
 

Focus sur l’activité  
« Veille et Prospective » de l’INRS      
Depuis plusieurs années, l’INRS est engagé dans une activité 
de veille et prospective, avec l’objectif d’identifier et d’ana-
lyser les sujets émergents dans l’activité professionnelle et 
leurs impacts sur la prévention des risques professionnels. En 
2013, l’Institut a réalisé un premier exercice de prospective sur 
l’utilisation des robots d’assistance physique à l’horizon 2030. 
Alors que ces nouveaux types de robots, qu’ils soient indus-
triels, de service ou d’assistance à la personne, représentent 
une réelle opportunité pour l’homme au travail, ils apportent 
également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des 
opérateurs. Nos experts ont donc élaboré différents scénarios 
d’évolutions possibles et analysé leur impact potentiel sur la 
santé et la sécurité au travail. 

Un second exercice, consacré aux nanomatériaux manufactu-
rés à l’horizon 2030, est en cours. Mené en coopération avec 
des partenaires français et l’organisme d’assurance-accident 
suisse (SUVA), il devrait se terminer fin 2014. Un séminaire de 
restitution est prévu en décembre 2014.

Sur le plan européen, nous participons au « Futures group » du 
réseau Perosh. Je me félicite de ces travaux qui contribuent 
à orienter le choix des décideurs et autres parties prenantes. 
Grâce à ces synergies avec nos partenaires, en France et à 
l’international, nous serons en mesure de faire face aux grands 
enjeux de la prévention de ces prochaines années. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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For several years now, INRS has been 
engaged in a horizon scanning and forward-
looking activity, with a view to identifying 
and analysing emerging topics related to 
work and their impact on occupational risk 
prevention. In 2013, the Institute carried out 
its first forward-looking exercise on the use 
of physical assistance robots by the year 
2030. While these new types of robots, be 
they industrial, service or personal care 

robots, present a real opportunity for people at work, they also 
bring new risks for the health and safety of operators. Therefore, 
our experts have created different possible development scena-
rios and analysed their potential impact on occupational safety 
and health. 

A second exercise, devoted to engineered nanomaterials in all 
their facets by the year 2030, is underway. It is being conducted 
in cooperation with French partners and the Swiss accident 
insurance fund (SUVA) and is expected to be completed at the 
end of 2014. A seminar to present the results is scheduled for 
December 2014.

At European level, we are part of the “Futures group” of the 
PEROSH network. I am very pleased with these activities which 
contribute to guiding the choices of decision-makers and other 
stakeholders. Thanks to these synergies with our partners, in 
France and abroad, we will be able to confront the major prevention 
challenges of the upcoming years. 

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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Focus on INRS’s  
“Horizon scanning and forward-looking” activity 



Management de la santé et de la sécurité au travail

Contribution INRS au projet de norme ISO 45001
Les pays en faveur de l’établissement d’un 
système de management de la santé au travail 
ont obtenu de l’ISO par 30 voix contre 8, en 
juin 2013, le feu vert pour le développement 
d’une norme qui compléterait les normes qua-
lité (9001), management de l’environnement 
(14001) et responsabilité sociétale (26000). La 
France, bien qu’ayant voté contre, a décidé de 

se mobiliser pour faire valoir la position des 
partenaires sociaux et du réseau prévention 
dans cette future norme ISO 45001. 
La réunion de lancement s’est tenue en oc-
tobre dernier à Londres. 83 délégués issus 
de 27 pays y ont participé dont deux experts 
du réseau prévention (INRS et Eurogip). Un 
premier document de travail a été élaboré. La 

prochaine étape consiste à recueillir les avis 
des différentes commissions miroir nationales, 
avant une nouvelle réunion plénière en avril 
2014. L’INRS participe, aux côtés d’Eurogip, 
aux travaux de la commission française dans 
laquelle sont impliqués les partenaires sociaux, 
le ministère du Travail et d’autres préventeurs. 
La parution de la norme est prévue en 2016. 
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Management of occupational health and safety

INRS contributes to the drafting of the ISO 45001 standard
Countries in favour of the establishment of an occupational health 
management system received the green light from ISO, with a vote of 
30 to 8 in June 2013, to develop a standard that would complete the 
quality management (9001), environmental management (14001) and 
social responsibility (26000) standards. Even though France voted 
against the initiative, it has decided to take action to make sure that the 
position of French social partners and the prevention network is taken 
into account in this future ISO 45001 standard.

The kickoff meeting was held in October in London. Eighty-three 
delegates from 27 countries took part, including two experts from the 
prevention network (INRS and Eurogip). An initial work document was 
drafted. The next step consists in collecting the opinions of different 
national mirror committees, prior to a new plenary meeting in April 2014. 
INRS, alongside Eurogip, takes part in the work of the French committee 
which brings together social partners, the Ministry of Labour and other 
OSH professionals. The standard is scheduled to be published in 2016. 

Measurement of formaldehyde concentration  

Comparative analysis in France 
and Germany      

INRS and its German 
counterpart (IFA) car-
ried out a comparative 
analysis of formaldehyde 
concentration measure-
ments contained in their 
respective databases 
COLCHIC and MEGA. 
Classified in France as a 
substance that is carci-
nogenic, mutagenic and 
toxic for reproduction 

(CMR), formaldehyde is mainly measured in activities related to human health 
(used as a bactericide and preservative), wood and furniture, metal processing, 
rubber, plastic and textile. 
This study showed that despite differences in measurement strategies and/or 
sampling and analysis practices, the information on formaldehyde contained in 
COLCHIC and MEGA is comparable. The conclusions will be presented during 
the 8th International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and 
Biomonitoring, which is organised by INRS and will be held in June 2014 in 
Marseille. This joint work may be extended to other substances and enable the 
development of predictive models. In the longer term, the pooling of these two 
databases could be used to combine relevant information sources to improve 
assessment of occupational exposure to chemicals at European level. 

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

Mesures de concentration  
en formaldéhyde   

Analyse comparative en 
France et en Allemagne
L’INRS et son homologue allemand (IFA) ont effectué 
une analyse comparative des mesures de concentration 
en formaldéhyde contenues dans leurs bases de don-
nées respectives, COLCHIC et MEGA. Classé substance 
cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction 
(CMR) en France, le formaldéhyde est principalement 
mesuré dans les activités liées à la santé humaine 
(utilisation comme bactéricide et conservateur), au bois 
et à l’ameublement, à la transformation des métaux, au 
caoutchouc et plastiques ainsi qu’aux textiles. 

Cette étude a permis de démontrer que malgré des 
différences de stratégies de mesurage et/ou de pra-
tiques de prélèvement et d’analyse, les informations 
relatives au formaldéhyde contenues dans COLCHIC 
et MEGA sont comparables. Les conclusions seront 
présentées lors du 8e Symposium international AIRMON  
organisé par l’INRS en juin 2014 à Marseille. Ces 
travaux conjoints pourraient être élargis à d’autres 
substances et permettre le développement de modèles 
prédictifs. À plus long terme, la mise en commun de 
ces deux bases permettrait de combiner les sources 
d’informations pertinentes pour améliorer l’évaluation 
de l’exposition professionnelle aux produits chimiques 
au niveau européen. 

➤   Pour en savoir plus : www.inrs-airmon2014.fr
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Dégradation thermique  
des matières plastiques   

Résultats de l’étude INRS
L’industrie de la plasturgie en France regroupe près de 3 300 
entreprises avec plus de 130 000 personnes. Les procédés de 
transformation et de mise en œuvre des matières plastiques à des 
températures élevées sont susceptibles de générer des substances 
potentiellement toxiques. L’INRS a donc mené une étude afin 
d’identifier les principaux produits libérés lors de la mise en chauffe 
de différents polymères. 23 familles de thermoplastiques ont ainsi 
été passées au crible. 

La comparaison des résultats obtenus au laboratoire et lors de 
campagnes de prélèvements en entreprises a permis de valider 
un protocole standard de dégradation thermique. Applicable à 
l’ensemble des polymères, il permettra aux préventeurs de mieux 
évaluer les expositions professionnelles dans ce domaine. Dans 
un second temps, les conclusions de l’étude pourront servir de 
socle pour la construction d’une base de données dédiée sur le 
site Internet de l’Institut.  
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Thermal degradation of plastics   

Results of INRS’s study 
The plastics industry in France comprises nearly 3,300 companies 
with over 130,000 people. The processing of plastic materials at 
high temperatures can generate potentially toxic substances. INRS 
therefore conducted a study in order to identify the main products 
released when different polymers are heated. 23 thermoplastic 
families were closely examined. 

Comparison of the results obtained in the laboratory and during 
measurement campaigns in companies served to validate a stan-
dard thermal degradation protocol. Applicable to all polymers, 
it will enable OSH professionals to better assess occupational 
exposure in this field. The conclusions of the study may also 
be used as a base on which to build a dedicated database on 
INRS’s website.  
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Occupational exposure to asbestos
INRS’s participation in the ATEM 
measurement campaign
INRS, alongside the Ministry of Labour, took part in a 
campaign to measure exposure to asbestos fibres with the 
use of analytical transmission electron microscopy (ATEM) 
to check compliance with the occupational exposure limit 
value (OELV). This technique enables fine fibres, not visible 
with traditional phase-contrast optical microscopy, to be 
counted and analysed.

The Institute contributed to the development of the sampling 
and measurement protocol. INRS also drafted the findings 
analysis report and drew up recommendations to improve 
the protection of workers exposed to asbestos dust. This 
work is expected to contribute to changing French regulation 
in this field. Public authorities also intend to lower the OELV 
to 10 fibres per litre averaged over eight hours of work.  

➤  The report summary is available in English:  
http://en.inrs.fr

Exposition professionnelle à l’amiante 
Participation de l’INRS à la campagne  
de mesures META
L’INRS a participé, en accompagnement du ministère du Travail, 
à une campagne de mesures d’exposition aux fibres d’amiante, 
mettant en œuvre la technique par microscopie électronique à 
transmission analytique (META) pour le contrôle de la valeur limite 
d’exposition professionnelle (VLEP). Elle permet le comptage et 
l’analyse des fibres fines, non visibles avec la méthode traditionnelle 
par microscopie optique à contraste de phase. 

L’Institut a contribué à l’élaboration du protocole de prélèvement 
et de mesure. L’INRS a également réalisé le rapport d’exploitation 
des résultats et élaboré des recommandations en vue d’améliorer 
la protection des travailleurs exposés aux poussières d’amiante. 
Ces travaux devraient contribuer à faire évoluer la réglementation 
française dans ce domaine. Les pouvoirs publics prévoient notam-
ment un abaissement de la VLEP à 10 fibres par litre en moyenne 
sur huit heures de travail.  

➤   Pour télécharger le rapport :  
http://www.inrs.fr/accueil/header/ 
actualites/campagne-META.html
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OiRA Restauration

Outil d’évaluation des risques en ligne
L’INRS, en coopération avec les organisations professionnelles de la restauration, 
a élaboré un outil informatique pour aider les petites entreprises de ce secteur à 
évaluer leurs risques professionnels. Ce logiciel appelé « OiRA Restauration » est à 
présent en ligne. Simple à utiliser, il reprend les risques communément rencontrés 
dans l’activité de restauration traditionnelle et propose des bonnes pratiques de 
prévention.
L’application fait partie intégrante du projet OiRA* développé par l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail. L’Agence fournit aux développeurs des États 
membres – autorités publiques, organismes de prévention, partenaires sociaux – un 

générateur d’outils, l’assistance et l’héberge-
ment des données. Des outils sectoriels sont 
développés à un niveau national. Les contenus 
sont ensuite mutualisés entre États membres 
pour faciliter le développement d’applications 
sur les mêmes secteurs. En France, l’INRS 
est le partenaire de l’Agence européenne sur 
ce projet. Après OiRA Transport routier, OiRA 
Restauration est le deuxième outil sectoriel 
créé en France.  
*  Online interactive Risk Assessment (Évaluation des risques 

interactive en ligne).

➤   Pour ouvrir une session :  
http://client.oiraproject.eu

OiRA for the catering sector
Online risk assessment tool 
INRS, in cooperation with professional organisations of the catering 
sector, has developed a computer application to assist the small 
businesses in this sector to assess their occupational risks. This 
easy-to-use software, called OiRA Restauration (OiRA Catering) is 
now on line. It includes the risks commonly encountered in the tra-
ditional catering activity and proposes good prevention practices.
The application is an integral part of the OiRA* project developed 
by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). 
The Agency provides developers from Member 
States – public authorities, OSH bodies, social 
partners – with a tool generator and assistance 
and data hosting services. Sectoral tools are 
developed at national level. The content is then 
pooled among Member States to facilitate the 
development of applications for the same sec-
tors. In France, INRS is EU-OSHA’s partner for 
this project. After OiRA Road transport, OiRA 
Catering is the second sectoral tool created in 
France. 
* Online interactive Risk Assessment.

➤  To log on: http://client.oiraproject.eu

Contribution de l’INRS à la journée BIT 2014
L’INRS et le bureau français du BIT renouvellent leur partenariat pour 
promouvoir la Journée mondiale en santé et sécurité au travail, le  
28 avril 2014. Cette année, le thème retenu par l’organisation inter-
nationale est « la sécurité et la santé dans l’utilisation des produits 
chimiques au travail ». C’est également un des axes de travail prioritaires 
de l’INRS. L’Institut organisera notamment une conférence-débat afin 
de sensibiliser les différentes parties prenantes – préventeurs, chefs 
d’entreprises, représentants syndicaux, décideurs politiques – sur cette 
problématique et d’échanger avec eux sur les stratégies de prévention 
à mettre en œuvre.  

INRS’s contribution to ILO’s 2014 
World Day for Safety and Health  
at Work
INRS and the ILO Office for France have renewed their partnership to 
promote the World Day for Safety and Health at Work on 28 April 2014. 
This year, the theme selected by the international organisation is “Safety 
and health in the use of chemicals at work”. This is also one of INRS’s 
priority areas of work. The Institute will organise, in particular, a conference/
debate in order to raise awareness of the different 
shareholders – OSH professionals, corporate 
leaders, trade union representatives, political 
decision-makers – on this issue and to discuss 
the prevention strategies to be implemented. 

Upcoming Eurogip discussions,  
20 March 2014, Paris

Systems set up in Europe  
to encourage companies to prevent  
occupational risks
The programme for this conference is now available. Simultaneous 
translation will be provided in English, French and Italian. 

➤  To register: http://www.eurogip.fr/images/Debats/ 
Debats2014Eurogip_prog.pdf

Prochains Débats d’Eurogip,  
20 mars 2014, Paris

Incitations à la prévention  
des risques professionnels  
en Europe
Le programme de cette conférence est à présent disponible. 
Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et italien.

➤   Pour vous inscrire : http://www.eurogip.fr/images/Debats/ 
Debats2014Eurogip_prog.pdf
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