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L’étiquetage 

évoLue,  

Le danger  

demeure.

À partir de 2009, 
la classification  
et l’étiquetage  
des produits  
chimiques évoluent  
vers une harmonisation 
internationale.  
L’INRS aide  
les entreprises  
et tous les acteurs  
de la prévention  
à connaître ce nouveau 
système.  
C’est une question  
de santé et de sécurité  
au travail  
et c’est la mission  
de l’INRS.
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d’information pour les fabricants et importa-
teurs de substances chimiques. La mise en œuvre 
du nouveau système s’achèvera en 2015.
De nombreuses différences existent entre  
l’actuel système européen et le dispositif  
qu’introduit le nouveau règlement en matière 
de terminologie, de définitions des dangers,  
de critères de classification et d’information.

remplacement des symboles et des phrases de 
risque actuels.Outre la définition de nouvelles 
règles de classification, d’emballage et d’étique-
tage, ce règlement prévoit l’établissement d’une 
liste de substances avec classification et étique-
tage européens harmonisés et d’un inventaire 
des classifications et des étiquetages.Il fixe aussi 
de nouvelles obligations de transmission  

Ce texte publié le 31 décembre 2008 au Journal 
officiel de l’Union européenne organise l’appli-
cation en Europe du système général harmo-
nisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH).Concrètement, dès 2009, les 
opérateurs pourront voir apparaître de nou- 
velles étiquettes avec notamment de nouveaux 
pictogrammes et des mentions de danger en 
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Le règlement européen CLP (Classification, Labelling and Packaging) organisant 
l’application en Europe, dans le secteur du travail et de la consommation, du nouveau 
dispositif de classification et d’étiquetage des produits chimiques a été définitivement 
adopté le 28 novembre 2008 par le Conseil de l’Union européenne.



PRODUITS CHIMIQUES
L’étiquetage évolue,
le danger demeure

À PARTIR DE 2009, LA CLASSIFICATION ET L’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES ÉVOLUENT

Pour en savoir plus : www.inrs.fr  
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles

L’Union européenne adopte les nouvelles recommandations internationales. 
L’INRS aide les entreprises et tous les acteurs de la prévention à connaître et à appliquer ce 
nouveau système. C’est une question de santé et de sécurité au travail et c’est la mission de l’INRS.
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Préserver la santé et la sécurité de ses employés
Garantir leur intégrité physique et mentale 

Veiller à leur bien-être au travail…

Prendre en charge l’organisation de la sécurité dans l’entreprise  
Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, supprimer,  
réduire les risques et dangers au travail

Préserver la santé et la sécurité du salarié ainsi que son environnement 
c’est participer au développement durable de la société

En quoi c’est important ?(LA PRÉVENTION

En prévention, le respect de la personne est essentiel

Penser prévention, c’est savoir concilier  
performances et obligations légales

Penser prévention, c’est savoir anticiper  
afin de limiter les conséquences humaines, sociales 

et économiques des accidents du travail
et des maladies professionnelles 

AGIR
AVEC

PRÉVENTION(
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION 

1/  Éviter les risques.

2/  Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

3/  Combattre les risques à la source.

4/  Adapter le travail à l’homme, en particulier  
en ce qui concerne la conception des postes  
de travail ainsi que le choix des équipements  
de travail et des méthodes de travail et de 
production en vue notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadancé et de réduire  
les effets de ceux-ci sur la santé.

5/  Tenir compte de l’état d’évolution  
de la technique.

6/  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7/  Planifier la prévention en y intégrant,  
dans un ensemble cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de travail,  
les relations sociales et l’influence des facteurs 
ambiants, notamment  les risques liés  
au harcèlement moral […].

8/  Prendre des mesures de protection collective  
en leur donnant la priorité sur les mesures  
de protection individuelle.

9/  Donner les instructions appropriées  
aux travailleurs.
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• Évaluation des risques professionnels.
   Aide au repérage des risques
   dans les PME-PMI. ED 840

• Principes et pratiques recommandés
   par la CNAMTS, les CRAM, les CGSS  
   et l’INRS. Évaluation des risques 
   professionnels. ED 886

• Évaluation des risques professionnels.
   Questions-réponses sur le document
   unique. ED 887

• Politique de maîtrise des risques
   professionnels. Valeurs essentielles 
   et bonnes pratiques de prévention.
   ED 902

• De l’évaluation des risques
   au management de la santé
   et la sécurité au travail. ED 936
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Vous pouvez consulter
ces documents sur le site : 

www.inrs.fr
ou vous les procurer auprès  
de votre caisse régionale  
d’assurance maladie (CRAM)

Améliorer les postes de travail en réduisant la pénibilité de certaines tâches 

Optimiser l’utilisation et la maintenance des équipements 

Diminuer les nuisances et les dysfonctionnements…

Absentéisme, temps perdu, turn-over, difficultés de recrutement

Dégats, remise en état du matériel endommagé

Retard de production…

Amélioration du fonctionnement interne

Meilleure qualité de produit

Image valorisée de l’entreprise…

Quel intérêt?(LA PRÉVENTION

Investir dans la prévention, intégrée le plus  
en amont possible, a des répercussions  

quasi-immédiates sur le gain  de productivité

Investir dans la prévention, intégrée le plus  
en amont possible, permet de réduire notablement  
pertes et manques à gagner pour l’entreprise

Investir dans la prévention, intégrée le plus  
en amont possible, c’est agir sur tout ce qui peut  

nuire à la compétitivité de votre entreprise

En prévention, l’exemplarité et l’engagement du chef d’entreprise sont essentiels

Penser prévention, c’est accorder au salarié  
une place centrale dans la marche de l’entreprise 

Risques 
biologiques  
en milieu 
professionnel
Micro-organismes, parasites, 
cultures cellulaires…

Ces agents peuvent tous provoquer des infections, allergies ou 
intoxications. Une nouvelle brochure de l’INRS a pour objectif 
d’inciter les entreprises à intégrer systématiquement l’évaluation 
des risques biologiques dans leur démarche générale de prévention. 
Elle apporte en termes simples l’essentiel des connaissances sur les 
risques biologiques en milieu de travail. Découvrez également sur le 
site Internet de l’Institut une animation multimédia qui propose des 
conseils pratiques pour bien se laver les mains : de quoi transformer 
une mesure d’hygiène en pratique de prévention efficace.

Première 
sensibilisation  
à la prévention
Le nouveau dépliant Agir avec prévention présente les 
concepts clés de la prévention des risques professionnels 
et montre comment elle contribue au bien-être des sala-
riés et à la performance économique des entreprises. 
Il s’adresse aux chefs d’entreprise, notamment des 
PME.

En bref…

CampaGne d’information sur le nouvel étiquetaGe des produits Chimiques, sGh

Une première phase s’adressera de février à 
avril 2009 aux professionnels de la préven-
tion et aux chefs d’entreprise via des insertions 
dans trente titres de la presse professionnelle et 
des bannières Internet. Un e-mailing adressé à 
120 000 chefs de petites et moyennes entre-
prises complétera ce dispositif de communi-
cation. L’objectif est d’alerter ces acteurs pour 
les préparer aux évolutions relatives au nouvel 
étiquetage et à la nouvelle classification en les 
incitant à consulter la rubrique spécifique créée 
sur le site web de l’INRS. Affiches, brochure, pré-
sentation Powerpoint, questions/réponses sont 
mis à disposition sur ce site. Une seconde phase 
sera programmée en 2010, six mois avant la pre-
mière échéance de ce règlement, et s’adressera 
aux chefs d’entreprise et aux salariés.

LES DATES À RETENIR

Depuis le 20 janvier 2009  
les entreprises volontaires 
peuvent appliquer  
le nouveau système.  
À partir du 1er décembre 2010, 
les substances devront 
obligatoirement répondre  
aux nouvelles prescriptions  
de classification,d’étiquetage 
et d’emballage.  
Le nouveau système européen 
sera applicable de façon 
obligatoire aux mélanges  
à compter du 1er juin 2015.

plus d’informations sur :  
www.inrs.fr

pour en savoir plus

Les risques biologiques en milieu professionnel ed 6034

À consulter

www.inrs.fr/publications/ed6034.html
www.inrs.fr/actus/lavagemains.html

pour en savoir plus

Agir avec prévention  
ed 6037

À consulter

 www.inrs.fr/publications/
ed6037.html

L’INRS lance une campagne d’information sur 
le nouvel étiquetage des produits chimiques.



La fi lière des lampes usagées
Aide au repérage des risques 

dans les points de collecte et  les entreprises 
de collecte et de recyclage

Ce qu’il faut toujours 

avoir en tête !
9 animations pour 9 principes de prévention

Imaginez un univers virtuel où les glops symbolise-
raient les risques et les workers les travailleurs. Ne zappez pas, le 
fruit de cette imagination existe : l’INRS vient de réaliser une série 
de neuf animations visant à promouvoir les neuf principes généraux 
de prévention des risques.

À visualiser

 www.inrs.fr/focus/animationspGp.html

En bref...
Napo  
sur le web
l’agence européenne pour la santé et sécurité au travail de bilbao 
a développé un site internet dédié à ce personnage d’animation et 
disponible dans vingt-deux langues.

C’est un consortium regroupant l’INRS et ses partenaires euro-
péens HSE (Royaume-Uni), DGUV (Allemagne), INAIL (Italie), SUVA 
(Confédération helvétique) et AUVA (Autriche) qui est à l’origine 
du personnage de Napo. Napo est une idée originale, destinée à 
servir d’introduction à la santé et sécurité au travail, grâce au dessin 
animé et à des histoires divertissantes. Le consortium travaille avec 
l’Agence de Bilbao dans le cadre de la communication et de la dif-
fusion des produits Napo.

L’INRS et ses partenaires diffusent actuellement un nouveau film 
napo dans… échec au risque. Sept histoires courtes visent à favo-
riser une réflexion générale sur la prévention en abordant les notions 
de risque, de danger, d’accident et de situation dangereuse.

Aide au repérage
des risques

dans  
la filière  
des lampes
usagées

Les filières de récupération et de traitement des déchets 
se sont fortement développées ces dernières années dans 
un contexte d’une montée des préoccupations environne-
mentales. La plupart de ces activités nouvelles ne sont pas 
anodines en termes de santé et sécurité au travail car elles 
exposent les salariés à de nombreux risques.

L’INRS développe des actions visant à une meilleure préven-
tion dans ce secteur. C’est dans ce cadre que l’Institut vient 
de publier un guide d’aide au repérage des risques dans les 
points de collecte et les entreprises de recyclage de lampes 
usagées.

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

L’Usine Nouvelle, 20 novembre 2008

« Cancers professionnels,  
une prévention laborieuse » 
 par Anne-Sophie Bellaiche

« Avec seulement 40 % des entreprises  
qui évaluent leur risque CMR, le résultat  
est plutôt alarmant, comme le relève  
Michel Héry, chercheur à l’Institut  
national de recherche et de sécurité (INRS)  
et spécialiste des cancers professionnels : 
“ On a eu une mauvaise surprise :  
les TPE-PME rédigent rarement leur 
document de prévention des risques, 
pourtant obligatoire. Et une très  
mauvaise : des entreprises de plus  
de 500 collaborateurs, qui ne manquent  
pas de le rédiger, n’y intègrent pas  
le risque CMR.” »

L’Est Républicain,  
10 novembre 2008

« Les experts de la sécurité » 
 par Ghislain Utard

« Amiante, vibrations ou stress :  
les chercheurs de l’INRS Nancy sont 
spécialisés dans la prévention des risques 
professionnels. Ils ouvrent les portes  
de leurs labos. Rare !  
(…) Au fil des vingt-sept laboratoires  
de Brabois, les chercheurs planchent autant 
sur le meilleur positionnement d’un écran 
d’ordinateur pour éviter la fatigue des yeux 
que sur la toxicité de produits chimiques  
ou sur le traitement des eaux de piscine. »

Yahoo Actualités, 8 janvier 2009

« Vous travaillez dans le froid ? 
Prudence et bon sens »  
 par Destination santé

« “Dès que la température ambiante  
est inférieure à 5 °C, soyez particulièrement 
vigilant”, prévient l’Institut national  
de recherche et de sécurité (INRS). 
(…) Au-delà de l’aménagement du poste  
de travail, l’INRS appelle les travailleurs 
concernés “à ne pas négliger quelques 
conseils de bon sens : adopter  
une alimentation saine, surveiller  
sa condition physique et utiliser  
une protection vestimentaire adaptée”. »

pour en savoir plus

La filière des lampes usagées. Aide au repérage des 
risques dans les points de collecte et les entreprises 
de collecte et de recyclage ed 6043

À consulter

www.inrs.fr/publications/ed6043.html

À télécharger

http://www.napofilm.net



e XVIIIe Congrès mondial sur la  santé et la sécurité  au travail coorganisé par l’Association internationale 
de sécurité sociale (AISS), le Bureau international du travail (BIT) et le KOSHA (institut homologue de 

l’INRS), s’est déroulé à Séoul (République de Corée) du 29 juin au 2 juillet 2008.
Le programme de ce congrès comprenait plus de 40 colloques, expositions et réunions “régionales” (par 
régions du monde) visant à promouvoir le partage des connaissances et des bonnes pratiques. L’occasion 
pour l’INRS de participer notamment au symposium sur la région Afrique et à la présentation de 
l’Inter-africaine de prévention des risques professionnels (IAPRP).
115 films et 50 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 obtenu 
le deuxième prix dans sa catégorie. Ce film avait déjà obtenu le prix du festival FIMAC au Creusot en 2007.  
Pour la première fois dans l’histoire du Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, un Sommet 
politique a précédé les nombreux symposiums 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. 
S’exprimant lors de la séance plénière de clôture, M. 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 condition indispensable au développe-
ment social et économique, a-t-il rappelé. Protéger l’Homme au travail c’est protéger la société et rendre 
viable le développement économique”. ■

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFES-
SIONNELLES - 30, rue Olivier-Noyer - 75680 Paris Cedex 14 - France - Tél. / Phone : +33 (0)1 40 44 30 00 • www.inrs.fr
Directeur de la publication : Jean-Luc Marié - Rédaction : Marie Defrance/Stéphane Vaxelaire - Contact : Marie Defrance, Chargée de la 
coordination des relations internationales, marie.defrance@inrs.fr - Conception graphique : Trait d'Union - Illustrations : Eva Minem - 
Photos : Jean-Pierre Dalens/INRS. Ont également contribué à  ce numéro : Patricia Bernard, Martine Bloch, Anna-Maria Poli.
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Multiple participations by INRS in the ISSA World Congress
he XVIIIth World Congress on Safety and Health at Work, co-organised by the International Social 
Security Association (ISSA), the International Labour Office (ILO) and KOSHA (a counterpart of INRS), was 

held in Seoul (Republic of Korea) from 29th June to 2nd July 2008.
The programme of the World Congress included over 40 symposia, exhibitions and “regional” meetings (for 
each region of the world) aimed at promoting sharing of knowledge and of good practices. It was an oppor-
tunity for INRS to take part in particular in the symposium on the Africa Region, and to take part in present-
ing the Inter-African Association for the Prevention of Occupational Risks (IAPRP).
115 films and 50 multimedia presentations were presented at the 7th Film and Multimedia Festival organised 
as part of the World Congress. The INRS film “Stress at work”, won second prize in its category. The film had 
already won the FIMAC Festival prize in Le Creusot in 2007.
For the first time in the history of the World Congress on Safety and Health at Work, a political summit 
preceded the many symposia and conferences. At that Summit, 46 leading personalities from throughout 
the world adopted the Seoul Declaration on Safety and Health, which is a new reference framework for 
amplifying the culture of health and safety at work.
Speaking at the plenary closure session, Mr Jean-Luc Marié, Director-General of INRS, emphasised the level 
of involvement of the participants in the Congress who, in particular at the regional meetings, appropriated 
the Seoul Declaration. As he reminded listeners, “protecting workers’ health is an essential precondition for 
productivity and economic development. To protect people at work is to protect society and to make 
economic development viable.” ■

LA LETTRE INTERNATIONALE DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ

#1

■ Download the Seoul Declaration:
http://www.issa.int/fre/Resources/Conference-Reports/Seoul-Declaration-on-Safety-and-Health-at-Work

■ To obtain a copy of the DVD “Stress at Work” (DV 0365, only in French): oshataglance@inrs.fr 
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Participations multiples de l’INRS au Congrès mondial
de l’AISS

INRS has been re-
designated as a WHO 
Collaborating Centre for 
Occupational Health for a 
new term of 4 years 
(2008-2011). As a WHO 
Collaborating Centre since 
1993, INRS has been 
conducting support 
activities in favour of WHO 
occupational health 
programmes, and more 
particularly within the 
framework of the new 
Global Plan of Action on 
Workers’ Health (2008-
2017). ■

For further information: 
http://www.who.int/
occupational_health/en

L’INRS, A WHO
PARTNER 

L’INRS a été redésigné 
Centre collaborateur de 
l’OMS pour la santé au 
travail pour un nouveau 
mandat de 4 ans (2008-
2011). Centre collaborateur 
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 plus : 
http://www.who.int/
occupational_health/en

L’INRS, PARTENAIRE
DE L’OMS 

■ Télécharger la Déclaration de Séoul :
http://www.issa.int/fre/Resources/Conference-Reports/Seoul-Declaration-on-Safety-and-Health-at- Work
■ Pour obtenir une copie du DVD “Le stress au travail, le démasquer pour le prévenir” (DV 0365) : 
oshataglance@inrs.fr
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n 29th May this year, INRS adopted a priority action plan on 
nanoparticles that is focused on three objectives: assessing 

the effects of nanoparticles on health, improving knowledge about 
occupational exposure, and designing practical prevention tools 
and methods. Exposure to nanoparticles concerns an increasing 
number of workers. Currently available data on the health effects of 
nanoparticles suggest we should proceed with caution. That is why, 
in this high-growth sector, information making it possible to 
anticipate the risks is crucial, and this theme constitutes a priority 
field for INRS. INRS had already published a work on the subject in 
2007 in its “Avis d'Experts" ("Expert Opinions") Collection, entitled 
“Nanoparticules. Un enjeu majeur pour la santé au travail” 
(“Nanoparticles. A major challenge for occupational health”). Benoît 
Hervé-Bazin, in charge of nanoparticles and other topics at the 
Scientific Management of INRS, co-ordinated the writing of this 
“Opinion” by bringing together participations from experts from all 
horizons. The work presents a state of the scientific knowledge on 
nanoparticles, their characteristics, and the routes through which 
they can enter the human body… ■
The “Expert Opinion” (only in French) can be ordered from:
http://livres.edpsciences.org

reventing 
occupational 

accidents and 
diseases is a 
challenge that must 
be taken up by all. 
With the changes 
that are taking place 
in the working world in the 
context of globalisation, 
occupational health and safety 
(OSH) cannot be addressed on 
a strictly national basis. 
International exchanges and 
co-operation are essential in 
taking occupational risk 
prevention forwards and in 
developing new solutions. With 
this in mind, INRS has decided 
to launch a two-monthly 
newsletter for sharing occupa-
tional risk prevention research 
and study results, tools, good 
practices, information, etc. with 
all of the players in occupa-
tional health and safety. ■
For any queries about the 
contents of this newsletter: 
oshataglance@inrs.fr

a prévention des 
accidents du 

travail et des maladies 
professionnelles est 
un défi qui doit être 
relevé par tous. Avec 
les mutations du 
monde du travail dans 

un contexte de mondialisation, 
la santé et la sécurité au travail 
ne peuvent être appréhendées 
dans un cadre strictement 
national. La coopération et les 
échanges internationaux sont 
indispensables pour faire 
progresser la prévention et 
élaborer de nouvelles solutions. 
C’est dans ce contexte que l’INRS 
a décidé de lancer une lettre 
bimestrielle afin de partager 
avec l’ensemble des acteurs de 
la santé et la sécurité au travail 
des résultats d’études et 
recherche, des outils, des 
bonnes pratiques, des informa-
tions … sur la prévention des 
risques professionnels. ■
Pour toute question sur le 
contenu de cette lettre : 
oshataglance@inrs.fr

EDITOEDITORIAL

Action plan on nanoparticlesHope you enjoy the read!
Bonne lecture !

e 29 mai dernier, l'INRS a adopté un plan d'action prioritaire sur 
les nanoparticules qui s'articule autour de trois objectifs : 

l'évaluation des effets des nanoparticules sur la santé, l'amélioration 
des connaissances sur les expositions professionnelles et la concep-
tion d'outils et de méthodes pratiques de prévention. L’exposition 
aux nanoparticules concerne un nombre croissant de travailleurs. 
Les données sur les effets sur la santé des nanoparticules actuelle-
ment disponibles incitent à la prudence. C’est pourquoi, dans ce 
secteur en fort développement, les informations permettant 
d’anticiper les risques sont cruciales et cette thématique constitue 
un champ prioritaire pour l’INRS. L’INRS avait déjà publié un ouvrage 
sur le sujet en 2007 dans sa collection Avis d'experts “Les Nanoparti-
cules. Un enjeu majeur pour la santé au travail ?”. Benoît Hervé-
Bazin, chargé de mission auprès de la direction scientifique de 
l’INRS, a coordonné l’écriture de cet Avis en regroupant les partici-
pations d’experts de tout horizon. Cet ouvrage présente un état des 
connaissances scientifiques sur les nanoparticules, leurs caractéris-
tiques, leurs voies de pénétration dans l'organisme...  ■
L’Avis d’experts peut être commandé à : http://livres.edpsciences.org

Plan d’action sur les nanoparticules

O S H at a glance…

Jean-Luc Marié
Jean-Luc Marié

■ Who are we?
The Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) is a 
non-profit association founded in 1947 by the French National 
health Insurance Fund for Salaried Employees (CNAMTS). At the 
core of the French occupational risk prevention system, INRS acts 
for the benefit of employees and of companies. The mission of 
INRS is to identify occupational risks and hazards, to analyse their 
consequences for the health and safety of people at work, and to 
develop and promote means for controlling such risks.

■ Qui sommes-nous ?
L’Institut national de recherché 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. L’INRS a pour mission d’identifier 
les risques professionnels et mettre en évidence les dangers, d’analyser 
leurs conséquences pour la santé et la sécurité de l’Homme au travail, de 
développer et promouvoir les moyens pour maîtriser ces risques.
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5es journées de la prévention inpes
2 au 3 avril 2009, Paris

journées d’études nationales du Groupement  
des infirmières du travail
10 au 12 juin 2009, Grenoble
Stand INRS

salon préventiCa 
16 au 18 JUIN 2009, Lyon
Stand et interventions INRS avec les CRAM Auvergne et Rhône-Alpes

4e ConférenCe internationale  
sur les nanoteChnoloGies – santé au travail  
et salubrité de l’environnement (nanoeh2009)
26 au 29 août 2009, Helsinki (Finlande)

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

osh at a Glance
Nouvelle lettre 
internationale de l’INRS
L’INRS lance une nouvelle lettre bilingue 
 français-anglais Osh at a glance (zoom sur la 
santé et sécurité au travail). L’objectif est de 
mieux faire connaître les travaux et activités de 
l’INRS au niveau international. S’adressant en 
premier lieu aux partenaires de l’INRS, homo-
logues et institutions européennes et interna-
tionales, elle favorisera l’échange de bonnes 
pratiques et les coopérations internationales.

pour recevoir cette lettre d’information, 
 écrire à  oshataglance@inrs.fr

Canada

L’IRSST, partenaire 
privilégié pour l’INRS
L’INRS poursuit une longue histoire de colla-
boration et de coopération scientifique avec 
le Canada. Depuis des années, l’INRS et son 
homologue canadien l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
du Québec (IRSST) coopèrent dans le domaine 
de la recherche en santé et sécurité au tra-
vail. Les deux instituts viennent de préciser les 
contours de leur partenariat pour cinq nou-
velles années (2008-2012). Ainsi les experts 
et chercheurs de l’INRS développent des col-
laborations avec leurs homologues canadiens 
sur des sujets multiples : la biométrologie, les  
troubles musculosquelettiques, le bruit et les 
vibrations, le renversement des chariots éléva-
teurs, les gants de protection… Pour les cinq ans 
à venir, les deux instituts souhaitent également 
voir émerger de nouvelles coopérations sur des 
sujets clés comme les nanotechnologies et les 
risques psychosociaux.

europe

L’INRS dans le réseau 
d’excellence Intuition
Lancé en octobre 2004 dans le cadre du 6e pro-
gramme-cadre pour la recherche et le déve-
loppement (6e PCRD), Intuition est un réseau 
d’excellence regroupant 67 acteurs (industriels, 
instituts de recherche et universités) dans le 
domaine de réalité virtuelle. L’INRS avait déjà 
engagé depuis 2003 une réflexion sur l’apport 
des techniques de réalité virtuelle dans le domaine 
de la prévention des risques professionnels. 
L’INRS, seul organisme de prévention présent 
dans ce réseau, a porté auprès de ses partenaires 
la thématique de la prévention des risques pro-
fessionnels comme domaine d’application poten-
tiel de la réalité virtuelle et exprimé les besoins 
associés en matière de fonctionnalités.

En tant que réseau d’excellence du 6e PCRD, 
Intuition est arrivé à son terme fin 2008. Une 
association européenne de réalité virtuelle est en 
cours de création afin de poursuivre les travaux 
et synergies développés dans ce réseau.

plus d’informations :  
www.intuition-eunetwork.org/


