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Après treize années 

passées à l’INRS

au service 

de la prévention, 

je vais quitter 

mes fonctions 

de Directeur général

à la mi-juin.

Ce numéro de Réalité 
prévention est une façon 
pour moi de souligner  
le rôle de tous les acteurs 
pour diffuser la culture 
de prévention. 
Plus que jamais  
nous comptons sur vous,  
chers lecteurs,  
pour que la prévention  
des risques professionnels 
soit perçue comme  
un véritable enjeu 
économique et social.

Bonne lecture !

Jean-Luc Marié
Directeur de la publication
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Depuis de nombreuses années, les stratégies d’entreprise tendent vers le recentrage sur 
le « cœur de métier » avec comme conséquence un recours accru à la sous-traitance.  
Les implications sur la gestion des risques professionnels ne sont pas anodines, l’INRS 
en a fait le sujet d’un ouvrage collectif.
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Ou au contraire a-t-elle conduit à une pro-
fessionnalisation des activités permettant aux 
travailleurs d’effectuer leur travail dans de 
meilleures conditions ? Les évolutions de la 
législation, notamment suite à la catastrophe 
AZF, visant à améliorer la coordination de la 
sécurité entre les entreprises utilisatrices et 
les entreprises extérieures constituent-elles 
un progrès ou restent-elles purement théo-
riques ?

accompagnée de la mise en place d’une 
politique qualité forte, supposée garantir la 
bonne exécution et la traçabilité des pres-
tations fournies, à travers notamment les 
systèmes de management de la sécurité. 
 
Cette sous-traitance s’est-elle traduite par 
un transfert – voire un accroissement – des 
risques professionnels des entreprises uti-
lisatrices vers les entreprises extérieures ? 

Maintenance, nettoyage, gardiennage, logis-
tique… autant d’activités que les entreprises 
choisissent de plus en plus souvent de confier 
à d’autres entreprises spécialisées plutôt que 
de continuer à les faire effectuer par leur 
propre personnel. Loin d’être remise en ques-
tion, cette tendance semble s’amplifier, les 
travaux sous-traités relevant de plus en plus 
souvent du processus même de production. 
Cette évolution des organisations s’est 
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Enquête sur la mission 
de coordination
« Sécurité et protection 
de la santé »
L’INRS, souhaitant apprécier l’évolution de la mission de coordination 
sécurité et protection de la santé (SpS) a engagé une enquête sur ce 
sujet en association avec la Direction générale du travail (ministère 
chargé du travail), la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMtS), et l’Organisation professionnelle de 
prévention du batiment et des travaux publics (OppBtp). 

Les résultats permettront d’engager une réflexion sur les 
conditions d’exercice, le recrutement et la formation de ces 
préventeurs du BTP.

Le béryllium,  
métal discret 
mais dangereux
Le béryllium est un métal présent dans de nom-
breux alliages et céramiques. On estime qu’en-
viron 12 000 salariés en France sont exposés à 
ce produit irritant, allergisant, toxique et can-
cérogène. un dossier web de l’INRS détaille les 
risques liés à cet agent toxique et présente les 
grandes lignes de la démarche de prévention.

En bref…

À partir de la réflexion des spécialistes des ques-
tions de santé au travail, et surtout à partir des 
témoignages de nombreux acteurs du secteur 
(chefs d’entreprise et responsables CHSCt, don-
neurs d’ordres et sous-traitants, gestionnaires 
de systèmes de management de la sécurité, pré-
venteurs), l’ouvrage La sous-traitance interne, 
coordonné par l’INRS, dresse un tableau des 
conditions d’exercice de la sous-traitance. Au 
fil des pages, le constat s’impose de lui-même :  
le débat amorcé ici ne concerne pas le seul 
monde de l’entreprise, il pourrait bien intéresser 
toute notre société.

en effet, outre les formes d’intensification du 
travail qu’elle génère, la sous-traitance conduit 
à des différenciations en termes d’emploi et de 
conditions de travail entre salariés d’un même 
site : statuts, procédures de recrutement, forma-
tions, évolutions de carrière, modalités d’exécu-
tion des tâches, rémunérations, suivi médical, 
reconnaissance des pathologies professionnelles, 
etc. Les conséquences sur le travail et les condi-
tions de sa réalisation sont importantes : des-
truction des cultures de métier, éclatement des 
collectifs, normes et référentiels multiples, mises 
en concurrence permanentes… L’ensemble des 
acteurs concernés se trouve aujourd’hui désta-
bilisé. Si la logique industrielle qui a conduit à 
une sous-traitance massive n’est pas remise en 
cause, si le droit du travail n’a pas réellement 
intégré cette nouvelle donne, les attentes de 
la société, en matière d’environnement et de 
santé notamment, ont évolué.

A consulter

www.modalisa.com/coordonnateurs-sps

F O C U S : SouS-traitance et riSqueS profeSSionnelS

La sous-traitance interne est le cin-
quième ouvrage de la collection 
« Avis d’experts », après Le risque 
cancérogène du plomb. Évaluation 
en milieu professionnel, paru en 
2004, La question de la précau-
tion en milieu professionnel, paru 
en 2006, Les nanoparticules. Un 
enjeu majeur pour la santé au tra-
vail, paru en 2007 et L’émergence 
des risques, paru en 2008.

Cet ouvrage a été coordonné par Michel 
Héry, chargé de mission à la direction 
scientifique de l’INRS. Les contributions 
émanent d’institutionnels de la préven-
tion (service prévention des risques 
professionnels des Caisses régionales 
d’assurance maladie, inspection du tra-
vail, médecine du travail), de chercheurs 
et de partenaires de l’entreprise : chefs 
d’entreprises utilisatrices et extérieures, 
secrétaires de CHSCt, gestionnaires de 
systèmes de management de la sécurité, 
expert syndicaux.

Pour en savoir plus

La sous-traitance interne. Ouvrage collectif de l’INRS
Sous la direction de Michel Héry
Éditeur : EDP Sciences. (www.edpsciences.org)
Collection « Avis d’experts »
370 pages - Prix : 49 €
iSBn : 978-2-7598-0096-4

A consulter

www.inrs.fr/dossiers/beryllium.html



En bref...
Un manuel pour 
les pelles mécaniques
Longtemps restée dans le 
domaine de l’empirisme, l’uti-
lisation des engins de chantier 
fait aujourd’hui l’objet de règles 
nombreuses touchant à la fois 
au choix, aux vérifications et à 
la maintenance du matériel, à 
la formation du personnel, ainsi 
qu’à la conduite proprement dite.  
un nouveau manuel propose 
aux chefs d’établissement, 
chargés de sécurité, formateurs 
et conducteurs, un point complet sur la réglementation 
relative aux engins de chantier ainsi qu’une série de bonnes 
pratiques pour la conduite de ces équipements.

L a  P R E S S E  E N  Pa R L E

AFP,  
6 mai 2009

« Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) »

« Si cette maladie des tissus mous autour 
des articulations était déjà fréquente 
au XIXe siècle, siècle de la mécanisation, 
elle s’est développée récemment du fait 
des changements dans l’organisation  
du travail, comme le souligne  
l’Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS). »

L’Humanité Dimanche,  
16 avril 2009  
« Nanotechnologies, les risques  
de l’infiniment petit » 
 par Mélanie Mermoz

« Dans une seule automobile, on trouve  
10 kg de nanomatériaux (peintures, 
pneumatiques, pots catalytiques) », note 
Myriam Ricaud, ingénieur chimiste  
à l’Institut national de recherche 
et  de sécurité (INRS). (…) Autre sujet 
d’inquiétude, la capacité de ces 
nanomatériaux à franchir les barrières 
de l’organisme et notamment la peau.  
« Les peaux lésées sont par exemple 
perméables aux nanoparticules », explique 
Myriam Ricaud. Mais difficile d’évaluer  
le danger car il n’existe, pour le moment, 
que des études sur les cellules ou sur le rat, 
mais aucun résultat pour l’être humain. 

«Nous avons pu observer que les nanotubes 
de carbone persistent dans les organismes  
de rat », poursuit la chimiste. »

L’Est Républicain,  
13 mai 2009

« À la « Recherche »  
du bâtiment 27 » 
 par Marie-Ange Creusot

« Sur son domaine qui couvre quinze 
hectares sur le plateau de Brabois, l’Institut 
national de recherche et de sécurité (l’INRS) 
a inauguré hier un bâtiment à l’échelle 
d’essais réels et virtuels. (…)  
Salle sourde pour des essais de vibration, 
presse plieuse hydraulique pour des essais 
sur la sûreté de fonctionnement, 
spectromètre optique…  
Le bâtiment 27 abrite également une salle 
de réalité virtuelle. »

Risque biologique 
dans les fontaines de dégraissage
Dans les ateliers de maintenance et d’entretien, les 
fontaines de biodégradation des graisses apparaissent 
comme une solution de substitution aux fontaines à 
solvant. une étude récente de l’INRS dresse l’inventaire 
de la flore bactérienne et évalue les risques spécifiques 
liés à ces fontaines. elle propose également des mesures 
de prévention. Les résultats viennent d’être publiés 
dans la revue Hygiène et sécurité du travail.

Pour en savoir plus

Hygiène et sécurité du travail
www.hst.fr

Bilan annuel
L’INRS a publié l’édition 2008 de son rapport 
annuel d’activités Faits et chiffres. panorama des 
activités menées au cours de l’année écoulée dans 
les cinq modes d’action complémentaires de l’Institut 
(recherche, formation, information, communication 
et assistance), cette nouvelle édition est organisée 
en trois rubriques illustrant la démarche de l’INRS 
dans la prise en compte des risques traditionnels, 
d’actualité ou émergents.

Pour en savoir plus

Faits et chiffres

Pour en savoir plus

Pelles hydrauliques
ED 895

Regard sur un risque
La rubrique « Regard sur un risque » de la revue 
Travail et Sécurité, propose, un mois sur deux, les 
dernières statistiques concernant les risques profes-
sionnels liés à un type d’activité. Elle présente, chif-
fres à l’appui, les grandes tendances d’un secteur en 
matière d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles. Des récits d’accidents complètent ce premier 
article et permettent au lecteur d’avoir une illustra-
tion concrète des accidents ayant eu lieu en entreprise. 
Toutes les rubriques sont archivées sur une page du 
site de la revue.

A consulter

www.travail-et-securite.fr/rubriques/
RegardSurUnRisque.html

InstItut natIonal de recherche et de sécurIté pour la préventIon des accIdents du travaIl et des maladIes professIonnelles

Faits&chiffres 2008
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JoURNéES DE L’INFEcTIoLogIE 
10 au 12 juin, Lyon  
Stand INRS

9e JoURNéES D’éTUDE DU gRoUPEmENT  
DES INFIRmIèRES DU TRAvAIL 
10 au 12 juin, Grenoble 
Stand INRS

SALoN PRévENTIcA 
16 au 18 juin, Lyon 
Stand et interventions avec les CRAM

JoURNéE « AcTIvITé DE coNDUITE-AcTIvITé DE TRAvAIL » 
18 juin 2009, Paris  
Organisée par la Direction générale du travail, la CNAMtS, l’INRS, la MSA 
et l’université panthéon-Sorbonne

SALoN BATImAT
du 2 au 7 novembre, Paris/Porte de Versailles 
Stand INRS avec la CRAM Île-de-France

coLLoqUE cANcERS PRoFESSIoNNELS
18 au 20  novembre 2009, Paris 
en partenariat avec l’AFSSet, la Direction générale du travail, la Direction 
des risques professionnels (CNAMtS), la MSA…

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

Plus d’informations :  
www.inrs.fr/actus/AissDresde.html

Plus d’informations :  
www.isst.nat.tn

Allemagne

efficacité des mesures  
de prévention en milieu 
de travail
Le Comité international recherche de l’Associa-
tion internationale de la Sécurité sociale (AISS) 
organise un colloque intitulé « Recherche sur 
l’efficacité des mesures de prévention en milieu 
de travail », les 15 et 16 octobre 2009 à Dresde 
(Allemagne).

Ce colloque traitera des recherches visant 
à optimiser le transfert des résultats de la 
recherche axée sur les risques professionnels et 
des moyens d’action utilisés dans le domaine 
de la prévention et du suivi des entreprises.

L’INRS assure la présidence et le secrétariat 
général du Comité recherche depuis sa créa-
tion en 1970.

Tunisie

Coopération technique 
avec la tunisie
Dans le cadre d’une coopération avec son 
homologue tunisien, l’Institut en santé et 
sécurité au travail de tunis (ISSt), l’INRS a 
apporté son appui dans l’élaboration et la 
mise en place d’une base de données des ris-
ques professionnels. Cette base de données 
a pour objectif de stocker, traiter, capitaliser 
les données recueillies lors des interventions 
en entreprises des différents départements 
techniques de l’ISSt.

 
 
 
 

Europe

enquête européenne 
sur le bruit des machines
La directive européenne Machines exige que 
les notices d’instruction des machines mises 
sur le marché fournissent une information 
sur le bruit. Cette exigence constitue un élé-
ment fondamental de la stratégie de réduc-
tion du bruit sur les lieux de travail. plus de 
20 ans après l’entrée en vigueur du texte, une 
proposition des ministères chargés du travail 
français et allemand va permettre de faire un 
point sur la situation. Cette action concertée 
vise à déterminer :

• si les notices d’instruction des machines 
fournissent effectivement les données « bruit » 
requises par la réglementation,

• si les données fournies sont pertinentes et 
utilisables par les acheteurs de machines.

quatorze etats membres participent à l’ac-
tion co-pilotée par les autorités allemandes  
et françaises. L’INRS apporte sa connaissance 
du domaine et de la stratégie de réduction 
du bruit, en assistant la Direction générale du 
travail dans cette action.

L’objectif de cette enquête est d’établir un 
bilan de la situation et de définir des axes 
d’action d’ici fin 2010.


