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Le monde du travail a 
évolué et de nouveaux 
risques apparaissent : 
vieillissement de la 
population, stress, 
maladies à effets différés, 
nocivité éventuelle  
de nouveaux produits. 
Autant de thèmes sur 
lesquels les acteurs publics 
ont la responsabilité de 
s’informer et d’agir.  
Ces questions seront 
évoquées lors de la rencontre 
“Comprendre et anticiper les 
nouveaux risques au travail : 
quelles politiques au service 
de la prévention ?” que 
l’Institut a souhaité 
organiser à Paris le 28 avril.
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avec pour objectif de positionner la santé et la sécu-
rité au travail comme un véritable enjeu de société. 
Il s’agit de proposer une photographie sur une 
sélection de risques (cancers professionnels, nano-
technologies, risques psychosociaux) et d’ouvrir 
la discussion en relation avec la conjoncture éco-
nomique et les problématiques auxquelles est 
confronté le monde public (voir programme de la 
rencontre ci-après).

5 000 personnes par jour. En 2010, le thème de 
la Journée mondiale porte sur les “Risques émer-
gents et nouvelles formes de prévention dans un 
monde du travail en mutation”. Dans le cadre de 
cette journée et en partenariat avec le BIT, l’INRS 
a souhaité impliquer les décideurs politiques en 
organisant un événement intitulé : “Comprendre 
et anticiper les nouveaux risques au travail, 
quelles politiques au service de la prévention ?”,  

Le principal objectif de cette journée, fixée le 
28 avril, est de promouvoir dans le monde une 
culture de la sécurité et de santé au travail. A 
cette occasion, le BIT publie un rapport sur 
“La sécurité en chiffres”. En 2009, ce rapport 
révélait que 2,2 millions de travailleurs dans le 
monde mouraient chaque année dans le cadre 
de leur travail, à la suite d’un accident du tra-
vail ou d’une maladie professionnelle, soit  

Comme chaque année depuis 2003, le Bureau international du Travail (BIT) 
organise une “Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail”.

Focus : paRTICIpaTIoN DE L’INRS à L’évéNEmENT oRgaNISé LE 28 avRIL paR LE BIT
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Les Echos,  
2 février 2010 

« Lutte contre le stress : les entreprises sous 
pression » par Nathalie Quéruel

« “Aujourd’hui, la gestion individuelle du stress 
prédomine”, constate Valérie Langevin, 
psychologue du travail à l’INRS. (…) L’INRS 
entend mettre son poids dans la balance : il 
publiera, au printemps, un guide pratique pour 
aider les entreprises à se repérer dans le maquis 
des consultants et à adopter une prévention axée 
sur les conditions de travail. »

 
Libération, 

1er mars 2010

« Poule aux œufs durs » 
par Julia Pascual

« La mauvaise copie n’est pas seulement rendue 
par une entreprise mais concerne l’ensemble  
de la filière “viande de boucherie et volaille”.  
Adriana Savescu est chercheuse à l’INRS, 

un institut spécialisé dans la prévention des 
accidents du travail. Elle a constaté que le 
nombre de troubles musculo-squelettiques (TMS) 
augmente d’année en année au sein de cette 
population. (…) Certains ateliers des usines 
d’abattage ou de conditionnement affichent des 
températures nulles ou négatives, culminant 
parfois à - 20°C pour les frigos. “Avec le froid on 
a moins de sensibilité, donc on force plus avec les 
outils tranchants même si on n’en a pas besoin”, 
analyse Adriana Savescu. »

Le Journal du Dimanche,  
11 avril 2010

« Vers un scandale du bitume » 
par Thierry Boinet

« En France, 4 200 salariés sont directement 
exposés, à raison de 1 000 heures par an,  
aux fumées de bitume, estime l’Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS). »

La Tribune, 
12 avril 2010 

Travail sur écran

« Des mesures simples pour prévenir les 
risques au travail » 
par Erick Haehnsen

« “Les deux principaux risques concernent la 
fatigue visuelle ainsi que les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) au niveau du poignet et 
du coude”, précise François Cail, physiologiste à 
l’INRS. (…) “La fatigue visuelle est réversible 
avec le simple repos”, ajoute cet expert qui 
préconise d’utiliser des écrans informatiques 
traités anti-reflets et de les disposer 
perpendiculairement à la fenêtre. (…) Coté TMS, 
le physiologiste conseille de placer le haut du 
moniteur fixe au niveau des yeux. Quant aux 
portables, leur écran est trop bas. Ce qui 
provoque des douleurs dans la nuque. “On peut 
les rehausser avec une station d’accueil ou au 
moins un plan incliné”, estime François Cail qui 
conseille d’avoir une vraie souris et un clavier 
ergonomique indépendants. »

NouvEAux rIsquEs, quELs ENjEux pour LA sANTé Au TrAvAIL ?
•  “Nanotechnologies, quelle prévention face à l’incertitude ?”

avec olivier WITSCHgER, docteur en physique des aérosols,  
chercheur au laboratoire métrologie des aérosols, INRS

•  “Cancers professionnels, comment les connaître et les prévenir ?”
avec Raymond vINCENT, ingénieur chimiste, responsable  
du laboratoire Caractérisation du risque chimique, INRS

•  “Risques psychosociaux : combattre toute forme de violence”
avec le Dr Dominique CHoUaNIÈRE, médecin épidémiologiste, 
spécialiste des risques psychosociaux au travail, INRS

AdApTEr LE mANAgEmENT ET LA prévENTIoN à uNE écoNomIE 
EN coNsTANTE évoLuTIoN
•  “Usure et pénibilité du travail, comment adapter le management 

au vieillissement des actifs ?”avec Danièle LINHaRT, sociologue, 
directrice de recherche au CNRS

•  “Former les futurs managers à ces défis” avec Hervé LaNoUZIÈRE, 
directeur du travail, professeur associé à la chaire Hygiène et sécurité  
du CNam, conseiller technique à la Direction générale du travail

•  “La nécessaire appropriation de l’effort de prévention par les 
managers” avec alain LEmpEREUR, professeur, département Droit  
et environnement de l’entreprise, professeur titulaire de la chaire 
Négociation et médiation, ESSEC

programme des deux tables rondes, animées par Stéphane paoli, journaliste.

Depuis 2003, le safeWork, le programme sur la sécurité et la 
santé au travail et sur l’environnement du BIT, prépare une 
brochure d’information qui dresse un état de la question. 
Cette brochure aborde les défis mondiaux actuels ainsi que le 
nouveau contexte de la pratique en matière de sécurité et de 
santé au travail. Elle met en évidence les progrès techniques, 
les risques émergents en milieu de travail et l’évolution des 
tendances de l’emploi et de la population active.

L’oIT est la seule institution des Nations Unies dotée d’une 
structure tripartite*, grâce à laquelle les représentants des 
gouvernements et des organisations d’employeurs et de 
travailleurs se réunissent pour élaborer ensemble ses politiques 
et ses programmes. Fondée en 1919, l’oIT a pour objectif 
de promouvoir les droits au travail, d’encourager la création 
d’emplois décents, de développer la protection sociale et de 
renforcer le dialogue social dans la gestion des problèmes liés  
au monde du travail.

* une Conférence générale des représentants des membres,  
un Conseil d’administration,un Bureau international du Travail 
sous la direction du Conseil d’administration.

s a f E w O R k  : 
lEs dÉfIs mONdIaux acTuEls

O I T  : 
lEs dROITs au TRaVaIl

F o c u s : participation de l’inrs à la journée 

mondiale sécurité - santé au travail le 28 avril



Rassembler dans un document l’ensemble des informations relevant des 
responsabilités des prestataires du secteur de l’aide, de l’accompagnement ou 
du soin à la personne, tel est l’objectif d’une nouvelle brochure INRS.  
a l’heure où le besoin de professionnels augmente, que les solutions d’accueil 
des enfants sont déficitaires, que le vieillissement de la population au domicile 
s’accroît... ce document accompagne les structures dans la mise en place d’une 
politique de gestion des conditions de travail (évaluation des risques professionnels, 
contribution à la professionnalisation, harmonisation des pratiques…).

Ce document est destiné aux chefs 
d’entreprises souhaitant équiper leur 
atelier de système d’aspiration des 
copeaux et poussières de bois émis par 
les machines portatives. 
Le guide vise à apporter une aide à la 
rédaction d’un cahier des charges relatif 
à la conception et à la réception d’une 

telle installation. Il aborde notamment 
les caractéristiques des réseaux de 
transport de poussières de bois, ceux 
des centrales d’aspiration, ainsi que des 
aspects parfois négl igés tels que 
l’ergonomie, le nettoyage, la vidange 
des poussières…

Poussières de bois
Prévenir les risques d’inhalation

En bref…

pour en savoir plus
  ED 6052 

Sujet de préoccupation constante pour l’employeur, la sécurité incendie 
contient un paramètre essentiel de prévention du risque : assurer le 
désenfumage. L’incendie d’un local industriel ou commercial génère des 
fumées ou des gaz présentant des risques pour les personnes, liés à leur 
toxicité, opacité ou température, ainsi qu’à l’appauvrissement en oxygène 
de l’air ambiant. pour limiter ces effets, diminuer la propagation du feu 
et favoriser l’intervention des secours, la mise en place de systèmes de 
désenfumage est essentielle pour évacuer le maximum de fumées le plus 
rapidement possible. Un nouveau guide vient d’être publié pour aider 
au choix de ces systèmes ; à précéder d’une évaluation de l’activité, du 
potentiel calorifique, du process et de la géométrie des bâtiments.

soin et service  
à la personne
droits et devoirs des employeurs 
prestataires

sécurité incendie sur 
les lieux de travail
Rôle majeur du désenfumage

pour en savoir plus
ED 6061

pour en savoir plus
ED 6066

s a f E w O R k  : 
lEs dÉfIs mONdIaux acTuEls
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What’s new ?
E u R O P E  E T  I N T E R N aT I O N a l

6ème conférence 
internationale sIAs 
14-15 juin 2010, 
Tampere, Finlande
La conférence SIaS (Safety of Industrial automated 
Systems) sera organisée en juin prochain à Tampere 
(Finlande) par le vTT, Centre de recherche tech-
nique finlandais, en association avec l’Univer-
sité de Tampere. Cette rencontre a été initiée en 
1999 par l’IRSST, l’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail (montréal)  
et l’INRS y a été associé depuis la première édition.  
Il a notamment organisé cette manifestation à 
Nancy (France) en 2003. L’Institut est, avec ses 
homologues canadiens et allemands, l’un des prin-
cipaux organismes de prévention impliqués dans le 
comité scientifique de cette conférence.

L’objectif de cette manifestation est de faire le point 
sur les derniers développements et recherches dans 
le domaine de la sécurité des systèmes industriels 
automatisés. Elle s’adresse à la fois aux concep-
teurs, utilisateurs et spécialistes en hygiène et sécu-
rité du travail. parmi les thèmes abordés figurent 
la sécurité des machines, l’évaluation des risques, 
la complexité de l’interface “Homme-machine”, 
les dispositifs et systèmes de protection, la concep-
tion de systèmes de sécurité intégrés, la formation 
et la normalisation.

à consulter : 

http://sias.automaatioseura.com

radioprotection  
et réseau rELIr
L’INRS participe au développement d’actions de 
prévention des risques liés aux rayonnements ioni-
sants ; l’une de ces actions concerne le réseau RELIR.

Depuis 2001, le Centre d’étude sur l’évaluation de 
la protection dans le domaine nucléaire (CEpN), 
en coopération avec l’INRS et l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN), anime ce 
réseau RELIR, système français de retour d’expé-
rience sur les incidents radiologiques. Ce réseau a 
pour vocation de recueillir des incidents radiolo-
giques “exemplaires” en France dans différents 
secteurs d’activité, les analyser puis les exploiter à 
des fins pédagogiques et de prévention. 

RELIR s’appuie sur un réseau d’experts en radiopro-
tection dans les domaines industriel, médical, de la 
recherche et du transport de matières radioactives. 

après avoir démontré son utilité en France ces 
dernières années, RELIR souhaite à présent élargir 
son champ d’investigation et développer de nou-
veaux partenariats, en particulier avec des orga-
nismes étrangers francophones, non seulement en 
Europe mais également au Canada.

à consulter :  

http://relir.cepn.asso.fr

récompense pour 
une publication 
scientifique 
internationale INrs
anne-marie Saillanfait, chercheur à l’INRS, s’est 
vu décerner un prix par la Société européenne de 
tératologie, prix récompensant le meilleur article 
publié dans la revue Reproductive Toxicology pour 
l’année 2008. 

La publication primée lors du congrès annuel de la 
Société européenne de tératologie, à arles (France) 
en septembre dernier, traite des effets toxiques du 
phtalate de diisobutyle (DIBp) sur l’appareil repro-
ducteur du rat mâle, après exposition pendant la 
vie fœtale. Les phtalates constituent une famille 
d’agents chimiques industriels très utilisés comme 
plastifiants. Le DIBp a été identifié comme subs-
tance extrêmement préoccupante par l’agence 
européenne des produits chimiques qui, à ce titre, 
l’a recommandé pour la procédure d’autorisation. 

Le département polluants et Santé de l’INRS, qui 
a réalisé les travaux dans le cadre de cette publi-
cation, conduit des études sur la toxicité de pro-
duits chimiques industriels sur le développement 
prénatal chez le rongeur. Ces études visent à mieux 
connaître les mécanismes d’action de ces substances 
et à identifier les expositions susceptibles d’avoir 
des effets néfastes sur le foetus. Les résultats de 
ces travaux font l’objet de publications dans des 
revues scientifiques internationales.

* Etude des malformations congénitales

pour en savoir plus : 

Reproductive Toxicology, 2008,  
vol. 26, Issue 2, pp. 107-115.


