
La prévention des TMS constitue 
aujourd’hui un axe prioritaire  
en matière de santé au travail. 
Elle repose sur la capacité à identifier 
les mécanismes complexes  
de la survenue de ces pathologies, 
mais aussi à transformer  
ces connaissances en démarches  
et outils utilisables sur le terrain.

Les TMS regroupent un grand nombre de 
maladies chroniques affectant les muscles, les 
tendons et les nerfs au niveau des articulations 
des épaules, coudes, poignets-mains, genoux. 
Ils entraînent des douleurs et des gênes qui 
peuvent devenir très handicapantes et avoir 
des répercussions importantes sur la vie pro-
fessionnelle et privée.
Prévenir efficacement les TMS est un défi de 
taille qui ne pourra être relevé sans l’établis-
sement d’un socle de connaissances couvrant 

l’ensemble des composantes liées à ces pa-
thologies. Depuis le début des années 1980, 
l’INRS s’est fortement mobilisé sur ce vaste 
chantier. À l’époque, les travaux de recherche 
et d’assistance se focalisaient sur les facteurs 
biomécaniques (répétitivité, efforts, postures 
inconfortables) ; ils étaient centrés sur les postes 
de travail. L’avancée des connaissances a mis 
en lumière le poids des paramètres organisa-
tionnels et psychosociaux dans la survenue des 
TMS. 

Avec 31000 cas reconnus en 2007, les troubles musculosquelettiques 
(TMS) occupent le premier rang des maladies professionnelles. 

F O C U S : LA MALADIE PROFESSIONNELLE DU SIÈCLE

TMS
Troubles  

musculo-

squelettiques 

Réalité  

Prévention  

évolue  

pour mieux  

répondre  

à vos attentes.
En complément  
des informations  
diffusées dans la lettre 
d’information  
électronique de l’INRS,  
nous vous proposons 
désormais une formule 
synthétique pour vous  
faire découvrir  
des sujets de santé  
et sécurité au travail  
et vous sensibiliser  
à la prévention  
des risques professionnels.

Très bonne lecture !
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Laurier d’or  
pour un multimédia 
Le DVD-Rom multimédia
Rouler pour le travail, prévention  
du risque routier en mission 

a reçu le Laurier d’or, Grand prix Auguste Lumière récom-
pensant le meilleur programme interactif lors de l’édition 
2008 du Festival international des media audiovisuels 

corporate (FIMAC) du Creusot (Saône-et-Loire). Ce nouveau multimédia permet 
d’animer des formations ou d’accompagner les entreprises dans la construction de 
leur démarche de prévention. En France, les accidents de la route en mission consti-
tuent la première cause de mortalité au travail. Ils sont responsables à eux seuls de 
près d’un quart des accidents mortels.

Ce DVD-Rom est fourni
avec un livret

d’accompagnement

Rouler pour le travail
Prévention du risque routier en mission
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Agir ensemble

Tous concernés

Risque routier

Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer • 75680 Paris cedex 14 • Tél. : 01 40 44 30 00
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DV 0367
Sortie : 2008

Commanditaire : INRS

Pour le DVD-Rom : Production E-magineurs

Pour les fictions : Paulo Silva pour E-magineurs et Jean-Louis Gonnet pour Stella Films

Configuration requise / systèmes d’exploitation compatibles :
PC : Windows 2000, XP

Mac : OS X

Rouler pour le travail
Prévention du risque routier en mission
Public Ce dispositif s'adresse à un large panel d'acteurs impliqués dans la prévention

des risques professionnels ; d'une part les contrôleurs et ingénieurs des CRAM,
et éventuellement les formateurs de l'institution prévention, d'autre part
des personnes directement concernées par la problématique (préventeurs
d'entreprises, décideurs, salariés…).

Objectif Rouler pour le travail a pour vocation d'offrir des ressources à trois niveaux :
• sensibiliser au fait que le risque routier dans le cadre professionnel,

c'est l'affaire de l'entreprise, et pas seulement du salarié qui conduit ;
• montrer la nécessité de la prévention du risque routier, et le fait que

l'on peut faire quelque chose pour que les salariés soient moins exposés
à ce risque ;

• offrir des éléments de méthodologie qui peuvent aider à construire
un plan d'action.

Rouler pour le travail évoque le risque routier des salariés dont le métier
n'est pas de conduire. Il ne traite pas des risques spécifiques des chauffeurs
professionnels.

Contenu Le DVD-Rom propose une palette de ressources variées :
• six fictions courtes ;
• une trentaine d'interviews regroupées par grandes thématiques ;
• des ressources graphiques, des ressources textuelles ;
• un autodiagnostic simplifié sous forme d'un quiz.
Ces ressources sont accessibles soit dans leur totalité, par une entrée Libre
accès, soit par le biais d'un parcours en moins de trente minutes, L'essentiel.

Nouveau dossier 
Web sur le risque 
routier
Un nouveau dossier Web propose des actions 
concrètes pour agir sur les déplacements, les 
véhicules, les communications et les compé-
tences. L’objectif est de prévenir les risques liés 
à la conduite pour le travail avec notamment 
des animations multimédias mettant en scène 
le salarié et son véhicule utilitaire. 

À consulter

www.inrs.fr/dossiers/risqueroutier.html

Pour en savoir +

Rouler pour le travail, prévention
du risque routier en mission  DV 0367

TMS
Troubles  

musculo-

squelettiques UN DIALOGUE PERMANENT  
AVEC LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

F O C U S : LA MALADIE PROFESSIONNELLE DU SIÈCLE

Les pays industrialisés doivent faire 
face à une augmentation importante 
des troubles musculosquelettiques. 
En France, leur nombre a décuplé 
depuis le début des années 1990 
et ils représentent à eux seuls plus  
de 70 % des maladies professionnelles 
reconnues.
L’explication principale tient aux évolu-
tions récentes du monde de l’entreprise. 
Les nouveaux modes d’organisation (ges-
tion à « flux tendu », production en « juste 
à temps »...) ont densifié le travail. Ils ont 
réduit considérablement les marges de 
manœuvre des opérateurs et limité les 
possibilités de récupération.
À la pénibilité physique s’est ajoutée  
une tension psychologique significative. 
Un cocktail délétre particulièrement pro-
pice à la survenue de TMS.
La durée d’exposition augmente le risque  
et dans un contexte général marqué 
par le vieillissement de la population et 
l’augmentation de la durée de la vie ac-
tive, il est à craindre que le pic de l’épi-
démie soit encore à venir. Les TMS  
altèrent profondément la qualité de vie 

des personnes atteintes mais ont égale-
ment un impact sensible sur les économies 
nationales. Dans certains pays européens 
leur coût social atteint 1,5 % du PIB.  
En provoquant turnover et absentéisme,  
ils affectent la productivité et la compétiti-
vité des entreprises.

Les troubles
musculosquelettiques

du membre supérieur (TMS-MS)
Guide pour les préventeurs

Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr

Édition INRS ED 957

1 édition • octobre 2005 • 10 000 ex. • ISBN 2-7389-1315-6

Ce guide concerne les troubles
musculosquelettiques (TMS) 
du membre supérieur.
Après avoir situé la problématique 
des TMS, il répond aux questions 
les plus fréquemment posées 
et fournit des informations 
sur les données statistiques,
la physiopathologie et les signes
cliniques des TMS.

Il aborde également les facteurs 
de risque en général ainsi que ceux
spécifiques au secteur secondaire 
et au travail informatisé. Il présente,
par ailleurs, la démarche de prévention
préconisée par l’INRS et fait le point
sur les outils pouvant être utilisés 
dans ce cadre. Enfin, il recense 
tous les supports d’information
disponibles en français sur les TMS.

Ce guide s’adresse à tous les préventeurs
de terrain.
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Les réflexions des spécialistes, enrichies par les 
nombreux retours d’expériences, ont permis 
à l’INRS d’élaborer une démarche de préven-
tion des TMS qui fait désormais consensus.
Aujourd’hui, les travaux menés par l’INRS 
se basent sur des problématiques de terrain.  
Les demandes d’aide formulées par les entre- 
prises viennent régulièrement nourrir les réfle- 
xions des chercheurs. Ces études couvrent 
l’ensemble des facteurs de risques. Elles in- 
cluent également un travail sur les expériences 
et les perceptions personnelles des salariés 
confrontés au problème. Les TMS questionnent 
toutes les dimensions des situations de tra- 
vail : la conception, l’usage des techniques et 
des technologies, l’organisation du travail... 
La compréhension fine de ces affections néces- 
site ainsi la mise en œuvre d’actions interdisci- 
plinaires qui mobilisent les compétences des 
physiologistes, des ergonomes, des socio- 
logues ou encore des économistes. Pour les 
spécialistes de l’INRS, il s’agit d’une part 
d’approfondir la compréhension des TMS et de 
diffuser des connaissances nouvelles, et d’autre 
part de transformer rapidement les fruits 
de la recherche en applications concrètes, de 
produire des méthodes et des outils toujours 
plus innovants. L’objectif étant, à terme, de 
réduire les risques de TMS qui pèsent encore 
trop lourdement sur la santé des salariés.

À consulter

www.inrs.fr/focus/PrevenirTMS.html

Pour en savoir +

Les troubles musculosquelettiques
du membre supérieur (TMS-MS)
ED 957

En bref...



Déchets industriels dangereux  
sous surveillance
Benzène, toluène, chloroforme...
L’INRS a publié l’inventaire des produits cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques 
(CMR) présents dans les déchets industriels dangereux. Cette enquête devrait 
contribuer à une meilleure connaissance des risques pesant sur la santé des travailleurs 
qui chaque année collectent, transportent et traitent quelque 8,5 millions de tonnes 
de déchets dangereux.
Cet inventaire compile un ensemble de données institutionnelles (issues de l’Ademe, 
l’Ifen, les Agences de l’eau, du registre français des émissions polluantes…) et le 
complète par des données issues d’un panel représentatif d’entreprises. Il donne 
une vision macroscopique des flux existants entre producteurs et traiteurs, et de la 
présence de produits CMR dans ces déchets.

À consulter

www.inrs.fr/espacepresse
communiqueactionnano.html 

www.inrs.fr/baobab.fr

communiqué de presse INRS :
www.inrs.fr/actus/inventaireCMR.html

Baobab  tout savoir  
sur les agents biologiques

Plan d’action sur 
les nanoparticules 
L’exposition aux nanoparticules concerne 
un nombre croissant de travailleurs. Les 
données sur les effets sur la santé des 
nanoparticules actuellement disponibles 
incitent à la prudence. C’est pourquoi, dans  
ce secteur en fort développement, les infor- 
mations permettant d’anticiper les risques 
sont cruciales et cette thématique constitue 
un champ prioritaire pour l’INRS. 
Selon un récent avis du Conseil économique 
et social (CES), les risques liés aux nanopar-
ticules nécessitent la mise en place d’une 
démarche de prévention responsable et le 
développement des recherches en toxicolo-
gie et en métrologie.

Le 29 mai dernier, le conseil d’administra-
tion de l’INRS a adopté un plan d’action 
prioritaire qui s’articule autour de trois  
objectifs : l’évaluation des effets des na-
noparticules sur la santé, l’amélioration  
des connaissances sur les expositions pro-
fessionnelles et la conception d’outils et de 
méthodes pratiques de prévention. 

Le Figaro, 16 juin 2008

« Poulets chlorés américains :  
un risque professionnel avant tout »
par Yves Miserey

« Les recherches de l’INRS ont montré  
que l’irritation est provoquée  
par les chloramines, des gaz insolubles 
produits par réaction du chlore  
avec les matières organiques. (…)  
Une étude récente du NIOSH, l’institut 
américain de la sécurité et de la santé  
au travail, a fait le même constat  
dans les firmes agroalimentaires  
“ chlorant ” les poulets et les dindes.  
L’organisme américain a fait appel  
à l’INRS pour une série de mesures.  
Toutes les études ont mis en évidence  
le phénomène mais aucune réglementation 
n’a encore été prise pour limiter  
l’exposition des professionnels.  
Un dispositif capable de diminuer  
la diffusion des chloramines a été mis  
au point par l’INRS mais peu de firmes 
agroalimentaires l’ont adopté. »

Entreprise et Carrières,
24 juin 2008

« Risque routier, les entreprises  
prennent le virage de la prévention »
par Jean-François Rio

« Le risque routier est un risque spécifique », 
souligne Laurent Baron, chef de projet  
à l’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS). « D’une part, les salariés, 
hors secteur des transports, conduisent 
beaucoup plus pour leur travail  
que pour leurs loisirs.  
D’autre part, les salariés conducteurs ont 
des marges de manœuvre réduites.  
Dans la sphère privée, il est possible,  
par exemple, d’éviter de conduire la nuit. 
Au travail, il n’y a pas de stratégie  
de contournement. (…)  
Le risque routier n’est pas un risque 
professionnel techniquement difficile  
à prévenir. Tout repose, finalement,  
sur la volonté du dirigeant de l’entreprise »,  
assène Laurent Baron.

Le journal
de l’environnement,
11 juin 2008

« Vers une meilleure évaluation  
de l’exposition aux nanoparticules  
au travail »  
par Claire Avignon

« L’INRS va poursuivre ses études 
toxicologiques, et pourrait engager  
des travaux épidémiologiques  
“ afin de contribuer à combler le déficit  
en la matière ”. L’institut va également 
participer à la conception d’un instrument  
de mesure portable permettant  
de simplifier la caractérisation  
des expositions en milieu professionnel.  
Enfin, il va mener un travail  
d’adaptation des principes de prévention 
aux nanoparticules. »

l a  P r e s s e  e n  pa r l e

En bref...
La nouvelle Base d’observation des agents biologiques (BAOBAB) 
de l’INRS propose des informations sur près de 400 agents 
biologiques infectieux : risques pour la santé humaine, voie de 

transmission, épidémiologie...
Les agents biologiques sont présents dans tous les environnements de travail.  Certains 
sont responsables de maladies chez l’homme : infections, allergies, intoxications... 
Le risque biologique doit être évalué et des mesures de prévention spécifiques mises 
en place.
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20 octobre 2008
DÉBATS D’EUROGIP
Aide à domicile et prévention 
des risques professionnels en Europe
Espace du Centenaire
Maison de la RATP, Paris 12e

                                                                       

3 au 7 novembre 2008
CONFÉRENCE NANOSAFE 2008
Pôle Minatec, Grenoble

3 au 7 novembre 2008
SALON EXPOPROTECTION
Stand avec la CRAM Île-de-France,
Villepinte, Paris

Séoul

XVIIIe Congrès mondial  
sur la santé et la sécurité  
au travail

Le XVIIIe Congrès mondial sur la santé et la 
sécurité au travail coorganisé par l’AISS*,  
le BIT** et le KOSHA (institut homologue  
de l’INRS) s’est déroulé à Séoul (République 
de Corée) du 29 juin au 2 juillet.

Pour la première fois dans l’histoire du Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail  
co-organisé par l’AISS* et le BIT**, un som-
met politique a précédé les nombreux sym-
posiums et conférences. Lors de ce sommet,  
46 personnalités de premier plan venues du 
monde entier ont adopté la déclaration de 
Séoul sur la santé et la sécurité; un nouveau 
cadre de référence pour amplifier la culture en 
santé et sécurité au travail. Par cette Déclara-
tion, les signataires se sont engagés notam-
ment à faire figurer la santé et la sécurité au 
travail sur leurs agendas nationaux.
En tout, ce sont 70 conférenciers, 4 550 parti-
cipants et 121 pays représentés, constituant le 

plus vaste rassemblement au cours des 60 ans 
d’histoire de cet événement. Le programme de 
ce Congrès mondial comprenait des sessions 
recourant aux techniques les plus modernes, 
plus de 40 colloques, expositions et réunions 
régionales visant à promouvoir le partage des 
connaissances et des bonnes pratiques entre 
participants. L’occasion pour l’INRS de parti-
ciper notamment au symposium sur la région 
Afrique et de participer à la présentation de 
l’Interafricaine de prévention des risques pro-
fessionnels (IAPRP).

115 films et 50 présentations multimédias 
ont été présentés lors du 7e Festival du film 
et du multimédia organisé dans le cadre de ce 
Congrès mondial. Le film de l’INRS Le stress au 
travail, le démasquer pour le prévenir a obte-
nu le deuxième prix dans sa catégorie. Ce film 
avait déjà obtenu le prix du festival FIMAC au 
Creusot en 2007. 

Ce XVIIIe Congrès s’est conclu par des appels 
en faveur d’un nouveau partenariat mondial 
pour renforcer la sécurité et la santé sur les 
lieux de travail et redoubler d’efforts afin de 
réduire les décès et les maladies. S’exprimant 
lors de la séance plénière de clôture, Jean-Luc 
Marié, directeur général de l’INRS, a souligné 
l’implication des participants à ce Congrès 
qui, notamment lors des réunions régionales, 
se sont appropriés la Déclaration de Séoul.  
« Protéger la santé des travailleurs est une 
obligation éthique mais aussi une condition  
indispensable au développement social et 
économique, a-t-il rappelé. Protéger l’Homme 
au travail, c’est protéger la société et rendre 
viable le développement économique. »

Dans le cadre
de la fête

de la science 2008
le centre de Lorraine

ouvre ses portes 
les 21, 22 et 23 novembre
21/11 > journée « professionnels »

(inscription obligatoire) de 13 h 30 à 17 h

22 et 23/11 > ouverture au public
de 10 h à 17 h

(INRS-Centre de Lorraine, rue du Morvan,
Vandœuvre-lès-Nancy)

Contact : jpo.2008@inrs.fr

15 au 19 novembre 2008
SALON EQUIP’HÔTEL
Stand avec la CRAM Île-de-France,
Porte de Versailles, Paris 

18 novembre 2008
LE MÉDECIN DU TRAVAIL
FACE À LA RADIOPROTECTION
Formation coorganisée avec l’IRSN,
salons de la Maison des Arts et Métiers,
Paris 

2 au 5 décembre 2008
SALON POLLUTEC
Stand et conférences avec la CRAM,
Rhône-Alpes, Eurexpo, Lyon

*  Association internationale de la sécurité sociale
** Bureau international du travail

À consulter

Télécharger la déclaration de Séoul :
www.issa.int/fre/Resources/Conference-
Reports/Seoul-Declaration-on-Safety- 
and-Health-at-Work

Pour en savoir +

Le stress au travail, le démasquer
pour le prévenir  DV 0365

What’s new?


