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Ce 22° numéro

de Réalité Prévention

est l’occasion 

de vous présenter 

les informations 

mises à disposition 

pour aider 

les entreprises 

face à une pandémie 

grippale.  

Un questions-réponses 
des outils de sensibilisation 
sur le lavage des mains 
et le port du masque, 
ainsi qu’un dossier complet 
sont téléchargeables 
sur notre site www.inrs.fr. 

En tant que nouveau 
Directeur de la publication 
je vous souhaite 
une très bonne lecture.

Stéphane Pimbert

No 22 • septembre / octobre 2009
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inscrits dans le plan « pandémie grippale » :

n La préparation du pays (population géné-
rale et professionnels) par la diffusion d’une 
information régulière et pédagogique sur les 
risques liés à la pandémie ;

horaires décalés, suractivité pour certains 
secteurs... autant de facteurs à anticiper 
pour tenter de limiter les dégâts dans l’éven-
tualité d’un scénario « catastrophe ». Selon 
leurs activités, les entreprises sont concernées 
à divers titres par les trois grands principes         

Mais les entreprises ont-elles pris conscience 
de l’impact que pourrait avoir une pandémie 
sur leur activité ? Comment s’organisent elles 
face à ce risque ? Les implications en termes 
de santé et sécurité sur les lieux de travail 
ne sont pas négligeables ; sous-effectifs, 

Le plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » a notamment  
pour priorité la nécessaire continuité de la vie sociale et économique.
Les entreprises y sont incitées à anticiper l’organisation de la production en mode « dégradé », 
alors qu’il est envisagé, dans l’éventualité d’une pandémie, un taux d’absentéisme de 40%.

 F O C U S

Pandémie grippale

et vie en entreprise



n Le maintien des « activités essentielles pour 
la continuité de l’action de l’État et pour la 
sécurité et la vie de la population » : produc-
tion et transport d’énergie et d’eau potable, 
approvisionnement alimentaire (alimenta-
tion des hommes et des animaux d’élevage), 
industrie pharmaceutique et médicale, circuits 
financiers et moyens de paiement, communi-
cations, production de matériels de protection, 
de produits de ménage et d’hygiène, médias, 
transports jugés indispensables, collecte et traite-
ment des déchets, traitement des eaux usées… 

n le maintien de la sécurité des installations dan-
gereuses dans un contexte particulier de pénurie 
de personnel. De grandes entreprises et adminis-
trations, des organisations professionnelles,etc. 
ont commencé à organiser leur propre fonction-
nement en situation de pandémie afin de pouvoir 
faire face à un absentéisme important (absence 
pour maladie, difficultés de déplacement, garde 
d’enfant ou soins d’un membre de la famille). 
Le principe de base de ces plans de fonction-
nement en mode dégradé est la mise en place 
d’une structure de pilotage et de gestion de crise, 
laquelle s’organise en général autour des trois 
volets détaillés ci-dessous. 

Le volet « sécurité de l’entreprise » 

Certaines entreprises ne peuvent être brutalement 
arrêtées et doivent, si cela n’est déjà fait, s’or-
ganiser pour avoir un fonctionnement en mode 
dégradé : entreprises avec des installations à haut 
risque (type Seveso), entreprises à « feu continu », 
entreprises travaillant avec des animaux, labora-
toires de recherche… Elles doivent prévoir la mise 
en sécurité des installations en situation de crise :  
inventaire des installations à risque, entretien 
minimum des locaux et machines, stockage des 
produits nécessaires, traitement des déchets et 
enfin en cas de fortes contraintes, modalités d’une 
fermeture du site (absentéisme trop important, 
difficultés d’approvisionnement en énergie…). 

Le volet « ressources humaines » 

Il concerne les effectifs qui devront être maintenus 
sur place (réquisition) ou qui viendront travailler 
malgré tout. Dans le premier cas, des équipes 
restreintes doivent être définies, leur mode de 
vie sur place organisé, leur rotation assurée ainsi 
que les modalités de la relève. Dans les deux 
cas, il faut : 

n recenser les personnels et les activités de sous-
traitance indispensables au maintien des activités 
vitales pour l’entreprise ; 

n explorer les possibilités de télétravail ; 

n prévoir le partage des connaissances entre plu-
sieurs personnes, en particulier sur les fonctions 
stratégiques (système informatique, service comp-
table…) ; 

n prévoir des délégations pour suppléer les 
absences des responsables de certains secteurs 
et organiser les contacts par téléphone, fax, cour-
rier électronique et vidéoconférences…;

n identifier les salariés les plus faciles à mobiliser 
(volontariat, localisation du domicile, absence de 
jeunes enfants à charge…) ;

n anticiper un recours à des ressources externes 
(personnels intérimaires, contrats à durée déter-
minée…) pour faire face à l’absentéisme ou à un 
surcroît d’activité ; 

n éventuellement, prévoir l’organisation d’un 
soutien aux personnels indispensables pour pal-
lier les difficultés du transport lors de la ferme-
ture des transports en commun ou le problème 
de la garde des enfants en cas de fermeture des 
crèches et des écoles.

Le volet « santé au travail »

Il concerne les équipes qui continueront à tra-
vailler, tant vis-à-vis des risques liés aux activités 
à assurer, que vis-à-vis des risques de stress et de 
contamination par le virus. En raison de la désor-
ganisation générale et de l’importance de l’absen-
téisme, le risque d’incidents voire d’accidents sera 
majoré. Au moment d’un incident dans un pro-
cess, y aura-t-il le bon geste par la bonne personne 
au bon moment avec toutes les connaissances 

 
 

nécessaires ? L’évaluation des postes et activités 
à risque doit donc aller au-delà du fonctionnement 
en mode normal et anticiper les  problèmes qui 
pourraient se poser dans un fonctionnement en 
mode dégradé. Différentes actions sont à pré-
voir : évaluation des besoins en matériels de pro-
tection et modalités de stockage, dispositions et 
consignes face aux risques de propagation de la 
maladie à l’intérieur de l’entreprise, organisation 
des déplacements obligés en dehors de l’entre-
prise et mise en place d’une formation spécifique 
si nécessaire (en particulier pour le port d’appareils 
de protection respiratoire). La communication au 
sein de l’entreprise est aussi un volet important 
de cette préparation, en particulier la « communi-
cation pédagogique sur les comportements » afin 
de faire connaître et comprendre les règles d’hy-
giène et les mesures barrières. Ceci doit permettre, 
le moment venu, de favoriser l’adoption de com-
portements collectifs et individuels et de gestes 
adaptés et de susciter l’adhésion à la logique de 
gestion de moyens parfois limités. En phase pré-
pandémique, le médecin du travail est dans son 
rôle habituel de conseiller auprès des responsables 
d’entreprise et des salariés pour organiser la pré-
vention sur les lieux de travail. En phase pandé-
mique, il s’agira d’organiser les services de santé 
au travail en fonction des effectifs de médecins 
du travail n’ayant pas fait l’objet d’une réquisi-
tion afin d’assurer les missions habituelles auprès 
des travailleurs.

F O C U S : PANDÉMIE GRIPPALE ET VIE EN ENTREPRISE

À consulter

http://www.inrs.fr/FAQPandemie

La pandémie actuelle  
due au nouveau virus grippal  
A/H1N1 concerne toutes  
les entreprises et leurs salariés.
L’INRS propose une sélection 
d’outils pour aider les entreprises 
à se préparer, établir un plan  
de continuité d’activité, 
afin d’assurer leur fonctionnement  
en mode dégradé tout en protégeant  
la santé de leurs salariés :  
organisation du travail, protection 
collective, règles d’hygiène 
renforcées, protection respiratoire, 
sensibilisation des personnels.

L’INRS met à disposition un dossier web 
proposant une démarche et des outils  
pour aider les entreprises,
un « Questions-réponses  
sur la pandémie grippale »  
et des outils d’animation 
et de sensibilisation sur le lavage  
des mains et le port du masque.

5/ Rincer

2/ Savonner

3/ Frotter
au moins 30 secondes

1/ Mouiller

6/ Sécher

4/ Nettoyer
Le dos des mains, entre les doigts,

le pouce et les ongles

Institut national de recherche et de sécurité • 30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14  • AK 743

6 ÉTAPES

 Lavez-vous

les mains pour vous protéger

et protéger les autres



Les productions de l’INRS
sur Dailymotion et Youtube
L’INRS met à disposition une sélection de ses productions audiovisuelles sur 
des sites Internet de partage de vidéos. En utilisant ces nouveaux moyens 
de diffusion, l’institut souhaite sensibiliser un public élargi à la prévention 
des risques professionnels et inciter les non-spécialistes à s’informer sur 
son site Internet. 

En bref…
Risque routier professionnel 

Crash test en vidéo
Même à faible vitesse, en cas de choc, des charges non arrimées 
ou mal arrimées constituent un danger mortel. C’est pourquoi 
sécuriser les chargements est au cœur des préoccupations rela-
tives au risque routier dans le cadre professionnel, tout parti-
culièrement en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers. 
L’INRS travaille à l’élaboration de préconisation adaptées. Pour 
sensibiliser les utilisateurs de ce type de véhicule, l’INRS a fait 
réaliser un crash test dont les images parlent d’elles-mêmes. 
Première cause de décès au travail, les accidents de la 
route sont à l’origine de plus de 23 % des accidents mor-
tels du travail en France.

Outils de gestion
des véhicules utilitaires 
de l’entreprise
L’INRS a publié deux documents destinés à aider les entreprises à gérer 
leur flotte de véhicules utilitaires. Un nouveau guide dresse la liste des 
questions essentielles à se poser avant l’acquisition d’un véhicule utilitaire 
léger (VUL). Objectif : aider les entreprises à choisir un VUL adapté à leur 
activité. En complément, un dépliant de 4 pages propose un exemple de 
carnet de suivi permettant au chef d’entreprise et aux conducteurs de 
s’assurer du bon état des véhicules qui partent en mission.  

Nouvel étiquetage 
des produits chimiques
Napo dans…
Attention produits 
chimiques !
L’étiquetage des produits 
chimiques change mais les 
risques demeurent. Les nou-
velles aventures de Napo  
mettent en lumière avec 
humour l’importance et la 
signification de l’étique-
tage des produits chimiques 
dangereux.

À consulter

http://www.youtube.com/user/INRSFrance 
http://www.dailymotion.com/INRS-France

Des situations de maintenance
Grâce à des témoignages et des films de fiction, ce nouveau DVD a pour objectif d’attirer 
l’attention sur les risques liés aux opérations de maintenance. Une table ronde réunissant 
des professionnels et des experts apporte des éclairages précieux pour la mise en œuvre 
de démarches de prévention.

À consulter

www.inrs.fr/actus/CrashTest.html  
www.inrs.fr/dossiers/conduire.html

Pour en savoir plus

Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers 
ED 6055

À consulter

www.inrs.fr/audiovisuels/dv0386.html

Napo dans...
Attention
produits chimiques !
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DV 0386Sortie : 2009

Durée : 12 minutes
Commanditaire : INRS
Réalisation : Éric Scandella
Production : Via Storia

Napo dans... Attention produits chimiques !

Public Tous secteurs d’activité. Tous niveaux hiérarchiques.

Objectif Attirer l'attention sur l'importance et la signification
de l'étiquetage des produits chimiques dangereux.

Résumé En explicitant les principaux dangers signalés
par ces pictogrammes et en présentant certains moyens
de protection, ce film contribue à prévenir les risques d’accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Sept histoires courtes illustrent huit pictogrammes de danger.

Ce DVD est fourni
avec un document

d’accompagnement

Compatible : lecteur DVD de salon, PC et Mac

NOUVELL
E

RÉGLEMENTATION

NOUVEAU
X

PICTOGRA
MMES

Séquences prévention
Des situations de maintenance

Contexte La maintenance, bien que désormais considérée comme une fonction
essentielle dans l'entreprise, reste une activité mal connue, ce qui induit
une mauvaise estimation des risques qui lui sont associés.
Les acteurs de la maintenance présentent une sur-accidentabilité en termes
à la fois de fréquence et de gravité par rapport aux acteurs de la production.
Plus encore que dans toute autre activité, les accidents liés à la maintenance
se caractérisent par leur pluricausalité – d'où la nécessité de favoriser
l'évaluation des risques.

Public Ce film s'adresse aux décideurs en matière de maintenance, qu'ils soient
et objectifs utilisateurs d'équipements, et donc destinataires d'interventions

de maintenance, ou responsables de maintenance, et donc encadrants
de techniciens de maintenance. Il vise à faire prendre conscience des risques
auxquels sont confrontés les acteurs de la maintenance et à mettre
en évidence la nécessité et la faisabilité d'une évaluation des risques
et de la mise en œuvre d'une démarche de prévention.

Utilisation Cet outil audiovisuel modulable propose à l'utilisateur différentes ressources
qu'il pourra diffuser ensemble ou séparément, en fonction de son auditoire
et des objectifs poursuivis : des témoignages d'opérateurs, cinq fictions
courtes, des témoignages d'entreprises et un reportage sur une forme
métaphorique de maintenance. En outre, un panel constitué de différents
acteurs de la prévention réagit aux éléments filmés et offre ainsi un éclairage
complémentaire sur chaque situation.

Attention ! Cet outil est un support de présentation.
Il n'a pas été conçu pour être utilisé en autoformation
et ne prétend pas à l'exhaustivité sur le sujet.

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

Sé
qu

en
ce

s p
ré

ve
nt

io
n

Le
s m

ac
hi

ne
s à

 b
oi

s

Séquences prévention
Des situations

de maintenance

DV 0384Sortie : 2009
Durée : 34 minutes
Commanditaire : INRS
Réalisation : Éric Scandella
Production : Via Storia

Ce DVD est fourni
avec son livret

d’accompagnement

Compatible :
Lecteur DVD de salon, PC et Mac
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À consulter

www.inrs.fr/audiovisuels/dv0384.html

Pour en savoir plus

Choisir son véhicule 
utilitaire léger 
ED 6046 

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 6046

1re édition • avril 2009 • 5 000 ex. • ISBN 978-2-7389-1765-2    impression groupe Corlet S.A.  

Cette brochure s'adresse aux entreprises 
qui souhaitent acquérir 
un véhicule utilitaire léger (VUL). 

Les différentes options proposées 
par les constructeurs, 
dont certaines contribuent pleinement 
à la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, 
y sont présentées. 

Une liste de questions préalables 
à l'achat d’un VUL ainsi qu’une série 
de points clés à vérifier sont aussi proposées 
afin d’aider les entreprises 
à choisir un véhicule utilitaire léger 
adapté à leur activité professionnelle
spécifique.

Choisir son véhicule 
utilitaire léger 

(VUL)

Couvertures.VOK:Mise en page 1  27/03/09  9:05  Page 1

•

Le carnet de suivi des véhicules
utilitaires légers (VUL) 
Une des mesures de prévention de l’accident de la route au travail consiste 
à mettre en place, dans l’entreprise, un carnet de suivi par véhicule. 
Cette mesure permet d’améliorer l’état du parc de véhicules et de réduire 
le risque de panne, tout en participant ainsi à la bonne image de marque 
de l’entreprise. 

Le carnet de suivi permet au chef d’entreprise comme aux conducteurs, 
par l’engagement et l’application de chacun à renseigner le document, 
de s’assurer du bon état des véhicules qui partent en mission.

Fiche 4 pages.OK:Mise en page 1  9/06/09  15:48  Page 1
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30 ° GROUPE D’ÉTUDES 
ET DE RECHERCHES 
EN DERMATO-ALLERGOLOGIE 
(GERDA)
du 24 au 26 septembre, Bordeaux  
Palais des Congrès  
Stand INRS

COLLOQUE 
CANCERS PROFESSIONNELS
du 18 au 20 novembre, Paris 
Salons de l’Aveyron

BATIMAT
du 2 au 7 novembre, Paris
Salon porte de Versailles 
Stand commun avec le CRAM 
Ile-de France

A g e n d a
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01.net, 
3 août 2009

« Il fait trop chaud pour travailler ! » 
 par Claire Planchard

« À partir de 30 ° C, l’Institut national 
de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) préconise donc une 
grande vigilance. Dès que la barre des 33-34 ° C 
est atteinte, il tire la sonnette d’alarme, 
notamment pour les personnes les plus fragiles. 
Femmes enceintes, personnes souffrant 
d’insuffisance rénale ou de diabète doivent réagir 
dès les premiers symptômes. Si vous êtes 
en bonne santé, ne négligez pas non plus 
les risques d’accidents secondaires. 
“ Quand le travail nécessite une attention 
particulière, une vigilance moins soutenue peut 
avoir des conséquences graves en termes 
de sécurité pour soi-même mais aussi 
pour ses collègues ”, souligne Yaël Ganem, 
conseiller médical à l’INRS.(…) “ Il n’y a pas 

de température seuil prévue par le Code du travail 
car la chaleur ne suffit pas à qualifier le risque ”, 
explique Yaël Ganem. Le taux d’humidité, 
la vitesse du vent en extérieur ou celle de l’air 
dans un espace clos (courant d’air, ventilation) 
sont aussi déterminants. » 
 
Prescrire,  
1er août 2009   
« Les maladies professionnelles »

« La base de données du site internet de l’Institut 
national de recherche et de sécurité (www.inrs.fr) 
sur les tableaux de maladies professionnelles 
permet d’accéder gratuitement à la version 
électronique du guide, et offre en outre 
des modes de recherche et des informations 
supplémentaires utiles. (…) Version papier 
et guide électronique, deux sources 
d’informations complémentaires, indispensables 
aux médecins désireux d’améliorer la 
reconnaissance et la déclaration des maladies 
professionnelles des patients. »

Science et vie,  
1er juin 2009 

« Les masques protègent-ils vraiment ? » 
 par Éric Hamonou

« Et si Didier Houssin tente de rassurer 
sur le pouvoir protecteur des masques 
antiprojections en indiquant que “ des mesures 
sont en cours qui doivent permettre de déterminer 
s’ils ne protégeraient finalement pas aussi contre 
les aérosols ”, Isabelle Balty, quant à elle, 
responsable des risques biologiques à l’INRS, 
l’institut qui, en France, se charge notamment 
d’expertiser les masques, est très claire : 
“ Il y a quelques années, nous avons testé 
les masques antiprojections pour savoir 
s’ils étaient efficaces contre les aérosols ; 
les résultats ont été très mauvais. ” 
Or, une bonne partie des dix mille à un million 
de particules que postillonne un malade 
chaque fois qu’il tousse se trouve justement 
sous forme d’aérosols. »

Plus d’informations : 
www.premus2010.org

Interafricaine
Coopération de l’INRS avec l’Interafricaine  
de prévention des risques professionnels

Afin de poursuivre les travaux menés depuis plusieurs années, l’INRS  
et l’Interafricaine de prévention des risques professionnels (IAPRP)  
ont souhaité concrétiser cette coopération en signant un accord de partenariat. 
L’IAPRP est une association internationale à but non lucratif regroupantes 
Caisses de Sécurité sociale d’Afrique subsaharienne francophone.  
Elle a pour objectif de promouvoir et d’encourager les actions de concertation 

et de collaboration entre les Caisses de Sécurité sociale dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels. Reconnaissant l’importance de la santé et sécurité au travail 
comme instrument stratégique du développement économique et social, l’INRS et l’IAPRP 
conviennent de réaliser des actions communes en vue de développer des démarches  
et des actions de prévention. 

France
Conférence internationale sur la prévention
des troubles musculosquelettiques (TMS)
La 7ème conférence internationale pour la prévention des TMS (PREMUS 2010 aura lieu 
à Angers du 29 août au 3 septembre 2010. C’est la première fois que ce congrès triennal  
a lieu en France. Aux côtés de ses partenaires sur la question des TMS, l’INRS est membre  
du comité d’organisation local. 

What’s new ?


