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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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un référentiel de formation commun aux for-
mations initiale et continue sur le thème de la 
santé au travail dans le but « d’intégrer progres-
sivement ce référentiel dans quasiment tous les 
titres et diplômes » des grandes écoles (d’ingé-
nieurs, de commerce) et universités. Le rapport 
demande également que soit mis en place un 
dispositif de certification nationale pour attester 
des compétences minimales en santé au travail, 
qui correspondrait au référentiel proposé.
La France sera force de proposition au sein du 
groupe de travail « éducation et formation » du 
comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et 
la protection mis en place par la Commission 
européenne.

l’intégration d’un référentiel  
de formation en S&ST pour  
les grandes écoles (d’ingénieur  
et de commerce) et les universités.

Une des priorités des ministres est que la gestion 
de la santé au travail soit reconnue comme disci-
pline académique à part entière. L’INRS conduit 
actuellement une étude sur la place de l’ensei-
gnement de la santé et sécurité dans les cursus 
de formation des ingénieurs. Des premiers résul-
tats sont présentés dans le rapport du Pr Dab, la 
publication complète de cette étude est prévue 
au premier trimestre 2009.
Le rapport de William Dab préconise de diffuser 

À la suite de la première  
conférence gouvernementale  
sur les conditions de travail,  
Xavier Bertrand, ministre du Travail, 
et Valérie Pécresse, ministre  
de l’Enseignement supérieur,  
ont confié au Pr William Dab  
une mission sur la formation  
en santé et sécurité au travail (S&ST)  
des futurs managers et ingénieurs. 
M. Dab s’est appuyé sur l’expertise 
de l’INRS en la matière et formule  
12 propositions pour accompagner 
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Former les futurs

ingénieurs et managers 



Prix de l’innovation pour une animation 

sur le risque routier
L’animation multimédia  Le colis  a reçu le prix de l’Innovation lors des Trophées mondiaux 
du film de sécurité routière organisés par l’association Laser Europe à Paris le 14 octobre 
2008. Cette animation au ton humoristique rappelle simplement ce qu’il faut faire 
pour sécuriser les chargements à bord d’un véhicule utilitaire : choix d’un véhicule 
adapté à la charge à transporter, aménagement et arrimage...

Mieux comprendre  
l’émergence des risques
Depuis plusieurs années, des crises sont venues transformer le contexte de la santé publique, 
qu’il s’agisse de risques sanitaires effectifs (amiante, vache folle, sang contaminé) ou de nou-
velles interrogations (téléphonie portable, nanotechnologies). Dans ce cadre, les personnes 
ne disposent pas toujours de l’information qui, lorsqu’elle existe au moins en partie, peut 
être analysée en fonction des sentiments de menaces et/ou d’impuissance qui en découlent. 
Dans un décor où tout bouge, où la complexité gagne, où le court terme est bien souvent 
privilégié, de nombreux instituts et agences se préoccupent de risques émergents, en parti-
culier au travail.
Dans ce contexte, comment appréhender les risques professionnels ? À partir d’exemples 
concrets, un nouvel ouvrage publié par l’INRS dans la collection « Avis d’experts » propose 
des éléments de réponse à cette question cruciale.

L’émergence des risques, sous la direction de Jean-Marie MUR (INRS), EDP Sciences 2008

1 rapport  

12 propositions

❶ Identifier un noyau minimal de compétences 
pouvant servir de socle pédagogique.

❷ Se servir du référentiel élaboré par le Cnesst 
(Conseil national pour l’enseignement en 
santé et sécurité au travail), associant l’INRS 
(Institut national de recherche et de sécurité) 
et la Cnamts (Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés), comme base 
de travail.

❸ Le référentiel doit progressivement devenir 
opposable.

❹ Le référentiel doit être porté par la France 
au niveau européen.

❺ La formation en santé au travail doit être 
entièrement éligible aux mécanismes de finan-
cement de la formation professionnelle.

❻ Des outils pédagogiques mutualisés doivent 
être mis à la disposition des formateurs.

❼ Les compétences minimales correspon-
dant au référentiel de compétences doivent 
être attestées par un dispositif de certifica-
tion nationale.

❽ Il faut impliquer un ensemble d’opérateurs 
pour aider les PME et TPE.

❾ Les comités régionaux de prévention des 
risques professionnels (CRPRP) doivent pou-
voir jouer un rôle dans le domaine des forma-
tions en santé-sécurité au travail.

❿ La gestion de la santé au travail doit être 
développée en tant que telle au sein du monde 
académique.

⓫ Les entreprises adoptant le référen-
tiel de compétences doivent bénéficier 
d’avantages.

⓬ Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces 
actions, il faut fédérer les compétences de for-
mation en santé au travail en créant un réseau 
national de formation en santé au travail.

Télécharger le rapport Dab

 www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/
pdf/RapportDEFINITIF_DabV2.pdf

Les Avis d’experts
La collection « Avis d’experts », fruit  
d’une collaboration entre l’INRS  
et l’éditeur EDP Sciences, rassemble 
des ouvrages collectifs.  
L’objectif est de dresser des états  
des lieux sur des questions nouvelles 
touchant à la santé et sécurité  
au travail en sollicitant  
des contributions d’auteurs de l’INRS 
mais aussi externes. Les contenus 
n’engagent que leurs auteurs, l’INRS 
n’inter venant qu’en tant que 
catalyseur.

Le risque cancérogène du plomb.  
Évaluation en milieux professionnels 
 sous la direction de Benoît Hervé-Bazin 
(INRS), EDP Sciences 2004

La question de la précaution en milieu 
professionnel  
sous la direction d’Olivier Godard,  
(CNRS), EDP Sciences 2006

Les nanoparticules. Un enjeu majeur  
pour la santé au travail  
 sous la direction de Benoît Hervé-Bazin 
(INRS), EDP Sciences 2007

En bref…

À consulter

 Pour visualiser cette animation 
 www.inrs.fr/actus/AnimationColis.html

Voici les 12 propositions du rapport Dab  
que vous pouvez télécharger sur le site du ministère du Travail.
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Alcool, drogues et travail
Des fonctions, des usages, des risques

Public Public destinataire : tout public professionnel.
Public utilisateur : intervenants en addictologie, formateurs, infirmiers/
infirmières, médecins du travail, membres de CHSCT, fonctionnels sécurité,
assistantes sociales, groupes prévention…

Objectifs • Ouvrir une discussion sur les risques professionnels liés aux consommations
de psychotropes.

• Faire apparaître les représentations qui entourent ces consommations.
• Travailler sur le rôle de chacun dans le cadre d’une politique globale
de prévention.

Résumé Ce DVD est composé de :
• trois fictions d’environ6minutes chacunepermettant de susciter des discussions :
- Irène et les autres,
- La boulette,
- Expresso ;

• 6 focus (de 1 à 4 minutes) pour éclairer des questions soulevées
par les fictions ;

• 15 modules d’interviews (1 à 4 minutes chacun), avec les interventions
d’addictologues, de consultants et d’acteurs de l’entreprise pour approfondir
« les fonctions des psychotropes », « le rôle de chacun », « une démarche
de prévention : pour quoi faire ? »…

Ces ressources audiovisuelles doivent être sélectionnées par l’animateur
en fonction de ses objectifs pédagogiques.

Photos Briag Courteaux

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

Alcool, drogues et travail
Des fonctions, des usages, des risques

DV 0380
Sortie : 2008

Durée : 3 fictions de 6’ et 25 modules d’environ 3’

Réalisation : Blandine Lenoir et Anaïs Leguennec

Production : 2425 productions

Le DVD Alcool, drogues et travail propose des ressources audiovisuelles permettant d’aborder,
dans le cadre de séances de sensibilisation ou de formation, les risques professionnels liés
aux consommations de psychotropes.

Ce DVD-Rom est fourni
avec un livret

d’accompagnement

Compatible :
Lecteur DVD de salon, PC et Mac
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Poussières de bois
Guide de bonnes pratiques 
dans le secteur des scieries

Pendant longtemps dans le secteur des scieries,
l’empoussièrement a été considéré comme faible 
et les risques liés aux poussières de bois négligeables.
Cependant, des dépassements de la valeur limite
d’exposition professionnelle réglementaire pour 
les poussières de bois sont mis en évidence et des cas 
de cancers naso-sinusiens existent. 
C'est pourquoi à la demande des ministères chargés de
l’Agriculture et du Travail, l’INRS, les CRAM, le FCBA 
et la caisse centrale de MSA ont élaboré ce guide 
de prévention. 

Ce guide a pour objectif de :
– préciser les risques encourus par les opérateurs
exposés professionnellement aux poussières de bois,
– présenter la démarche de prévention 
et la réglementation française,
– donner quelques solutions pour réduire le niveau
d'empoussièrement des postes de travail et des ateliers.

Ce guide est destiné aux dirigeants, aux responsables
techniques, aux responsables hygiène et sécurité, 
à la maîtrise, aux DRH, aux opérateurs… d’entreprises 
du secteur scierie.

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 6029
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En bref... Trois familles 
d’éthers de glycol 
sous surveillance
L’INRS a participé activement aux 
travaux qui ont permis l’élaboration 
du rapport de l’Agence française de 
sécurité sanitaire de l’environnement 
et du travail « Les éthers de glycol – 
Synthèse des connaissances sur les 
expositions de la population géné-
rale et professionnelle en France », 
plublié en octobre 2008.

Si de nombreux progrès ont été faits 
depuis vingt ans sur la connaissance 
des effets et des dangers des éthers 
de glycol, cette expertise de l’AFSSET 
insiste sur la nécessité de poursuivre 
les travaux sur trois d’entre eux, moins 
connus en termes d’exposition et de 
danger. Sont concernés : les produits 
qui possèdent une impureté toxique et 
pour lesquels les données d’exposition 
sont insuffisantes, comme le propylène 
glycol monométhyl éther (PGME) ou 
son acétate ; ceux suspectés d’être to- 
xiques mais pour lesquels les données 
disponibles sont jugées insuffisantes, 
comme le propylène glycol monoéthyl 
éther (PGEE) et son acétate ; ceux pour 
lesquels la prévalence de l’exposition en 
France est importante, comme l’éthy-
lène glycol phényléther (EGPhE).

Alcool, Drogues Et Travail ,
un DVD pour sensibiliser aux risques
Des consommations occasionnelles ou répétées d’alcool, de cannabis ou de médicaments 
psycho actifs peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des salariés, voire être à  l’origine 
d’accidents du travail.

La prévention et la prise en charge des addictions dans les entreprises 
passent par l’élaboration d’une démarche collective, sans négliger 
la prise en charge individuelle. Il s’agit notamment d’aboutir à un  
protocole accepté par tous dans l’entreprise précisant les modes  
d’intervention, les moyens à mettre en œuvre, les limites et les rôles de 
chacun. C’est pourquoi l’INRS a réalisé un DVD pour aider les entre-
prises à construire un protocole de prévention des conduites addic-
tives sur le lieu de travail. Ce support permet :

•  d’ouvrir une discussion sur les risques professionnels liés aux consom-
mations de psychotropes;

•  de faire apparaître les représentations qui entourent ces questions;

•  de travailler sur le rôle de chacun dans le cadre d’une politique globale de prévention. 
Cet outil a été validé par la commission nationale de validation des outils de prévention de 
la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).

L A  P R E s s E  E N  PA R L E

L’Expansion, 1er octobre 2008

« Stop à la violence au travail » 
 par Stéphanie Benz et Isabelle Hennebelle

« Selon l’Institut national de recherche  
et de sécurité (INRS), le coût [du stress] 
pour la société serait au minimum  
de 830 millions à 1,6 milliard d’euros  
par an. (…) L’organisation du travail est 
bien au cœur des souffrances des salariés.  
“Pourtant, même quand les entreprises  
se mettent à faire de la prévention,  
elles se contentent trop souvent d’aider  
les salariés à maîtriser leur stress. C’est utile 
mais insuffisant. Elles devraient identifier 
les sources de stress et agir dessus”,  
insiste Valérie Langevin de l’INRS. »

L’Humanité Dimanche, 
23 octobre 2008

« Une formation à distance  
pour les élus des CHSCT »

« L’Institut national de recherche  
et de sécurité (INRS) a réalisé un CD-Rom 
pour une formation à distance à destination 
des élus du CHSCT (comité d’hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail)  
et des délégués du personnel. Cet outil 
intitulé Mieux agir au sein du CHSCT  
vise à développer l’efficacité des membres 
du CHSCT dans leur mission grâce  
à l’accès à une information de référence  
et à l’analyse de cas concrets. »

Santé et Travail,  
1er octobre 2008

« Alerte aux risques  
dans la sous-traitance »  
 par Joëlle Maraîchin

« Dans un ouvrage coordonné par l’INRS  
à paraître en fin d’année, des experts 
s’inquiètent des répercussions du recours 
massif à la sous-traitance sur la santé  
et la sécurité au travail. Ils plaident  
pour une révision de la réglementation. 
Enquête. »

Poussières de bois
Si certaines activités professionnelles exposent le travailleur à des 
agents chimiques, sous la forme d’aérosols ou de vapeurs, qui  
peuvent être dommageables pour sa santé, plus de 300 000 travailleurs 
français sont exposés aux poussières de bois. En France, les cancers 
dus aux poussières de bois arrivent en deuxième position des cancers 
professionnels reconnus et indemnisés, après ceux dus à l’amiante.  
Quels sont les risques professionnels liés aux poussières de bois ? 
Comment réduire l’empoussièrement des postes de travail et des ateliers ?  

Un nouveau guide pratique de l’INRS apporte des éléments de réponses utiles à la protection 
des salariés de la filière bois.

Pour en savoir +

Alcool, drogues et travail .  
Des fonctions, des usages, des risques  
 DV 0380

Se documenter

Poussières de bois. Guide de bonnes 
pratiques dans le secteur des scieries 
 ED 6029
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Journées scientifiques de l’Afsset  
sur le thème « eAux et sAnté »
1o et 11 décembre 2008, à lyon
Participation de l’INRS au Conseil scientifique de ces journées
Pour en savoir plus : colette.lebacle@inrs.fr

sAlon « Aid’o soins »
13 et 14 janvier 2009, à montpellier
Stand INRS, CRAM Languedoc-Roussillon, AISS 

congrès de pneumologie
16 au 19 janvier 2009, à lyon
Stand INRS

préVenticA sud-ouest
4 et 5 février 2009, à toulouse
Stand et conférences INRS, CRAM Aquitaine, Centre-Ouest et Midi-Pyrénées

A g e n d a

What’s new ?
E U R O P E  E T  I N T E R N AT I O N A L

OMS

Redésignation de l’INRS 
comme centre collaborateur

L’INRS a été redésigné « centre colla-
borateur de l’OMS pour la santé au 
travail » pour un nouveau mandat de 

quatre ans (2008-2011). Centre collabora-
teur de l’OMS depuis 1993, l’INRS mène des 
activités de soutien en faveur des programmes 
de l’OMS en matière de santé au travail et plus 
particulièrement dans le cadre du nouveau plan 
d’action mondial pour la santé des travailleurs 
(2008-2017).

Pour en savoir +

 www.who.int/occupational_health/en

Agence européenne de Bilbao

L’INRS partenaire du nouveau centre thématique

Normalisation

Un levier incontournable 
pour l’INRS
Depuis plus de quinze ans, une cinquantaine 
d’experts de l’INRS sont actifs dans les comités 
de normalisation au niveau européen et inter-
national. Cette action permet d’intégrer la sécu-
rité dès la phase de conception des équipements 
et des méthodes de travail. En relation avec la 
mondialisation, l’action de normalisation euro-
péenne tend à se développer de plus en plus 
dans un cadre international. C’est pour mieux 
coordonner l’action des préventeurs européens 
impliqués dans la normalisation, les essais et 
la certification que l’INRS et ses partenaires  
(KAN, DGUV/BG-PRÜFZERT et EUROGIP) ont 

initié en 2001 la création d’Euroshnet. Ce réseau 
permet aux préventeurs européens de disposer 
d’un forum d’échanges pour élaborer des posi-
tions communes. Il associe aujourd’hui trois 
autres partenaires (FIOH, CIOP-PIB, INSHT) et 
vient de rassembler plus de 150 experts en santé 
et sécurité au travail lors d’une conférence orga-
nisée à Cracovie sur le thème « Des produits plus 
sûrs pour des lieux de travail compétitifs » les 
11 et 12 septembre derniers. Cette conférence 
a abouti au Mémorandum dit « de Cracovie ».  
Ce mémorandum énonce six principes, déclinés 
en vingt-quatre propositions concrètes s’adres-
sant aux différents partenaires concernés.

Après avoir assuré la coordination de plusieurs 
centres thématiques pour l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail 
de Bilbao (centres thématiques « Recherche » 

et « Observatoire des risques »), l’INRS est de 
nouveau partenaire avec douze autres insti-
tuts homo logues européens (FIOH, BauA, 
CIOP-PIB, DGUV, ELINYAE, HSE-HSL, INSHT, 

ISPESL, NRCWE, OMFI, Prevent et TNO) du 
nouveau consortium sélectionné par l’Agence. 
Ce nouveau centre thématique, intitulé « Santé 
et sécurité au travail », débutera ses travaux 
en janvier 2009. Son objectif est de fournir à 
l’Agence des statistiques, des rapports et des 
exemples de bonnes pratiques sur des ques-
tions de santé et sécurité au travail.

Pour en savoir +

 Télécharger le Mémorandum : 
www.euroshnet.org

Salon Pollutec
du 2 au 5 décembre 2008,  

Eurexpo, Lyon
stand et conférences au forum « risques,  

réglementation et développement durable »,  
avec la crAm rhône-Alpes :

3/12 de 16 h 45 à 17 h 30 > Amiante, plomb :  
bien diagnostiquer pour mieux prévenir

4/12 de 12 h 30 à 13 h 15 > Les piscines  
sans chloramines

4/12 de 16 h 45 à 17 h 30 > Santé au travail  
dans la collecte et le tri des déchets :  

enjeux et démarches pour les collectivités ?

5/12 de 11 h 30 à 12 h 15 > Système  
de management intégré QSE

Pour en savoir plus :  
stephane.vaxelaire@inrs.fr


