
L’INRS s’engage dans la construction d’une culture de prévention
Notre mission consiste à développer et à pro-
mouvoir une culture de prévention des risques 
professionnels. Alors que les données de sinis-
tralité sont encore souvent présentées comme 
les critères fondamentaux pour orienter la stra-
tégie de prévention, un courant de promotion 
d’une culture de prévention se développe dans 
de nombreux pays et en France.
S’appuyant sur la définition proposée par l’OIT 

en 2006 et reprise par l’AISS dans la Déclaration 
de Séoul en 2008, l’INRS accompagne dans 
cette démarche les entreprises, notamment les 
PME-TPE, dans un monde du travail changeant, 
avec de nouvelles formes de travail et d’emploi 
et face à de nouveaux défis tels que les tech-
nologies numériques, les nanomatériaux… Afin 
de mieux intégrer la prévention dès la formation 
initiale des futurs salariés, employeurs et mana-

gers, nous développons également des actions 
en concertation avec l’enseignement supérieur 
et l’enseignement professionnel.
À l’occasion de la journée mondiale sur la 
sécurité et santé au travail du 28 avril, l’INRS 
réaffirmera son engagement en faveur d’une 
culture de prévention partagée par le plus 
grand nombre. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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INRS committed to building a culture  
of prevention  
Our mission consists in developing and promoting a 
culture of occupational risk prevention. While accident 
figures are still often presented as fundamental criteria 
for steering prevention strategy, a movement to promote 
an overall culture of prevention is developing in many 
countries and in France.

Based on the definition proposed by ILO in 2006 and 
taken up by ISSA in the Seoul Declaration in 2008, INRS 
supports companies, in particular SMEs and micro-
enterprises, in this approach, in a working world that is 

changing, with new forms of work and employment, and 
in the face of new challenges, such as digital technolo-
gies, nanomaterials, etc. In order to integrate preven-
tion better as of the initial training of future employees, 
employers, and managers, we also develop actions in 
concert with higher education and vocational training.

At the World Day for Safety and Health at Work on  
28 April, INRS will reassert its commitment to a culture 
of prevention shared by the greatest possible number. 
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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
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Procédés d’élimination du formaldéhyde  
dans l’air intérieur  

Résultats de l’étude INRS   
Le formaldéhyde est un composé très irritant et allergisant pour la peau, 
les yeux et le système ORL. En France, plus de 190 000 travailleurs 
sont exposés à cette substance, notamment dans le secteur tertiaire et 
plus particulièrement dans le domaine de la santé et de l’action sociale. 
L’INRS a mené une étude expérimentale de systèmes d’épuration de l’air 
autonomes susceptibles d’être utilisés comme alternative à la ventilation 
générale dans ces secteurs d’activité. 

Le système de traitement retenu dans 
le cadre de cette étude repose sur 
le couplage absorption/dégradation 
photocatalytique du formaldéhyde en 
phase liquide. Les données expéri-
mentales ont été complétées par des 
simulations numériques destinées à 
évaluer l’impact du procédé d’assai-
nissement sur la concentration en 
formaldéhyde dans un espace de 
travail. Les résultats de ces travaux 
sont en cours de validation par des 
essais en situation réelle. Ils devraient 
déboucher sur la conception d’un 
dispositif d’épuration pilote. 
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The NANoREG European Project   

State of progress of INRS’s 
contribution      
INRS is taking part, alongside its European counterparts and partners, in 
implementing the NANoREG Project. Initiated in 2013, this project aims to 
give legislators relevant methods for improving assessment and management 
of human and environmental risks and for improving the regulations relating 
to manufactured nanomaterials (MNs). 
INRS is mainly involved in the following aspects: characterising occupational 
exposures; collective protection; and in vivo toxicology. Regarding the first 
aspect, INRS has developed various protocols for identifying and characteris-
ing nanomaterials in powder form and in aerosol form. Characterising certain 
aerosol generators that are relevant for inhalation toxicological studies is in 
the final phase. As regards the second aspect, the study for assessing the 
effectiveness of collective protective devices in the presence of various types 
of MNs is in progress. Furthermore, the model for predicting how MNs travel 
around workplaces that has been developed by INRS is currently being as-
sessed experimentally for NANoREG, in conjunction with various exposure 
models. The last aspect relates to assessing the pulmonary toxicity of carbon 
nanotubes. For that purpose, inhalation toxicology work is being done on two 
of these nanomaterials selected on the basis of experimental data generated 
by other partners in the consortium. The first samples are currently being 
analysed. The first official report of the consortium was submitted to the 
European Commission in October 2014. 

➤  For further information: http://nanoreg.eu

Processes for removing formaldehyde 
from indoor air 

Results of the INRS study  
Formaldehyde is a compound that is highly irritant and allergenic for the skin, 
eyes, and the ear, nose and throat system. In France, over 190,000 employees 
are exposed to this substance, in particular in the tertiary sector, and more 
particularly in the fields of healthcare and social action. INRS has conducted 
an experimental study on stand-alone air-purification systems that could be 
used as alternatives to general ventilation systems in those sectors of activity. 
The treatment system chosen for this 
study is based on combining absorp-
tion and photocatalytic degradation 
of formaldehyde in liquid phase. The 
experimental data has been supple-
mented by numerical simulations aimed 
at assessing the impact of the purifi-
cation process on the formaldehyde 
concentration in a workspace. The 
results of this work are currently being 
validated through trials in real situations. 
They should lead to a pilot purification 
system being designed. 

Projet européen NANoREG   

État d’avancement de la contribution 
INRS
L’INRS participe aux côtés de ses homologues et partenaires européens 
à la mise en œuvre du projet NANoREG. Initié en 2013, ce projet 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 ainsi que la réglementation relative aux nanomatériaux 
manufacturés (NM). 
L’Institut est principalement impliqué sur les aspects de caractérisation 
des expositions professionnelles, de protection collective et de toxicolo-
gie in vivo. Concernant le premier volet, l’INRS a mis au point différents 
protocoles destinés à identifier et à caractériser des nanomatériaux à 
l’état de poudre et sous forme d’aérosols. La caractérisation de certains 
générateurs d’aérosols pertinents pour des études toxicologiques par 
inhalation est en phase finale. En ce qui concerne le deuxième volet, 
l’étude visant à évaluer l’efficacité des dispositifs de protection collec-
tive en présence de différents types de NM est en cours. Par ailleurs, le 
modèle de prédiction de l’évolution des aérosols de NM dans les locaux, 
développé par l’INRS, est actuellement évalué expérimentalement dans 
le cadre de NANoREG, conjointement avec plusieurs modèles d’expo-
sition. Le dernier volet porte sur l’évaluation de la toxicité pulmonaire 
de nanotubes de carbone. Pour cela, des travaux de toxicologie par 
inhalation sont réalisés sur deux de ces nanomatériaux sélectionnés sur 
la base de données expérimentales générées par d’autres partenaires 
du consortium. Les premiers prélèvements sont en cours d’analyse.
Le premier rapport officiel du consortium a été transmis à la Commission 
européenne en octobre 2014. 

➤   Pour plus d’information : http://nanoreg.eu
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Composition des fumées de bitume

Nouvelle étude INRS 
Lors de travaux de revêtement routier, d’asphaltage 
ou d’étanchéité, les salariés sont exposés à un 
mélange complexe de composés organiques sous 
forme de gaz et de particules appelé « fumées de 
bitume ». Les effets avérés et suspectés de ces 
fumées sur la santé rendent la mesure des expo-
sitions indispensable pour ces activités. En France, 
on estime les  personnels exposés à environ 85 000. 
D’autres secteurs d’activité utilisent des produits 
bitumineux : construction de barrages, de canaux, 

de réservoirs, confinement de déchets, réalisation 
de sols industriels…
L’INRS a récemment mis au point et validé une 
méthode globale de mesure de l’exposition aux 
hydrocarbures sur les chantiers routiers. L’objec-
tif de cette nouvelle étude qui s’inscrit dans un 
ensemble de travaux sur cette problématique est 
d’optimiser cette méthode et de l’adapter à tous 
les types d’exposition. La démarche consiste à 
caractériser les émissions de différents bitumes 

produites en laboratoire à l’aide d’un dispositif de 
génération et de condensation des fumées. Ces 
travaux seront menés en partenariat avec un labora-
toire de géologie spécialisé dans l’analyse chimique 
des produits pétroliers et feront l’objet d’une thèse 
de doctorat. Les résultats attendus devraient égale-
ment permettre d’identifier d’éventuels composés 
traceurs communs à tous les bitumes qui pourraient 
être utilisés comme marqueurs atmosphériques 
d’exposition. 

➤ Pour en savoir plus sur ce sujet : http://www.inrs.fr/actualites/bitume-risques-prevention.html

Composition of bitumen fumes  
A new INRS study 
During road surfacing, asphalting or weatherproofing work, employees are 
exposed to a complex mix of organic compounds in gas and particulate form 
known as “bitumen fumes” or “asphalt fumes”. The proven and suspected 
effects of such fumes on health make it essential to measure exposure for 
these activities. In France, it is estimated that about 85,000 employees are 
exposed. Other sectors of activity use bituminous products: construction of 
dams, canals, and reservoirs, confinement of waste, industrial flooring, etc.
INRS has recently developed and validated an overall method of measuring 
exposure to hydrocarbons on roadwork sites. This new study is part of a series 
of work addressing this issue and aims to optimise the method and adapt it 
to accommodate all types of exposure. The approach consists in character-
ising emissions from various bitumens produced in the laboratory by using 
a system for generating and for condensing fumes. This work will be done 
in partnership with a geology laboratory specialised in chemical analysis of 
petroleum products and will be the subject of a doctoral thesis. The expected 
results should also make it possible to identify any tracer compounds that 
are common to all of the bitumens and that could be used as atmospheric 
exposure markers. 

INRS/AIHA (United States) Cooperation 
IH SkinPerm Software 

French version now on line
Developed by the American Industrial Hygiene Association (AIHA), this 
software for modelling exposures makes it possible to estimate the rate at 
which chemical pollutants pass through the skin. INRS has translated it into 
French under a partnership agreement with AIHA. The common objective 
of this cooperation that was begun in 2010 is to distribute to OSH spe-
cialists in industry practical tools for assessing exposure to chemicals. 

➤  The French version of the software is now on line:  
www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil47

Coopération INRS/AIHA (États-Unis) 
Logiciel IH SkinPerm

Mise en ligne de la version française 
Développé par l’American Hygiene Association (AIHA), ce logiciel 
de modélisation des expositions permet d’estimer le passage 
à travers la peau des polluants chimiques. L’INRS l’a traduit en 
français dans le cadre d’une convention de partenariat avec 
cette association d’hygiénistes industriels américains. L’objectif 
commun de cette coopération initiée en 2010 est de diffuser aux 
préventeurs en entreprise, en France et à l’étranger, des outils 
pratiques d’évaluation des expositions aux agents chimiques. 

➤  La version française du logiciel est à présent en ligne :  
www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil47

➤ For further information on this subject (in French only):
http://www.inrs.fr/actualites/bitume-risques-prevention.html



Santé-sécurité dans les commerces 
de proximité : l’exemple  
de la franchise

Résultats de l’étude INRS 
Dans le cadre du renforcement de ses activités vers 
le tertiaire, l’INRS a mené une étude dans le secteur 
du commerce du détail non alimentaire sur la prise en 
compte des enjeux de prévention. Ces commerces 
représentent plus de 870 000 emplois salariés répartis 
dans environ 200 000 points de vente sur toute la 
France. Les chutes de plain-pied, les manutentions 
et les violences externes (incivilités) constituent les 
principaux risques pour ces entreprises. Leurs salariés 
sont difficiles à mobiliser sur des questions de santé-
sécurité au travail, en raison de la grande dispersion 
des points de vente. L’INRS a donc privilégié une 
action auprès du commerce organisé en franchise.
L’enquête réalisée auprès de douze enseignes a éga-
lement permis à l’Institut de poser les bases d’une 
approche « franchise » de la prévention, au-delà du 
secteur du commerce de détail. Celle-ci s’appuie 
sur les spécificités des relations contractuelles et 
commerciales entre le franchiseur et les franchisés. 
Plusieurs pistes de travail ont ainsi été dégagées. Dès 
2015, l’INRS propose de mener des actions pilotes 
de formation et de sensibilisation avec une ou deux 
enseignes volontaires, en partenariat avec la Fédéra-
tion française de la franchise. Cette expérience pourrait 
ensuite être élargie à d’autres secteurs, y compris ceux 
déjà investis par l’Institut sous d’autres modalités, 
comme les services à la personne. 

➤ Pour en savoir plus : http://www.inrs.fr/accueil/
actualites/enquete-franchise-commerce-proximite.
html
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Health and safety in small local shops:  
the example of franchising

Results of the INRS survey  
As part of the reinforcement of its activities targeting the tertiary sector, INRS has conducted 
a survey in the non-food retail trade on the extent to which OSH issues are taken on board. 
Such shops account for over 870,000 salaried jobs distributed over about 200,000 points of 
sale throughout France. Same-level falls (trips and slips), goods handling, and external violence 
(incivilities) constitute the main risks for these businesses. Their employees are difficult to 
mobilise on issues of occupational safety and health because of the considerable dispersion 
of the points of sale. INRS thus prioritised action with retailers trading through franchises.
The survey conducted on about twelve retail chains also enabled INRS to lay the founda-
tions for a “franchise” approach to OSH, beyond the retail trade. This approach is based on 
the specificities of the contractual and commercial relations between the franchisor and the 
franchisees. Various avenues for work have thus been opened up. As of 2015, INRS is propos-
ing to conduct pilot training & awareness-raising actions with one or two volunteer chains, 
in partnership with the French Franchise Federation (Fédération française de la franchise). 
This experience could then be broadened to other sectors, including those in which INRS is 
already involved in other ways, such as the sector of personal care services. 

➤  For further information on this subject (in French only): 

http://www.inrs.fr/accueil/actualites/enquete-franchise-commerce-proximite.html

Continuously building occupational cancer  
prevention 

A new collective work from INRS
About two million employees in France are exposed to carcinogenic agents in vari-
ous sectors of activity, such as the wood industry, metallurgy, chemicals, building 
& civil engineering, etc. With this new volume from the “Avis d’experts” (“Expert 
Opinions”) collection, INRS is proposing a state of the art of occupational cancer 
prevention. The aim is to contribute to and to continue the thinking by OSH special-
ists on this issue, while taking account both of the changes in scientific knowledge 
and also of the changes in manufacturing processes. 
This collective work follows on from the symposium on 
occupational cancers organised by INRS on 27 and 28 
November 2014 in the presence of the Minister of Labour. 
In producing this publication, INRS has joined forces 
with institutional OSH stakeholders and with research-
ers, physicians, and corporate partners. 

➤  Reference: Construire en permanence la prévention 
des cancers professionnels, EDP Sciences 2015, 
ISBN 978-2-7598-1195-3, or www.edpsciences.org 
(in French only).

Construire en permanence  
la prévention des cancers professionnels

Nouvel ouvrage collectif de l’INRS 
Environ deux millions de salariés sont exposés en France à 
des agents cancérigènes, dans différents secteurs d’activité 
tels que l’industrie du bois, la métallurgie, la chimie, le BTP… 
Avec ce nouveau volume de la collection « Avis d’experts », 
l’INRS propose un état de l’art de la prévention des cancers 
professionnels. L’objectif est d’alimenter et de poursuivre 
la réflexion des spécialistes en santé-sécurité au travail 
sur cette problématique, en tenant compte de l’évolution 
à la fois des connaissances scientifiques et des procédés 
de fabrication. Cet ouvrage collectif fait suite au colloque 
« Cancers professionnels » organisé par l’INRS les 27 et 
28 novembre derniers en présence du ministre du Travail.
L’Institut a associé à la réalisation de cette publication des 
institutionnels de la prévention ainsi que des chercheurs, 
des médecins et des partenaires d’entreprises. 

➤   Référence : Construire en permanence la prévention 
des cancers professionnels,  
EDP Sciences 2015, ISBN 978-2-7598-1195-3,  
ou www.edpsciences.org
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