
2013 a été une année riche pour la 
prévention des risques profession-
nels. Identifier ces risques, analyser 
leurs conséquences pour la santé et la 
sécurité des salariés, développer des 
méthodologies et des outils permettant 
aux entreprises de maîtriser ces risques, 
autant de défis à relever au quotidien 
pour faire progresser la prévention des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles. L’ensemble de ces 
actions menées dans des domaines 
très variés, couvrant l’ensemble des 
risques professionnels, ont mobilisé les 
experts de l’INRS.

Bon nombre de nos travaux sont menés 
dans le cadre de coopérations europé-
ennes et internationales. Qu’il s’agisse 
de réseaux tels que Perosh ou Euroshnet 
ou encore de coopérations bilatérales 
avec des instituts homologues, ils nous 
permettent de partager nos connais-
sances et d’échanger sur nos pratiques. 
Nous devrons continuer dans cette voie 
et coordonner nos actions avec nos par-
tenaires. Face aux nombreux enjeux liés 
aux mutations du monde du travail, nous 
sommes tous sollicités pour poursuivre 
le développement d’une culture de pré-
vention des risques professionnels.

Permettez-moi de vous souhaiter à 
toutes et à tous une excellente année 
2014 pour la prévention ! 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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2013 was a rich year for prevention of occupational risks. 
Prevention of occupational accidents and diseases can 
only progress if certain challenges are faced day-to-day, 
including identifying the risks, analysing their consequences 
for the health and safety of workers, and developing 
methods and tools to help companies to control these 
risks. Over the past year, experts at INRS have addressed 
these challenges in a wide variety of fields, covering all 
occupational risks.

A large proportion of our work is carried out in the frame-
work of European and international partnerships. These include networks such 
as Perosh and Euroshnet as well as bilateral partnerships with counterpart 
institutes. These collaborations allow us to share our knowledge and discuss 
our practices. In the coming year, we will continue along this path and will seek 
to further coordinate our actions with those of our partners. Faced with the 
many challenges linked to the changing world of work, we are all called upon 
to continue to develop a culture of occupational risk prevention.

I would like to wish everyone a very happy New Year, let’s make 2014 the 
year of prevention!  

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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Semelles antiperforation 
des chaussures de sécurité 

Contribution 
de l’INRS à la 
normalisation 
Suite à des accidents sur chantier où des salariés ont eu le pied perforé 
par des pointes malgré le port de chaussures de sécurité comportant une 
semelle antiperforation en matériau composite, une première étude avait 
été réalisée par l’INRS. Elle a mis en évidence que la méthode d’essai 
normalisé (EN ISO 20344), développée pour les semelles métalliques, 
n’est pas pertinente pour les semelles en textile.

L’INRS a donc poursuivi ses travaux, avec l’objectif d’adapter la méthode 
existante à ce nouveau type de semelle. Les différents paramètres 
de l’essai tels que la géométrie de la pointe, la force et la vitesse de 
pénétration ont été testés en laboratoire selon un protocole représen-
tatif des conditions réelles d’utilisation. Cette étude a débouché sur un 
ensemble de recommandations destinées aux instances décisionnelles 
au niveau national et européen. Elles ont fait l’objet d’une présentation 
aux autorités de contrôle des marchés de l’Union européenne et aux 
représentants des organismes notifiés des pays membres (comité 
ADCO-EPI) le 12 novembre 2013 à Bruxelles. 

Sur la base de cette étude, le groupe de normalisation CEN (TC161/
WG1/PRI) auquel participe l’INRS a repris ses travaux afin de réviser 
la norme EN ISO 20344.  

➤  Pour consulter ou télécharger le rapport d’étude :
http://www.inrs.fr/accueil/recherche/etudes-publications-communications/
doc/publication.html?refINRS=NOETUDE%2FP2013-180%2Fns309
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Tools to help assess chemical risks

Continued cooperation 
with IRSST (Quebec) 
INRS, its Quebec-based counterpart, IRSST (Robert-
Sauvé Institute for the Prevention of Occupational Acci-
dents and Diseases) and Montreal University have signed 
a partnership agreement relating to “MIXIE”, a software  
tool developed by IRSST in collaboration with Montreal 
University. This tool can be used to assess chemical 
risks in the context of co-exposure to more than one 
pollutant. INRS aims to adapt this software by applying 
French occupational exposure limit values. It will then 
make the tool available to OSH stakeholders in France. 
At the same time, the two institutes are continuing 
their work on developing the next version of ProtecPo, 
a software tool to help choose polymeric materials to 
protect the skin from exposure to solvents.
These agreements are part of the continued collabo-
ration between INRS and IRSST relating to chemical 
risks. The shared objective is to improve prevention in 
the field through the development and distribution of 
practical tools. 

➤  To use ProtecPo software on-line visit:
https://protecpo.inrs.fr/ProtecPo/jsp/Accueil.jsp

Anti-perforation soles on safety shoes 

INRS’s contribution 
to standardisation  
A first study was performed by INRS following accidents on sites 
where workers’ feet were pierced by spikes even though they were 
wearing safety shoes with “anti-perforation” soles made from com-
posite materials. This study revealed that the standardised testing 
method (EN ISO 20344), developed for metallic soles, is not applicable 
for soles made from other materials.
INRS followed up this work by examining how the existing method 
could be adapted to this new type of sole. The different test para-
meters, such as the geometry of the spike, and strength and speed 
of penetration, were tested in a laboratory using a protocol based on 
real usage conditions. A set of recommendations were formulated 
based on the results of this study. These were communicated to the 
deciding bodies at national and European levels. On November 12th 
2013, these recommendations were presented in Brussels to the EU 
market surveillance authorities and to representatives of the notified 
bodies from member countries (PPE AdCo Group).  
Based on this study, the standardisation group CEN (TC161/WG1/
PRI), in which INRS participates, decided to continue to revise stan-
dard EN ISO 20344.  

➤  The study report (in English) can be consulted or downloaded from:
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/PDF/ns309-english/ ns309-english.pdf

Semelles antiperforation 
des chaussures de sécurité 

Contribution 
de l’INRS à la 
normalisation 
Suite à des accidents sur chantier où des salariés ont eu le pied perforé 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/PDF/ns309-english/ ns309-english.pdf
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Outils d’aide à l’évaluation du risque 
chimique

Poursuite de la coopération 
avec l’IRSST (Québec) 
L’INRS et son homologue québécois, l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), ainsi que 
l’Université de Montréal ont signé une convention de partenariat 
concernant le logiciel MIXIE. Ce logiciel, développé par l’IRSST 
en coopération avec l’Université de Montréal, permet l’évaluation 
des risques chimiques dans le cadre de coexpositions à des 
polluants. L’objectif, pour l’INRS, est d’adapter le logiciel aux 
valeurs limites d’exposition professionnelle françaises, puis 
de mettre l’outil à la disposition des acteurs de la prévention 
en France. 
Parallèlement, les deux instituts poursuivent leurs travaux 
relatifs à l’évolution du logiciel ProtecPo, outil d’aide au choix 
de matériaux polymères de protection cutanée aux solvants.
Ces accords s’inscrivent dans la continuité de la coopération 
engagée entre l’INRS et l’IRSST sur le risque chimique. L’objec-
tif commun est de faire avancer la prévention sur le terrain à 
travers le développement et la diffusion d’outils pratiques. 

➤  Pour accéder au logiciel ProtecPo en ligne :
https://protecpo.inrs.fr/ProtecPo/jsp/Accueil.jsp



Métrologie des polluants

Nouvelle étude INRS sur les 
contaminations de surface
L’INRS lance une étude sur l’intégration, dans l’évaluation 
des risques professionnels, des expositions liées aux 
contaminations de surface. L’évaluation de l’exposition 
aux composés chimiques a longtemps été restreinte à la 
seule mesure de la concentration atmosphérique de ces 
composés et donc à la voie d’exposition par inhalation. 
Avec la diminution progressive du niveau de concentration 
des polluants dans l’air des lieux de travail, les préventeurs 
doivent se préoccuper à présent davantage de l’exposition 
cutanée directe ou indirecte par dépôt sur les surfaces et 
objets. Ces expositions peuvent induire des effets aller-
gènes, cancérigènes, mutagènes, etc. L’évaluation des 
risques dans ce domaine est rendue difficile en raison du 
manque de données expérimentales et de la diversité des 
approches. 
Centrée sur le développement d’outils métrologiques 
et méthodologiques, l’étude de l’INRS comportera trois 
axes principaux d’investigation : étude des paramètres 
d’influence de la concentration surfacique, conception 
d’une méthode de prélèvement transposable à la plupart 

des polluants et évaluation du transfert par 
contact. Les résultats devraient permettre 
de combler les lacunes existantes et de 
contribuer, à terme, à une harmonisation des 
méthodologies. L’INRS souhaite que ce sujet 
de préoccupation pour les préventeurs sus-
cite des coopérations avec des organismes 
homologues.  

Metrology of pollutants

New INRS study 
on surface contamination
INRS has launched a study on how exposure linked to surface contamination 
can be integrated into occupational risk assessment. Assessing exposure 
to chemical compounds has long been restricted to simply measuring their 
atmospheric concentrations, and thus to exposure by inhalation. With the 
gradual reduction in airborne pollutant concentrations in workplaces, occu-
pational health prevention personnel must now increasingly concentrate on 
direct or indirect skin exposure due to deposits on surfaces and objects. 
This type of exposure can lead to allergenic, carcinogenic, and mutagenic 
effects, among others. In this field, risk assessment is made difficult due to 
the lack of experimental data and to the diversity of existing approaches.

The INRS study is focused on the development of metrological and metho-
dological tools, and will include three main investigation themes: study of 
the parameters affecting the surface concentration, design of a sampling 
method which can be used for most pollutants, and assessment of the level 
of transfer due to contact. The results should fill the existing knowledge gaps 
and contribute, in the long-term, to harmonisation of the methods used. 
INRS hopes that this subject, which concerns OSH professionals, will lead 
to further cooperation with counterpart organisations. 
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Occupational exposure to cytostatic drugs

A Tunisian researcher hosted 
at INRS     
As part of its policy of forming partnerships and promoting researcher 
exchanges with counterpart institutes including IRSST (Canada), NRCWE 
(Denmark) and CIOP (Poland), in October 2013, INRS welcomed Dr. Mohamed 
Chatti from the Tunisian institute for occupational health (ISST). Dr. Chatti is 
investigating how a strategy to assess occupational exposure to cytostatic 
drugs can be implemented in Tunisia. ISST hopes to benefit from French 
experience in this field.

Cytostatic drugs are used in chemotherapy and are inherently toxic. Some 
of them have mutagenic, teratogenic and carcinogenic properties. Expo-
sure of health-care personnel to these 
products, particularly in hospitals, is a 
significant worry for Tunisian occupa-
tional health professionals. This colla-
borative work will allow ISST to validate 
the protocol for its study with the long-
term objective of improving biological 
monitoring for exposed workers. 

Exposition professionnelle 
aux médicaments cytostatiques

Accueil d’un chercheur 
tunisien à l’INRS 
Dans le cadre de sa politique de partenariat et d’échange 
de chercheurs avec des organismes étrangers dont l’IRSST 
(Canada), le NRCWE (Danemark) et le CIOP (Pologne), 
l’INRS a accueilli, en octobre 2013, le Dr. Mohamed Chatti de 
l’Institut de santé au travail de Tunis (ISST). Cette rencontre 
avait pour but d’apporter un soutien à la mise en place d’une 
stratégie d’évaluation des expositions professionnelles aux 
médicaments cytostatiques en Tunisie. L’ISST souhaite 
bénéficier de l’expérience française dans ce domaine.

Utilisés en chimiothérapie, ces médicaments présentent 
une toxicité intrinsèque. Certains d’entre eux possèdent 
des propriétés mutagènes, tératogènes et cancérigènes. 
L’exposition du personnel de santé à ces produits, notam-
ment dans les hôpitaux, est devenue une préoccupation 
importante de la médecine du travail en Tunisie. Ces travaux 
en commun permettront à l’ISST de valider le protocole de 
son étude avec l’objectif, à terme, d’améliorer la surveillance 
biologique des salariés exposés. 
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Nouvelle formule pour HST, 
la revue technique de l’INRS
A l’instar des autres revues de l’INRS destinées aux 
services de santé au travail (Références en santé au 
travail) et aux entreprises (Travail et sécurité), la revue 
Hygiène et sécurité du travail (HST) évolue afin de mieux 
répondre aux attentes de ses lecteurs, les praticiens 
de la prévention. L’objectif est de les aider à mettre en 
œuvre des solutions concrètes pour prévenir les risques 
en entreprise.  
Une nouvelle ligne éditoriale, des contenus plus opé-
rationnels et plus diversifiés, des articles d’analyse, 
des méthodes et des outils pratiques… telles sont les 
principales caractéristiques d’HST « nouvelle formule ». 
Les introductions de chaque article et des résumés pour 
les notes techniques sont proposés en anglais. 
La revue est également plus ouverte aux contributions 
d’experts extérieurs, tout en valorisant l’offre de ser-
vices de l’INRS : études et recherche, assistance et 
formation. 

➤  Pour accéder à la revue en ligne et s’abonner :
http://www.hst.fr

New formula for Hygiène et sécurité du travail 
(HST), INRS’s technical review 
INRS’s publications aimed at occupational health services (Références en santé 
au travail) and companies (Travail et sécurité) were recently reformulated, next in 
line is Hygiène et Sécurité du Travail (HST) which will undergo changes to better 
meet the expectations of its specific readership: OSH practitioners. The aim is 
to help these stakeholders to implement practical solutions for risk prevention in 
companies. 
A new editorial line, more operational content covering 
a broader range of issues, analysis articles, practical 
tools and methods, etc. are the main characteristics 
of the “new formula” HST. The introduction to each 
article, and summaries for the technical notes, are 
available in English. 
The publication is also more open to contributions 
from outside experts, while continuing to highlight 
the services offered by INRS: studies and research, 
assistance, and training. 

➤  To view the journal on-line and subscribe to it, visit: 
http://www.hst.fr

 

Brochure INRS 
sur les 
nanomatériaux 
Parution de la 
version anglaise 

L’INRS a récemment pu-
blié une nouvelle brochure 
consacrée aux nanomaté-
riaux : « Bilan et perspective en santé et sécurité au 
travail ». Elle présente l’état d’avancement des travaux 
de l’Institut dans ce domaine et des préconisations 
relatives aux mesures de prévention.  

➤  Pour télécharger cette publication (en 
anglais) : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/
PDF/cp-nanos-bilan-perspective-english/cp-
nanos-bilan-perspective-english.pdf

INRS brochure on nanomaterials

Publication of the English-
language version 
INRS recently published a new brochure dealing 
with nanomaterials: “Current situation and pros-
pects in occupational health and safety”. This 
brochure presents the progress of the Institute’s 
work in this field and sets out recommendations 
relating to the preventive measures to be applied. 

➤   The English-language version of this publication 
can be downloaded from: http://www.inrs.fr/accueil/
dms/inrs/PDF/cp-nanos-bilan-perspective-english/
cp-nanos-bilan-perspective-english.pdf

The Eurogip Debates, March 20th 2014, Paris

How can companies be encouraged 
to prevent occupational risks?
The next Eurogip Debates will be held on March 20th 2014 in Paris. 
They will relate to the methods used in Europe to motivate companies 
to improve occupational risk prevention. The speakers, from various 
European occupational accidents and diseases insurance organisations, 
will present examples of financial incentives and complementary actions 
to promote improved occupational health and safety. 

➤  The provisional programme for the Debates is available on-line at: 
http://www.eurogip.fr/images/pdf/DebatsEurogip2014preprog.pdf

Les Débats d’Eurogip, 20 mars 2014, Paris

Comment inciter les entreprises 
à prévenir les risques professionnels ?
Les prochains Débats d’Eurogip se tiendront le 20 mars 2014 à Paris. Ils porteront 
sur les dispositifs en Europe visant à motiver les entreprises à prévenir les risques 
professionnels. Les intervenants de différents organismes d’assurance « acci-
dents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) européens présenteront des 
exemples d’incitations financières et d’actions complémentaires en faveur d’une 
amélioration de la santé et de la sécurité au travail. 

➤  Pour consulter le programme prévisionnel : 
http://www.eurogip.fr/images/pdf/DebatsEurogip2014preprog.pdf

HYGIÈNE 
& SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL
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