
Mise en place d’une démarche  
d’évaluation à l’INRS        
Sur le plan national, l’INRS est l’organisme de référence en matière 
de prévention des risques professionnels. Il est donc important de 
nous assurer de la pertinence et de l’impact de nos actions auprès 
des entreprises et salariés ainsi que de la contribution de l’INRS à 
la prévention des AT/MP. Ces dernières années, nous avons mis 
en place un certain nombre d’indicateurs que ce soit au niveau des 
études et recherches, de l’assistance ou encore de la formation. 
Cependant, ces indicateurs s’avèrent insuffisants pour évaluer 
globalement l’impact des actions de l’Institut. Les chiffres de la 
sinistralité ne constituent pas les seuls éléments objectifs dans 
cet exercice. C’est pourquoi j’ai souhaité engager une démarche 
globale d’évaluation de notre contribution à la prévention des risques 
professionnels. En France et à l’étranger, bon nombre d’organismes 
mènent ou ont mené ce type de démarche.

Notre démarche sera basée sur une méthodologie solide et partagée, 
gage de son efficacité. Cet exercice qui engage l’Institut sur les 
trois années à venir nous permettra, j’en suis persuadé, de mieux 
comprendre les effets de nos actions sur l’ensemble des acteurs 
pour donner davantage de sens à nos actions. Je souhaite égale-
ment échanger avec nos homologues à l’étranger sur leur retour 
d’expérience en la matière. En partageant nos expériences, nous 
serons en mesure de progresser davantage au bénéfice de la santé 
et de la sécurité au travail. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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Implementation of an assessment 
approach at INRS  

At national level, INRS is the reference body 
for occupational risk prevention matters. It 
is therefore important for us to ensure that 
our actions targeted at companies and 
employees are relevant and meaningful 
and that INRS effectively contributes to 
the prevention of occupational accidents 
and diseases. Over the last few years, we 
have established a certain number of indi-
cators to assess our studies and research, 

assistance and training actions. However, these indicators are 
not sufficient for globally assessing the impact of the Institute’s 
actions since accident statistics are not the only objective ele-
ments. This is why I wished to undertake a global approach for 
assessing our contribution to the prevention of occupational risks. 
In France and abroad, many organisations use or have used this 
type of approach.

Our approach will be based on a solid and common methodol-
ogy, which guarantees its effectiveness. I am convinced that this 
exercise, which the Institute will carry out over the next three years, 
will enable us to better understand the effects of our actions on all 
stakeholders in order to give more meaning to our actions. I would 
also like to exchange information with our foreign counterparts to 
obtain feedback on the matter. By pooling our experiences, we 
will be able to further promote occupational safety and health. 

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
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Cooperation within the “Chemistry” Section of ISSA

Conference to be held in Paris in 2016 
Within the ISSA “Chemistry” Section, INRS will be 
organising the Section’s next international conference, 
in collaboration with the other member institutions 
(Suva, BG RCI). 
This event will take place from 1 to 3 June 2016 in 
Paris and will focus on “Specific hazardous substances 
– Occupational risks and prevention measures: endo-
crine disruptors and sensitising substances”. Further 
information on this event will be available shortly on 
INRS’s website.
On another note, Michel Pourquet, Director of the INRS 
Lorraine Research Centre, became Vice-Chairman of 
the Section, a position that has been held by INRS 
since 1982. 

➤  For more information on the “Chemistry” Section: 
https://www.issa.int/web/prevention-chemistry/about

Assessment of chemical risks    

Roll-out of SEIRICH       
INRS and professional  
organisations in France 
have developed the 
computer application  
SEIRICH (système d’éva-
luation et d’information 
sur les risques chimiques 
en milieu professionnel  
– assessment and in-
formation system for 
chemical risks in the 
workplace). Intended 
for the different OSH 
practitioners, SEIRICH 
aims to assist them in chemical risk assessment. In particular, it makes it possible 
to rank emissive products and processes according to risk level, to obtain technical 
and regulatory information as well as to implement prevention solutions. It comprises 
three elements: a web portal, a downloadable software application available free of 
charge and an administration tool. The initial configuration of the tool allows for the 
development of multilingual applications.

Methods for assessing chemical risks in the work environment are numerous and 
require harmonisation in order for prevention actions to be consistent. By proposing 
a harmonised methodology to meet regulatory requirements, SEIRICH is aimed at 
becoming the national reference in the field of chemical risk assessment. The ap-
plication includes the classification and labelling arrangements for substances and 
mixtures according to the European Commission’s CLP regulation.

Following a pilot phase with future users, the tool is now available on line. 

➤ To download the application: www.seirich.fr

Coopération au sein du comité « Chimie » de l’AISS

Organisation d’un colloque à Paris en 2016
Au sein du comité « Chimie » de l’AISS, l’INRS organisera le prochain colloque  
international du comité, en collaboration avec les autres institutions membres 
(Suva, BG RCI). 
Cette manifestation se déroulera du 1er au 3 juin 2016 à Paris sur le thème « Substances 
dangereuses particulières – Risques professionnels et mesures de prévention : per-
turbateurs endocriniens et substances sensibilisantes ». De plus amples informations 
sur cet événement seront disponibles prochainement sur le site Internet de l’INRS.
Par ailleurs, Michel Pourquet, directeur du centre de recherche de l’INRS, a été 
nommé à la vice-présidence du comité, fonction assurée par l’INRS depuis 1982. 

➤   Pour plus d’information sur le comité « Chimie » :  
https ://www.issa.int/web/prevention-chemistry/about

Évaluation du risque chimique    

Déploiement de l’outil  
SEIRICH 
L’INRS et les organisations professionnelles en 
France ont développé une application informa-
tique nommée SEIRICH (système d’évaluation et 
d’information sur les risques chimiques en milieu 
professionnel). Destiné aux différents acteurs de 
la prévention en entreprise, SEIRICH vise à les 
aider dans leur démarche d’évaluation du risque 
chimique. Cette application permet notamment 
de hiérarchiser les produits et procédés émissifs 
par niveau de risque, d’obtenir des informations 
techniques et réglementaires ainsi que de mettre 
en œuvre des solutions de prévention. Elle se com-
pose de trois modules : un portail web, un logiciel 
téléchargeable gratuitement et un outil d’adminis-
tration. La configuration initiale du logiciel permet 
de développer des applications multilingues.
Les méthodes d’évaluation des risques chimiques 
en milieu professionnel sont multiples et néces-
sitent une harmonisation afin d’assurer une cohé-
rence des actions de prévention. En proposant une 
méthodologie harmonisée permettant de répondre 
aux exigences réglementaires, SEIRICH a pour 
vocation de devenir la référence nationale dans 
le domaine de l’évaluation du risque chimique. 
L’application intègre les modalités de classification 
et d’étiquetage des substances et mélanges issues 
du règlement CLP de la Commission européenne.
Après une phase test auprès de futurs utilisateurs, 
l’outil est à présent en ligne. 

➤ Pour télécharger l’application : www.seirich.fr
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OiRA Car repair 

New online risk assessment tool 
INRS, in cooperation with the prevention network and professional 
organisations from the automotive industry in France, has developed a 
new interactive risk assessment tool. It is an integral part of the OiRA* 
project deployed by the European Agency for Safety and Health at Work 
(EU-OSHA): the Agency provides its partners (public authorities of mem-
ber States, OSH bodies, social partners, etc.) with a tool generator and 
assistance for developing and hosting data. Sector-specific tools are 
then created by each participant at national level. In France, INRS is the 
Agency’s partner for this project.
Following road transport and catering, car repair is the third OiRA tool to 
be created by the Institute. This easy-to-use software devoted to pro-
fessional sectors and jobs aims to better assist microenterprises in their 
occupational risk assessment and prevention approach. To date, close to 
8,000 sessions have been launched by microenterprises and small and 
medium enterprises in France. 
* Online interactive Risk Assessment.

➤  To start a session: http://client.oiraproject.eu

INRS 2015 conference on chemical risk

Contributions on line 
Last April, INRS held an international science confer-
ence in Nancy on chemical risk. The fourth in a round 
of conferences co-organised by the Institute and the 
PEROSH network on occupational safety and health, it 
was devoted mainly to the innovative and original methods for 
assessing or reducing chemical risk.
The event brought together 360 experts from about 20 coun-
tries. Some of our counterparts were present, in particular IFA 
(Germany), IRSST (Canada), KOSHA (South Korea), NRCWE 
(Denmark), NIOSH (USA) and IST Lausanne (Switzerland). 

➤  Contributions are now available on line. To consult them:  
http://www.inrs-risque-chimique2015.fr/wp-content/uploads/ 
2015/04/RisqueChimique2015_Programme_FR1.pdf

Conférence INRS 2015 sur le risque 
chimique

Contributions en ligne 
L’INRS a organisé en avril dernier à Nancy (France) 
une conférence scientifique internationale sur le 
thème du risque chimique. Quatrième d’un cycle de 

conférences co-organisées par l’Institut et le réseau PEROSH sur 
la recherche en santé et sécurité au travail, elle portait essentielle-
ment sur le caractère innovant et original de méthodes dédiées à 
l’évaluation ou à la réduction du risque chimique.
Cette manifestation a réuni 360 experts issus d’une vingtaine de 
pays. Parmi nos homologues ont participé notamment l’IFA (Alle-
magne), l’IRSST (Canada), le KOSHA (Corée du Sud), le NRCWE 
(Danemark), le NIOSH (États-Unis) et l’IST Lausanne (Suisse). 

➤ Les contributions sont à présent en ligne. Pour les consulter : 
http://www.inrs-risque-chimique2015.fr/wp-content/uploads/2015/04/
RisqueChimique2015_Programme_FR1.pdf

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
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International Scientific 
Committee

OiRA Réparation automobile 

Nouvel outil d’évaluation des risques en ligne
L’INRS, en coopération avec le réseau Prévention 
et les organisations professionnelles de l’automo-
bile en France, a élaboré un nouvel outil interactif 
d’évaluation des risques. Il fait partie intégrante du 
projet OiRA* déployé par l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail : l’Agence fournit 
à ses partenaires (autorités publiques des États 

membres, organismes de prévention, partenaires 
sociaux…) un générateur d’outils, l’assistance au 
développement et l’hébergement des données ; des 
outils sectoriels sont ensuite créés par chacun à un 
niveau national. En France, l’INRS est le partenaire 
de l’Agence sur ce projet.
Après le transport routier et la restauration, la répa-

ration automobile est le troisième outil OiRA créé 
par l’Institut. Simples à utiliser, ces logiciels dédiés 
à des secteurs professionnels ou métiers visent à 
mieux accompagner les TPE dans leur démarche 
d’évaluation et de prévention des risques profes-
sionnels. À ce jour, près de 8 000 sessions ont été 
ouvertes par des TPE/PME en France. 

* Online interactive Risk Assessment (évaluation des risques interactive en ligne).

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



Efficacité des torches de soudage aspirantes

Résultats de l’étude INRS
En soudage à l’arc semi-automatique, la 
torche aspirante semble être le dispositif le 
plus adapté pour la réduction des exposi-
tions aux fumées. Cependant, cette solution 
de captage des polluants à la source n’est 
pas systématiquement mise en œuvre sur 
le terrain en raison de contraintes ergono-
miques, techniques et économiques. L’INRS 
a mené une étude visant à caractériser les 
performances des principales torches aspi-
rantes sur le marché afin d’orienter le choix 
des utilisateurs.
La méthodologie s’articule autour de trois 
axes : expérimentation sur un banc auto-
matisé pour évaluer l’efficacité de captage, 
simulation numérique des écoulements pour 
aborder la problématique des porosités en-
gendrées par le captage, et enfin analyse 
ergonomique afin de mieux cerner les freins à 
l’usage des torches aspirantes. Ces travaux 
ont été effectués en étroite collaboration avec 

l’ensemble des acteurs du terrain. Ils ont mis 
en évidence, entre autres, que la position des 
ouïes d’aspiration est un des facteurs les 
plus influents. Cependant, le remplacement 
des torches classiques par des modèles 
aspirants nécessite des aménagements du 
poste de travail.
Les conclusions seront présentées lors 
d’une journée technique d’information et 
d’échanges que l’INRS organise sur ce thème 
le 16 juin 2015 à Paris. Le dialogue avec 
les préventeurs et fabricants de torches se 
poursuit afin de faire évoluer la conception 
de ces matériels et de déboucher, à terme, 
sur la définition d’un nouveau référentiel 
pour le dimensionnement et le contrôle des 
torches aspirantes. 

➤  Pour plus d’information sur la journée  
technique : http://www.inrs.fr/footer/ 
agenda/journee-fumees-soudage-2015.
html
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Effectiveness of fume extraction welding guns

Results of the INRS study 
In semi-automatic arc welding, fume 
extraction guns appear to be the 
most suitable for reducing exposure 
to fumes. However, this solution for 
capturing pollutants at the source 
is not systematically implemented 
in the field because of ergonomic, 
technical and economic constraints. 
INRS carried out a study to charac-
terise the performance of the main 
fume extraction guns on the market 
in order to assist users in making the 
best choice.

The methodology was based on three aspects: testing on an automated test bench to 
assess the efficacy of capture, digital simulation of flow to address the porosity gener-
ated by capture and lastly, ergonomic analysis to better understand hesitancy to use 
fume extraction guns. This work was done in close collaboration with all the players in 
the field. It highlighted, among other things, that the position of the ventilation inlets is 
one of the most influential factors. However, the replacement of classical torches by 
fume extraction models requires adaptations to be made to the workstations.

The conclusions will be presented during a technical information and discussion session 
organised by INRS on 16 June 2015 in Paris. Discussions with OSH practitioners and 
torch manufacturers are continuing in order to develop the design of this equipment 
and to ultimately define a new reference system for the design and inspection of fume 
extraction guns. 

➤  For more information on the technical session (in French only):  
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-fumees-soudage-2015.html

© Serge Morillon / INRS

5th EUROSHNET European 
conference   

Seville (Spain),  
14-16 October 2015
As a member of EUROSHNET’s steering 
committee, a network involved in stan-
dardisation in occupational health and 
safety in Europe, INRS is co-organising 
with its partners (DGUV/KAN-Germany, 
INSHT-Spain, FIOH-Finland, CIOP-Poland, 
Eurogip-France) the network’s fifth confer-
ence which will be devoted to “Improving 
the quality of working life – a challenge for 
standardisation, testing and certification”. 
This event is intended for public European 
and national authorities, manufacturers 
and product users, OSH practitioners 
and other players concerned with oc-
cupational safety and health. It aims to 
highlight the need for coordination and 
interaction between the different partners 
and instruments involved in this field. 

➤  For more information and to register:  
http://www.euroshnet-conference.eu/
en/welcome.html

5e conférence européenne  
EUROSHNET 

Séville (Espagne),  
14-16 octobre 2015 
Membre du comité de pilotage d’EUROSHNET, 
réseau des acteurs de la normalisation en  
santé-travail en Europe, l’INRS co-organise 
avec ses partenaires (DGUV/KAN-Allemagne, 
INSHT-Espagne, FIOH-Finlande, CIOP- 
Pologne, Eurogip-France) la cinquième confé-
rence du réseau sur le thème « Améliorer la 
qualité de la vie au travail – Un défi pour la 
normalisation, les essais et la certification ». 
Cette manifestation s’adresse aux autorités 
publiques européennes et nationales, aux 
fabricants et aux utilisateurs de produits, aux 
préventeurs et aux autres acteurs concernés 
par la santé et la sécurité au travail. Elle vise à 
mettre en évidence la nécessité de coordonner 
et faire interagir les différents partenaires et 
instruments impliqués dans ce domaine. 

➤   Pour plus d’information et inscription :  
http://www.euroshnet-conference.eu/ 
en/welcome.html


