signaux de danger ont été appliquées et comparées : 
la mesure des seuils masqués et le calcul des seuils masqués. Le seuil masqué 
d’un signal est le niveau minimal (le “seuil”) pour qu’il soit audible dans un 
bruit ambiant donné (le “masque”). La mesure est nécessaire en particulier 
à cause des écarts potentiellement importants entre les affaiblissements 
réels des protecteurs auditifs et leurs affaiblissements théoriques donnés par 
les fabricants, ce qui aboutit à un calcul erroné des seuils masqués lorsque 
l’on se base sur les affaiblissements théoriques. Quant au calcul des seuils 
masqués, il permet d’étudier facilement l’influence de différents paramètres 
(affaiblissements des protecteurs, pertes auditives et filtres auditifs) de manière 
indépendante ou combinée. 

Résultats principaux 
Dans le cadre d’une collaboration industrielle impliquant une centaine d’individus et deux protecteurs auditifs, les 
mesures de seuils masqués ont montré que le port de protecteur améliore la perception ou n’a pas d’effet, sauf 
lorsque les bruits ambiants dominent en basses fréquences. Concernant les atteintes auditives, les calculs de seuils 
masqués ont montré que, pour des niveaux élevés, l’augmentation des seuils est davantage due à l’élargissement des 
filtres auditifs qu’aux pertes auditives. Enfin, concernant les comparaisons entre seuils mesurés et seuils calculés, de 
faibles écarts pour les tests sans protecteur sont obtenus. En revanche, on ne reproduit pas toujours par calcul l’effet 
du protecteur observé à partir des mesures. 

Discussion
Au terme de cette étude, l’INRS dispose de méthodes testées et validées pour évaluer, à la fois par la mesure et par le calcul, 
l’effet du port de protecteur auditif sur la perception des signaux de danger. Ces méthodes permettent dès aujourd’hui 
de répondre aux sollicitations extérieures et d’accompagner les entreprises dans le choix de protecteurs adaptés à la fois 
à leurs situations sonores et aux statuts auditifs de leurs travailleurs. Plusieurs perspectives sont également envisageables 
pour améliorer la robustesse des méthodes utilisées : réaliser d’autres tests en mesurant également l’affaiblissement réel 
du protecteur auditif ; estimer la répétabilité des mesures de seuils ; enfin, proposer des développements du modèle de 
calcul des seuils masqués pour une meilleure prise en compte de l’effet de la protection auditive.

 Calcul d’indicateurs d’exposition aux bruits de parole dans le tertiaire  

■  Patrick CHEVRET  
Département ingénierie des équipements de travail  

Dans le cadre de la réduction des nuisances sonores dans les bureaux ouverts, deux axes sont visés par cette étude. 
L’un concerne le développement d’outils prévisionnels permettant d’obtenir des indicateurs sur l’ambiance sonore. 
Le second est lié aux conséquences sur les performances et sur la fatigue d’une exposition aux bruits de parole, jugés 
les plus gênants en bureau ouvert.

 Caractérisation des propriétés acoustiques des parois complexes 
 et influence sur le bruit dans les locaux industriels 

■  Nicolas TROMPETTE et Jacques CHATILLON ■ Thèse de doctorat : Kevin RABISSE 
Département ingénierie des équipements de travail     Université de Lorraine - Pr  Joël DUCOURNEaU

L’étude a pour but, d’une part, de poursuivre l’examen des performances acoustiques des parois industrielles. D’autre 
part, elle vise à développer un modèle empirique reliant la diffusion acoustique à l’absorption apparente et de 
déployer sur le terrain le système de mesure des caractéristiques des parois verticales, en cours de réalisation à l’INRS. 
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 Vibrations
Pour contribuer à la prévention des vibrations, l’INRS développe des outils d’aide à l’évaluation 
sans mesures (calculette, base de données…). Dans le domaine des vibrations main-bras, des 
actions de modélisation et de caractérisation expérimentale de la propagation des vibrations 
émises par les machines portatives sont conduites. Concernant les vibrations globales du corps, 
des travaux portant sur la prise en compte de cofacteurs (efforts, posture) visent à accroitre les 
connaissances sur cette co-exposition au poste de conduite d’engins mobiles vibrants.

 
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

Pour proposer des pistes d’amélioration de la méthode normalisée de mesurage de l’exposition vibratoire du système 
main-bras, il convient de comprendre les phénomènes de propagation des vibrations mécaniques dans le membre 
supérieur et de maîtriser l’évaluation des efforts à l’interface main-machine. Ce travail porte sur l’analyse de la fiabilité 
de la technique et le développement d’un dispositif permettant de caractériser la réponse biodynamique du système 
doigts-main-bras. 

 
Développement d’un outil pour la mise en œuvre du décret “Vibration” 

 pour les opérateurs de machines vibrantes tenues à la main

■  Éric CARUEL et Patrice DONATI  
Département ingénierie des équipements de travail

Pour aider les entreprises à réduire l’exposition aux postes de travail, les acteurs de la prévention ont besoin d’un outil 
simple d’évaluation sans mesure permettant d’estimer si les machines vibrantes exposent les opérateurs au-dessus 
des valeurs limites. Après la collecte de données et la réalisation de tests de performances des systèmes antivibratiles, 
l’étude vise à développer une calculette interactive associée à un questionnaire sur les conditions d’utilisation et les 
durées d’exposition.

 
Cartographie des postures statiques et dynamiques chez les opérateurs 

 assis d’engins mobiles vibrants

■  Maël AMARI  
Département ingénierie des équipements de travail

La procédure d’évaluation du risque vibratoire pour les opérateurs d’engins mobiles, définie par la norme, ne tient 
actuellement pas compte de la position du corps et des mouvements liés à la réalisation d’une tâche. L’objectif de 
cette étude est de réaliser une cartographie des postures statiques et dynamiques dans divers engins et d’identifier 
les paramètres pertinents pour la discrimination des différents postes de travail.
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Modélisation des phénomènes de remodelage vasculaire consécutifs 

 à une exposition vibratoire du système main-bras

■  Pierre LEMERLE ■ Thèse de doctorat : Yue HUA 
Département ingénierie des équipements de travail     Université de Lorraine - Pr  Jean-François GaNGHOFFER

Cette étude propose de contribuer à améliorer la compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans le “syndrome des vibrations”, en tentant d’adapter les techniques de modélisation du comportement des tissus 
mous, plus particulièrement le système artériel périphérique, à des sollicitations de type vibratoire. 

 Simulation des vibrations de machines tenues à la main 

■  Gérard FLEURY 
Département ingénierie des équipements de travail

Afin de réduire la perte d’objectivité de l’évaluation de l’exposition vibratoire à laquelle sont soumis les utilisateurs 
de machines portatives, cette étude vise à prédire par simulation numérique, le niveau vibratoire d’une machine en 
conditions réelles et de quantifier l’erreur maximale entre la valeur prédite et la valeur effectivement émise. Cette 
méthode devrait permettre aux préventeurs d’évaluer facilement l’exposition vibratoire des salariés utilisateurs de 
machines portatives.

 Champs électromagnétiques 
Dans le domaine des champs 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.

 
 

Développement d’un outil pour la mise en œuvre de la directive européenne 
 “Champs électromagnétiques” pour les opérateurs de machines rayonnantes

■  Philippe DEMARET et Patrice DONATI  
Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs
Les applications industrielles basées sur les propriétés physiques des ondes électromagnétiques sont susceptibles 
d’exposer les opérateurs à des niveaux élevés. En 2011, l’INRS a publié les résultats d’une étude reposant sur la mesure 
de 600 postes de travail. Ils montraient que sept familles de machines pouvaient exposer les salariés à des valeurs 
de champs supérieures aux valeurs d’action fixées par la directive européenne 2004/40/CE. Cette directive a été 
remplacée en juin 2013 par la directive 2013/35/UE. Elle fixe de nouvelles valeurs seuils parfois moins contraignantes 
et rend obligatoire pour les entreprises l’évaluation des expositions. Une nouvelle étude a donc été réalisée afin de 
compléter le bilan précédent et d’élaborer un outil destiné aux entreprises pour l’évaluation simplifiée de ce risque.

Démarche 
Cette étude a été menée en collaboration avec les 9 Centres de Mesures Physiques des Carsat/Cram. Les protocoles 
de mesure, rédigés pour les 7 familles de machines étudiées dans l’étude antérieure, ont été conservés de façon à 
continuer à recueillir et analyser les données de façon homogène et représentative des conditions d’exposition. Mille 
fiches correspondant chacune à un poste de travail ont été remplies. Pour chaque poste, un indice d’exposition égal 
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au rapport entre la valeur mesurée et la Valeur d’Action (VA) définie par la directive 2013/35/UE, a été calculé. 
Les équipements d’IRM et de RMN n’ont pas été pris en compte dans cette seconde étude car les niveaux mesurés 
étaient faibles dans les cabines de contrôle où se tiennent les opérateurs.

Résultats principaux
Malgré des seuils moins contraignants pour la nouvelle directive, les mesures effectuées ont donné des indices d’exposition 
supérieurs à 1 pour 4 des 7 familles d’équipements parfois sur quelques postes, parfois sur la majorité. Une valeur supérieure 
à 1 signifie que la VA est dépassée et l’entreprise doit alors améliorer la situation. Pour la plupart des équipements, la seule 
démarche de prévention consistait à éloigner le plus possible le poste de travail de la source d’émission alors que d’autres 
solutions techniques existent. Une étude paramétrique a permis de classer les machines en sous familles homogènes de 
par les niveaux de champs émis. Ce travail a permis la construction d’un outil simplifié d’évaluation permettant à partir des 
caractéristiques des machines, des tâches réalisées, de la position de l’opérateur de prédire la probabilité de conformité ou 
non de l’exposition par rapport à la nouvelle directive. 

Discussion 
À notre connaissance, cette étude et la précédente ont été les premières en France à avoir réalisé un bilan des 
expositions industrielles aux rayonnements électromagnétiques. Ces études ont permis la rédaction d’un guide de 
bonnes pratiques pour aider les entreprises à identifier les principaux équipements à risques, à évaluer les probabilités 
de dépassements de la VA et les moyens de prévention. L’outil simplifié d’évaluation sera accessible à partir du dossier 
“champs électromagnétiques” sur le site Web de l’INRS.

 Rayonnements optiques
Dans le domaine des rayonnements optiques, des études de l’INRS destinées à définir une 
méthodologie d’évaluation des risques in situ et à évaluer les moyens de protection, se poursuivent. 
D’autres visent à accompagner la mise en œuvre du décret relatif à la protection des salariés contre 
les risques dus aux rayonnements optiques artificiels.

 
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

L’étude vise la constitution d’un dispositif d’aide, basé sur le logiciel CatRayon, permettant d’identifier, sans mesure, les 
sources de rayonnements optiques artificiels qui présentent des dangers et d’évaluer, a priori, les risques des situations 
de travail et les moyens de les prévenir. Pour les cas où le recours à la métrologie est nécessaire, il s’agira de mettre à 
disposition des acteurs de prévention une méthodologie de mesure de ces rayonnements au poste de travail.
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Prévention des cancers professionnels  

Les travaux d’études sur cette thématique visent à : 
■  améliorer la prévention de tous les types de cancers professionnels et notamment évaluer 

l’opportunité de l’utilisation de marqueurs d’effets précoces suite à l’exposition à des cancérogènes,
■  initier et accompagner les entreprises dans la prévention du risque amiante,
■  étudier la perception des risques cancérogènes.

 
  Facteurs de protection assignés des appareils de protection 

respiratoire utilisés en chantier de désamiantage

■  Sandrine CHAZELET et Éric SILVENTE   
Département ingénierie des procédés  

Le changement de méthode de caractérisation des fibres d’amiante ainsi que l’évolution des équipements de travail 
nécessite de réévaluer les facteurs de protection des APR. Un protocole d’intervention sera établi en laboratoire puis 
mis en œuvre sur des chantiers de désamiantage, afin de fournir des valeurs de protection des APR, des informations 
sur l’exposition réelle des salariés et des voies d’amélioration pour réduire au maximum l’exposition individuelle.
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Multi-expositions :  
produits chimiques et bruits

Les travaux de l’INRS visent :
■  l’identification des risques encourus par les salariés exposés à des combinaisons de nuisances 

(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 multiples 

(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.

 
 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 toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs
Dans ses recommandations de protection de l’audition des salariés exposés à des bruits d’origine professionnelle, la 
Directive Bruit 2003/10/CE ne prend pas en compte la nature du bruit “stable vs. impulsionnelle”, ni son éventuelle 
association avec des agents chimiques. Pourtant des études récentes ont montré que certains solvants aromatiques, 
comme le styrène, peuvent perturber le fonctionnement des réflexes de l’audition. Du point de vue de la prévention, 
ces informations ont leur importance, car l’énergie acoustique d’un bruit impulsionnel, bruit dont la durée est 
inférieure à la latence de déclenchement du réflexe stapédien, pénétrera dans la cochlée sans être atténuée. En 
conséquence, un bruit de courte durée, comme le bruit impulsionnel, pourrait être plus nocif qu’un bruit stable de 
même énergie. Et le risque pourrait être accru lorsque l’exposition au bruit est concomitante à une exposition à un 
solvant aromatique. Dans cette étude, les effets traumatisants d’un bruit impulsionnel ont été comparés à ceux d’un 
bruit stable, de même spectre, en présence ou non d’une atmosphère riche en styrène.
 
Démarche
L’audition des rats Brown Norway a été évaluée avec une technique reposant sur la mesure objective des oto-
émissions acoustiques provoquées (produits de distorsion acoustiques). Le bruit sélectionné était un bruit de bande 
d’octave centrée sur 8 kHz. Il était soit continu/stable, soit impulsionnel. Le bruit continu avait un LEx,di de 85 dB, 
tandis que celui du bruit impulsionnel était de 80 dB. Pour ce dernier, la séquence des impulsions de bruit a été choisie 
de telle sorte que la protection du réflexe de l’oreille moyenne soit inefficace. Les expositions au bruit et au styrène 
(300 ou 600 ppm) ont duré 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 4 semaines. La toxicité des expositions 
a été illustrée par des cochléogrammes, histogrammes dans lesquels les pourcentages de pertes cellulaires sont 
représentés pour les cellules cillées de l’organe de Corti.

Résultats principaux
En raison de la différence de nocivité constatée, lors des premiers essais, entre les deux types de bruit, le LEX,d du bruit 
impulsionnel a été abaissé de 5 dB (LEX,d = 80 dB) par rapport à celui du bruit continu (LEX,d = 85 dB). En dépit de 
cette différence, l’association du bruit impulsionnel avec le styrène a provoqué une synergie des effets traumatisants 
(25 dB) et cochléotoxiques (doublement des pertes de cellules ciliées de la première rangée). Cela ne s’est pas vérifié 
avec le bruit continu. Or, un bruit continu déclenche le réflexe de l’oreille moyenne tandis qu’un bruit impulsionnel ne 
le déclenche qu’une fois l’énergie acoustique pénétrée dans la cochlée.
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Discussion
L’étude a mis en évidence, chez le rat, la nocivité exacerbée des bruits impulsionnels par rapport à celle des bruits 
continus. Cette différence peut être estimée à 5 dB sur un LEX,d de 8 heures. Par ailleurs, le styrène potentialise les 
effets traumatisants des bruits impulsionnels. Le réflexe de l’oreille moyenne constitue donc une variable importante 
qui, jusqu’à présent, n’est pas prise en compte dans la législation de protection des effets du bruit. L’INRS proposera 
des modifications des valeurs de déclenchement d’action recommandées par la Directive Bruit 2003/10/CE ou des 
adaptations du temps d’exposition en fonction de la nature du bruit “continue vs. impulsionnelle”.

 
  Interaction toluène/butanone chez le rat : aspects métaboliques  

et ototoxicité

■  Frédéric COSNIER
Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs
Les multi-expositions, omniprésentes en milieu industriel, peuvent conduire à des interactions insoupçonnées 
au niveau d’un organe cible ou d’un organisme. Une étude précédente intitulée “Indicateurs d’exposition au 
toluène  : évaluation chez le rat des perturbations métaboliques reliées à une co-exposition”, a permis d’identifier 
une interaction entre le toluène (TOL) et la butanone (MEK). Au-delà de l’identification des risques encourus par les 
salariés exposés à des combinaisons de nuisances, la thématique Multi-expositions (MUEX) vise également à évaluer 
les effets potentiels associés à ces combinaisons et évaluer la pertinence des VLEP. 
Dans ce contexte, cette étude avait pour objectifs :
■ d’identifier l’origine de l’interaction entre le TOL et la MEK, 
■ d’évaluer son incidence sur les indicateurs biologiques d’exposition, 
■ d’évaluer les effets ototoxiques associés.

Démarche
Onze campagnes d’inhalation de 28 jours ont été réalisées sur des rats Brown Norway adultes exposés à des vapeurs 
de TOL, de MEK, ou à différents mélanges binaires de ces composés. Au cours de ces expositions, des échantillons 
urinaires et tissulaires (sang, foie, cerveau, rein) ont été collectés afin d’évaluer l’imprégnation des animaux au TOL et 
à la MEK et d’analyser les modifications métaboliques induites par l’interaction des deux composés. L’exploration de 
la fonction auditive s’est faite par des mesures de produits de distorsion acoustique et par des analyses histologiques 
(cochléogrammes et comptage des cellules ganglionnaires).
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Résultats principaux
Le métabolisme de la MEK après inhalation est comparable chez le rat et l’homme ; le métabolite urinaire majoritaire 
étant le 2,3-butanediol.
L’interaction entre le TOL et la MEK est de nature métabolique. Le métabolisme du TOL est donc inhibé par la présence 
de MEK (et réciproquement) ce qui engendre une augmentation parfois importante (dépendante des proportions 
relatives de chacun des composés dans le mélange) des concentrations sanguines et cérébrales. Cette interaction 
peut avoir une incidence sur l’excrétion des métabolites urinaires des deux composés, certains étant proposés 
comme IBE (indicateurs biologiques d’exposition).
La MEK ne s’est pas révélée ototoxique, même à fortes concentrations. Les conditions expérimentales mises en œuvre 
dans cette étude n’ont pas permis de mettre en évidence une potentialisation des effets ototoxiques du TOL par la MEK.

Discussion
L’interaction entre le TOL et la MEK peut se traduire par une augmentation très importante des concentrations 
sanguines qui n’est pas nécessairement retracée par les IBE urinaires. Cela peut poser un problème pour le 
biomonitoring des salariés ; le niveau d’exposition au mélange TOL/MEK serait alors au mieux sous-évalué.
La preuve d’une potentialisation des effets ototoxiques du TOL par la MEK n’a pas pu être apportée. La saturation 
métabolique n’a pas permis d’obtenir une concentration sanguine de TOL suffisamment importante pour mesurer ses 
effets ototoxiques après quatre semaines d’exposition. Le styrène, qui est un agent plus ototoxique que le TOL, sera 
sans doute plus probant pour illustrer les risques de potentialisation des effets ototoxiques.
Cette étude a permis d’affiner une stratégie capable de déterminer les doses requises pour provoquer des pertes 
auditives mesurables. Il est désormais envisagé d’associer du bruit à un niveau permis par la législation, à une co-
exposition en solvants à des concentrations proches de leurs VLEP-8h. Dans ce cas, le bruit pourrait catalyser les effets 
de l’augmentation des concentrations sanguines induite par la co-exposition de deux solvants et pourrait se révéler 
traumatisant.

 
  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 ■ Thèse de doctorat : Gautier MATER  
Département métrologie des polluants     Université de Lorraine - Pr Christophe PaRiS

Ce projet vise à évaluer l’utilisation des données de COLCHIC et SCOLA pour la prévention des maladies 
professionnelles, incluant la surveillance des expositions, l’élaboration d’outils d’analyse de risque, et l’estimation 
rétrospective de l’exposition pour l’épidémiologie. L’élaboration du protocole de comparaison pourra servir à des 
collaborations internationales pour la mise en commun de ressources et d’informations objectives sur les niveaux 
d’exposition professionnelle.

 
Modification de l’amplitude du réflexe de l’oreille moyenne après inhalation 

 de solvant. Conséquences physiologiques pour les expositions au bruit

■   Pierre CAMPO et Thomas VENET ■ Thèse de doctorat : Ludivine WATHIER 
Département toxicologie et biométrologie     Université de Lorraine - Pr Cécile PaRiETTi

Cette démarche vise à approfondir la compréhension des mécanismes expliquant la synergie des effets du bruit et 
des agents chimiques sur l’audition et de prioriser les risques encourus par les sujets co-exposés à des substances 
dont les effets ototoxiques (solvants chlorés par exemple) sont peu connus. Le modèle établi permettra de classer les 
associations “bruit et ototoxiques” en fonction de leur dangerosité pour l’audition.
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Modification du métabolisme du styrène par une co-exposition 

 avec la 2-butanone (MEK)

■    Benoît COSSEC 
Département toxicologie et biométrologie

Des travaux ont montré que le styrène présentait des effets toxiques pouvant s’accentuer dans le cas de multi-
expositions. L’influence d’une co-exposition styrène/MEK et d’éventuelles interactions sont recherchées dans cette 
étude en mesurant les variations de concentrations sanguines de la molécule et les variations de concentrations de 
métabolites dans les urines. Différents outils analytiques seront développés pour mesurer les métabolites tels les 
vinylphénols et les acides mercapturiques. 

 
 Effets sur l’audition et l’équilibre d’une co-exposition à un bruit riche 

 en basses fréquences et à un solvant : le modèle du Disulfure  
 de Carbone (CS2) 

■  Monique CHALANSONNET et Pierre CAMPO ■ Thèse de doctorat : Maria CARRERES-PONS 
Département toxicologie et biométrologie     Université de Barcelone - Pr Jordi LLORENS

Les objectifs de l’étude sont de vérifier si les valeurs limites recommandées pour le bruit et le Disulfure de Carbone 
(CS2) sont suffisamment protectrices lors d’expositions combinant à la fois solvant [(6 X15 min)/j à 250 ppm] et bruit 
continu riche en basses fréquences [85 dB, 6 h/j]. La compréhension des mécanismes conduisant à un déficit auditif 
dans les basses fréquences permettra de distinguer les traumatismes provoqués par le bruit de ceux inhérents à une 
intoxication au CS2.
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Nanomatériaux manufacturés 

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.

 
   Études des effets génotoxiques in vitro de particules de silice 

nanostructurées issues de différents procédés de fabrication

■  Yves GUICHARD et Christian DARNE 
Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs
Les nanoparticules de silice synthétique amorphe (SAS) sont largement produites dans le monde (1 million de 
tonnes/an) et ont de nombreuses applications industrielles. Les SAS se divisent en deux principaux types selon leur 
procédé de synthèse : les SAS pyrogénées (poudres) et les SAS précipitées (poudres ou colloïdes). La toxicité de ces 
silices amorphes en tant que nanomatériaux manufacturés est aujourd’hui en débat et les données de génotoxicité 
(atteinte de l’intégrité du génome) concernant les SAS industrielles demeurent limitées. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer dans deux modèles cellulaires différents, la lignée de cellules de poumon de hamster V79 et la lignée 
cellulaire épithéliale bronchique humaine A549, la cytotoxicité et la génotoxicité d’échantillons représentatifs de SAS 
pyrogénées et précipitées provenant de l’industrie.

Démarche 
La caractérisation physicochimique des échantillons de SAS pyrogénées, et précipitées fournis par des industriels 
a été réalisé à l’INRS. Les cellules V79 et A549 ont été exposées aux SAS à différentes concentrations et à différentes 
périodes de traitement. Les effets génotoxiques ont été évalués par la mesure des dommages à l’ADN, la formation 
de  micronoyaux et la formation de mutations. D’autres effets cytotoxiques (viabilité cellulaire, apoptose) ainsi que la 
production d’espèces réactives de l’oxygène ont également été étudiés pour mieux comprendre les effets observés.
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Résultats principaux
Les SAS pyrogénées et précipitées avec une taille d’environ 20 nanomètres produisent sur les cellules V79, exposées 
pendant 24 h, des effets cytotoxiques significatifs. À cette taille, les SAS pyrogénées et précipitées colloïdales induisent 
aussi des dommages à l’ADN sur les cellules V79. En revanche, les SAS de taille légèrement supérieure, en moyenne 
autour de 50 nm, ne provoquent pas d’effets toxiques notables quelque soit leur nature chimique ou leur état physique 
(poudre ou colloïde). De plus, aucune SAS n’induit de micronoyau ou de mutation du gène hprt sur les cellules V79. Enfin, 
tous les tests de toxicité réalisés sur les cellules A549 se sont révélés négatifs, indiquant que cette lignée était nettement 
moins sensible que la lignée V79 pour mettre en évidence les effets délétères des échantillons de SAS testés.

Discussion 
Cette étude confirme les données de la littérature, jusqu’ici peu nombreuses, sur la possibilité d’une activité 
cytotoxique et génotoxique de certaines nanoparticules de silices manufacturées. L’information utile que peut 
apporter cette étude en matière de prévention, est que la toxicité des SAS serait davantage liée à leur taille qu’à leur 
nature chimique (pyrogénée ou précipitée) ou à leur état physique (poudre ou colloïde). Nos résultats soulignent 
ainsi que des nanoparticules de SAS présentant un faible écart de taille, par exemple 20 et 25/70 nanomètres, ont 
des propriétés génotoxiques très différentes. Des études mécanistiques complémentaires seraient nécessaires pour 
expliquer ces différences d’effets, mais ces résultats permettent d’ores et déjà d’alerter les producteurs de nano-silices 
qu‘une faible variation de la taille primaire des particules peut fortement influencer leur toxicité.

 
  Performance de la métrologie en temps réel appliquée aux aérosols  

de nanoparticules 

■  Sébastien BAU et Olivier WITSCHGER 
Département métrologie des polluants

Cette étude s’inscrit dans la continuité de l’étude EXPONANO (2008-2012) et dans le cadre des projets NANOCEN, 
NanoREG, EPINANO. Elle a pour objectif d’apprécier les performances de la métrologie en temps réel, pour la mesure 
de la distribution granulométrique en nombre des aérosols de nanoparticules et de leur concentration en nombre.

  Évaluation de l’exposition au dioxyde de titane nanométrique 

■   Bertrand HONNERT 
Département métrologie des polluants

Cette étude a pour objectif d’évaluer le risque chimique lié à la mise en œuvre du dioxyde de titane nanométrique. 
Elle repose sur une méthodologie originale adaptée au caractère nanométrique de cet agent chimique, à partir d’une 
métrologie menée sur l’air inhalé par les opérateurs au cours de leurs activités de terrain et d’un recueil des mesures 
de prévention associées à l’utilisation du dioxyde de titane nanométrique.

 Normalisation des activités concernant les nanotechnologies  
 et les nanomatériaux (NANOCEN)

■  Olivier WITSCHGER et Sébastien BAU 
Département métrologie des polluants

L’INRS est pilote d’actions portant sur 5 normes pulvérulence, qui contribueront au processus de compréhension, 
de gestion et d’information sur les risques d’exposition professionnelle aux nanomatériaux. Dans le cadre de cette 
étude, des essais de reproductibilité des mesurages de pulvérulence de poudres « témoin » sont prévus dans 
plusieurs Instituts européens dont l’INRS. Un banc d’essai conçu et validé par l’INRS sera reproduit et installé dans les 
laboratoires d’un Institut danois.
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 EXPROPNANO  : Evaluation des expositions professionnelles aux particules
 nanométriques (stratégie de mesurage couplée à une analyse de l’activité)

■  Olivier WITSCHGER ■ Thèse de doctorat : Louis GALEY 
Département métrologie des polluants     Université de Bordeaux - Pr alain GaRRiGOU

Il s’agit dans ce projet de développer une méthode pour évaluer l’exposition professionnelle en associant la 
caractérisation des aérosols et un premier niveau d’analyse d’activité. Les résultats contribueront à la construction de la 
matrice emplois-expositions aux nanomatériaux du programme MatPUF, ainsi qu’au dispositif français de surveillance 
des travailleurs exposés aux nanomatériaux et à l’acquisition de connaissances pour alimenter notamment la base de 
données d’exposition européenne NECID.

 
   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 et Christian DARNE ■ Thèse de doctorat : Laetitia CHEZEAU 
Département toxicologie et biométrologie     Université de Lorraine - Pr Bertrand RiHN

Afin d’étudier les propriétés toxicologiques d’aérosols de granulométries distinctes, le but de cette étude est de 
développer un système expérimental permettant d’exposer des animaux de laboratoire à des aérosols obtenus à 
partir d’un même échantillon de nanopoudre manufacturée. L’évaluation toxicologique sera précédée d’une phase 
visant à préparer des échantillons de particules donnant des aérosols de granulométrie prédéterminée et à mettre en 
place des outils de génération, de caractérisation ainsi que d’exposition des animaux.

  Étude de la neuro-inflammation et des perturbations potentielles  
de la barrière hémato-encéphalique chez des rats adultes et âgés exposés 
au TiO

²
 nanoparticulaire par voie inhalatoire

■  Monique CHALANSONNET et François GAGNAIRE 
Département toxicologie et biométrologie

Le dioxyde de titane (TiO2) suscite des interrogations quant à sa toxicité à l’état nanoparticulaire. L’impact sur le 
système nerveux central est notamment mal appréhendé. Cette recherche, réunissant des équipes de l’INRS, du CEA 
et de l’Université d’Orsay, propose d’étudier chez le rat l’effet, sur les fonctions physiologiques de la barrière hémato-
encéphalique, d’une exposition subaiguë inhalatoire (voie majeure d’exposition professionnelle) à un aérosol de TiO2.

  Approche européenne commune pour l’évaluation réglementaire  
des nanomatériaux (NANOREG)

■  Laurent GATE ■ Olivier WITSCHGER ■ Emmanuel BELUT 
Département toxicologie et biométrologie     Département métrologie des polluants     Département ingénierie des procédés

L’INRS est partenaire du projet NANOREG, qui vise à mettre à la disposition des législateurs des méthodes pertinentes 
pour améliorer l’évaluation et la gestion des risques pour l’Homme et l’environnement des nanomatériaux. Dans ce 
cadre, l’INRS est impliqué sur les aspects de toxicologie in vivo (toxicité par administration réitérée par voie inhalatoire 
de nanotubes de carbone chez le rat), les expositions professionnelles et la protection collective.
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  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

Les objectifs poursuivis dans cette étude visent le développement de modèles numériques du transport des aérosols 
nanométriques (diagnostic, analyse, conception de captage, ventilation générale), l’amélioration des connaissances 
sur les sources d’aérosols polluants, la réalisation d’essais exploitables pour évaluer la modification du confinement 
induit par les sources de pollution et l’environnement de travail.

 
  Performances des appareils de protection respiratoire (APR) filtrants 

et isolants vis-à-vis des nanoparticules

■  Sandrine CHAZELET 
Département ingénierie des procédés

Cette étude vise à mieux cerner les performances des APR présentant un facteur de protection élevé (masque 
complet, à ventilation libre ou assistée, appareils isolants) vis-à-vis de nanoparticules de nature, taille et morphologie 
variables. L’effet du rythme respiratoire du porteur de l’APR sera également simulé pour prendre en compte différentes 
situations de travail. Ces travaux devraient enrichir les recommandations liées au port d’APR lors de la manipulation 
de nanomatériaux.
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Organisation, santé et sécurité au travail 

Les études de l’INRS considèrent trois dimensions organisationnelles qui interagissent sur la 
santé-sécurité : l’organisation de l’entreprise, l’organisation de la production et l’organisation 
de la prévention. Ces dimensions de l’organisation du travail vont de la conception d’outils, de 
systèmes et de processus de travail jusqu’à l’activité de management des ressources humaines et 
des questions de santé sécurité au travail. Deux axes de recherche sont suivis :
■  le développement de nouveaux modes d’organisation, de gestion de la main-d’œuvre et 

dispositifs d’information et de communication, qu’il s’agisse du Lean management, de la sous-
traitance ou des NTIC dans les entreprises en réseau,

■  l’évolution des rôles et responsabilités dans des nouveaux métiers, nouvelles filières et nouvelles 
formes de conception ou de division du travail, dont le travail des concepteurs et celui de 
l’encadrement de proximité.

 
  Prévention dans le transport et la logistique : évolutions technologiques 

et organisationnelles dans des entreprises en réseau 

■  Virginie GOVAERE et Liên WIOLAND  ■ Thèse de doctorat : Bérangère HITTINGER  
Département homme au travail     Université de Toulouse - Pr Julien CEGaRRa

Il s’agit dans cette étude de proposer un cadre d’analyse adapté au mode d’organisation en réseau dans le transport 
routier de marchandises et de la logistique et d’élaborer une stratégie de prévention. Une dizaine d’entreprises 
seront suivies pour prendre en compte la variété des organisations (taille, type d’activité, statut...) et des solutions de 
prévention des risques techniques, technologiques et organisationnels seront proposées.

 
  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 et Evelyne MORVAN  ■ Thèse de doctorat : Leila BOUDRA  
Département homme au travail     Université Lumière de Lyon - Pr Pascal BEGUiN

L’étude vise à élaborer des méthodes pour intégrer une démarche de prévention des risques professionnels le plus en 
amont possible des projets de transformation de filière (nouvelle réglementation par exemple). Il s’agit de permettre 
aux différents acteurs de coopérer et de s’organiser pour structurer le travail opérationnel en aval et considérer les 
effets potentiels sur la santé et sécurité. Des préconisations en matière de prévention seront proposées.

 Pratiques d’entreprises en Lean et santé au travail

■  Evelyne MORVAN, Bertrand DELECROIX et Edwige QUILLEROU-GRIVOT 
Département homme au travail

Des interventions dans des entreprises en système de rationalisation de la production « lean » seront réalisées selon 
une approche pluridisciplinaire (économie, ergonomie, psychologie). Il s’agira de mieux comprendre la nature des 
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processus de mise en tension et de régulation. Des enseignements seront tirés sur la manière dont les pratiques 
d’organisation “lean” conduisent (ou pas) à une altération de la santé des salariés.

  Expositions professionnelles et pratique d’externalisation dans le domaine  
de la maintenance. Vers une prévention contextualisée

■  Corinne GRUSENMEYER  
Département homme au travail

Ces travaux visent à étudier les expositions professionnelles des personnels de maintenance (santé, sécurité des 
opérateurs, sûreté des installations) ; à appréhender les relations entre les organisations du travail de maintenance et 
les risques pour les opérateurs, notamment en cas d’externalisation et à développer la compréhension de ces formes 
d’externalisation. Les résultats devraient permettre de proposer des pistes de prévention adaptées.
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Les risques chimiques sont étudiés à l’INRS depuis son origine. Les travaux se poursuivent par le 
biais  d’études sur de nouvelles substances y compris les produits de substitution, la métrologie, 
les bio-indicateurs, l’influence sur la santé, l’épidémiologie, l’amélioration et le développement de 
procédés, la mise au point de techniques de prévention, etc.

  Axe 1 : mettre à disposition des connaissances 
sur les dangers 

Les travaux pour mettre en évidence et pour quantifier les dangers liés à l’exposition aux 
substances chimiques qu’ils soient toxiques, mutagènes, cancérogènes, reprotoxiques, allergisants 
ou neurotoxiques sont étudiés sous deux angles : toxicologie expérimentale, sur l’animal (in vivo) 
et sur des cellules en culture (in vitro) et épidémiologie.  Les études de mise au point de méthodes 
dans ces deux disciplines figurent dans cette sous-thématique.

  
Absorption percutanée ex vivo de toxiques lipophiles solides :  
utilisation de véhicule de type sébum artificiel

■  Dominique BEYDON  
Département toxicologie et biométrologie 

Exposé des motifs et objectifs
La mesure de l’absorption percutanée ex vivo des substances toxiques lipophiles solides à la température ambiante 
comme certains toxiques déjà étudiés antérieurement, (benzo[a]pyrène, pyrène, naphtalène, bisphénol-A, acide 
2,4-dichlorophenoxy acétique) est habituellement réalisée en solution dans un solvant volatil comme l’acétone. Cette 
méthode, éloignée des conditions réelles d’exposition de la peau, présente fréquemment des problèmes d’instabilité 
des flux percutanés réalisés avec de la peau ex vivo d’origine humaine ou de rat. L’objectif de l’étude a été de trouver 
une formulation de sébum artificiel dont la composition est proche des proportions physiologiques chez l’homme 
puis de comparer les flux d’absorption percutanée ex vivo des substances solides obtenues avec le sébum ou l’acétone 
comme véhicule de solubilisation. Cette étude devait permettre de définir des conditions expérimentales optimales 
pour mieux évaluer le risque lié à une exposition par voie cutanée aux substances chimiques lipophiles solides.

Méthodologie
Dans un premier temps, une recherche bibliographique a permis de déterminer une formulation type de sébum 
artificiel qui a été testée par des mesures comparées de flux d’absorption percutanée d’une substance déjà étudiée. 
La biocompatibilité pour la peau ex vivo de la formulation retenue a ensuite été évaluée par des méthodes validées. 
La comparaison entre l’acétone et le sébum artificiel a été ensuite réalisée chez l’homme et chez le rat par la mesure 
du flux d’absorption percutanée ex vivo de dix substances lipophiles solides à température ambiante ayant une 
dynamique de solubilité différentielle (log(kow)) la plus large possible. L’évolution des flux percutanés ex vivo en 
fonction de l’épaisseur de la peau obtenus chez le rat avec le sébum ont été extrapolés pour une épaisseur de peau 
nulle afin d’estimer un flux d’absorption percutanée in vivo. Les résultats ont été comparés à des flux obtenus avec 
les données expérimentales in vivo du laboratoire réalisées avec l’acétone comme véhicule.

Risques chimiques 
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Résultats principaux
Le sébum artificiel constitué de squalène (15 %), huile de Jojoba (25 %), trioléine (30 %), et acide oléique (30 %) 
est stable et non toxique pour la peau ex vivo avec une bonne préservation de l’activité des enzymes de la peau 
viable. Il permet une bonne solubilisation de toutes les substances lipophiles solides testées. Le profil de l’évolution 
du flux d’absorption percutanée des substances mesuré pendant 24 à 48 heures est toujours constant sans les 
problèmes de variation de flux rencontrés avec l’acétone. Le flux percutané mesuré avec le sébum est supérieur 
ou égal au flux mesuré avec l’acétone pour sept des dix substances chez l’homme. Les flux ex vivo obtenus avec 
le sébum et extrapolés à une épaisseur de peau nulle sont tous significativement différents des flux d’absorption 
percutanée in vivo obtenu chez le rat avec l’acétone comme véhicule. 

Discussion 
Les principaux avantages du sébum artificiel comparés aux solvants habituellement utilisés comme véhicules des 
substances lipophiles solides sont : 
■  une formulation stable composée du mélange de quatre substances facilement disponibles dans le commerce et 

présentant un substitut proche du sébum humain,
■   une absence de toxicité et d’irritabilité de la peau du sébum artificiel sans modification significative de l’activité 

des enzymes de la peau chez l’homme et chez le rat, 
■  contrairement à l’acétone, l’obtention d’un profil de flux à l’équilibre permet l’estimation du temps d’équilibre 

des flux et un flux moyen constant pendant plusieurs heures chez l’homme et chez le rat pour les dix substances 
testées.

Le risque de dilipidation de la peau par l’acétone ne permet pas la comparaison entre le flux percutané in vivo 
mesuré chez le rat avec l’acétone et le flux percutané ex vivo à épaisseur de peau nulle mesuré avec le sébum. Cette 
étude montre que le sébum artificiel est une alternative avantageuse à l’utilisation de solvants volatils organiques 
comme véhicule de solubilisation pour l’estimation du risque d’exposition dermique aux toxiques lipophiles 
solides à température ambiante.

© 
Se

rg
e 

M
or

illo
n 

- I
NR

S

© 
Se

rg
e 

M
or

illo
n 

- I
NR

S



Études & Recherche 2014-2015  39

< Sommaire

 MESuRE, Méthode d’estimation de la survie relative

■  Michel GRZEBYK et Guy HEDELIN 
Département epidémiologie en entreprise

Exposé des motifs et objectifs
Les méthodes de survie relative permettent l’étude de la survenue d’événements dans une population spécifique, 
par rapport à une population de référence pour laquelle des tables de taux existent. Elles sont principalement 
utilisées dans les études cliniques et épidémiologiques sur le cancer. Elles sont inutilisées en épidémiologie 
professionnelle mais présentent un intérêt pour étudier la relation entre les expositions professionnelles et la santé.  
L’objet de la présente étude est d’opérer un transfert de méthodologie dans le domaine de l’épidémiologie 
professionnelle et de développer des outils informatiques pour utiliser ces modèles. 
Cette étude représente la contribution du département à deux projets financés par l’ANR, le premier, le projet 
MESuRE, dans le cadre du programme blanc 2008 de l’ANR, le second, le projet CENSUR, dans le cadre du 
Programme Blanc 2012 de l’ANR.

Démarche 
Le développement de deux outils informatiques a été fait en concertation avec les autres partenaires pour 
implémenter les développements méthodologiques du projet MESuRE. Pour chacun d’eux, une procédure de 
validation a été mise en place. Des adaptations pour répondre aux besoins plus spécifiques à l’épidémiologie 
professionnelle ont également été implémentées.
Les concepts de l’analyse de survie relative ont été transposés au domaine de l’épidémiologie professionnelle. 
Les méthodes ont été utilisées dans l’étude courte “Évolution de la mortalité des égoutiers de la Ville de Paris”, en 
parallèle de la méthodologie habituelle qui repose sur le calcul de rapports standardisés de mortalité (SMR).

Résultats principaux
Les deux outils sont opérationnels et ont été utilisés dans l’étude de mortalité, permettant d’illustrer l’intérêt de ces 
méthodes par rapport la méthodologie habituelle. Alors que le SMR est une mesure globale, les analyses de survie 
relative fournissent des indicateurs dynamiques sur la relation entre le risque étudié et la santé. 

Discussion 
Les méthodes de survie relative peuvent être utilisées en épidémiologie professionnelle dans des études pour 
améliorer la prévention des maladies professionnelles. Comme le calcul du SMR, elles utilisent les tables de taux 
d’une population de référence. Les tables habituellement disponibles correspondent à la population générale 
et il peut en résulter des biais inhérents aux études sur des populations de travailleurs (effet du travailleur sain, 
profession). La recherche de solutions est abordée dans la suite du projet CENSUR qui se poursuit jusqu’en octobre 
2017 et fait l’objet d’une étude programmée à partir de 2015.
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 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 et Michel GRZEBYK  
Département épidémiologie en entreprise

L’objectif de cette étude est d’identifier et de quantifier le risque de cancer de la vessie associé à des expositions 
aux aérosols de fluides de coupe, tels qu’ils ont été introduits à partir des années 1960. Ce risque sera étudié dans 
la sidérurgie car il s’agit d’un secteur utilisateur. Ce projet comprend une étude de mortalité dans des cohortes 
sidérurgiques et une étude cas-témoins incluse dans ces cohortes, des cas incidents de cancer de la vessie.

 
CENSUR - Défis dans l’estimation de la survie relative

■  Michel GRZEBYK et Guy HEDELIN 
Département épidémiologie en entreprise

Les méthodes de survie relative permettent l’étude de la survenue d’événements dans une population spécifique 
par rapport à une population de référence pour laquelle des tables de taux existent. L’étude propose de développer 
des approches autorisant la non linéarité et la non proportionnalité des taux et d’adapter ces méthodologies au 
contexte de la santé au travail, en proposant des solutions aux biais inhérents à des populations de travailleurs 
(biais du travailleur sain). Ces approches seront soumises à des validations sur des données simulées et réelles, 
appliquées dans différents secteurs. 

  
Développement d’un modèle de co-culture pour étudier les propriétés 
génétoxiques des particules

■  Laurent GATE et Christian DARNE  
Département toxicologie et biométrologie

Ce travail vise à mettre au point un modèle de co-culture (macrophages, granulocytes et cellules épithéliales 
alvéolaires) représentatif dans la réponse inflammatoire pulmonaire. L’objectif est d’évaluer si un tel modèle 
peut mimer le mécanisme de réponse inflammatoire observée in vivo et améliorer la détection des altérations du 
matériel génétique au niveau des cellules pulmonaires que pourraient induire des particules. 

  
Prise en compte des caractéristiques des échantillons de peau  
pour une meilleure estimation des flux d’absorption percutanée

■  Fabrice MARQUET et Jean-Paul PAYAN 
Département toxicologie et biométrologie

Cette étude propose de corréler le flux de passage percutané avec les caractéristiques de la peau déterminées 
à partir de coupes histologiques, et notamment l’épaisseur des différentes couches cutanées (stratum corneum, 
épiderme viable et derme). Ceci devrait permettre de réduire la variabilité observée dans la mesure du flux de 
certaines molécules et de donner ainsi une meilleure estimation des flux d’absorption mesurés ex vivo.
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Détermination des paramètres permettant le dosage  
du chrome intra-érythrocytaire : I - Étude in vitro

■  Jérôme DEVOY 
Département toxicologie et biométrologie

Le chrome hexavalent est la forme la plus toxique du chrome et il n’existe pas, à l’heure actuelle de marqueur 
d’exposition biologique. Une étude bibliographique a montré que le CrVI s’incorpore aux érythrocytes alors que les 
autres espèces du chrome ne le font pas ou très peu. Cette hypothèse doit être vérifiée avant d’utiliser ce dosage 
comme marqueur spécifique d’une exposition au CrVI, dans le but ultérieur d’établir une valeur d’indicateur 
biologique d’exposition au chrome hexavalent.

   
Mise en place de l’essai de transformation cellulaire in vitro  
sur Bhas 42. Application pour l’évaluation du potentiel cancérogène 
de nanomatériaux

■  Yves GUICHARD et Christian DARNE 
Département toxicologie et biométrologie

L’objectif principal de cette étude est la mise en place de l’essai de transformation in vitro sur Bhas 42. La validation 
de cet essai sera réalisée avec des agents cancérogènes de référence qui permettront d’établir des données 
historiques pour les futures études. La réponse de l’essai envers un agent particulaire sera évaluée avec une 
silice cristalline. S’il est concluant, il sera utilisé pour rechercher le potentiel cancérogène de nanomatériaux 
manufacturés. 

  
Absorption percutanée d’esters industriels : relation structure-activité 
entre le flux d’absorption et la substitution du groupement acide de type 
aromatique

■  Catherine CHAMPMARTIN 
Département toxicologie et biométrologie

Pour une dizaine d’esters, dont le groupement acide présente un noyau aromatique plus ou moins substitué et 
un groupement alcool constant (éthyl ou méthyl), il sera mesuré leur flux d’absorption percutanée et leur vitesse 
d’hydrolyse par deux iso-enzymes d’estérases de type humain. Les résultats de cette étude devraient permettre 
de mieux estimer le flux d’absorption percutanée de toxiques industriels en se basant sur une relation structure-
activité semi-quantitative. 
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  Axe 2 : mettre à disposition des connaissances 
sur l’etat des expositions et des outils 
d’evaluation des expositions

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 
prélèvement et d’analyse de différentes substances chimiques, la biométrologie afin de mesurer 
dans les fluides humains des bio-indicateurs révélateurs d’une exposition. Pour ces deux approches, 
des études de mise au point de méthodes et des études de terrain sont menées. Les études de 
filières permettent d’estimer l’ampleur d’une exposition et le nombre de salariés exposés. Ensuite, 
l’exploitation de bases de données de mesures d’exposition (COLCHIC-SCOLA) et de campagnes de 
mesures permet d’apprécier les niveaux des expositions.

  
Modèles d’aide à la décision pour l’évaluation des expositions 
professionnelles

■  Frédéric CLERC  ■ Nicolas BERTRAND 
Département métrologie des polluants      Département expertise et conseil technique

Exposé des motifs et objectifs
L’objectif de cette étude est de fournir aux entreprises une méthode permettant de : 
■  compiler différentes sources d’information a priori permettant d’évaluer les niveaux d’exposition aux polluants 

chimiques, notamment les modèles statistiques et l’expertise de l’utilisateur,
■  intégrer les mesures réalisées dans l’entreprise afin d’obtenir un diagnostic d’exposition final tenant compte aussi 

bien de la mesure, que des autres sources d’information.
La finalité consiste à optimiser le nombre de mesures nécessaires pour porter un diagnostic final de qualité. 

Méthodologie
Les modèles statistiques précédemment développés à partir des données de la base COLCHIC (mesures 
d’expositions professionnelles aux produits chimiques) ont été étendus à un nombre de substances plus important 
(26 substances). Ces modèles permettent d’estimer l’exposition professionnelle à partir de déterminants de 
l’exposition simples à collecter pour le préventeur (tâche, métier, effectif de l’entreprise, secteur d’activité, type 
de produit, et bien-sûr substance). Ensuite, d’autres sources d’information a priori ont été ajoutées : l’expertise 
du préventeur et des modèles mathématiques. Une méthode d’intégration de ces sources d’information avec 
les mesures reposant sur l’actualisation bayésienne a été améliorée. Enfin, un prototype logiciel nommé TEXAS 
mettant en œuvre la méthodologie a été développé et testé.

Résultats principaux
Outre l’extension de la méthodologie et deux publications scientifiques, le résultat principal est le développement 
et la validation du prototype logiciel TEXAS, qui constitue une preuve de la faisabilité de mise en œuvre de la 
méthode et de la possibilité de mise à disposition d’un outil aux préventeurs.

Discussion 
La base de données COLCHIC constitue une mine d’informations sur les expositions tout à fait exceptionnelle au 
niveau mondial. La mise à disposition des connaissances de COLCHIC est une plus-value importante scientifiquement, 
qui permet en outre au préventeur de disposer d’indications sur les niveaux d’exposition couramment rencontrés 
dans la situation à laquelle il est confronté. Le préventeur peut ainsi adapter au plus tôt les moyens métrologiques 
à déployer mais aussi ajuster sa décision sur le diagnostic d’exposition (dans un objectif non réglementaire). Pour 
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donner suite à cette étude, la partie “évaluation par les modèles statistiques” de TEXAS pourrait être mise en ligne 
sous la forme d’une page web sur le site de l’INRS. Par la suite, le reste des fonctionnalités du prototype TEXAS 
pourrait être progressivement ajouté, en commençant par la saisie des mesures d’expositions et la possibilité de 
réaliser un diagnostic réglementaire, ce qui conduirait à remplacer le logiciel actuel AltrexChimie. 

    
Le 1,3-Butadiène : mise à jour des connaissances et évaluation  
de l’exposition en milieu de travail

■  Sarah BURZONI  
Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs
La fixation de valeurs limites d’exposition professionnelle à des polluants chimiques est un outil essentiel dans 
la prévention des risques chimiques. Le butadiène, 3e substance Cancérogène-Mutagène-Reprotoxique la plus 
utilisée en France, fait partie des substances pour lesquelles l’ANSES a mené des travaux d’expertise afin de 
proposer une valeur limite. Au niveau national, les données d’exposition au butadiène sont peu documentées et 
ne peuvent pas être étendues à l’ensemble des acteurs potentiellement impliqués par l’utilisation/manipulation 
du butadiène. Pour pallier ce manque d’information et apporter des connaissances sur cette substance, cette étude 
de filière a été menée afin :
■ d’identifier les différents secteurs d’activités dans lequel le butadiène est impliqué ;
■ de réaliser un état des lieux des modalités d’utilisation de la substance ;
■  d’estimer les pratiques de prévention mises en œuvre dans les établissements, notamment en appréciant les 

profils d’expositions par rapport à la valeur limite qui pourrait être proposée.

Démarche 
Trois étapes principales ont été conduites pour parvenir à collecter ces informations :
■  identifier les différents acteurs entrant en contact avec la substance en intégrant les différentes étapes du cycle 

de vie du butadiène. Cette démarche a consisté à compiler les données disponibles, à interroger les banques de 
données d’exposition et échanger avec des experts des domaines industriels et de la prévention ;

■  recueillir les informations relatives à la mise en œuvre du butadiène et aux mesures de prévention mises en place 
au sein des établissements. Cette étape résulte d’interventions en entreprises et d’une enquête e-mailing ;

■  exploiter et interpréter les données recueillies. 
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Résultats principaux
Deux types d’acteurs potentiellement impliqués se distinguent : les secteurs d’activité principaux (production et 
utilisation de butadiène notamment dans la fabrication de polymères) et les secteurs secondaires (manipulation 
de polymères fabriqués avec du butadiène, l’utilisation/manipulation de Gaz de Pétrole Liquéfié et l’utilisation de 
butadiène à d’autres fins que la production de polymères). 
À l’issue des interventions et de l’enquête, 305 établissements parmi les répondants sont potentiellement impliqués 
par l’utilisation/présence de butadiène, représentant plus de 
4 millions de tonnes de matières utilisées/manipulées. 12 % de ces établissements réalisent une démarche 
d’évaluation du risque chimique, dont moins de 50 % inscrivent les résultats de leur démarche dans le document 
unique. Après redressement statistique des résultats, il est estimé que 1 500 établissements en France sont 
concernés par le risque butadiène représentant 32 000 salariés potentiellement exposés.

Discussion 
Cette étude souligne que la prise en compte des facteurs de risques liés à l’utilisation/manipulation du butadiène 
est contrastée suivant les acteurs (secteurs primaires et secondaires) et corrélée avec les niveaux d’exposition 
potentiels des salariés :
■  moins de 10 % des établissements appartenant aux secteurs principaux présentent des niveaux d’exposition, 

a priori, les plus importants. Ces établissements comptabilisent 30 % des salariés exposés et tous réalisent une 
démarche d’évaluation du risque chimique ;

■  plus de 90 % des établissements des secteurs secondaires présentent des niveaux d’exposition, a priori, les 
plus faibles. Ces établissements représentent plus de 70 % des salariés exposés et 4 % réalisent une démarche 
d’évaluation du risque chimique.

Cette étude permet aussi de témoigner de l’importance de la forme et du contenu des messages en termes de 
prévention à transmettre qui devront être en adéquation avec l’activité des acteurs (principaux et secondaires) 
et leurs besoins. Des perspectives telles que la réalisation d’une campagne nationale de mesurages de butadiène 
et la mise au point de nouvelles méthodes de prélèvement/d’analyse sont à envisager pour enrichir les profils 
d’exposition au butadiène.

   
3-Hydroxybenzo[a]pyrène bio-indicateur potentiel d’exposition 
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques : rôle du cycle 
entérohépatique

■  Jean-Paul PAYAN  
Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs
De nombreux travaux, dont plus particulièrement ceux de l’INRS, ont montré l’intérêt majeur du dosage du 
3-hydroxybenzo[a]pyrène (3-OHBaP(t)) urinaire comme bio-marqueur d’exposition aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) cancérigènes. Comme chez la plupart des travailleurs exposés aux HAP l’excrétion du 
3-OHBaP(t) est très tardive par rapport à la fin de poste, et il est recommandé de recueillir les urines au début de 
poste suivant une journée d’exposition. Cependant, chez plus de 10 % des salariés exposés aux HAP, le décalage de 
l’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) est maximal entre 0 à 8 h après la fin de poste. Pour ces “excréteurs précoces”, le 
recueil d’urine en début de poste au lendemain d’une exposition peut conduire à une forte sous-estimation de la 
dose réelle de BaP absorbée. L’origine du décalage de l’excrétion du 3-OHBaP(t) étant méconnu, l’objectif de cette 
étude a été de déterminer si ce décalage pouvait être dû à la réabsorption des métabolites biliaires du BaP. 

Démarche 
Dans un premier temps, les méthodes de dosage du BAP inchangé et de son métabolite le 3-OHBaP(t) dans l’urine 
et la bile de rat par chromatographique à haute performance couplée à un détecteur à fluorescence ont été mises 
au point et validées. 
Dans un second temps, les cinétiques d’excrétion urinaire et biliaire du BaP et du 3-OHBaP(t) ont été déterminées 
chez des rats avec et sans dérivation biliaire après administration intraveineuse de BaP. 
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Résultats principaux
Chez des rats sans dérivation biliaire, le 3-OHBaP(t) excrété dans les urines ne représente qu’une faible fraction du BaP 
administrée. Pour de faibles doses de BaP, la quantité de OHBaP(t) dans les urines augmente proportionnellement à 
la dose de BaP. L’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) est bi-phasique. Le pic d’excrétion maximale du métabolite apparait 
10 à 12 h après l’administration du BaP. Pour plus de 80 % des rats ayant une dérivation biliaire (n=14/17) les profils de 
l’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) sont très similaires à ceux obtenus chez des rats sans dérivation biliaire. 

Discussion 
Les résultats de l’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) chez le rat sont très comparables à ceux obtenus chez des 
travailleurs exposés aux HAP. En particulier, le pic d’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) est retardé de 10 à 12 h après 
l’administration intraveineuse de BaP chez les rats et de 15 h après la fin de poste chez des travailleurs. Ce décalage 
du pic d’excrétion urinaire du 3-OHBaP(t) n’a pas pu être expliqué par la réabsorption des métabolites biliaires du 
BaP. D’après les données de terrain, le décalage du pic d’excrétion du 3-OHBaP(t) est  assez reproductible pour un 
même travailleur. Aussi, en l’absence d’explication quant au décalage plus ou moins tardif de l’excrétion urinaire 
du 3-OHBaP(t) et pour éviter une sous-estimation importante de l’exposition chez certains travailleurs, la recherche 
des « excréteurs  précoces » pourrait être un préalable à un suivi bio-métrologique individualisé. Cette hypothèse 
resterait à étayer à partir de prélèvements urinaires réalisés chez des travailleurs lors de plusieurs jours d’exposition.

    
Étude des procédés de métallisation : caractérisation des aérosols 
émis et surveillance biologique des opérateurs

■  Nadège JACOBY 
Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs
La projection thermique est un procédé au cours duquel un revêtement est appliqué à haute température et à grande 
vitesse sur un objet métallique pour produire entre autres une surface plus résistante à la corrosion ou améliorer sa 
conductivité. Plusieurs procédés existent parmi lesquels le flamme-fil, le flamme-poudre, l’arc électrique, l’HVOF  et 
le plasma. Selon leur composition, leur concentration et la durée d’exposition, les fumées de métallisation pourraient 
présenter des effets néfastes pour la santé et être à l’origine de pathologies professionnelles. 
L’étude repose sur le constat que les métalliseurs seraient exposés de manière différente en fonction des procédés 
mis en œuvre. La distribution granulométrique, le nombre et la quantité des aérosols produits seraient variables 
selon la matrice {procédés/matériaux} considérée. Cette variabilité aurait des conséquences sur l’exposition 
de l’opérateur et donc sur la toxicité et les niveaux d’excrétion urinaire. Cette étude transversale se propose de 
caractériser les émissions et d’évaluer les niveaux d’expositions aux différents postes de projection thermique afin 
de proposer une stratégie de surveillance biologique utilisable par les préventeurs. Au préalable et afin de prioriser 
les actions en terme de prévention, une étude de filière a été instruite pour approfondir les connaissances sur les 
secteurs utilisant les procédés de projection thermique et évaluer le nombre de salariés potentiellement exposés.
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Démarche 
Pour l’étude de filière, des questionnaires ont été envoyés à plus de 21 300 établissements répartis dans les 56 
secteurs d’activité inventoriés, regroupant près de 61 000 établissements. 
La caractérisation des aérosols a tout d’abord été menée sur site, en collaboration avec une société spécialisée 
dans l’élaboration de systèmes de projection thermique. Un inventaire des différentes techniques de projection 
thermique a été réalisé afin de déterminer la configuration de base à partir de laquelle un certain nombre de 
paramètres expérimentaux seront testés. Les propriétés physico-chimiques et la répartition granulométrique des 
aérosols des couples {procédés/matériaux} ainsi sélectionnés ont été caractérisées, en précisant la répartition des 
particules ultrafines (PUF) et en utilisant, dans la mesure du possible, une métrologie unique. 
Pour déterminer la pertinence des métaux d’intérêt en tant qu’indicateur biologique d’exposition, des campagnes 
de prélèvements en entreprise ont été effectuées en associant des prélèvements atmosphériques individuels et 
d’ambiance à des recueils urinaires. 

Résultats principaux
Le taux de retour du questionnaire était de 43 % et après redressement des données, il est apparu que 1,3 à 
1,6 % des entreprises disposent d’au moins une installation de projection thermique, principalement situées en 
Rhône-Alpes. En général, les établissements possédant des ateliers intégrés sont de petites structures (moins de 
20 salariés) et le nombre d’opérateurs travaillant sur les procédés ou à proximité est estimé entre 4 100 et 4 900. Le 
procédé le plus utilisé pour un traitement anticorrosion est l’arc électrique, avec l’alliage zinc-aluminium comme 
matériau d’apport. Le chrome (Cr) et le nickel (Ni) sont utilisés sur tous les procédés.
La caractérisation des aérosols sur site a permis de décrire des aérosols majoritairement constitués PUF. Les valeurs 
de concentration en nombre de particules émises sont, dans le cadre d’opérations de projection thermique, très 
supérieures aux concentrations rencontrées dans un contexte “fumées de soudage”. Ainsi, lors de cette étude, un 
nombre de particules émises par seconde de l’ordre de 1014 a été mis en évidence, pour une concentration moyenne 
observée dans le cas des fumées de soudage de l’ordre de 2 à 4.1011 particules.s-1. Il est ainsi fort probable que la 
population de travailleurs œuvrant dans le secteur de la projection thermique soit susceptible d’être davantage 
exposée à de fortes concentrations en PUF que celle des soudeurs.
La prospection des entreprises s’est focalisée sur l’utilisation du Cr et du Ni comme métaux d’apports, en raison 
de leur toxicité connue. Les résultats des campagnes de prélèvements urinaires et atmosphériques, réalisés dans 
six entreprises auprès de 29 volontaires dont 14 métalliseurs, ont été traités uniquement de manière descriptive 
en raison du faible nombre de métalliseurs suivis. Les prélèvements atmosphériques ont confirmé la présence 
majoritaire de PUF dans les aérosols. Les métalliseurs projetant de l’oxyde de Cr par plasma sont exposés à du 
Cr VI. Concernant les résultats de biométrologie, les niveaux d’excrétion urinaire de Ni, tous procédés confondus 
(11 µg/g créatinine), sont relativement élevés par rapport à ceux des témoins, ces valeurs étant proches de celles de 
la population générale de 3,8 µg/g créatinine. Les mesures de chromurie restent relativement faibles, inférieures à 
2 µg/g créatinine, restant très éloignées de la valeur guide française appliquée aux soudeurs de 30 µg/g créatinine. 
Une analyse statistique descriptive par procédés semble montrer que le procédé flamme-fil serait le plus exposant 
mais ce résultat est à confirmer avec  des données supplémentaires. Pour la même raison, il n’a pas été possible de 
trouver une relation entre les données atmosphériques et les niveaux urinaires excrétés. 

Discussion 
L’enquête de filière a démontré que les procédés de projection thermique sont utilisés dans de nombreux secteurs 
d’activité mais de manière éparse. 
La caractérisation des aérosols a permis de montrer l’existence de particules de taille majoritairement nanométrique 
(PUF), ainsi qu’une grande variabilité, selon la matrice {procédés/matériaux} étudiée, des concentrations massiques 
totales enregistrées à l’émission et des distributions en masse des particules. Le retour d’informations multiples 
des expérimentations menées a permis d’évaluer le potentiel de certaines méthodes et leurs limites pour un usage 
futur sur le terrain.
Les niveaux d’excrétion urinaire en Cr et Ni observés sur le terrain attestent d’une exposition professionnelle des 
métalliseurs aux aérosols émis lors de l’utilisation des procédés de projection thermique. Des concentrations 
urinaires élevées ponctuelles montrent que le risque d’exposition n’est pas négligeable et rappellent l’importance 
du port d’équipements de protection individuelle adaptés à l’activité. 
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Ces résultats préliminaires incitent néanmoins à poursuivre les investigations entreprises dans ce secteur d’activité. 
Des données supplémentaires devront être collectées avec éventuellement d’autres biomarqueurs d’exposition 
comme le Cr intra-érythrocytaire, spécifique d’une exposition au Cr VI.  

   
Contact cutané avec le bitume dans les travaux de revêtement routier : 
analyse de l’activité de travail et prévention

■  Florence HELLA  ■ Thèse de doctorat : Nathalie JUDON 
Département homme au travail     Université de Bordeaux - Pr alain GaRRiGOU

L’étude vise à produire des connaissances sur les conditions d’exposition cutanée au bitume des salariés lors 
de travaux routiers, ainsi que sur les pratiques mises en œuvre pour prévenir ce risque chimique. Son but est 
d’animer et modéliser le processus qui permet aux acteurs concernés d’interagir autour de la problématique, en 
visant l’établissement d’un consensus, tant sur les déterminants de l’exposition au bitume que sur les solutions de 
prévention.

  
Étude de performance d’échantillonneurs d’aérosols organiques  
semi-volatils

■  Benjamin SUTTER et Eddy LANGLOIS 
Département métrologie des polluants

Cette étude propose d’évaluer l’efficacité de prélèvement des dispositifs selon deux axes. Le premier est constitué 
par la conception et la validation d’un moyen de génération d’aérosols semi-volatils étalon. Le second permettra 
la détermination de l’efficacité de prélèvement des dispositifs testés, exposés à l’aérosol de référence. Les résultats 
permettront de constituer une base de données à laquelle pourront se référer les préventeurs pour le choix du 
dispositif correspondant à leur besoin. 

   
Étude du couplage de la désorption de support par CO

2
 supercritique  

et des techniques d’analyses par chromatographie

■  Eddy LANGLOIS 
Département métrologie des polluants

L’objectif de cette étude est de développer une technique d’analyse de prélèvements atmosphériques de 
composés organiques volatils ne faisant pas appel à l’utilisation de solvant. Cette technique basée sur l’extraction 
au dioxyde de carbone (CO2) à l’état supercritique couplée à l’analyse par chromatographie en phase gazeuse ou 
liquide, présente un double avantage : manipulateurs de laboratoire soustraits au risque chimique et simplification 
du processus analytique.

  
Étude de dispositifs de prélèvement individuel des aérosols d’acide 
sulfurique en fraction thoracique

■  Peter GÖRNER 
Département métrologie des polluants

Le sujet de l’étude sera de tester les dispositifs de prélèvement individuel de la fraction thoracique des aérosols, 
convenables pour l’échantillonnage de l’acide sulfurique (produit corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires 
et digestives) sur les lieux de travail. La finalité sera de sélectionner ou de développer un dispositif et de le qualifier 
pour le mesurage de l’exposition professionnelle, avant d’être mis à la disposition du réseau de prévention.
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Élaboration de la méthodologie de l’évaluation des contaminations  
de surface : aspects métrologiques et transfert par contact

■  William ESTEVE 
Département métrologie des polluants

Cette étude a pour but d’appréhender l’évaluation de la contamination des surfaces par déposition de polluants 
atmosphériques. Il s’agit d’étudier les paramètres influents sur l’efficacité des prélèvements surfaciques, de 
développer un outil métrologique permettant d’obtenir une information standardisée sur les cinétiques de 
dépositions et de conduire une expérimentation exploratoire pour évaluer le transfert par contact des surfaces 
contaminées vers les salariés. 

   
Cartographie des secteurs et procédés générant  
des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

■  Catherine CHAMPMARTIN ■ Hubert MONNIER 
Département toxicologie et biométrologie     Département ingénierie des procédés

Pour repérer, répertorier, hiérarchiser les activités à risques liées aux HAP, tant nouvelles (synthèse de 
nanoparticules, fibres de carbone) qu’anciennes (industrie de l’aluminium, fonderie…), il est proposé d’étudier 
les conditions de génération et d’émission (présence dans les matières premières et/ou formation lors de la 
fabrication, maintenance ou nettoyage). Les hypothèses seront vérifiées par des prélèvements d’atmosphères, 
avant mise à disposition pour l’évaluation des expositions et la prévention du risque CMR.

  
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 et Alain ROBERT 
Département toxicologie et biométrologie

L’étude consistera à valider une technique de mesure de la fraction résiduelle des COV dans l’urine (l’analyse 
de l’espace de tête : Headspace) pour réaliser le suivi de salariés potentiellement et simultanément exposés à 
plusieurs COV. La méthode analytique sera optimisée sur des urines surchargées puis testée sur des urines de 
salariés réellement exposés. Cette méthode d’analyse simultanée de COV de structure et de propriétés chimiques 
différentes pourra être proposée aux hygiénistes du travail comme outil d’évaluation des multi-expositions, 
alternatif et complémentaire de la surveillance atmosphérique.
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  Axe 3 : mettre a disposition des solutions  
de prévention

D’autres études de l’INRS s’intéressent au développement de solutions de prévention privilégiant 
la réduction des émissions à la source et leur intégration à la conception des installations et 
équipements. En outre des investigations sont menées pour identifier les opérations ou activités 
pour lesquelles des solutions techniques doivent être développées prioritairement.

   
Réduction des risques chimiques associés aux traitements  
des broyats automobiles

■  Éric SILVENTE 
Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs
Initialement intitulée “réduction des risques induits par le broyage”, cette étude se proposait de traiter cette 
opération unitaire selon trois axes : le développement d’une solution aéraulique susceptible de canaliser les flux 
de poussières dans un broyeur rotatif en utilisant l’effet centrifuge, l’étude des paramètres de broyage susceptibles 
de limiter l’émission de polluants lors du traitement de tubes et lampes fluorescents et l’évaluation des émissions 
lors du traitement des résidus de broyage automobiles. Le troisième axe ayant été le seul à être traité dans le cadre 
de cette étude, celle-ci a été rebaptisée “risque chimique associé aux traitements des broyats automobiles”. 
La directive européenne 2000/53/CE a, comme objectif, d’atteindre un taux de recyclage et de réutilisation des 
Véhicules Hors d’Usage (VHU) de 95 %. La majeure partie du gisement de VHU est traitée dans des broyeurs 
automobiles, mélangés avec d’autres flux de déchets tels que ceux issus d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE). Cependant, la valorisation des résidus issus du broyage nécessite encore d’être optimisée. Ces travaux 
visaient à étudier les risques associés au développement d’un nouveau procédé de traitement des résidus de 
broyage automobiles (RBA) dans le cadre d’un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche.

Démarche 
Le projet REFORBA (Recyclage de la fraction organique issue des résidus de broyage automobiles) a réuni cinq 
partenaires, deux instituts de recherche, un recycleur de VHU, un aciériste et l’INRS afin de développer un procédé 
de traitement des RBA permettant de mieux valoriser la fraction légère ou fraction plastique et la fraction minérale 
plus riche en oxyde de fer. La participation de l’INRS visait à prendre en compte, dès la phase de conception de 
procédé, les aspects prévention. Chaque opération unitaire composant ce procédé a été évaluée après avoir 
caractérisé au préalable les différents flux à valoriser.

Résultats principaux
Hormis une étape de tamisage préalable, le choix technologique de traitement par voie liquide des fractions 
plastiques permet d’éliminer les sources d’émissions de poussières susceptibles de contenir des espèces 
métalliques toxiques ou dont la toxicité peut être accrue par la présence de poussières de bois.
La fraction minérale est traitée lors de différentes étapes afin de l’enrichir en oxydes de fer dans l’objectif de la 
réinjecter dans les hauts fourneaux. Les opérations de séparation mises en jeu (criblage, tamisage et séparation 
magnétique) sont toutes susceptibles d’émettre des poussières toxiques, notamment à forte teneur en plomb. Afin 
d’en limiter la dissémination dans les locaux de travail, il est nécessaire de maintenir les fractions à une humidité 
élevée dans les limites de condition de fonctionnement du procédé.

Discussion 
Initialement prévue de couvrir un spectre large, l’étude portant sur les conséquences de la mise en œuvre de 
l’opération unitaire broyage a vu ses ambitions initiales réduites. Elle s’est recentrée essentiellement autour de la 
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participation au projet REFORBA, axée sur la prévention des risques associés aux techniques séparatives mises en 
œuvre lors du traitement des RBA. L’évaluation qui en a été faite permet d’enrichir l’évaluation des risques dans les 
entreprises qui mettront en œuvre le procédé imaginé afin qu’elles les anticipent.

  
Évaluation technico-économique de dispositifs de ventilation intégrant  
une récupération d’énergie

■  Roland RAPP 
Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs
Le captage des polluants à la source constitue, bien souvent, la technique préconisée en priorité pour réduire 
l’exposition professionnelle aux substances dangereuses. Pour assurer l’efficacité des dispositifs de captage et le 
confort thermique des salariés, l’air extrait doit être compensé par un apport équivalent d’air chauffé en hiver. 
Or, la prise en compte des coûts énergétiques associés au réchauffage ou refroidissement de l’air neuf conduit 
souvent à l’adoption de solutions dégradées sur le plan de la prévention. Un moyen pour concilier respect des 
débits de ventilation à mettre en œuvre et maîtrise des frais d’exploitation consiste à adopter des équipements 
qui permettent de récupérer une partie de l’énergie contenue dans l’air évacué par les systèmes de ventilation.
L’objectif de cette étude était de réaliser des évaluations technico-économiques d’installations existantes pour montrer 
sous quelles conditions il est possible de concilier prévention des risques professionnels et maîtrise des coûts.

Démarche 
Trois principaux dispositifs permettant la récupération d’énergie sont utilisés en ventilation industrielle : les 
récupérateurs à plaques, les récupérateurs à batteries et à circulation d’eau et les récupérateurs rotatifs. Quatre 
installations de ventilation existantes équipées d’un de ces dispositifs ont été suivies en continu, sur une période 
minimale de 50 jours en période hivernale. Chaque installation a été instrumentée avec des capteurs reliés à 
des centrales d’acquisition, de façon à pouvoir suivre l’évolution dans le temps des débits de ventilation extraits 
et introduits dans le local, l’évolution des températures en différents points de l’installation et l’évolution des 
consommations en énergie électrique. Ces mesures permettent d’effectuer un bilan énergétique de l’installation et 
d’évaluer la rentabilité du récupérateur à partir des coûts d’investissement et de fonctionnement. 

Résultats principaux
Au cours des mesures, les températures extérieures ont évolué entre - 15 °C et 23 °C. Les débits de ventilation 
mis en œuvre couvrent une plage assez large et varient suivant les installations entre 3 000 et 30 000 m3/h. L’air 
extrait est la plupart du temps pollué (vapeurs, aérosols, poussières, copeaux) et filtré avant son passage au travers 
l’échangeur de chaleur. Dans toutes les situations observées, les récupérateurs d’énergie sont capables d’assurer 
un préchauffage de l’air neuf avec un accroissement maximal de température proche ou supérieur à 10 °C. Les 
rendements des dispositifs varient en moyenne entre 50 et 90 % suivant les conditions climatiques et l’installation. 
Malgré ces résultats, seulement 10 à 55 % des besoins énergétiques en conditionnement de l’air neuf sont assurés 
par les récupérateurs. Néanmoins, pour deux installations, le système de récupération d’énergie est intéressant, 
avec un temps de retour sur investissement compris entre trois et six ans. 
Il est supérieur à dix ans pour la troisième installation, mais serait ramené à quatre ans si les débits de ventilation 
étaient respectés. Enfin, pour le dernier cas étudié, le récupérateur ne constitue pas un investissement judicieux en 
raison de son faible taux d’utilisation et du coût dérisoire du combustible utilisé (déchets de bois).

Discussion 
Les dispositifs étudiés dans le cadre de cette étude sont et restent performants en termes de rendement ou 
d’efficacité thermique, même pour des procédés fortement émissifs en polluants. 
Ces performances ne suffisent pas pour garantir la rentabilité de l’investissement consenti : deux paramètres 
essentiels sont à rajouter, le taux d’utilisation du dispositif de récupération d’énergie et le prix de l’énergie.
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Évaluation conjointe de l’efficacité de captage et de l’ergonomie  
des torches de soudage aspirantes

■  Francis BONTHOUX 
Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs
Plus de 60 000 soudeurs en France sont exposés aux fumées de soudage contenant des métaux et des oxydes de 
métaux. Les concentrations dépassent souvent la valeur limite d’exposition professionnelle, même en présence de 
système de prévention collective de type ventilation. Pour le soudage à l’arc semi-automatique, la torche aspirante 
est souvent le seul moyen de prévention disponible. Elle offre l’avantage d’un captage toujours au plus proche de 
l’émission de polluant. En contrepartie, le flexible d’aspiration alourdit l’outil et la proximité de l’aspiration peut 
créer des défauts métallurgiques. Sur le terrain, il est souvent constaté que l’efficacité de captage de ces dispositifs 
est faible et qu’ils sont rejetés en raison des contraintes ergonomiques apportées par l’aspiration. Les objectifs 
principaux de l’étude étaient d’identifier les paramètres influant sur l’efficacité de captage. Ils doivent permettre de 
délimiter les domaines d’applicabilité, de définir un référentiel pour les caractéristiques aérauliques et de fournir 
aux fabricants de torches des éléments de conception. 

Démarche 
Pour tester les paramètres influant sur l’efficacité de captage, un banc d’essai de soudage automatisé a été créé et 
instrumenté. Pour compléter l’étude, et en particulier aborder la problématique des défauts métallurgiques engendrés 
par le captage (porosités), une modélisation par simulation numérique des écoulements a été menée. Des interviews 
en entreprise ont permis de définir les situations à expertiser et d’obtenir des éléments de compréhension “métier” sur 
les résultats intermédiaires. Une analyse ergonomique plus détaillée (enregistrements vidéo et confrontation) a été 
réalisée pour une des entreprises afin de mieux cerner les freins à l’usage des torches aspirantes.

Résultats principaux
L’étude des différents paramètres qui influent sur l’efficacité de captage a mis en lumière la complexité du 
problème. La discontinuité et le poids non soupçonné de certains paramètres expliquent les difficultés rencontrées 
par le passé pour l’établissement de règles de conception / prévention à partir de mesurages de terrain. L’étude 
confirme que le référentiel actuel imposant un débit de 100 m3/h d’aspiration n’est pas valide ; le paramètre à 
considérer est la vitesse induite au point d’émission des fumées. Par ailleurs, l’étude de l’interférence du captage sur 
la qualité de la soudure confirme la réalité du problème pour des soudures en “coin”. D’un point de vue aéraulique, 
les matériels présents sur le marché doivent évoluer pour permettre une utilisation satisfaisante. En l’état, seules 
les configurations de soudage à intensité modérée (< 250A) peuvent donner entière satisfaction. Le remplacement 
des torches classiques par des modèles aspirants impose des aménagements du poste de travail, mais les éléments 
de recommandations demeurent limités. En marge des travaux sur l’efficacité de captage, l’étude a mis en évidence 
des gains significatifs sur les débits d’émission de fumées en modifiant les paramètres du procédé.

Discussion 
Ces résultats doivent être mis en perspective avec les caractéristiques des matériels aujourd’hui présents sur le 
marché et les possibilités techniques d’évolution de ces matériels. Une rencontre avec l’ensemble des fabricants de 
torches est prévue en mars 2015 afin de poursuivre l’échange entamé en 2014 pour faire évoluer les torches. Par 
ailleurs, la définition d’un nouveau référentiel pour le dimensionnement / contrôle des torches aspirantes est en 
cours de discussion avec les différents acteurs (préventeurs, centres techniques et fabricants de torches). 
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Procédés d’élimination de traces de formaldéhyde  
dans l’air intérieur

■  Fabien GERARDIN  ■ Thèse de doctorat : Anaëlle CLOTEAUX 
Département ingénierie des procédés    Université de Lorraine - Pr Dominique THOMaS

Exposé des motifs et objectifs
En France, le nombre de travailleurs exposés au formaldéhyde s’élève à 190 000 répartis dans plus d’une centaine 
de professions. La nécessité d’apporter des solutions de prévention permettant de réduire l’exposition des salariés 
exposés au formaldéhyde, en particulier dans le secteur tertiaire – du fait de la composition de matériaux présents 
dans les espaces de travail - est affichée comme une priorité par les autorités sanitaires françaises. L’objectif 
principal des travaux réalisés est l’étude de systèmes d’épuration autonomes, ambulatoires ou non, placés dans 
l’espace de travail, alternatifs à la ventilation et qui permettront de réduire le risque sanitaire induit par l’exposition 
au formaldéhyde.

Démarche 
La première étape de ce travail a été consacrée à la détermination des lois cinétiques de la dégradation 
photocatalytique du formaldéhyde et du toluène, identifié comme un autre polluant important dans l’air intérieur. 
La seconde partie de l’étude a été orientée vers la détermination des cinétiques de transfert du formaldéhyde 
contenu dans l’air vers une solution aqueuse circulant dans un contacteur de type colonne d’absorption garnie. 
La démarche expérimentale a été complétée par une étape de modélisation qui intègre le couplage absorption / 
dégradation photocatalytique du formaldéhyde. Le modèle a été ensuite confronté à l’expérience menée avec un 
démonstrateur de laboratoire. Conjointement à ces travaux de laboratoire, une approche basée sur la simulation 
numérique a été réalisée pour évaluer l’impact du fonctionnement d’un tel système d’assainissement sur la 
concentration en formaldéhyde dans un environnement de travail.

Résultats principaux
La dégradation du formaldéhyde a été étudiée dans deux réacteurs différents. Les résultats correspondant à ces 
travaux mettent en avant l’influence de paramètres tels que la température, l’agitation et la teneur en oxygène 
sur la décomposition photocatalytique du formaldéhyde en solution. L’influence de la concentration initiale en 
polluant et de l’irradiance sur la dégradation photocatalytique du formaldéhyde a été modélisée de manière 
satisfaisante. Par ailleurs, le recours à la simulation numérique a permis de confirmer l’intérêt de la mise en place 
d’un épurateur autonome dans une pièce pour éliminer le formaldéhyde. D’après les simulations effectuées, il est 
recommandé de positionner l’épurateur loin des entrées et sorties de la ventilation afin d’éviter les courts-circuits 
et d’augmenter la circulation de l’air dans la pièce et l’entraînement du formaldéhyde.
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Discussion 
Bien que n’apportant pas d’information sur le mécanisme, cette étude cinétique fournit les éléments 
indispensables à l’ingénieur pour la conception d’un procédé photocatalytique industriel pour le traitement des 
effluents contenant du formaldéhyde. La modélisation du processus pourrait être développée en considérant des 
modèles cinétiques plus complexes intégrant, par exemple, la présence de co-polluants, l’influence du pH ou la 
concentration en oxygène dissous. Enfin, si les essais conduits en situation réelle sont à la hauteur de ceux issus 
de l’expérimentation, la technologie proposée ici constituera une alternative intéressante à la ventilation générale 
d’un espace de travail. La conception et la réalisation d’un démonstrateur est envisagée.

   
Développement d’un prototype de capteur d’exposition chimique 
sélectif aux aromatiques monocycliques

■  Bruno GALLAND et Patrick MARTIN ■ Thèse de doctorat : Khaoula HAMDI 
Département ingénierie des procédés     Université de Lorraine - Pr Marc HEBRaND et Pr Mathieu ÉTiENNE

À la suite de la mise au point d’un démonstrateur, l’étude menée en collaboration avec le CEA et le CNRS vise 
à concevoir et valider un prototype miniaturisé de mesure en temps réel, utilisable pour la quantification des 
solvants aromatiques monocycliques lors d’expositions atmosphériques sur les lieux de travail. Quatre étapes sont 
programmées : simulation et optimisation de la cellule de mesure, essais de qualification en laboratoire, conception 
du prototype et essais de validation sur le terrain.

  
Mise au point d’une méthodologie de mesure des émissions de poussières 
des machines à bois électroportatives

■  François-Xavier KELLER ■ Thèse de doctorat : Florent CHATA 
Département ingénierie des procédés    Université de Lorraine - Pr anne TaNiERE

L’objectif est de développer une méthodologie pour la mesure des émissions de poussières de bois et pour 
caractériser leur dispositif de captage. Une méthode d’évaluation du débit d’aspiration et de la perte de charge 
sera intégrée à cette démarche et nécessitera la mise en place de bancs d’essais. À terme, un étiquetage des outils 
portatifs pourra être mis en place en précisant le diamètre, le débit d’extraction et la perte de charge associée. 

  
Impact de la ventilation des espaces de bureaux sur la qualité de l’air 
intérieur

■  Laurence ROBERT  
Département ingénierie des procédés

Cette étude vise à appréhender le risque chronique auquel sont potentiellement exposés les salariés de bureaux. 
Il s’agit d’approfondir la connaissance de la pollution dans ces espaces de travail, d’étudier l’impact des systèmes 
de ventilation sur la qualité de l’air intérieur et de développer des outils à destination des préventeurs, en vue 
d’estimer la qualité de l’air sous la forme de niveaux (excellent, satisfaisant, médiocre) et d’engager si besoin une 
investigation plus poussée.



54  Études & Recherche 2014-2015

< Sommaire

  
Intérêt et limites de l’abattage humide en hygiène industrielle

■  Fabien GERARDIN et Emmanuel BELUT ■ Thèse de doctorat : Gaël CHERRIER 
Département ingénierie des procédés    Université de Lorraine - Pr anne TaNiERE

L’étude consistera à proposer le laveur humide le mieux adapté au traitement d’émissions de particules et de gaz 
dans les filières de valorisation des déchets électriques et électroniques, du compostage ou de la transformation 
du bois, et à valider un modèle numérique dédié à la prédiction de l’efficacité de collecte par des gouttes liquides. 
Cette étude devrait permettre de définir les intérêts et limites de l’abattage humide et d’élargir l’application à 
d’autres situations de travail.

  
 
Développement d’outils d’aide à la protection cutanée

■  François  ZIMMERMANN 
Département ingénierie des procédés

En matière de prévention du risque cutané lors d’exposition chimique, cette étude vise à poursuivre le 
développement d’outils d’aide au choix de protections adaptées. Le logiciel ProtecPo sera implémenté et un 
appareil de détermination du temps de résistance des protections sera développé et commercialisé (kit de 
perméation). L’appareil sera complémentaire du logiciel existant et permettra de valider les performances des 
protections cutanées en fonction des conditions d’utilisation. 

  
Contribution à la modélisation du comportement des cartouches d’APR : 
exposition à des atmosphères complexes de vapeurs organiques et effet 
des cycles d’utilisation

■  Stéphanie MARSTEAU et Éric SILVENTE ■ Thèse de doctorat : François VUONG 
Département ingénierie des procédés    Université de Lorraine - Pr Cécile VaLLiERES

Dans le but de parfaire les connaissances sur la durée de vie des lits d’adsorbants équipant les appareils de 
protection respiratoire, l’étude a pour objectif de finaliser la modélisation de l’effet de l’humidité et d’investiguer 
les effets d’expositions à des mélanges de solvants ainsi que les effets des cycles de fonctionnement (respiration 
humaine, réutilisation, stockage...). Les résultats permettront d’enrichir l’outil PREMEDIA précédemment développé 
en étendant son domaine d’application.

   
Séparation des particules ultrafines générées par les procédés  
de travail des métaux

■   Denis BEMER ■ Thèses de doctorat : Loïc WINGERT et Maria Cristina CADAVID RODRIGUEZ 
Département ingénierie des procédés     Université de Lorraine - Pr  Dominique THOMaS

Les procédés de projection thermique de métaux, de découpe ou de soudage à l’arc génèrent des particules 
ultrafines qui, en plus d’être toxiques, sont à l’origine du colmatage des filtres mis en œuvre pour leur élimination. 
En parallèle de l’amélioration des techniques de décolmatage, il est prévu d’étudier d’autres procédés : colonnes à 
bulles, lits granulaires et électrofiltres. Leurs performances seront testées au moyen de bancs d’essai et la solution 
la plus adaptée sera évaluée sur site.
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Simulation tridimensionnelle de l’aérosolisation des poudres  
lors des transferts de matières pulvérulentes

■  Emmanuel BELUT et Jean-Raymond FONTAINE  ■ Thèse de doctorat : François AUDARD 
Département ingénierie des procédés    Université de Toulouse - Pr Olivier SiMONiN

L’objectif de cette étude est de développer des méthodes de modélisation pour évaluer les émissions de poussières 
lors des opérations de transferts de pulvérulents, et pour concevoir des moyens de prévention collective 
susceptibles de réduire les expositions professionnelles qui en résultent. 

  
Réduction à la source des HAP lors des opérations de pyrolyse

■  Hubert MONNIER ■ Catherine CHAMPMARTIN ■ Thèse de doctorat : Tsilla BENSABATH 
Département ingénierie    Département toxicologie      Université de  Lorraine  
des procédés    et biométrologie     Pr Pierre-alexandre GLaUDE 

Cette étude vise à limiter l’exposition aux HAP des salariés chargés de la maintenance d’installations dans lesquelles 
ont lieu des réactions de pyrolyse. Le but est de modifier le cœur du procédé en effectuant un traitement du polluant 
“à la source”. Un four à pyrolyse sera modélisé et la structure ainsi que l’agencement des fours seront étudiés. 
Une méthodologie sera développée, qui pourrait s’appliquer à d’autres opérations : cémentation atmosphérique, 
carbonitruration, combustion.

   
Réduction des émissions de particules de carbone, d’oxydes d’azote 
et de monoxyde de carbone pour la santé au travail - applications 
aux émissions de moteurs Diesel en espace confiné

■  Hubert MONNIER, Marie-Thérèse LECLERC et Denis BEMER 
Département ingénierie des procédés

L’objectif est d’étudier la faisabilité et la viabilité d’un traitement des gaz d’échappement de moteurs Diesel en 
espaces professionnels confinés de type garages, lorsque l’aspiration centralisée n’est pas adaptée. Il s’agit de 
réduire les émissions des particules de suie chargées en HAP et de gaz tels les NOx et le CO. Les conclusions 
permettront de valider un concept d’épurateur de fumées Diesel qui devra être adapté aux différentes spécificités 
des véhicules.
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Déchets et recyclage

Les activités d’études et de recherche contribuent 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 organisationnels, 
la caractérisation des procédés dans les filières émergentes et/ou existantes et l’évaluation des 
niveaux d’exposition des salariés sur le terrain. L’INRS vise également le développement de 
solutions de prévention des risques et des effets sur la santé des salariés, adaptées notamment aux 
particularités du secteur de la valorisation des déchets, du BTP et du traitement des sols pollués.

 
 

   Filière de traitement et recyclage des panneaux photovoltaïques,  
étude d’instruction

■  Ronan LEVILLY 
Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs
L’intégration des panneaux photovoltaïques dans le champ d’application de la directive européenne sur les DEEE 
(déchets d’équipement électrique et électronique) interroge sur la gestion de ce matériel en fin de vie. La filière de 
traitement et de recyclage se met en place, néanmoins les procédés et les acteurs de la filière sont peu connus. Il est 
nécessaire d’apporter un éclairage particulier à cette activité en prévision de la future augmentation du gisement de 
panneaux en fin de vie dans les années à venir.

Démarche 
Pour mieux appréhender la problématique et les éventuels besoins en prévention dans la filière, il était nécessaire 
d’identifier les différents acteurs du domaine, de mieux connaître le fonctionnement et la composition des panneaux 
photovoltaïques et d’analyser les différentes techniques de traitement.

Resultats principaux
■  Identification des acteurs de la filière recyclage photovoltaïques en France
  Depuis deux ans, le secteur du photovoltaïque est en crise en France et au niveau mondial. Il en résulte une profonde 

refonte du paysage des producteurs de panneaux photovoltaïques. Toutefois, les principaux producteurs français 
ont décidé de se fédérer récemment autour de l’association PV Cycle pour organiser la collecte et le traitement des 
panneaux.

■  État de l’art des technologies de panneaux existantes
  Trois générations de panneaux photovoltaïques coexisteront sur le marché d’ici à quelques années : la technologie 

des panneaux au silicium, la technologie plus récente des panneaux à couches minces (de type CdTe ou CIGS) et 
les techniques innovantes (cellule organique, cellule de Graetzel ou cellule multijonctions). Devant un tel panel 
technologique, il convient d’adapter les procédés de traitement et de recyclage.

■  Panorama des techniques de traitement des panneaux photovoltaïques
  Deux approches de traitement ont été identifiées. La première s’appuie sur un délaminage non destructif des 

panneaux photovoltaïques pour une réutilisation des cellules photovoltaïques. La seconde consiste à broyer le 
panneau en fines fractions pour ensuite valoriser les différents fragments (verre, métaux). Ces procédés ne sont 
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pas exempts de risques d’un point de vue chimique et pourront nécessiter une investigation plus poussée lors du 
développement programmé de la filière.

Discussion 
Compte tenu de la transposition tardive de la nouvelle directive européenne DEEE en droit français (19 août 2014), 
de la crise conjoncturelle que vit actuellement le secteur du photovoltaïque, de la faiblesse du gisement de déchets 
issus des panneaux photovoltaïques (seulement 10 000 tonnes collectées sur toute l’Europe en quatre ans), il apparait 
que le développement d’une filière pérenne pour la collecte et le retraitement des panneaux photovoltaïques en fin 
de vie en France n’est pas envisageable avant plusieurs années. Toutefois, une veille sur la thématique sera maintenue 
pour suivre l’évolution des techniques de traitement ainsi que le positionnement des acteurs de la filière sur le sujet.

 
 

  DEEE : réduction du risque chimique dans les filières existantes  
et émergentes

■  Marie-Thérèse LECLERC et François ZIMMERMANN  
Département ingénierie des procédés

Les objectifs de cette étude sont d’assurer le suivi des filières de traitement existantes (écrans à tubes cathodiques, 
lampes usagées, cartes électroniques…) et d’accompagner les filières émergentes vers l’industrialisation de procédés 
intégrant les problématiques de santé au travail. L’étude des opérations types, suivie de propositions d’améliorations, 
constituera une démarche contre le risque chimique généralisable à l’ensemble de la profession.

     
Prévention des risques chimiques et biologiques dans les unités 
de méthanisation

■  Patricia DIRRENBERGER 
Département ingénierie des procédés

Ces travaux visent à renforcer la connaissance des nuisances chimiques et biologiques liées aux paramètres influents 
des procédés de méthanisation. Une cartographie des secteurs d’activité et des procédés mis en œuvre sera réalisée. 
Des campagnes métrologiques des composés gazeux, des poussières et bio-contaminants seront conduites et des 
corrélations entre émissions et procédés de méthanisation seront recherchées en vue de proposer des solutions pour 
la réduction des risques.

   
Panorama de l’exposition des salariés dans les activités de dépollution 
des sols contaminés

■  Pascal POIROT 
Département ingénierie des procédés

Cette étude a pour objectif d’évaluer les niveaux d’exposition chimiques et, dans certains cas, biologiques des 
opérateurs intervenant sur les chantiers de réhabilitation de sols pollués, en réalisant des mesurages pour identifier et 
quantifier les polluants. Elle apportera des connaissances dans le domaine et permettra, dans le cas où les expositions 
seraient élevées, d’étudier des systèmes de prévention collective.
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Reproduction et travail

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, notamment sur les phtalates. D’autres 
études visent à repérer les situations à risque et à recueillir des données sur les relations entre 
exposition professionnelle de la mère et pathologie de l’enfant.

   
Expositions professionnelles au Bisphénol A lors de la manipulation  
de tickets thermiques - Biométrologie urinaire

■  Sophie NDAW,  Alain ROBERT et Aurélie REMY ■ Danielle JARGOT 
 Département toxicologie et biométrologie     Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs
Le bisphénol A est utilisé depuis plus de 50 ans dans la production de plastique en polycarbonate et de résines 
époxydes. Le BPA est également utilisé comme révélateur dans les papiers thermiques incluant les tickets de caisse, 
reçus de carte de crédit, les étiquettes autocollantes. Les données expérimentales suggèrent que le BPA pourrait 
représenter un risque pour la santé humaine à cause de ses effets de type perturbateur endocrinien susceptibles de 
survenir à des doses très faibles. Dans un rapport publié en 2013, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire des 
aliments, de l’environnement et du travail) a conclu à un risque potentiel pour l’enfant à naître des femmes enceintes 
exposées et attiré l’attention sur des expositions potentielles liées à la manipulation de papier thermique dans un 
cadre professionnel. C’est dans ce contexte que l’INRS a initié une étude portant sur l’évaluation des expositions 
professionnelles au BPA par biométrologie urinaire, pour déterminer si la manipulation de papier thermique 
conduisait à une augmentation de l’excrétion urinaire de BPA par rapport à une population Témoin. Les secteurs 
ciblés étaient ceux du commerce, de la restauration et de l’imprimerie industrielle. 

Démarche 
La campagne de prélèvements d’urine s’est déroulée dans 11 entreprises entre juillet 2013 et juin 2014. Parmi elles, 
10 possédaient une activité de commerce en contact direct avec une clientèle impliquant une manipulation de tickets 
de caisse et de reçus de carte de crédit. Les salariés potentiellement exposés dans ces établissements, regroupés sous le 
terme générique “Agents de caisse“ manipulaient quotidiennement entre 10 et 1000 tickets de caisse. Un total de 134 
personnes volontaires a été suivi dont 90 agents de caisse exposés et 44 salariés témoins. Dans la dernière entreprise 
qui était une imprimerie, 30 sujets exposés dont 21 conducteurs sur des machines rotatives et 15 témoins ont été suivis. 
Les prélèvements d’urine étaient accompagnés d’un questionnaire destiné à fournir des renseignements sur l’activité 
professionnelle, l’alimentation et les activités extra-professionnelles. Des échantillons de papier thermique ont été 
systématiquement prélevés et analysés pour attester de la présence de BPA. Le BPA libre et le BPA total (somme des 
formes libre et conjuguées) ont été quantifiés dans les échantillons d’urines prélevés auprès des participants à l’étude. 

Résultats principaux
Dans la population Agents de caisse, les excrétions du groupe Exposé se sont avérées significativement plus élevées que 
celles du groupe Témoin. Cette augmentation, d’un facteur de 2 à 3 environ, est statistiquement significative pour le BPA total 
(concentration médiane de 8,92 µg/l contre 3,94 µg/l) et non significative pour le BPA libre. Les résultats issus de l’imprimerie 
confirment l’effet de la manipulation de papier thermique sur les excrétions de BPA total mais aussi de BPA libre, contrairement 
aux agents de caisse. Il est à noter que parmi les salariés de l’imprimerie, les conducteurs affectés sur des rotatives avec du 
papier thermique contenant du BPA avaient des niveaux d’excrétions 10 fois plus élevés que ceux des agents de caisse. 
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Discussion 
Ces données montrent, de façon indiscutable, que la manipulation de papier thermique est à l’origine d’une 
augmentation de l’excrétion urinaire de BPA chez les personnels suivis. Cette exposition est d’origine cutanée, avec 
une composante inhalatoire probable dans l’imprimerie. Ces données devraient maintenant permettre à l’Anses de 
confirmer ou infirmer les expositions internes estimées à partir de calculs basés sur une approche probabiliste dans 
son dossier d’évaluation des risques.

 
  Évaluation biologique de l’exposition professionnelle au phtalate  

de di-(isononyle) (DiNP) 

■  René GAUDIN  
Département toxicologie et biométrologie

En France, aucune donnée d’exposition professionnelle n’est disponible concernant le DiNP, potentiel perturbateur 
endocrinien. L’étude a pour but de réaliser une évaluation biométrologique dans le secteur du PVC souple, en 
particulier des entreprises fabriquant et/ou mettant en œuvre des composés solides sous forme de granulés 
(compounds) ou de solutions (plastisols). Des prélèvements urinaires seront effectués, en début et fin de poste, 
auprès de salariés exposés et non-exposés.

 
  Évaluation de la toxicité prénatale d’insecticides pyréthrinoïdes  

chez le rat - Effets testiculaires

■  Anne-Marie SAILLENFAIT 
Département toxicologie et biométrologie

Cette étude vise à évaluer les effets de pyréthrinoïdes sur le testicule fœtal de rats mâles exposés in utero. La 
production de testostérone, un élément critique pour le développement de l’appareil génital mâle, sera 
particulièrement investiguée. Inscrite dans le cadre des préoccupations concernant les effets de pesticides et de 
perturbateurs endocriniens sur l’appareil reproducteur, l’étude concourra à réduire les incertitudes sur les dangers 
que pourraient constituer les expositions professionnelles aux pyréthrinoïdes pendant la grossesse et aidera à la 
mise en place de mesures de protection.

 
   

Recherche d’effets à type de perturbations endocriniennes,  
lors d’une exposition au DiNP en milieu industriel 

■  Jean-Bernard HENROTIN 
Département épidémiologie en entreprise

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet du DiNP sur les concentrations plasmatiques de testostérone (hormone 
impliquée dans la fertilité masculine) ainsi que des conséquences cliniques, chez des salariés de la plasturgie. Une 
étude analytique de type longitudinale sera menée en entreprises pour mesurer un effet à court terme sur les taux 
sanguins de testostérone d’une exposition aux phtalates (DiNP et DEHP) mesurée à partir des dosages urinaires.
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Risques mécaniques et nouvelles 
technologies pour la prévention d’accidents

L’INRS joue un rôle privilégié dans la prévention des risques mécaniques en :
■  poursuivant les travaux visant à sécuriser les équipements de travail 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.

   
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

Exposé des motifs et objectifs
La réduction des risques mécaniques liés à l’utilisation d’une machine fixe peut conduire l’utilisateur ou le concepteur 
à mettre en place des dispositifs de détection de personnes tels que des barrières immatérielles par exemple. Bien que 
très encadré par la directive 2006/42/CE, le choix d’un tel composant de sécurité reste difficile du fait de la diversité de 
l’offre et des potentialités offertes par ces équipements.
Face à ce constat, la présente étude propose d’élaborer une méthode en vue d’aider les utilisateurs et les concepteurs 
de machines fixes à spécifier leur besoin en termes de fonction de sécurité et à identifier le dispositif de protection 
le plus adapté à assurer la fonction de détection de personnes. Une attention particulière est portée à l’analyse des 
précautions à prendre lors de la mise en œuvre de ces solutions, et en particulier lorsque celles-ci font appel à des 
modes de fonctionnement spécifiques ou à des technologies innovantes.

Démarche 
La démarche proposée s’est appuyée tout d’abord sur la constitution d’un recueil d’informations. Un état de l’art des 
solutions existantes a été dressé et les fournisseurs potentiels identifiés. Une analyse documentaire de ces dispositifs 
a permis d’identifier les caractéristiques déterminantes dans leur choix et d’étudier les fonctionnalités proposées 
par chacun d’eux. Des expérimentations menées sur des dispositifs représentatifs de l’offre existante ont permis de 
mettre en évidence les limites de ces dispositifs et en particulier celles liées à la mise en œuvre des fonctionnalités 
proposées. Sur la base des informations ainsi recueillies, une méthode de choix a été développée dans l’objectif 
d’aider l’utilisateur à choisir le dispositif de détection de personnes le mieux approprié au risque mécanique lié à sa 
situation de travail.
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Résultats principaux
L’étude a abouti à l’élaboration d’une méthode de choix d’un dispositif de détection de personnes. Elle est basée sur 
une démarche de questionnement visant à aider l’utilisateur ou le concepteur à spécifier son besoin en termes de 
fonction recherchée mais également en prenant en compte les contraintes organisationnelles et environnementales 
inhérentes aux conditions d’utilisation envisagées pour la machine. Sur la base du cahier des charges ainsi spécifié, 
l’utilisateur se voit orienté vers la ou les solutions les plus adéquates. Un guide de choix a également été rédigé pour 
permettre à l’utilisateur ou au concepteur d’identifier les caractéristiques déterminantes dans son choix d’équipement. 
Y sont également  précisées, les limites de ces équipements, des recommandations de mise en œuvre, ainsi que des 
précautions d’utilisation issues de connaissances acquises lors des expérimentations menées dans le cadre de l’étude.

Discussion 
Il ressort de cette étude que le choix d’un équipement de protection sensible est multicritères et que la phase de 
spécification du besoin reste primordiale pour le choix. Chaque situation de travail étant unique et les solutions 
envisageables parfois multiples, la méthode développée dans le cadre de l’étude n’est pas toujours déterministe, 
mais elle propose de systématiser la démarche de spécification du besoin et d’orienter vers les solutions dont les 
caractéristiques sont compatibles avec le besoin. Les informations nécessaires au choix final de l’équipement et à 
sa mise en œuvre sont disponibles dans la brochure INRS à paraître courant 2015 à destination des utilisateurs, des 
concepteurs et des préventeurs.

   
Sécurité des presses à servomoteurs

■  James BAUDOIN et Jean-Paul BELLO 
Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs
Cette étude concerne une génération de machines innovantes, les presses à servomoteur, dont la diffusion est amenée 
à augmenter car les fonctionnalités qu’elles proposent intéressent les utilisateurs. Par exemple, les caractéristiques de 
déplacement et d’effort du coulisseau, variables en temps réel, offrent la possibilité de réaliser des cycles de travail 
complexes. Il n’existe pas encore de référentiel national ou international de sécurité prenant en compte les spécificités 
de ce type de presse. Ces machines, potentiellement dangereuses et mettant en œuvre des technologies nouvelles, 
doivent atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui des presses conventionnelles.
Il était donc indispensable d’étudier les techniques propres à ces nouvelles presses, et d’analyser leur impact sur les 
fonctions de sécurité et sur la validité des moyens de protection habituellement mis en œuvre pour les presses.
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Démarche 
La réalisation de cette étude s’est articulée autour des trois phases principales :
Phase 1 : Inventaire des techniques spécifiques aux presses à servomoteur,
Phase 2 : Étude détaillée de ces techniques spécifiques,
Phase 3 : Validité des moyens de protection conventionnels sur les presses à servomoteur.

Résultats principaux
Contrairement aux presses traditionnelles, les presses à servomoteur utilisent un système d’entraînement de 
puissance qui ne se contente plus de fournir l’énergie nécessaire aux mouvements du coulisseau. Il devient le cœur 
d’un système de commande permettant de nouveaux modes de fonctionnement, tout en assurant un grand nombre 
des fonctions de sécurité nécessaires à la protection des opérateurs. Des précautions doivent être prises au niveau 
du variateur ou de la transmission mécanique pour assurer ces fonctions de sécurité, même en cas de défaillance. 
De même, un système de freinage mécanique doit être prévu, principalement pour pallier les pannes du système de 
commande électronique. Malgré ces mesures, le temps de réponse des fonctions d’arrêt peut être affecté, ce qui doit 
être pris en compte.
Les moyens de protection utilisés précédemment restent efficaces pour les presses à servomoteur. L’utilisation de 
protecteurs avec dispositif d’interverrouillage permettrait de s’affranchir de certaines contraintes techniques telles 
que la maîtrise des arrêts (capacité de freinage et temps d’arrêt), liées à la prise en compte des défaillances du système 
d’entraînement.

Discussion 
Les servomoteurs permettent de gérer un maintien à l’arrêt par apport d’énergie. Dans ce cas, une défaillance peut 
générer un déplacement intempestif du coulisseau, l’opérateur pouvant se trouver en danger. Il restera à définir lors 
des travaux de normalisation si le principe de tolérer une course de déplacement intempestive est acceptable sur les 
presses et dans quelles limites elle ne créerait pas de risque.
Les apports de cette étude serviront directement aux travaux de normalisation en cours sur les presses et pourront 
servir de référence pour d’autres machines utilisant des servomoteurs.

   
Vieillissement des filets de sécurité : compréhension des phénomènes  
et analyse des méthodes d’essai

■  Ghislaine GRAND 
Département ingénierie des équipements de travail

L’étude portera sur des filets de sécurité de différentes caractéristiques, soumis à plusieurs types de vieillissements, 
naturel et artificiel. Les propriétés mécaniques seront suivies afin de caractériser l’évolution des phénomènes 
mis en jeu. Les résultats permettront d’évaluer la pertinence des méthodes d’essai normalisées des filets neufs et 
éventuellement de proposer des améliorations. Une méthode de suivi par les utilisateurs du vieillissement des filets 
au cours de leur utilisation sera proposée.

   
Mise en œuvre des fonctions de sécurité pour la robotique collaborative

■  Adel SGHAIER 
Département ingénierie des équipements de travail 

L’objectif de cette étude est double : approfondir la connaissance des fonctions proposées par les fabricants 
de robotique et aider les intégrateurs et utilisateurs de robots collaboratifs dans la mise en œuvre de cellules de 
travail dans une perspective de réduction à la source des risques mécaniques. La réalisation d’une cellule robotique 
collaborative en laboratoire permettra d’expérimenter les difficultés ou limites auxquelles pourront être confrontés 
les futurs intégrateurs et utilisateurs. 
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Faisabilité de la détection, dans une architecture numérique intégrée, 
d’événements précurseurs de situations dangereuses en vue de construire 
un retour d’expérience

■  Pascal LAMY 
Département ingénierie des équipements de travail 

L’enjeu de cette étude est d’évaluer la faisabilité de construire un retour d’expérience (détection d’événements) en 
s’appuyant sur les capacités offertes par les capteurs communicants. La démarche consiste à identifier les situations 
dangereuses hors usage prévisible, soit à l’aide de récits d’accidents soit à l’aide d’experts connaissant le contexte et 
de vérifier s’il est possible de faire un lien avec les données observables du système, par l’intermédiaire des capteurs 
de l’équipement de travail. 

   
Coactivité homme-robot : analyse du besoin et des moyens de prévention

■  David TIHAY 
Département ingénierie des équipements de travail

L’étude propose d’identifier les besoins réels de coactivité des utilisateurs de robotique industrielle, puis d’analyser 
l’utilisabilité des moyens de prévention pour répondre à ces besoins. L’analyse du besoin sera mise à la disposition de 
la normalisation ainsi que des laboratoires de recherche. L’état de l’art relatif aux moyens de prévention précisera les 
contraintes de mise en œuvre, fournissant à l’utilisateur des points de vigilance dans la prévention des risques liés à 
la coactivité homme-robot.
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Risques psychosociaux

Les travaux scientifiques de l’INRS sur ce thème visent notamment :
■  à mettre à disposition des entreprises et préventeurs des outils de diagnostic et de nouvelles 

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,
■  à élaborer des outils d’objectivation des facteurs de RPS.

   
Situations de travail à forte charge émotionnelle et pratiques 
organisationnelles de prévention 

■  Corinne VAN DE WEERDT  
Département homme au travail

Cette étude psycho-ergonomique s’inscrit dans la continuité de l’étude ayant porté sur les émotions au travail et 
la santé. Elle vise à établir un état des lieux de résultats théoriques, méthodologiques et pratiques et à analyser 
les interventions conduites dans plusieurs entreprises du secteur secondaire et tertiaire, complétées de nouveaux 
contextes professionnels. Elle apportera des éléments de réflexion et les fondements de démarches préventives 
accessibles aux acteurs de la prévention.

  
Démarches d’intervention organisationnelle :  
quelle appropriation pour la prévention des RPS ?

■  Mireille LAPOIRE-CHASSET 
Département homme au travail

L’objectif de l’étude est d’identifier les différentes démarches d’intervention organisationnelle et de décrire les 
conditions de leur appropriation par les acteurs de la prévention. Pour chaque démarche sélectionnée, l’objectif, 
l’ancrage théorique, les présupposés seront explicités dans une perspective de sociologie des sciences et de 
l’intervention. Des documents pédagogiques pourront être conçus pour faire évoluer les contenus de formation, 
ainsi que des supports synthétiques d’information.

   
Évaluation des interventions de prévention RPS et TMS

■  Christian TRONTIN ■ Stéphanie BOINI-HERMANN ■ Dominique CHOUANIERE 
Département homme au travail    Département épidémiologie en entreprise    Direction générale

Dans un contexte économiquement contraint, l’efficacité, l’efficience ou l’impact des actions de prévention des 
RPS et TMS sont questionnés. L’enjeu est de disposer d’outils qui permettent, au-delà de la perception subjective, 
d’objectiver les résultats liés aux pratiques. En collaboration avec l’ANACT, l’étude vise à concevoir et tester une 
démarche d’évaluation, à partir d’un cadre théorique pluridisciplinaire et des besoins des préventeurs de terrain. Ce 
travail donnera lieu à un ouvrage collectif de synthèse ainsi qu’à des recommandations.
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Les interactions entre santé et travail : effet des conditions 
psychosociales de travail sur l’évolution de la santé mentale

■  Stéphanie BOINI-HERMANN et Michel GRZEBYK 
Département épidémiologie en entreprise

Les connaissances actuelles indiquent l’existence de liens entre exposition aux facteurs de risques psychosociaux 
et atteintes à la santé. Les effets de l’âge sont moins documentés. Sur la base d’une enquête longitudinale, il s’agira 
d’expliquer comment la santé mentale a évolué en fonction des conditions initiales de travail, de leurs changements 
et de l’itinéraire professionnel. L’effet de l’âge sera étudié plus précisément. Les résultats pourront faire l’objet de 
recommandations auprès des managers et des acteurs des ressources humaines.
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Risque routier professionnel

Outre des actions de prévention en collaboration avec la CNAM-TS et les Fédérations 
professionnelles, l’INRS étudie l’effet de l’usage du véhicule automobile sur la santé (hors accident) 
des salariés conducteurs.
Les résultats de recherches sur l’aménagement des VUL permettent 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.

   
Conduite de VUL, conditions de travail et troubles musculo-squelettiques 
chez les opérateurs des activités de messagerie  

■  Anca RADAUCEANU et Stéphanie BOINI-HERMANN 
Département épidémiologie en entreprise

La conduite intensive de véhicule utilitaire léger (VUL) dans les activités de messagerie/livraison, est caractérisée 
par un cumul de contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles. L’effet de la conduite de VUL sur 
les TMS du bas du dos et des membres supérieurs, et sur la santé perçue, en tenant compte de l’organisation et des 
conditions de travail, sera étudié. Différentes données seront recueillies et analysées à partir des caractéristiques de 
conduite et de distribution. L’identification de contraintes modifiables en situation de travail ouvrira des pistes de 
prévention.
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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’anticiper les risques 
professionnels et de mieux les maîtriser tout en conciliant les impératifs techniques, 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…). 
Les études de l’INRS portent à la fois sur l’approche méthodologique et sur les outils de conception. 
D’autres travaux étudient des outils logiciels, également dénommés “Mannequins numériques”, 
pour permettre 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.).

   
Développement d’une méthodologie de conception détaillée sûre 
d’équipements de travail 

■  Jacques MARSOT, Bruno DAILLE-LEFEVRE et Aurélien LUX ■ Thèses de doctorat :  
Département ingénierie des équipements de travail     Nicholas de GALVEZ - ENSaM ParisTech - Pr Patrick MaRTiN 

      Ismaël El MOUAYNI - ENSaM ParisTech - Pr Jean-Yves DaNTaN

L’objectif de cette étude est de développer une démarche structurée et outillée applicable en phase de conception 
détaillée. C’est en effet dans cette phase que se concrétisent les solutions techniques, donc le niveau de risque du 
futur équipement de travail. Les résultats seront validés auprès d’experts et au travers d’études de cas. 

     
Variabilité du mouvement : caractérisation lors d’activités 
d’assemblage et intégrabilité dans un outil d’aide à la conception

■  Jonathan SAVIN ■ Clarisse GAUDEZ et Martine GILLES ■ Thèse de doctorat : Jonathan SAVIN 
Département ingénierie     Département homme au travail     Université Pierre et Marie Curie Paris Vi 
des équipements de travail      Pr Philippe BiDaUD

Cette étude a pour objet d’analyser la variabilité motrice et de décrire différentes stratégies lors de la réalisation 
d’une même activité, afin de faciliter la prise en compte en conception de situations de travail. La variabilité du 
mouvement sera étudiée au moyen de données biomécaniques et physiologiques pour des tâches répétitives et un 
démonstrateur informatique des fonctionnalités développées pour les humains virtuels sera conçu.
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Troubles musculo-squelettiques  
des membres et du rachis

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 sociologique en 

ciblant plus particulièrement les petites et moyennes entreprises),
■  de développer des méthodes et outils permettant d’intégrer les connaissances les plus récentes 

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 situations de 
travail (variabilité gestuelle, outils moins sollicitant…)

  
Effets de l’inclinaison de 3 types de souris et de leurs positionnements  
sur le plan de travail, sur les sollicitations biomécaniques du membre 
supérieur, la performance et le ressenti des sujets 

■  François CAIL et Clarisse GAUDEZ 
Département homme au travail

Exposé des motifs et objectifs
L’ordinateur est communément utilisé au travail. En 2010, en France, 52 % des travailleurs utilisaient un ordinateur au 
travail et 23 % d’entre eux restaient 20 heures ou plus par semaine devant un écran. Si l’ordinateur est couramment 
utilisé, il en est de même pour l’utilisation de la souris, périphérique d’entrée indispensable dans la plupart des 
tâches. Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre l’utilisation de la souris et l’apparition de douleurs, voire 
de troubles musculo-squelettiques (TMS) au niveau du cou et du membre supérieur. Par exemple, Atkinson et 
coll. (2004) ont rapporté que 45 % des utilisateurs de souris se plaignaient de douleurs musculo-squelettiques et 
d’inconfort au niveau de la main et du poignet. Selon la norme ISO 9241-410, “la position neutre ou la plus relâchée 
de l’avant-bras correspond à la main en pronation à 30° par rapport à la verticale” (60° par rapport à l’horizontale). 
La souris traditionnelle impose une pronation complète (paume de la main tournée vers le plan de travail). Afin 
de réduire la pronation de l’avant-bras, par rapport à la souris traditionnelle, des souris verticales présentant une 
inclinaison de 60 à 70° par rapport à l’horizontale et des souris inclinées de 30 à 40° par rapport à l’horizontale sont 
aujourd’hui commercialisées. Ces nouvelles souris font l’objet de demandes fréquentes de renseignements de la part 
de préventeurs à la recherche de solutions pour des salariés présentant des douleurs ou des TMS. Par ailleurs, la souris 
est habituellement placée à côté du clavier. Or, certains chercheurs recommandent de placer la souris traditionnelle 
devant soi si le clavier est peu utilisé. Les souris verticales et inclinées ont fait l’objet de peu études jusqu’à présent et 
aucune ne concerne leur emplacement sur le plan de travail. 
Cette étude a pour objectif de comparer les sollicitations musculaires et posturales, la performance et le ressenti 
lors de l’utilisation de 3 souris informatiques (une souris traditionnelle, une souris verticale et une souris inclinée) à 
3 emplacements différents sur le plan de travail (à côté du clavier, devant le clavier et en position libre sans clavier).
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Démarche 
Dix-huit personnes droitières ont participé à cette étude de laboratoire. Chacune a réalisé 7 tâches (pointage, 
cliquage avec l’index, cliquage avec le majeur, double cliquage avec l’index, cliquage avec l’index puis le majeur, 
déplacement d’une cible et reprise en main de la souris après frappe sur le clavier) dans les 9 conditions (3 souris X 3 
emplacements). L’activité de 9 muscles des membres supérieurs a été enregistrée ainsi que les amplitudes articulaires 
de l’index, du poignet et de l’épaule du membre supérieur droit. La performance a été évaluée au moyen de la durée 
de réalisation de chacune des tâches et du nombre de clics minimum requis, pour les tâches nécessitant de cliquer. 
Le ressenti des personnes a été évalué à l’aide d’échelles d’autoévaluation ; les questions concernaient la difficulté à 
réaliser les tâches, le confort et la facilité d’utilisation de chacune des trois souris à chacun des trois emplacements.

Résultats principaux
Il ressort de cette étude que : 
■  La souris inclinée apparaît comme un bon compromis entre sollicitations musculaires et posturales, performance et 

ressenti des personnes par rapport aux deux autres souris.
■  Le placement de la souris devant le clavier réduit les sollicitations par rapport au placement à côté du clavier. 

La performance et le confort sont meilleurs quand la souris est placée librement par rapport aux deux autres 
emplacements. Or, cet emplacement nécessite l’absence du clavier, ce qui se rencontre peu dans la pratique 
quotidienne. 

■  L’action de reprise de la souris après frappe sur le clavier est la plus sollicitante des 7 tâches. Elle est donc à éviter au 
maximum au cours de l’activité de travail.

Valorisations
Ces résultats ont permis d’actualiser les documents INRS relatifs au travail sur écran, les contenus des 3 stages de 
formation de l’INRS, ainsi que des cours pour l’enseignement supérieur effectués dans deux universités. Ils sont 
valorisés dans une RICL, dans une revue pour les préventeurs, ainsi qu’une note scientifique technique en archive 
ouverte. 

  
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

Les objectifs de cette étude visent à fournir de nouvelles réponses de prévention, en identifiant des déterminants 
émergents de risque de TMS dans l’activité de découpe de viande à partir de l’analyse des interactions entre les 
opérateurs de découpe et les affûteurs, y compris lorsque ces salariés ont des statuts différents, et en analysant 
l’impact de ces déterminants émergents sur la santé des salariés vis-à-vis des TMS. 
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   Encadrement  de proximité et prévention des TMS :  
représentations et actions 

■  Aude CUNY ■ Thèse de doctorat : Aude CUNY 
Département homme au travail     Université de Grenoble - Pr Sandrine CaROLY

Cette étude vise à produire des connaissances sur l’activité de l’encadrement, sur son rôle potentiel dans la gestion 
de l’organisation et ce faisant, de la prévention des TMS. La méthodologie de référence sera la recherche-intervention 
en ergonomie de l’activité. L’analyse de l’activité de l’encadrement mobilisera de multiples outils (observations, 
entretiens, auto-confrontations…) dont les résultats devraient fournir des orientations utiles aux préventeurs.

  
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 ■ Thèse de doctorat : Brice BOUVIER 
Département homme au travail     Université de Lyon - Pr Raphaël DUMaS

L’objectif général de cette étude est de mettre au point un système ambulatoire permettant de disposer d’une 
représentation réaliste des postures et des mouvements du membre supérieur et d’approcher la variabilité gestuelle 
dans un cadre de recherche, y compris en conditions réelles de travail. Il permettra à terme la caractérisation de 
tâches spécifiques de travail ou d’applications telles que la validation d’outils à main au regard des sollicitations 
biomécaniques liées à leur utilisation. 
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Vieillissement, maintien dans l’emploi et 
prévention de la désinsertion professionnelle

Les études et recherche de l’INRS suivent dans ce domaine trois orientations : 
■  élaborer des stratégies destinées à sensibiliser les entreprises sur la question de vieillissement au 

travail,
■  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 divers 

paramètres : catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, conditions du travail, ruptures dans 
la vie professionnelle, inaptitude au travail, évolution des capacités fonctionnelles physiques…

  
Étude exploratoire d’évaluation globale des contraintes passées et actuelles 
au travail

■  Kevin DESBROSSES, Jean-Pierre MEYER et Emmanuelle TURPIN-LEGENDRE  
Département homme au travail

 
Exposé des motifs et objectifs
L’exposition répétée et/ou prolongée à des contraintes physiques, organisationnelles, psychosociales et 
environnementales de travail peut entraîner une altération de la santé. Divers outils permettent l’évaluation de 
ces contraintes. Cependant, ils ne sont que très rarement mobilisés simultanément et ne permettent donc pas 
d’évaluer conjointement les différentes dimensions de celles-ci. Pourtant, une approche globale des contraintes est 
nécessaire pour agir en prévention. Par ailleurs, le recueil du parcours professionnel et des contraintes passées qui y 
sont associées doit permettre de mieux comprendre les relations qui lient l’exposition antérieure aux contraintes et 
l’état de santé actuel. Cette étude exploratoire avait pour objectifs de proposer une démarche de recueil de données 
permettant une approche globale des contraintes pour décrire : 
■  quelles dimensions du travail étaient perçues par les salariés comme des contraintes, 
■  quels étaient les liens entre les contraintes, passées et présentes, et l’état de santé actuel,  
■  quelles relations pouvaient être établies entre contraintes observées et contraintes perçues. Cette approche 

exploratoire globale a été expérimentée sur un échantillon limité de salariés de deux entreprises, pour en apprécier 
la faisabilité.

Démarche 
La santé de 54 salariés a été évaluée au moyen de mesures de capacités fonctionnelles et de questionnaires. Des 
questionnaires ont également permis d’analyser les contraintes perçues par les salariés au poste actuel. Ces recueils 
ont été complétés par des mesures et des observations des contraintes au poste de travail. Un outil (composé d’une 
grille biographique et d’un questionnaire) a aussi été développé pour évaluer les contraintes perçues aux postes 
antérieurement occupés. 

Résultats principaux
Pour l’échantillon considéré, la santé était liée aux contraintes perçues aux postes antérieurs, mais également aux 
contraintes observées au poste actuellement occupé. Les contraintes perçues concernaient différentes dimensions 
du travail (physique, organisationnelle, environnementale et psychosociale) et étaient variables selon l’âge. Ainsi, 
pour les plus jeunes (< 40 ans), la dimension psychosociale semblait prééminente dans la perception des contraintes. 
Pour les plus âgés (≥ 40 ans), en plus de la dimension psychosociale venaient s’ajouter des contraintes liées aux 
exigences physiques du travail. 
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Discussion
Évaluer les contraintes de travail et leurs relations avec l’état de santé est complexe. C’est tout d’abord considérer une 
dégradation de l’état de santé comme conséquence possible de l’exposition à des contraintes actuelles et passées, 
générant des atteintes à plus ou moins long terme. À l’inverse, la diminution des capacités fonctionnelles et/ou la 
dégradation de la santé, notamment avec l’avancée en âge, pourraient induire et/ou accroître ces contraintes. Par 
ailleurs, les contraintes perçues par les salariés de notre échantillon couvraient diverses dimensions du travail et 
semblaient s’exprimer différemment en fonction de l’âge. Du point de vue de la santé au travail, il est donc essentiel 
de considérer toutes ces contraintes au travers d’une approche globale afin d’appréhender leur complexité et d’y 
associer des actions de prévention durables. D’un point de vue méthodologique, les outils mobilisés dans cette 
étude apparaissent pertinents pour explorer les différentes composantes des contraintes de travail. Toutefois, cette 
approche globale peut s’avérer difficile notamment de par le temps nécessaire à la mise en œuvre de l’ensemble 
des outils. Une étude s’appuyant sur un effectif plus élevé de salariés pourrait permettre de conforter ces résultats 
préliminaires et d’optimiser le choix des outils à mobiliser. 

  
Incidence selon l’âge, de contraintes temporelles variées dans une tâche 
d’assemblage, sur les astreintes biomécaniques et physiologiques 

■  Martine GILLES, Laurent CLAUDON et Anne PICHENE-HOUARD   
Département homme au travail

Cette étude propose de mesurer, en termes d’astreintes physiologiques et biomécaniques, pour deux classes d’âge 
différentes, les effets liés à la survenue d’aléas impliquant une accélération du rythme de travail, ainsi que ceux liés à 
la présence d’un stock intermédiaire de pièces lors de la réalisation d’une tâche sur une ligne d’assemblage. Les effets 
de la pratique d’exercices musculaires seront également étudiés. Les résultats devraient permettre de définir certains 
choix de conception. 
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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 ■ Thèse de doctorat : Isabelle SALMON 
Département homme au travail    Université de Grenoble - Pr Émmanuel  aBORD de CHaTiLLON

L’étude a pour objectif d’aider les entreprises à considérer la gestion des âges, en ciblant la fonction de DRH, acteur-
clé du processus. Elle vise à élaborer une démarche permettant au DRH de mobiliser l’ensemble des acteurs dans 
l’entreprise et en dehors, concernés par la gestion des âges et à proposer des recommandations (sur les méthodes et 
outils RH existants) pour intégrer la santé et la prévention dans les politiques de gestion des carrières. 

  
Évaluation des capacités fonctionnelles physiques en fonction des contraintes 
physiques rencontrées au cours du parcours professionnels et des facteurs 
psychosociaux

■  Emmanuelle TURPIN-LEGENDRE 
Département homme au travail

L’étude a pour objectif d’analyser les effets des contraintes physiques et psychosociales sur les capacités fonctionnelles 
et leur répercussion sur la santé perçue. Dépister une détérioration précoce permettrait de repérer les phénomènes 
d’usure (atteintes ostéo-articulaires et cardio-vasculaires) et de mettre en place des actions pour les limiter. L’enquête et 
un ensemble de tests seront réalisés auprès de 200 salariés du BTP avec la collaboration du service de santé au travail. 

   
Facteurs de succès et d’échec lors du processus de retour au travail 
après chirurgie pour une lésion dégénérative de l’épaule en lien avec  
le travail

■  Anne PICHENE-HOUARD 
Département homme au travail

Afin d’améliorer les conditions d’un retour au travail, il paraît important de décrire les facteurs pronostiques 
contribuant à l’issue favorable et défavorable de ce processus. Un suivi longitudinal sera réalisé auprès de 120 salariés 
et comportera cinq temps de recueil de données objectives et subjectives portant sur les nombreux aspects 
impliqués dans le parcours de retour au travail de salariés atteints de lésions, et dans une perspective de prévention 
de la désinsertion professionnelle.
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Partenariats
Le plan stratégique de l’INRS identifie comme objectif des études et recherche d’ “Associer l’INRS aux meilleures 
équipes nationales et/ou internationales”. De fait, les partenariats scientifiques constituent un cadre de travail 
fréquent pour les équipes de recherche de l’INRS. Une majorité des études conduites à ce jour le sont en partena-
riat avec des universités ou organismes nationaux (ANACT, ANSES, CEA, CNRS, InVS, INERIS, IRSN...) et étrangers 
mais aussi avec le réseau des CARSAT/CRAM et les réseaux européens ou internationaux (PEROSH, AISS). 

Une forme particulièrement étroite de collaboration concerne les équipes-projet qui mutualisent les compé-
tences et les équipements pour atteindre des objectifs communs. 

Équipes-projets INRS-CNRS / Université de Lorraine 

1.  Filtration et Adsorption (LFA) : entre le Laboratoire de Réactions et de Génie des Procédés (LRGP) du CNRS et 
le laboratoire Procédé et Épuration des polluants (PROCEP) de l’INRS : les travaux réalisés en 2014 ont porté sur 
l’élimination du formaldéhyde, la réduction à la source des HAP lors des opérations de pyrolyse, la modélisation 
du comportement des cartouches d’appareils de protection respiratoire, la séparation des particules ultrafines, les 
performances des APR filtrants et isolants vis-à-vis des nanoparticules.

2.  Prévention de la Pollution (LMPP) : entre le Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée 
(LEMTA), UMR CNRS-Université de Lorraine, et le laboratoire Ingénierie Aéraulique de l’INRS : étude de l’impact des 
sources et de l’environnement sur le confinement des polluants nanoparticulaires par les dispositifs de protection 
collective.

3.  Acoustique des Parois dans les Locaux Industriels (APLI) : entre le LEMTA et le laboratoire Réduction du Bruit au 
Travail de l’INRS : caractérisation des propriétés acoustiques des parois complexes et influence sur le bruit dans les 
locaux industriels.

4.  Conception Sûre des Situations de Travail (LC2S) : entre le laboratoire Conception-Fabrication-Commande de 
l’ENSAM Paris Tech de Metz et le laboratoire Ingénierie de Conception des systèmes sûrs de l’INRS : développement 
d’une méthodologie de conception détaillée sûre d’équipements de travail.

5.  Maladies Oncologiques, Statistiques et Allergies en Relation avec le Travail (MOSART) entre l’Équipe d’Accueil 
Interactions Gênes-Risques environnementaux et Effets sur la Santé (INGRES) de l’université de Lorraine et plusieurs 
laboratoire de l’INRS, centrée sur les questions d’allergie et de cancérologie professionnelles ; des travaux conjoints sont 
en cours concernant les asthmes en relation avec le travail (asthmes professionnels et asthmes aggravés par le travail).

Les partenariats internationaux sont initiés soit dans le cadre de réseaux institutionnels tels PEROSH, l’agence de 
Bilbao ou sur la base de relations bilatérales.

Partenariats internationaux dans le cadre de PEROSH 

Afin de renforcer le partage de connaissances scientifiques européennes, l’INRS est 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 et ses équipes participent à différentes actions réalisées en son sein.

■  Le groupe “Well-being at work” s’est impliqué en 2014 dans l’organisation d’une conférence sur le thème 
“Promoting healthy and sustainable work-lives” qui s’est tenue en mai à Copenhague. Les échanges au sein du 
groupe ont porté en 2014 sur la production de recommandations d’activité physique en entreprise, sur l’analyse de 
cas d’intervention nationaux et la recherche des points communs des interventions conduites sous le label “well-
being”, et sur l’accessibilité de tous au travail, en particulier des personnes affectées d’inégalités de santé.
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■  Un groupe “Recommendations for procedures to measure occupational physical activity and workload” s’est 
créé en 2014. Une première réunion à Copenhague a permis d’identifier des besoins sur ce thème. Il s’agit notam-
ment de proposer des méthodes standardisées de mesure de l’activité physique et d’élaborer des projets de 
recherche communs à plusieurs instituts homologues. 

■  Le projet NECID (base de données d’exposition aux nanomatériaux) http://www.perosh.eu/research-projects/
perosh-projects/exposure-measurements-and-risk-assessment-of-manufactured-materials-nanoparticles-devices/ 
a pour objectif de capitaliser les données d’exposition aux nanomatériaux et d’en permettre l’exploitation à des fins 
de recherche et d’évaluation des risques. Les travaux ont porté en 2014 sur la définition des modules d’entrées des 
données, la présentation et le traitement statistique des résultats et l’harmonisation de la stratégie de mesure de 
l’exposition. Une première version de la base a été testée. 

■  “Determination of Workplace Protection Factors for Respiratory Protective Devices”. Cette action vise à proposer 
des facteurs de protection effectifs reconnus au niveau Européen de différents EPI (Équipements de protection 
individuelle) par opposition aux facteurs de protection nominaux déterminés en laboratoire.

■  Health Impact Assessment for Occupational Respiratory Diseases. Ce projet se propose d’estimer le nombre de 
salariés atteints de certaines maladies respiratoires attribuables aux expositions professionnelles sur la base de 
modélisation de données de mesures d’exposition présentes et passées, de registres et d’autres sources dans diffé-
rents pays couverts par PEROSH. Le but ultime serait d’évaluer le bénéfice et les coûts associés à différents scénarios 
d’actions de prévention.

■  Concept of integration of ambient intelligence solutions for safety and health towards smart factories. Ce projet 
a pour objectif d’identifier l’usage  de technologies d’intelligence artificielles qui peuvent être utilisées pour la sécu-
rité des salariés des “usines intelligentes”. Les résultats de cette action devraient aider à soumettre un projet à l’appel 
d’offre pour la recherche et l’innovation “HORIZON 2020” de l’Union Européenne.

■  Enfin l’INRS participe à la réflexion conjointe de l’ensemble des instituts fédérés dans PEROSH sur l’orientation à 
donner aux recherches futures en santé et travail : Futures project.

Relations internationales bilatérales

L’INRS travaille dans plusieurs domaines avec l’IRSTT son homologue du Québec avec lequel une entente-cadre de 
partenariat pour 5 ans vient d’être renouvelée pour la seconde fois. Trois avenants ont été signés portant respective-
ment sur la biométrologie, ProtecPo, un logiciel interactif de présélection des matériaux polymères utilisés dans les 
équipements de protection individuelle ainsi que sur MIXIE, une base de données toxicologiques d’aide à la décision 
face aux expositions à un mélange de produits chimiques en milieu professionnel.
Des accords-cadres de partenariat ont aussi été signés avec le NIOSH (États-Unis), l’IFA (Allemagne) et l’IST (Suisse).
Enfin des accords ont été signés avec l’AIHA (l’association des hygiénistes industriels américains) pour l’utilisation, le 
développement et la traduction de deux logiciels d’évaluation d’exposition IHMOd et IH SKinPerm. 

Par ailleurs l’INRS répond avec ses partenaires  à des appels à projets de recherche à la fois nationaux et  
internationaux.

Projets avec financement externe 

Deux projets européens

■  NANoREG : l’INRS s’est engagé en 2013, dans le cadre du projet européen NANoREG initié au sein de PEROSH, à 
réaliser une étude par inhalation sur des nanotubes de carbone, en partenariat avec l’institut danois NRCWE et 
l’agence britannique PHE. La mise au point et la validation du système de génération d’un premier type de nano-
tubes de carbone ont été menées fin 2014. L’exposition des animaux à ces nanotubes de carbone est envisagée 
en 2015. Par ailleurs, une revue critique des méthodes de génération des aérosols d’essais utilisés pour les études 
toxicologiques par inhalation et des stratégies de mesures associées a été initiée en 2014.



76  Études & Recherche 2014-2015

< Sommaire

■  NanoCEN : dans le cadre du mandat 461, la Commission européenne a mandaté les organismes européens de 
normalisations que sont le CEN, le CENELEC et l’ETSI pour normaliser des activités relatives aux nanotechnologies et 
nanomatériaux. L’INRS participe à plusieurs projets incluant des actions de recherche prénormative et l’élaboration 
de 8 normes et pilote les actions portant sur la pulvérulence des nanomatériaux. L’année 2014 a été consacrée à 
l’étape expérimentale. Les travaux se poursuivront par le traitement et l’interprétation des données, puis la rédac-
tion des projets de normes.

Cinq projets ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail) 

■  GABO (Gêne Acoustique dans les Bureaux Ouverts) : en partenariat avec l’INSA, l’INRS a contribué à identifier 
l’effet de conversations multiples sur la gêne, et a proposé des indicateurs d’exposition tenant compte de cette 
spécificité du bruit de fond. 

■  MEPAS (Méthode de Prévision de l’Ambiance Sonore dans les bureaux ouverts) : en partenariat avec le CSTB, il 
s’agit de fournir une méthode simplifiée pour estimer l’exposition sonore des travailleurs dans un bureau ouvert 
à partir de plans d’aménagements fournis sans être obligé d’effectuer des mesures in situ. En 2014, les travaux ont 
consisté à relier les évaluations subjectives de la gêne ressentie avec des mesures objectives des émissions sonores 
en bureaux ouverts.

■  DICER (Définition d’Indicateurs pour la Caractérisation des Expositions aux Radio-fréquences) : en collabo-
ration avec le CSTB, l’INERIS, France Telecom Orange, Telecom Bretagne, on a cherché à caractériser la variation 
d’indicateurs susceptibles d’être utilisés pour la détermination des risques éventuels présentés par les équipements 
rayonnants. Notamment, la variation spatiale de l’exposition au champ électrique a été mesurée autour d’une 
presse à souder par pertes diélectriques. 

■  NANOTRANSBRAIN : retenu en septembre 2014, ce nouveau projet vise à évaluer in vivo et in vitro les effets de 
l’exposition aux nanoparticules sur la physiologie de la barrière hémato-encéphalique de rats adultes et âgés, en 
collaboration avec le CEA Saclay (division des sciences de la vie). 

■  EXPROPNANO a débuté fin 2014. Sur la base des différentes recommandations élaborées aux niveaux national et 
international, ce projet, qui implique d’autres partenaires tels que l’Université de Bordeaux (Laboratoire santé travail 
environnement, LSTE), l’INERIS, l’Université de Montréal et la CARSAT Aquitaine, vise à développer et à valider une 
méthode permettant d’évaluer l’exposition professionnelle aux nanomatériaux en associant la caractérisation des 
aérosols et un premier niveau d’analyse d’activité. Le caractère innovant de cette action repose sur cette association 
et le fait de stabiliser une  méthode qui devra être opérationnelle pour un grand nombre de scénarios différents et 
accessible à tous les préventeurs de terrain. Les résultats de ce projet alimenteront également la matrice emploi-
exposition du programme MatPUF, ainsi que le dispositif français de surveillance des travailleurs potentiellement 
exposés aux nanomatériaux mis en place par l’InVS.

Un projet ANR

■  Le projet CENSUR vise à proposer une méthode d’estimation de la survie relative : l’INRS est associé avec 
3 équipes françaises et 4 équipes de recherche internationales et intervient pour développer des méthodes spéci-
fiques à la problématique des études en santé au travail. En 2014, le développement des programmes statistiques 
s’est poursuivi, ils ont été mis en œuvre dans le cadre d’une étude épidémiologique chez les égoutiers. Une réflexion 
a été entamée sur les tables de mortalité de référence spécifiques aux travailleurs, permettant d’éliminer le biais 
du travailleur sain.

Deux projets ADEME

■  REFORBA : les travaux visaient à étudier les risques associés au développement d’un nouveau procédé de traite-
ment des résidus de broyage automobiles (RBA) dans le cadre d’un projet coordonné par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). Une évaluation du risque a priori a été menée démontrant que le procédé de 
valorisation de la fraction plastique des RBA par voie humide permet de limiter fortement les émissions de subs-
tances toxiques. Ce n’est pas le cas du procédé de valorisation des fractions minérales où la présence de composés 
contenant du plomb, du baryum ou du chrome a été décelée.
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■  L’objectif du projet ATENA est d’optimiser les méthodes classiques de dépoussiérage vis-à-vis des particules fines 
telles que celles qui sont émises par les procédés de métallisation. Il vise également à développer des solutions 
alternatives comme les colonnes à bulles ou à spray. L’INRS est associé à ce projet avec un laboratoire nancéien du 
CNRS, le LRGP. En 2014, les travaux sur les colonnes à bulles ont été poursuivis avec l’étude de paramètres tels que 
le temps de séjour des bulles, du débit d’air, de la taille des bulles et la présence de garnissage.

Enfin l’INRS a mis en place une politique d’accueil de doctorants.

Accueil de thèses de doctorat

Cette politique d’accueil des doctorants co-encadrés par les responsables d’études de l’INRS et des universitaires –plus 
d’une vingtaine de doctorants sont en permanence à l’INRS (23 en 2014) et sont pour partie financés par l’Institut- est 
également propice à l’établissement de liens avec les partenaires universitaires, permettant un enrichissement scien-
tifique réciproque et une mutualisation de moyens au service de l’amélioration des connaissances. 
Dans ce cadre l’INRS promeut l’obtention par ses responsables d’études chevronnés – au moins cinq ans de recherche 
après la thèse, une expérience dans le co-encadrement de thèse, des publications dans des revues scientifiques inter-
nationales à comité de lecture – d’une habilitation à diriger des recherches. Actuellement, neuf personnes à l’INRS en 
sont titulaires, dont deux l’ont obtenue en 2014.

En 2014, les trois thèses suivantes ont été soutenues :

■  Thibaut DURAND : développement d’outils de caractérisation physico-chimique des particules ultrafines.  
Université de Pau et des Pays de l’Adour.

■  Romain CHAUVEAU : modélisation multi-paramètre du phénomène d’adsorption pour la détermination du temps 
de percée des cartouches de masques à gaz. Université de Lorraine.

■  Assad MOHAMMED : les nanomatériaux manufacturés, un enjeu pour la protection de la société. Le cas de la 
protection juridique des travailleurs. Université d’Aix-en-Provence.
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Communications et publications de l’année 2014

Communications 2014

Les chercheurs et experts de l’INRS participent chaque année à de nombreux congrès nationaux et internationaux. 
137 communications ont été présentées dans différentes manifestations en 2014, dont 83 dans des congrès de 
dimension internationale et notamment :

■  19 communications de l’INRS au symposium international AIRMON à Marseille, 

■  10 communications de l’INRS au 12e congrès français d’acoustique à Poitiers, 

■  6 communications au 29e congrès français sur les aérosols à Paris.

Évolution des communications présentées lors de manifestations scientifiques.

Aux côtés de colloques auxquels il participe, l’INRS a co-organisé un congrès scientifique international et organisé 
plusieurs journées thématiques en 2014 :

■  Le 27 mars à Paris : exposition professionnelle au formaldéhyde dans les industries du bois, risques et enjeux.

■  Du  15 au 19 juin 2014 à Marseille congrès AIRMON : 8e symposium international sur les principes modernes de 
mesures d’exposition atmosphériques et de biomonitoring.

■  Les 27 et 28 novembre à Paris : journées sur les cancers professionnels.

■  Le 18 novembre à Paris : concevoir des postes de travail ergonomiques, apports et limites des mannequins virtuels.

Publications 2014
Les résultats des “études et recherche” font l’objet de publications scientifiques et techniques, 153 sont parues en 2014. 
Parmi ces publications, 97 articles se sont répartis ainsi :
■ 46 dans des revues internationales avec comité de lecture
■  51 dans des revues nationales, dont : 

 • 26 dans la revue de l’INRS Hygiène et Sécurité du Travail 
• 13 dans la revue de l’INRS Références en Santé au Travail

Par ailleurs :
■  12 chapitres d’ouvrages, 30 actes de congrès, 14 notes scientifiques et techniques, ont été publiés.

La liste des publications de l’année 2014 est détaillée ci-après.
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Liste des publications 2014

   Accidentologie, perception  
et acceptabilité des risques  
professionnels

■  ABDAT F., LECLERCQ S., CUNY X., TISSOT C. 
Extracting recurrent scenarios from narrative texts 
using a Bayesiannetwork: Application to serious 
occupational accidents with movement disturbance. 
(Extraction de scénarios récurrents à partir de récits  
en utilisant les réseaux bayésiens : application à 
un ensemble d’accidents avec perturbation du 
mouvement particulièrement graves). accident 
analysis and Prevention, 70 (2014), 155-166. 

■  CHAU N., DEHAENE D., BENAMGHAR L., 
BOURGKARD E., MUR J., TOURON C., WILD P. 
Roles of age, length of service and job in work-related 
injury: a prospective study of 63,620 person-years in 
railway female workers. american Journal of industrial 
Medicine, 2014, vol. 57, N0.2, pp. 172-183. 

■  LECLERCQ S., SAUREL D., CUNY X., MONTEAU M. 
Research into cases of slips, collisions and other 
movement disturbances occurring in work 
situations in a hospital environment (une recherche 
sur les glissades, heurts et autres perturbations 
du mouvement en situation de travail en milieu 
hospitalier). Safety Science, 68 (2014), 204–211. 

■  LECLERCQ S. 
Organisational factors of occupational accidents with 
movement disturbances (OAMD) and prevention. 
(Facteurs organisationnels d’accidents avec 
perturbation du mouvement et prévention).  
industrial Health, 2014, Vol. 52, pp. 393-398. 

■  TRONTIN C. 
Stress au travail : évaluation économique.  
In: Zawieja P. & Guarnieri F. (dir.). 
Dictionnaire des risques psychosociaux,  
éditions du Seuil, 2014, pp. 738-741.

■  LASSAGNE M., TRONTIN C. 
Risques psychosociaux : évaluation économique.  
In: Zawieja P. & Guarnieri F. (dir.). 
Dictionnaire des risques psychosociaux,  
éditions du Seuil, 2014, pp. 659-662. 

   Allergies professionnelles

■  GONZALEZ M., JEGU J., KOPFERSCHMITT M.-C., 
DONNAY C., HEDELIN G., MATZINGER F., VELTEN M., 
GUILLOUX L., CANTINEAU A., DE BLAY F. 
Asthma among workers in healthcare settings: 
role of disinfection with quaternary ammonium 
compounds (l’asthme chez les personnels de santé : 
rôle de la désinfection par des composés d’ammonium 
quaternaire). Clinical & Experimental allergy 2014.

■  FRANCUZ B., DEMANGE V., MOUSEL M.-L., 
GRZEBYK M., NICAISE P., CHOLLET-MARTIN S., 
CHOUDAT D. 
Manifestations allergiques ou irritatives chez  
le personnel des laboratoires de préparation  
et des animaleries d’un Institut de recherche. 
archives des maladies professionnelles  
et de l’environnement 2014.

■  BOURGKARD E., BOINI S., GRZEBYK M., HEDELIN G., 
HENROTIN J.-B., RADAUCEANU A. 
15e colloque de l’Association pour le développement 
des études et recherches épidémiologiques sur la 
santé et le travail (ADEREST), Paris, 7 et 8 novembre 
2013. Références en santé au travail, 2014, n° 138,  
TD 209, pp 83-92. 

   
Bruits, vibrations,  
champs électromagnétiques, optique

■  PIERRETTE M., PARIZET E., CHEVRET P., CHATILLON J. 
Noise effect on comfort in open-space offices: 
development of an assessment questionnaire 
(évaluation sonore des open-spaces : le point de vue 
des salariés). Ergonomics, October 2014, 11p. 

■  NEJADE A. 
Reference-less acoustic holography techniques based 
on sound intensity (techniques de l’holographie 
acoustique sans référence basées sur l’intensité 
sonore). Journal of Sound and Vibration 333 (2014),  
pp. 3598-3608. 
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■  NEJADE A. 
Investigation des performances d’une méthode 
hybride (intensimétrie- MISO) pour l’identification 
et la localisation des sources de bruit d’un centre 
d’usinage bois. acoustique & Techniques, 2014, n° 76, 
pp. 34-39. 

■  CHEVRET P., LEMUET Y., ASSELINEAU M. 
Acoustique des bureaux ouverts : vers une nouvelle 
norme française. acoustique & Techniques, 2014, n° 76, 
pp. 27-33. 

■  NEJADE A. 
Détecter et hiérarchiser les sources pour réduire  
le bruit des machines à bois.  
Le Bois international. L’Officiel du bois, n° 38,  
8 novembre 2014, pp. 10-12. 

■  CHATILLON J., KUSY A., TROMPETTE N. 
Efficacité des protecteurs auditifs : que valent 
les méthodes d’évaluation personnelle et in situ 
proposées aujourd’hui ? Références en Santé au 
Travail, juin 2014, n° 138, TP 19, pp. 103-107. 

■  TROMPETTE N., CHATILLON J., KUSY A. 
Des systèmes commerciaux pour évaluer 
individuellement l’efficacité des protecteurs contre le 
bruit. Hygiène et Sécurité du Travail, n° 235, juin 2014,  
pp. 32-35. 

■  TROMPETTE N. 
Comment choisir une machine portative peu 
bruyante ? Hygiène et sécurité du travail, n° 237, 
décembre 2014, pp. 31-33. 

■  CARNIEL X., TROMPETTE N., VAUQUELIN E., HUBERT D. 
Determination of acoustic characteristics of 
pneumatic exhaust silencers: proposal for a new 
standard (détermination des caractéristiques 
acoustiques des silencieux d’échappement : 
proposition pour une nouvelle norme).  
Proceedings 9th iFK Conference, aachen, Germany,  
24-26 March 2014, 11 p. 

■  KUSY A., TROMPETTE N. 
Évaluation des systèmes commerciaux pour le test 
individuel de l’efficacité des protecteurs auditifs. 
Proceedings cfa2014, Poitiers, France, 22-25 avril 2014, 
pp. 255-261.

■  FAIZ A., DUCOURNEAU J., KHANFIR A., CHATILLON J. 
Nouveau dispositif de mesure du coefficient de 
diffusion acoustique de parois à relief verticales 
présentes dans les locaux industriels. Proceedings 
cfa2014, Poitiers, France, 22-25 avril 2014, pp. 1283-1289 

■  KHANFIR A., DUCOURNEAU J., FAIZ A., CHATILLON J. 
Détermination du champ de pression acoustique 
réfléchi au-dessus d’une paroi à relief apériodique 
contenant des cavités non parallèles. Proceedings 
cfa2014, Poitiers, France, 22-25 avril 2014, pp. 1277-1282. 

■  CHATILLON J., CHEVRET P. 
Gêne acoustique des salariés dans le tertiaire : 
évaluations et solutions de prévention. Proceedings 
cfa2014, Poitiers, France, 22-25 avril 2014, pp. 2287-2293. 

■  ARZ J.-P., GETTLIFE J., GRIMAULT N. 
Méthodes d’évaluation de la perception des signaux 
de danger : influence des atteintes auditives et du 
port de protecteur auditif. Proceedings cfa2014, 
Poitiers, France, 22-25 avril 2014, pp. 945-951.

■  ROUCH J., CHEVRET P. 
Identification de paramètres physiques du signal 
pour l’évaluation de la gêne en bureaux ouverts. 
Proceedings cfa2014, Poitiers, France, 22-25 avril 2014, 
pp. 2325-2331. 

■  LE MUET Y., CHEVRET P. 
Acoustique des bureaux ouverts : vers une nouvelle 
norme française. Proceedings cfa2014, Poitiers, France, 
22-25 avril 2014, pp. 2301-2308. 

■  JAGLA J., SCHMICH I., JEAN P., CHEVRET P., 
CHATILLON J. 
Prédiction de l’ambiance acoustique des bureaux 
ouverts. Proceedings cfa2014, Poitiers, France, 22-25 
avril 2014, pp. 2317-2323. 

■  CHEVRET P., CHATILLON J. 
Etude du démasquage par la modulation du bruit 
ambiant en bureau ouvert. Proceedings cfa2014, 
Poitiers, France, 22-25 avril 2014, pp. 2295-2300.

■  BROCOLINI L., PARIZET E., CHEVRET P., CHATILLON J. 
Influence du type de source sonore sur l’évaluation 
de la gêne et de la performance dans les bureaux 
ouverts. Proceedings cfa2014, Poitiers, France, 22-25 
avril 2014, pp. 2309-2315.
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■  SCHMICH I., JAGLA J., JEAN P., CHEVRET P., 
CHATILLON J. 
Prediction of open plan office acoustics (modélisation 
de l’acoustique des open-spaces). actes du congrès 
Forum acusticum, 7-12 septembre 2014, Cracovie 
(Pologne), 6p. 

■  AMARI M., DONATI P. 
Inter-individual postural variability of off-road 
machine drivers exposed to WBV (variabilité inter-
individuelle de la posture de conducteurs d’engins de 
chantiers exposés à des vibrations de l’ensemble du 
corps). actes du 5e colloque international sur les risques 
de blessures liés à l’exposition aux vibrations transmises 
à l’ensemble du corps, academic Medical Center 
(amsterdam), Pays-Bas, 5-7 juin 2013, 2 p. 

■  EBISSOU A. 
Gêne sonore en bureaux ouverts : impact de la 
présence de plusieurs voix intelligibles.  
Note Scientifique et Technique, NS 322, mars 2014,  
144 pages. 

   Conception des équipements, des lieux  
et des situations de travail 

■  PIERRET B., DESBROSSES K., PAYSANT J., MEYER J.-P. 
Cardio-respiratory and subjective strains sustained by 
paraplegic subjects, when travelling on a cross slope 
in a manual wheelchair (MWC) (astreintes cardio-
respiratoires et subjectives de sujets paraplégiques 
en fauteuil roulant manuel lors du déplacement en 
dévers). applied Ergonomics, Volume 45, issue 4, July 
2014, Pages 1056-1062 .

■  CANETTO P., MARSOT J. 
MAVImplant, une aide à la conception des lieux de 
travail pour les TPE. Hygiène et sécurité du travail, mars 
2014, n° 234, pp. 33-35.

■  SAVIN J., GAUDEZ C., DE MAGISTRIS G. 
A human-like dynamic Digital Human Model 
controller for ergonomic assessment of workstations 
(un humain virtuel animé par des techniques 
robotiques bio-inspirées pour l’évaluation 
ergonomique en conception de postes de travail).  
actes de la 10e Conférence Francophone de 
Modélisation, Optimisation et Simulation 
MOSiM’14 -5 au 7 novembre 2014, Nancy, France  
“de l’économie linéaire à l’économie circulaire”, 10 p. 

■  MARSOT J., DAILLE-LEFEVRE B., LUX A., ETIENNE A., 
SIADAT A. 
Safe design of work equipment: proposal of two 
approaches for taking practices into account 
(conception sûre des équipements de travail : 
proposition de deux approches pour la prise en 
compte des usages). actes de la 10e Conférence 
Francophone de Modélisation, Optimisation et 
Simulation MOSiM’14 -5 au 7 novembre 2014, Nancy, 
France “de l’économie linéaire à l’économie circulaire”, 7 p. 

■  DEGALVEZ N., AMARA M., MARSOT J., MARTIN P., 
BAUDOUIN C. 
Caractérisation en conception générale et détaillée 
du niveau de risque d’un équipement de travail.  
actes du 19e Congrès de Maîtrise des Risques et Sûreté de 
Fonctionnement, Dijon, France, 21-23 octobre 2014, 8 p.

■  MARSOT J., FADIER E., DAILLE-LEFEVRE B., 
ROIGNOT R., FALCONNET E. 
Méthodologie d’aide à la rédaction d’un cahier des 
charges basée sur l’usage. actes du 19e Congrès de 
Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, 
Dijon, France, 21-23 octobre 2014, 8 p. 

■  DE MAGISTRIS G. 
Étude et conception de la commande de mannequins 
virtuels dynamiques pour l’évaluation ergonomique 
des postes de travail. Note Scientifique et Technique de 
l’iNRS, 2014, NS 321, 171 p. 

■  MARCHAL P., JACQUES M. 
LabINRS - Mesures en laboratoire du coefficient de 
frottement dynamique de revêtements de sol.  
Note Scientifique et Technique de l’iNRS, 2014, NS 316, 11 p. 

■  MARCHAL P., JACQUES M. 
Portable Tester Friction (PFT) - Mesures du coefficient 
de frottement dynamique de revêtements de sol. 
Note Scientifique et Technique de l’iNRS, 2014, NS 317, 12 p. 

   Déchets et recyclage

■  ZIMMERMANN F., LECLER M. T., CLERC F., 
CHOLLOT A., SILVENTE E., GROSJEAN J. 
Occupational exposure in the fluorescent lamp 
recycling sector in France (exposition professionnelle 
dans la filière des lampes usagées en France).  
Waste Management, 2014, 34, pp. 1257-1263.  



82  Études & Recherche 2014-2015

< Sommaire

■  LEVILLY R. 
Panneaux photovoltaïques, les déchets du futur. 
Hygiène et sécurité du travail, n° 237, décembre 2014, 
pp. 92-95.

■  LEVILLY R. 
Exposition aux substances chimiques et aux 
bioaérosols dans les centres de traitement thermique 
des déchets non dangereux. Hygiène et sécurité du 
travail, n° 237, décembre 2014, pp. 68-71.

   Multiexpositions :  
produits chimiques et bruits

■  MEIER R., CASCIO W., GIO A., WILD P., DANUSER B., 
RIEDIKER M. 
Associations of short-term particle and noise 
exposures with markers of cardiovascular and 
respiratory health among highway maintenance 
workers (associations entre exposition à court 
terme au bruit et aux particules et des marqueurs 
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