
L’INRS et la prévention  
des cancers professionnels      
La lutte contre le cancer figure parmi les priorités de santé 
publique en France. Responsable d’environ 150 000 décès 
par an, le cancer est la deuxième cause de mortalité sur le 
territoire national. Plus de 10 000 cancers chaque année 
sont attribuables à des facteurs professionnels. À l’INRS, 
nous avons inscrit la prévention des cancers professionnels 
dans notre plan stratégique 2013-2017. Parmi les princi-
paux types de cancers reconnus au titre des maladies 
professionnelles, ceux des voies respiratoires sont les plus 
fréquents. Viennent ensuite les cancers ORL, les leucémies, 
les cancers de la vessie, de la peau ainsi que ceux du foie 
et de la plèvre. Si les agents cancérigènes sont de mieux 
en mieux connus aujourd’hui, le défi qui se présente à nous 
est de parvenir à caractériser les expositions, à identifier 
de nouvelles situations de travail à risque et à proposer 
des solutions de prévention adaptées. 
Depuis quelques années, la France s’est dotée de disposi-
tifs de veille et d’alerte dans ce domaine. Je tiens à souli-
gner l’importance de cette démarche à laquelle l’INRS est 
associé. Avec l’ensemble des acteurs du réseau prévention, 
nous serons ainsi en mesure de définir les cibles d’action 
prioritaires, de mobiliser les entreprises concernées et 
de mettre en place des actions de prévention adaptées. 
Le colloque « Cancers professionnels : nouveaux enjeux 
pour la prévention » que nous avons organisé à Paris les 
27 et 28 novembre derniers, avec le soutien de nombreux 
partenaires, nous a permis de faire un point complet sur 
l’avancée des connaissances en matière de prévention des 
cancers. Ce fut l’occasion de présenter les résultats des 
études les plus récentes ainsi que le bilan des actions de 
prévention mises en œuvre dans les entreprises. Avec nos 
partenaires en France et à l’international, nous devrons 
continuer à nous mobiliser pour prévenir efficacement la 
survenue des cancers liés au travail. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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INRS and prevention  
of occupational cancers

The fight against cancer is one of France’s public 
health priorities. Responsible for about 150,000 
deaths a year, cancer is the second highest cause 
of mortality in France. Over 10,000 cancers per year 
are attributable to occupational factors. At INRS, we 
have written occupational cancer prevention into 
our strategic plan for 2013-2017. Of the main types 
of cancer recognised as occupational diseases, 
respiratory tract cancers are the most frequent. 
They are followed by ENT cancers, leukaemias, 

bladder cancers, skin cancers, and liver and pleural cancers. Although 
carcinogenic agents are becoming increasingly better known today, the 
challenge facing us is to characterise the exposures, to identify new risky 
situations at work, and to propose appropriate prevention solutions. 
In recent years, France has set up watch-and-alert systems in this field. 
I would emphasise the importance of this approach with which INRS is 
associated. With all of the stakeholders in the OSH network, we will thus 
be able to define priority targets for action, to mobilise the companies 
concerned, and to put in place appropriate prevention actions. 

The symposium on occupational cancers and the new challenges facing 
OSH specialists organised on 27 and 28 November this year in Paris, 
with the support of numerous partners, enabled us to take full stock of 
the progress of knowledge in cancer prevention. It was an opportunity 
to present the results of the most recent studies and an assessment of 
the prevention actions implemented in industry. With our French and 
international partners, we should continue to mobilise ourselves in order 
to be effective in preventing work-related cancers. 

Stéphane Pimbert
Director General of INRS
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at a glance…

About INRS
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

The INRS International Newsletter

edITOrIAL édITO

#34
©

 J
ea

n-
Pi

er
re

 D
al

en
s 

/ I
NR

S

Organised by the Institut National 
de Recherche et de Sécurité (INRS)

in association with the Partnership 
for European Research in Occupational 

Safety and Health (PEROSH)

Goodarz AHMADI
Clarkson University, Department of 
Mechanical and Aeronautical Engineering, PO 
Box 5725, 13699-5725 POSTDAM, NY, USA

Brice APPENZELLER
Public Health Research Centre (CRP-Santé), 
Luxembourg Biomedical Research Resources 
(LBR2) Comptence Centre, Luxembourg 
University, LNS, Sciences Building, 126 A 
avenue de la Faïencerie, 
1511 LUXEMBOURG, LU

Kevin ASHLEY
National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH), US Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control 
and Prevention, 4676 Columbia Parkway Mail 
Stop R-7, 45226-1998 CINCINNATI, OH, USA

Daniel DROLET
Quebec Occupational Health and Safety 
Research Institute (IRSST), Chemical and 
biological hazards prevention, 505, boulevard 
de Maisonneuve Ouest, MONTREAL, 
QC H3A 3C2, CA

Christophe JUNOT
French Alternative Energies and Atomic 
Energy Commission (CEA), Institute of Biology 
and Technology, Saclay, Bldg. 156 – PC 103, 
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX, FR

Dorothea KOPPISCH
Institute for occupational safety and health 
of the German social accident insurance 
(IFA), Division 1: Information Technology, 
Risk Management, Head of the Monitoring of 
Working Conditions Unit, Alte Heerstraβe 111, 
53757 SANKT AUGUSTIN, DE

Olivier LE BIHAN
French National Institute for Environmental 
Technology and Hazards (INERIS) NOVA/CARA/
DRC/INERIS, Parc Technologique Alata – B.P. 2, 
60550 VERNEUIL EN HALATTE, FR

Nadine LOCOGE
Ecole des Mines de Douai (Higher School 
of Engineering and Research Centre), 
Atmospheric Sciences and Environmental 
Engineering Department (SAGE), 941 rue 
Charles Bourseul - BP 10838, 59508 DOUAI, FR

Olivier SIMONIN
Toulouse University, Institute of fluid 
mechanics (IMFT), PSC research group, 
2 allée du Professeur Camille Soula, 
31400 TOULOUSE, FR

Dominique THOMAS
Higher school of chemical engineering 
(ENSIC), LRGP, 1 rue Grandville - B.P. 20451, 
54001 NANCY, FR

David VERNEZ
Institute for work and health (IST),  
rue de la Corniche, 2, 1066 EPALINGES, CH

Hakan WALLIN
National Research Centre for the Working 
Environment (NRCWE), Lersø Parkallé 105, 
2100 COPENHAGEN, DK

www.inrs-risque-chimique2015.fr
Contact : risque-chimique2015@inrs.fr

www.inrs.fr
www.perosh.eu

G
ra

p
hi

c 
de

si
gn

 : 
Ev

a 
M

in
em

 / 
IN

RS

INRS 2015 Occupational

Health Research Conference

8.9.10
April
2015

Call for papers

Abstract submission 

deadline: 

15 October 2014

Nancy , France

www.inrs-r
isque-ch

imique201
5.fr

Contact: risque-chimique2015@inrs.fr

C
al

l f
or

 p
ap

er
s

INRS SCIENCE
CONFERENCE ROUND

International Scientific 
Committee



LA LETTRE INTERNATIONALE DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ#34 december 2014décembre

2

The European DUSTINANO project  

Cross-comparison testing in aerosol 
metrology with HSL      

As part of the European DUS-
TINANO project, a team from 
INRS went to Buxton in Octo-
ber, to the Health and Safety 
Laboratory (HSL), to perform 
aerosol metrology cross- 
comparison on about twelve 
instruments. During these 
tests, various aerosols were 
produced from nanomaterials 
in powder form. That exercise 
was a major step in this project 

which aims to develop a harmonised approach for evaluating dustiness of nanomaterials.
Nanomaterial dustiness, defined as the propensity of a nanomaterial in powder form to give 
off an aerosol under the effect of mechanical stimuli has, in recent years, been the focus of 
special attention because this factor is considered, in particular by the OECD, to be relevant 
in assessing and preventing risks. In recent years, four methods that are of different designs 
have been developed in Europe for assessing this factor. However, in the absence of a har-
monised approach to the strategy for measuring and analysing the aerosols given off and 
to the format of the results, it currently remains difficult to compare these various methods. 
Initiated through the PEROSH network and steered by INRS, the DUSTINANO project is 
mobilising various institutes: CIOP-PIB (Poland), HSL (United Kingdom), IGF (Germany), 
NRCWE (Denmark), and TNO (the Netherlands).  

➤  For further information: www.perosh.eu

Projet européen DUSTINANO   

Essais d’inter-comparaison 
en métrologie des aérosols  
avec le HSL
Dans le cadre du projet européen DUSTINANO, une 
équipe de l’INRS s’est déplacée à Buxton, en octobre 
dernier, au Health and Safety Laboratory (HSL) afin 
d’y effectuer une intercomparaison en métrologie des 
aérosols sur une douzaine d’instruments. Lors de ces 
essais, différents aérosols ont pu être produits à partir 
de nanomatériaux en poudre. Cet exercice était une 
étape importante de ce projet qui vise à développer 
une approche harmonisée pour l’évaluation de la pul-
vérulence des nanomatériaux.
La propension d’un nanomatériau en poudre à émettre 
un aérosol sous l’effet de stimuli mécaniques (appelée 
pulvérulence) fait, depuis quelques années, l’objet 
d’une attention particulière car ce facteur est consi-
déré comme pertinent en matière d’évaluation et de 
prévention des risques, notamment par l’OCDE. Ces 
dernières années, quatre méthodes, différentes dans 
leur conception, permettant d’apprécier ce facteur ont 
été développées en Europe. Toutefois, en l’absence 
d’une approche harmonisée sur la stratégie de me-
sure et d’analyse des aérosols émis et le format des 
résultats, il reste difficile à ce jour de comparer ces 
différentes méthodes. 
Initié dans le cadre du réseau PEROSH et piloté par 
l’INRS, le projet DUSTINANO mobilise différents ins-
tituts : CIOP-PIB (Pologne), HSL (Royaume-Uni), IGF 
(Allemagne), NRCWE (Danemark) et TNO (Pays-Bas). 

➤   Pour en savoir plus : www.perosh.eu
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A new forward-looking exercise at INRS

Primary, secondary, tertiary sectors:  
what production in France in 2040?
After taking forward looks at physi-
cal assistance robots and at the use 
of nanomaterials and their conse-
quences on occupational safety and 
health in VSEs/SMEs, INRS is going 
to undertake a third forward-looking 
exercise. Devoted to technological 
progress, to production modes and 
methods, and to forms of employ-
ment over the period up to 2040, 
this new exercise will be conducted 
in five stages spread over two years 
(2015-2016).
A first phase will consist in building a 
continuity scenario. That scenario will 

be developed collegially by futures 
analysts from various French partner 
bodies. The scenario will then be pro-
posed for discussion by experts and 
field players in charge of identifying 
possible factors of disruption and of 
discontinuity. After that, contrasting 
scenarios will be developed, taking 
account of the expert opinions gath-
ered during the preceding stage. The 
last step will consist in translating 
these scenarios into consequences 
for occupational safety and health. 
Results will be presented to the pub-
lic in December 2016. 

Nouvel exercice de prospective à l’INRS

Primaire, secondaire, tertiaire :  
quelle production en France en 2040 ? 
Après les robots d’assistance physique et l’utilisation des 
nanomatériaux et leurs conséquences en santé et sécurité au 
travail dans les TPE/PME, l’INRS s’engagera dans un troisième 
exercice de prospective. Consacré à l’évolution des techno-
logies, aux modes et méthodes de production et aux formes 
d’emploi à l’horizon 2040, ce nouvel exercice s’effectuera en 
cinq étapes réparties sur deux ans (2015-2016).
Une première phase consistera en la construction d’un scénario 
de continuité. Il sera élaboré de façon collégiale par des pros-
pectivistes issus de différents organismes partenaires français. 
Ce scénario sera ensuite proposé à la discussion d’experts et 
d’acteurs de terrain chargés d’identifier les facteurs de rupture 
et de discontinuité possibles. Puis, des scénarios contrastés 
seront élaborés, en tenant compte des avis des experts recueillis 
au cours de l’étape précédente. Une dernière étape consistera 
en la déclinaison de ces scénarios en termes de conséquences 
en santé et sécurité au travail. La restitution publique aura lieu 
en décembre 2016. 



Efficacité des protecteurs  
individuels contre le bruit

Résultats de l’étude INRS
La protection réelle apportée par un protecteur indi-
viduel contre le bruit (PICB) est difficile à évaluer pour 
les entreprises. C’est pourquoi différents systèmes et 
méthodes de mesure permettant une estimation in situ 
de l’affaiblissement acoustique assurée par ces dispo-
sitifs sont aujourd’hui disponibles.
L’INRS a mené une étude avec l’objectif d’identifier 
et d’analyser les principales méthodes utilisées pour 
évaluer individuellement l’efficacité des protections 
auditives et les systèmes commerciaux fondés sur ces 
méthodes. Quatre systèmes utilisant trois méthodes 
différentes ont ainsi été testés par l’Institut. Les données 
recueillies ont été comparées aux valeurs de référence 
obtenues par la méthode normalisée. La comparaison, 
sur huit protecteurs et pour vingt sujets, a d’abord été 
effectuée en valeur moyenne afin de vérifier la justesse 
des résultats, puis individuellement afin d’en mesurer 
la précision.
Ces travaux font apparaître que trois des quatre sys-
tèmes testés donnent satisfaction, même si deux d’entre 
eux, dédiés aux bouchons d’oreille, manquent de préci-
sion par rapport à la méthode de référence. Les conclu-
sions de cette étude font l’objet de recommandations 
à destination des préventeurs, médecins du travail, 
pouvoirs publics et instances de normalisation. 

Pour plus d’informations : http://www.rst-sante-
travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.
TP%2019
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European standardisation   

Ergonomics and design – CEN meeting at INRS  
In September, INRS hosted a technical meeting of the European 
standardisation group CEN/TC122/WG2. That working group 
contributes to incorporating ergonomics aspects into the drafting 
of standards on design of work equipment and systems. Visits to 
various INRS laboratories were also organised for the meeting’s 
participants.
In particular, the group examined the results of the public consulta-
tion regarding the draft European Standard prEN 16710 aimed at 
providing company heads with a support tool for implementing 
ergonomic solutions based on a work situation analysis focused 
on human activity. By placing the operator/user at the centre of 
the ergonomic approach, the proposed methodology will make 
it possible to improve staff health 
and safety while also ensuring 
that work equipment and systems 
are effective. INRS, which has 
conducted various studies in this 
field, has been largely involved in 
developing this draft.  Publication 
of the standard is scheduled for 
the second half of 2015. 

Efficacy of personal hearing protection   

Results of the INRS study  
The real protection afforded by personal protective equipment designed to protect 
hearing is difficult for companies to assess. That is why various measurement 
methods and systems are currently available for estimating, in situ, the sound 
reduction procured by such equipment.
INRS has conducted a study with the aim of identifying and of analysing the 
main methods used for individually evaluating the efficacy of hearing protection 
equipment, and the commercially available systems based on those methods. 
Four systems using three different methods were thus tested by INRS. The data 
collected was compared with the reference values obtained by the standardised 
method. Comparison, of eight protectors and for twenty subjects, was firstly 
performed in mean value so as to verify the accuracy of the results, and then 
individually in order to measure the precision of the results.
The work showed that three of the four systems tested were satisfactory, even 
though two of them, dedicated to earplugs, lack precision compared with the refer-
ence method. The conclusions 
of that study have led to rec-
ommendations being made for 
OSH specialists, occupational 
physicians, public authorities, 
and standardisation bodies. 

➤  For further information  
(in French only):  
http://www.rst-sante-travail.
fr/rst/pages-article/ 
ArticleRST.html?ref= 
RST.TP%2019

Normalisation européenne

Ergonomie et conception – Réunion CEN 
à l’INRS
L’INRS a accueilli en septembre dernier une réunion technique du groupe de 
normalisation européenne CEN/TC122/WG2. Ce groupe contribue à l’intégration 
des aspects ergonomiques dans l’élaboration de normes relatives à la conception 
de systèmes et équipements de travail. En marge de cette réunion, une visite de 
plusieurs laboratoires de l’INRS a été organisée.
Le groupe a notamment examiné les résultats de l’enquête publique concernant 
le projet de norme européenne prEN 16710 qui vise à mettre à la disposition des 

chefs d’entreprise un outil d’aide à la mise en place de 
solutions ergonomiques fondées sur une analyse des 
situations de travail centrée sur l’activité humaine. En 
plaçant l’opérateur/l’utilisateur au centre de l’approche 
ergonomique, la méthodologie proposée permettra 
d’améliorer la santé et la sécurité des personnels tout 
en assurant l’efficacité des systèmes ou équipements 
de travail. L’INRS qui a mené plusieurs études dans ce 
domaine s’est fortement mobilisé dans l’élaboration de 
ce projet. La parution de la norme est prévue au cours 
du second semestre 2015. 

© INRS 

© Serge Morillon / INRS
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Coopération avec l’Agence  
européenne de Bilbao

Séminaire e-tools à l’INRS
L’INRS a accueilli le 20 octobre 2014 à Paris un sémi-
naire sur les outils informatiques organisé par l’Agence 
européenne de Bilbao. Les principaux instituts homo-
logues étaient réunis aux côtés de l’Agence et de l’INRS : 
BAuA (Allemagne), AUVA (Autriche), INAIL (Italie), STAMI 
(Norvège), TNO (Pays-Bas), FIOH (Finlande), CIOP-PIB 
(Pologne) ainsi qu’une déléguée de la Commission 
européenne. 
L’objectif de cette manifestation était de mettre en relation 
les instituts européens qui développent ce type d’outils et 
d’explorer des pistes de coopération dans ce domaine. 

Co-operation with EU-OSHA 
e-tools seminar at INRS 
On 20 October 2014 in Paris, INRS hosted a seminar on computer tools that was 
organised by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). The 
main counterpart institutes were in attendance, alongside EU-OSHA and INRS: 
BAuA (Germany), AUVA (Austria), INAIL (Italy), STAMI (Norway), TNO (the Neth-
erlands), FIOH (Finland), CIOP-PIB (Poland). 
A delegate from the European Commission 
was also present. 
The aim of this event was to offer a forum for 
discussion among the European institutes 
that develop this type of tool, and to explore 
avenues for cooperation in this field. 

Guide AISS sur les sources 
d’inflammation

L’INRS présente l’édition française  
Ce guide a été élaboré par un groupe international d’experts  
« Protection contre les explosions », commun aux comités AISS « Chimie » 
et « Sécurité des machines et systèmes », auquel a participé l’INRS. 
L’INRS a réalisé la traduction de l’édition en français, afin de mettre à 
la disposition des préventeurs, chefs d’entreprise et concepteurs en 
France les résultats de ce travail collaboratif. L’objectif est d’aider ces 
publics, non spécialisés dans la protection contre les explosions, à 
identifier les risques d’inflammation liés à la conception ou à l’utilisation 
des installations et équipements, et à leur proposer des solutions de 
prévention. 

➤   Pour consulter le document en ligne :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.
html?refINRS=ED%206183

ISSA Guide to sources of ignition
INRS presents the French edition   
The guide was written by an international group of experts, the 
“Explosion Protection Group”, which is common to ISSA’s Chemi-
cal Industry Section and to its Machinery and System Safety Sec-
tion, and in which INRS took part. 
INRS translated the English edition into French so as to make the 
results of this collaborative work available to OSH specialists, 
company heads, and designers in France. The aim is to help that 
target audience, who are not specialised in 
explosion protection, to identify the risks of 
ignition related to the design or to the use 
of facilities and equipment, and to propose 
prevention solutions to them. 

➤  To consult the document on line:  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/
mediatheque/doc/publications.
html?refINRS=ED%206183

INRS 2015 Conference  
on chemical risks 
INRS’s next international scientific conference will ad-
dress chemical risks. Organised in partnership with the 
PEROSH network, it will be held from 8 to 10 April 2015 
in Nancy (France).
The deadline for abstract submission 
is extended to 15 December 2014.

➤  To register:  
www.inrs-risque-chimique2015.fr

Conférence  
INRS 2015  
sur le risque 
chimique 
La prochaine conférence scientifique internationale de l’INRS 
a pour thème le risque chimique. Organisée en partenariat 
avec le réseau Perosh, elle se tiendra du 8 au 10 avril 2015 à 
Nancy (France).
La date limite de soumission  
des résumés est prolongée  
au 15 décembre 2014.

➤   Pour vous inscrire :  
www.inrs-risque-chimique2015.fr
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L’évaluation du risque d’explosion passe  
par l’identification des zones à risques mais aussi 
par le recensement des sources d’inflammation 
susceptibles d’enflammer les  atmosphères explosives.

Ce document regroupe des informations simples et claires 
concernant les différentes sources d’inflammation que l’on 
peut retrouver sur le lieu de travail. Il propose également 
des solutions afin de les éliminer ou de les maîtriser 
dans le but d’assurer la protection des travailleurs.
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