
L’INRS inaugure son pôle « Nano »     
Regrouper l’ensemble de nos personnels travaillant sur les 
nanoparticules dans un espace dédié, favorisant ainsi les 
échanges et la pluridisciplinarité des équipes, tel est l’objectif 
de la création d’un pôle de recherche « Nano » à l’INRS. J’ai 
l’honneur d’inaugurer ce nouveau laboratoire le 4 octobre 
prochain, à l’occasion d’une manifestation « Portes ouvertes » 
qui permet au grand public de visiter nos installations et de 
s’informer du travail des scientifiques.

L’exposition aux nanomatériaux concerne un nombre croissant 
de salariés. Les données actuellement disponibles sur les 
nanoparticules et leurs effets sur la santé incitent à la prudence. 
C’est pourquoi cette thématique constitue un champ prioritaire 
pour notre institut. Nos experts travaillent actuellement sur la 
caractérisation et la métrologie des nanoparticules ainsi que 
sur l’efficacité des dispositifs de prévention collective et des 
équipements de protection individuelle. Nous menons également 
des études en toxicologie afin d’évaluer les effets génotoxiques, 
immunotoxiques et neurotoxiques éventuels de nanomatériaux.

Il s’agit pour nous d’amplifier les travaux déjà engagés et de 
créer un véritable pôle d’excellence. Nous souhaitons égale-
ment développer le partenariat avec d’autres organismes dans 
ce domaine, tant sur le plan national qu’international. Je suis 
persuadé que ces efforts conjoints nous permettront d’obtenir 
des résultats tangibles qui contribueront à améliorer la santé et 
la sécurité des salariés exposés à ces matériaux. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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INRS is inaugurating 
its “Nano” unit 

The aim of creating a “Nano” research 
unit at INRS is to bring together our staff 
who are working on nanoparticles into a 
dedicated area, facilitating exchanges 
and multi-disciplinary cooperation 
between the teams. I am honoured to 
be inaugurating this new laboratory on 
4 October this year, at an “Open Day” 
event enabling the general public to visit 
our facilities and to inform themselves 

about the work of the scientists.

An increasing number of workers are concerned by exposure 
to nanomaterials. The data currently available on nanopar-
ticles and on their effects on health urges precaution. That is 
why this topic constitutes a priority area for our Institute. Our 
experts are currently working on characterising and measuring 
nanoparticles and on the effectiveness of collective preven-
tion measures and of personal protective equipment. We are 
also conducting toxicological studies in order to assess the 
potential genotoxic, immunotoxic, and neurotoxic effects of 
nanomaterials.

For us, the idea is to amplify the work already in progress and to 
create a unit that is a genuine centre for excellence. We would 
also like to develop the partnership with other bodies in this 
field, both nationally and internationally. I am convinced that 
these joint efforts will enable us to obtain tangible results that 
will contribute to improving the health and safety of workers 
exposed to these materials.

Stéphane Pimbert
Director General of INRS
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at a glance…

Who are we?
The Institut national de recherche et de sécurité (INRS) is a non-profit-making 
association founded in 1947 under the aegis of the Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), the French National Health Insurance 
Fund for Salaried Workers. At the core of the French occupational risk prevention 
system, INRS acts for the benefit of employees and of firms. 
 http://en.inrs.fr

Qui sommes-nous ?
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association sans 
but lucratif constituée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) en 1947. Au cœur du dispositif français de 
prévention des risques professionnels, l’INRS agit au profit des salariés et des 
entreprises.
 www.inrs.fr
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Une délégation marocaine  
en visite à l’INRS
L’INRS a accueilli, le 7 juin dernier, une délégation 
marocaine : M. Abdelouahad Souhail, ministre de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Abdellatif 
Idmahamma, son directeur de cabinet, et M. Abdeljalil 
El Kholti, directeur général de l’Institut national des 
conditions de vie au travail (INCVT). Les visiteurs ont 
rencontré les équipes de différents laboratoires sur le 

site du centre de Lor-
raine. 

Cette visite fait suite à la 
signature, en juillet 2010, 
d’une convention de par-
tenariat avec l’INCVT, 
l’institut homologue de 
l’INRS au Maroc. L’INRS 
s’est engagé à apporter 
conseil et soutien stra-
tégiques à l’INCVT lors 
du déploiement de ses 
activités. 
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A Moroccan delegation  
visits INRS
On 7 June, INRS played host to a Moroccan delegation: Mr Abdelouahad Souhail, 
Minister for Employment and Vocational Training, Mr Abdellatif Idmahamma, 
his principal private secretary, and Mr Abdeljalil El Kholti, Director-General of 
the Institut national des conditions de vie au travail (INCVT, National Institute for 
Working Life Conditions). The visitors met the teams from various laboratories 
on the Lorraine Centre site. 

The visit followed 
the signing, in July 
2010, of a part-
nership agreement 
with INCVT, INRS’s 
counterpart institute 
in Morocco. INRS is 
committed to giving 
strategic advice and 
support to INCVT as 
it deploys its activi-
ties. 

Contribution from INRS  
to the Bilbao Agency report  

“OSH and education:  
a whole-school approach”     

The European Agency for Safety 
and Health at Work is publishing 
a report on the approach aiming 
to integrate safety and health edu-
cation into school curricula and 
activities, and into management of 
the education establishments, from 
primary school to high school and 
vocational training, and beyond into 
higher education. INRS has steered 
the drafting of this work in which 

various counterparts of INRS have taken part, including the BAuA (Germany) 
and the HSL (United Kingdom).
The report presents various examples through experiments conducted in several 
EU countries. The findings show that this integrated approach makes it possible 
to improve education and learning about occupational safety and health, both for 
staff and for pupils. The report also emphasises the necessity of accompanying 
the schools and training establishments in their approaches, with the ultimate 
aim of promoting a genuine OSH culture among future young workers. 

➤  To consult the full text (in English): https://osha.europa.eu/en/publications/reports/
occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach

Contribution de l’INRS au rapport  
de l’Agence de Bilbao  

« OSH and education:  
a whole-school approach »
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail publie un rapport sur la démarche visant 
à intégrer l’éducation à la sécurité et à la santé dans 
les programmes et activités scolaires ainsi que dans 
la gestion des établissements, depuis l’enseignement 
primaire jusqu’aux lycées professionnels et au supérieur. 
L’Institut a piloté la rédaction de cet ouvrage auquel 
plusieurs organismes homologues ont participé dont 
le BAuA (Allemagne) et le HSL (Royaume-Uni).

Ce rapport présente plusieurs exemples à travers des 
expériences menées dans différents pays de l’UE. Les 
résultats montrent que cette démarche intégrée permet 
d’améliorer l’éducation et l’apprentissage en matière 
de santé sécurité au travail, tant pour le personnel que 
pour les élèves. Le rapport insiste également sur la 
nécessité d’accompagner les établissements scolaires 
et de formation dans leur démarche avec l’objectif, à 
terme, de promouvoir une véritable culture de prévention 
auprès des futurs jeunes salariés. 

➤  Pour consulter le texte intégral (en anglais) :  
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/ 
occupational-safety-and-health-and-education- 
a-whole-school-approach
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OSH knowledge 
dissemination: role and 
impact of new media
PEROSH Seminar to be held 
on 18 September 2013 
in Paris
INRS and its partners from the European network 
“PEROSH” (Partnership for European Research in 
Occupational Safety and Health) are organising a 
seminar on 18 September 2013 at the Maison de 
l’Europe in Paris. This event is intended for occu-
pational safety and health experts and researchers 
and for communications professionals. The aim is 
to think about the best way to disseminate OSH 
research findings. On the agenda: use and impact of 
new technologies and new forms of communication. 
What strategies should be adopted?  

➤  To register on line: 
http://www.perosh.eu/?event=how-can-new-media-
and-new-technologies-improve-the-dissemination-
of-osh-knowledge-and-to-measure-relevance-and-
impact

Diffusion des connaissances en SST : 
rôle et impact des nouveaux médias 
Séminaire PEROSH 
le 18 septembre 2013 à Paris
L’INRS et ses partenaires du réseau européen PEROSH 
organisent un séminaire le 18 septembre 2013 à la Maison 
de l’Europe à Paris. Cette manifestation s’adresse aux 
chercheurs et experts en santé et sécurité au travail ainsi 
qu’aux professionnels de la communication. L’objectif est 
de réfléchir à une meilleure diffusion des résultats de la 
recherche en SST. À l’ordre du jour : utilisation et impact 
des nouvelles technologies et nouvelles formes de com-
munication. Quelles stratégies adopter ? 

➤  Pour s’inscrire en ligne : http://www.perosh.
eu/?event=how-can-new-media-and-new-
technologies-improve-the-dissemination-of-osh-
knowledge-and-to-measure-relevance-and-impact

Appareils de protection respiratoire 

Estimation de la durée de vie 
des cartouches
De nombreuses professions requièrent le port d’appareils de protection 
respiratoire (APR). Certains de ces appareils sont équipés de cartouches 
adsorbantes dont l’efficacité est limitée dans le temps. 

L’INRS a conçu le logiciel PREMEDIA, un outil de calcul prédictif destiné 
aux intervenants en santé et sécurité au travail. L’objectif est de les aider 
à déterminer la fréquence de remplacement des cartouches par rapport à 
différents paramètres tels que la nature et la concentration des polluants, 
les conditions ambiantes, le type de masque et de cartouche utilisés. 
L’algorithme de calcul repose sur le modèle empirique de Wheeler-Jonas, 
complété par des essais réalisés au sein des laboratoires de l’INRS.  

➤  Pour accéder au logiciel PREMEDIA en ligne (en français et en 
anglais) : https://premedia.inrs.fr/Premedia/jsp/Accueil.jsp

Respiratory protective equipment 

Estimation of cartridge 
lifespan 
Numerous trades require respiratory protective equipment (RPE) to be 
worn. Some such items of equipment are provided with adsorbent car-
tridges that remain effective for a limited time only. 

INRS has designed the software PREMEDIA, a predictive computation 
tool designed for occupational safety and health practitioners. The aim 
is to help them to determine the frequency with which the cartridges 
should be replaced based on various parameters such as nature and 
concentration of pollutants, ambient conditions, and type of mask and 
cartridge used. The computation algorithm is based on the Wheeler-
Jonas empirical model, supplemented by tests conducted in the INRS 
laboratories.  

➤  To access the PREMEDIA software on line (in French and in English): 
https://premedia.inrs.fr/Premedia/jsp/Accueil.jsp?langue=EN
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Chloramines dans les eaux de piscines

Développement d’un modèle 
prédictif par l’INRS
Utilisé couramment comme désinfectant dans les centres aquatiques, 
le chlore est particulièrement réactif au contact des substances azotées 
apportées par les baigneurs. Cette réaction chimique conduit à la forma-
tion de sous-produits tels que les chloramines dont le trichlorure d’azote 
(NCl3) qui provoque des irritations des voies respiratoires et des yeux. 
L’identification et la quantification de ces sous-produits de chloration 
des eaux de piscines sont devenues une préoccupation majeure pour 
les préventeurs et les autorités sanitaires des pays de l’UE.

L’INRS a mené une étude avec l’objectif de modéliser l’évolution, 
dans le temps, de la concentration en NCl3 dans un bassin de natation 
traditionnel, prenant en compte ses différents paramètres de fonction-
nement et conditions de fréquentation. Ces travaux ont débouché sur 
la réalisation d’un modèle cinétique prédictif qui, à terme, pourrait être 
mis à la disposition des concepteurs et exploitants de piscines. Il devrait 
leur permettre de limiter l’impact de ces polluants sur les populations 
rencontrées dans ces établissements.  

Chloramines in swimming pool water
INRS is developing 
a predictive model 
In common use as a disinfectant in water parks, 
chlorine is particularly reactive to contact with 
nitrogen-containing substances brought in by 
bathers. This chemical reaction leads to formation 
of by-products such as chloramines, including 

nitrogen trichloride (NCl3) that causes irritations to the respiratory tract and 
to the eyes. Identifying and quantifying these by-products of chlorination of 
swimming pool water has become a major concern for OSH specialists and 
for the health authorities of EU countries.
INRS has conducted a study with the aim of modelling the variation over time 
of NCl3 concentration in a conventional swimming pool, taking account of 
its various operating parameters and attendance conditions. This work has 
led to a predictive kinetic model that could ultimately be made available to 
swimming pool designers and operators. It should enable them to limit the 
impact of these pollutants on the populations encountered in such facilities.

 

8e Symposium international AIRMON, 
15-19 juin 2014 à Marseille (France)
Appel à communications
L’INRS organise AIRMON 2014, en partenariat avec ses principaux homologues 
étrangers ainsi que des universités. La 8e édition de ce symposium international 
consacré aux  techniques de mesurage et de contrôle des polluants dans l’air des 
lieux de travail se tiendra du 15 au 19 juin 2014 à Marseille. Le thème du symposium 
a été enrichi pour inclure des aspects de surveillance biologique. Des questions 
relatives à la réglementation seront également abordées.
Cette manifestation s’adresse aux chercheurs, experts, décideurs et spécialistes 
en santé et sécurité au travail. L’objectif de ces échanges est de faire un point 
sur l’état des connaissances et les avancées récentes afin de faire progresser la 
prévention dans ces différents domaines.
La date limite de soumission des résumés est le 15 décembre 2013.  

➤  Pour en savoir plus : www.inrs-airmon2014.fr

8th AIRMON International Symposium, 
15-19 June 2014 in Marseille (France) 
Call for papers
INRS is organising AIRMON 2014, in partnership with its main foreign counterparts and 
with universities. The 8th edition of this international symposium devoted to techniques 
for measuring and monitoring pollutants in workplace air will be held from 15 to 19 
June 2014 in Marseille. The theme of the symposium has been enriched to include 
biological monitoring aspects. Issues relating to regulations will also be addressed.
This event is intended for occupational safety and health specialists and decision-
takers, experts and researchers. These exchanges aim to take stock of the state of 
knowledge and of recent progress in order to take OSH 
forward in these various fields.
The deadline for abstracts is 15 December 2013. 

➤  For further information: www.inrs-airmon2014.fr

INRS Studies & Research Brochure
New edition for 2012/2013 
in French and in English
This brochure reports on the main findings 
of INRS research and studies and how they 
contribute to occupational accident and disease 
prevention. The 2012/2013 edition also sheds 
light specifically on four areas of research that 
have enjoyed particularly fast progress: nano-
particles, ototoxics, endocrine disrupters, and virtual mani-
kins for designing work equipment and working situations. 
Fully French/English bilingual, this publication is intended 
for the national and international scientific community. 
To download the brochure: http://www.inrs.fr/accueil/
header/actualites/rapport-etude-recherche.html
http://en.inrs.fr

Brochure Études & recherche de l’INRS
Nouvelle édition 2012/2013 
français/anglais
Ce document vise à rendre compte des principaux résultats 
des études et recherches de l’Institut et de leur apport à la 
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles. L’édition 2012/2013 apporte également un éclairage 
particulier sur quatre domaines de recherche qui ont connu 
des avancées particulièrement rapides : nanoparticules, oto-
toxiques, perturbateurs endocriniens et mannequins virtuels 
pour la conception des équipements et situations de travail. 
Entièrement bilingue français/anglais, cette publication est des-
tinée à la communauté scientifique nationale et internationale.
Pour télécharger le document (en français et en 
anglais) : http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/
rapport-etude-recherche.html
http://en.inrs.fr
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