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RÉALITÉ PRÉVENTION
La lettre de l’INRS sur la prévention des accidents du travail  
et des maladies professionnelles • www.inrs.fr

La santé au travail est 
un “enjeu majeur de la 
politique sociale à 
venir, en particulier 
pour prévenir les 
conséquences dues à 
l’usure prématurée au 
travail et la dégradation 
de la santé”, estime Eric 
Woerth qui a présenté, 
mardi 11 mai, les grands 
axes de la politique 
gouvernementale en 
matière de santé pour les 
quatre années à venir.
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et de la connaissance contre les risques profes-
sionnels, de développer des actions de préven-
tion en particulier sur les risques psychosociaux 
(stress....), le risque chimique (pouvant provo-
quer notamment des cancers professionnels), 
les troubles musculo-squelettiques (qui repré-
sentaient 75 % des maladies professionnelles 
en 2008), ou encore les risques émergents liés 
notamment aux mutations technologiques”. 

conditions pour travailler mieux à tous les âges 
de la vie, en favorisant le maintien en activité 
dans des conditions de travail de qualité, 
• réduire de 25% les accidents du travail et 
mettre fin à la croissance du nombre de cas de 
maladies professionnelles.

Pour y parvenir, ce Plan se caractérise par “la 
volonté d’accentuer la production de la recherche 

La santé au travail et l’amélioration des 
conditions de travail sont des facteurs 
essentiels de la performance économique 

et sociale. 
Les enjeux du PST2, qui vise à renforcer la pré-
vention des accid ents du travail et des maladies 
professionnelles et à diminuer l’exposition à ces 
risques, sont pour les années 2010-2014 de :
• développer de manière transversale les 

Les orientations du deuxième Plan Santé au Travail 2010-2014 ainsi que les axes de la 
réforme des services de santé ont été présentés mardi 11 mai par le Ministre chargé 
du Travail, Eric Woerth, devant le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).
Le bilan 2009 des conditions de travail a également été communiqué à cette occasion.

 F O C U S : PLaN SaNté au tRavaIL

Plan santé au travail

2010 - 2014



Sont aussi identifiés comme axes majeurs à mettre 
en œuvre dans le PST2, d’une part, l’accompa-
gnement des secteurs ou des publics les plus sen-
sibles. Ce plan concerne également les entreprises 
de moins de 50 salariés (mise à disposition d’outils 
d’information et de prévention adaptés) et la coor-
dination et la mobilisation des différents parte-
naires aux niveaux national et régional (évolution 
des services de santé au travail et de prévention). 

Le Plan Santé au Travail 2 - dont la démarche 
d’élaboration a associé l’ensemble des acteurs 
concernés : partenaires sociaux, administration, 
organismes de prévention - identifie plusieurs 
publics prioritaires en termes de suivi médical 
et de prévention, tels les salariés des entreprises 
sous-traitantes et les seniors, notamment pour 
leur permettre de se maintenir plus longtemps 
dans leur activité professionnelle. Il s’agit aussi 
des nouveaux embauchés (travailleurs tempo-
raires, CDD, jeunes, etc.), exposés à une sur-acci-
dentalité au travail, les saisonniers, les artisans et 
travailleurs indépendants, les salariés à domicile, 
ainsi que les agents de la Fonction publique, dont 
le premier accord Santé et sécurité au travail a été 
signé en novembre 2009. 

F O C U S : PLaN SaNté au tRavaIL

l a  P R E s s E  E N  Pa R l E

L’INRS a naturellement participé à l’élabo-
ration du PST2. L’Institut est particulière-
ment concerné et engagé dans les quatre 
axes majeurs de ce plan national pour :

•  développer la production de la 
recherche et de la connaissance en 
santé au travail

•  développer des actions sur les 
risques psycho-sociaux, les troubles            
musculo-squelettiques, le risque 
chimique, notamment cancérigène, 
mutagène ou reprotoxique (CMR) et 
neurotoxique

•  renforcer l’accompagnement des entre-
prises de moins de 50 salariés

•  participer à la coordination et à la mobi-
lisation des différents partenaires, 
acteurs dans la stratégie de prévention, 
au niveau national et régional et au tra-
vers de la mise en œuvre de la réforme 
des services de santé au travail

C O N T R I b u T I O N  d E  l’ I N R s 
a u  P s T 2

Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du 
travail a dressé le bilan des conditions de tra-
vail 2009. Pour la première fois depuis trois 
ans, le nombre d’accidents du travail baisse 
(la prévalence est passée de 46 accidents pour 
1 000 salariés, il y a dix ans, à 38 en 2008), 
il demeure toutefois à un niveau élevé. 704 
000 accidents du travail par an (dont 44 000 
cas graves) sont encore dénombrés. L’année 
2008 enregistre 569 décès, dont 55 % dus à 
des accidents de la route. Après la baisse de 
2006, les maladies professionnelles sont repar-
ties à la hausse avec, en 2008, 45 000 cas 
dépendant du régime général de la Sécurité 
sociale. Concernant les risques CMR, 13 % 
de la population active serait exposée à au 
moins un agent pathogène, selon les chiffres 
du ministère chargé du Travail.

Le premier Plan Santé au Travail 2005-2009 
avait pour objectif de réformer le dispositif 
national de prévention des risques profession-
nels. Il a ainsi notamment permis de donner 
une visibilité politique aux objectifs publics 
en matière de santé et de sécurité au travail. 

01Informatique
20 mai 2010

« Lutter contre les troubles du travail 
sur écran » par Juliette Fauchet
« Pour les ordinateurs portables l’ajout d’un 
clavier standard et d’un plan incliné pour 
surélever l’écran est recommandé pour 
combattre les TMS de la nuque et du poignet. 
“Ne nécessitant aucun investissement financier, 
certaines recommandations sont faciles à mettre 
en œuvre en entreprise”, souligne François Cail, 
du laboratoire biomécanique et ergonomie de 
l’Institut national de recherche et de sécurité. 
D’autres, en revanche, requièrent des achats de 
matériels plus ergonomiques ».

Entreprise & Carrières
25 mai 2010

« Prévention des TMS : mobiliser le 
savoir des salariés » par Virginie Leblanc
« “Les TMS sont issus de multiples facteurs, une 
entreprise ne doit pas regarder un seul aspect, 
mais avoir une approche globale du sujet, dans 
le cadre d’un projet d’entreprise”, soutient 
Jean-Jacques Atain-Kouadio, responsable du 
projet TMS à l’INRS…
“L’approche conception-simulation s’adresse 
davantage aux problématiques des risques 

biomécaniques liés à l’effort, à la répétitivité des 
gestes et aux postures plutôt qu’aux autres 
aspects des TMS” précise Jacques Marsot, 
responsable du laboratoire Ingénierie de 
conception des systèmes sûrs à l’INRS.       
“Nous préconisons des outils permettant de 
simuler l’activité tout au long du processus de 
conception” ».

Question Psycho
1er mai 2010

« Stress, harcèlement : prévenir et guérir »  
par Marie-France Hirigoyen
« Pour Dominique Chouanière, épidémiologiste 
et responsable du projet stress à l’INRS (Institut 
National de Recherche et de Sécurité), “les 
facteurs sont multiples. Il peut s’agir de 
l’organisation dans le travail (horaires, 
polyvalence, instabilité du type de contrats de 
travail, contrats précaires), de l’environnement 
du travailleur (manque d’espace, bruit) ou tout 
simplement du travail en lui-même (un poste à 
forte responsabilité, à haut risque ou qui 
demande une concentration). Quels que soient 
les facteurs, tous sont synonymes de contraintes. 
Et quand la contrainte supplante les ressources 
personnelles, il y a déséquilibre et donc stress. 
Autre signe qui ne trompe pas : l’impression de 
perdre le contrôle d’une situation” ».

Info Chimie Magazine
1er mai 2010

«CarAtex : une base de données en ligne»
«L’Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) a mis en ligne sur son site Internet la 
base de données CarAtex (Caractéristiques 
Atmosphères Explosibles). Celle-ci permet 
d’évaluer les risques en matière d’explosivité et 
d’inflammabilité liés aux produits ou aux 
procédés et offre aux industriels, selon l’INRS, 
la possibilité de se renseigner gratuitement en 
ligne sur “les caractéristiques physico-chimiques 
permettant d’évaluer l’inflammabilité et 
l’explosivité des produits qu’ils utilisent, 
transforment et stockent”». 

AFP
28 avril 2010 

« Santé au travail : le BIT alerte sur les 
risques émergents » par Cécile Azzaro
«Nanotechnologies, stress, risques 
psychosociaux, troubles musculo-squelettiques 
font partie des “risques émergents” au travail, 
thème de la journée mondiale de la santé et la 
sécurité au travail organisée jeudi par le bureau 
international du Travail (BIT). En France, la 
journée est notamment relayée par l’Institut 
national de recherche et de sécurité (Inrs), qui 
organise à Paris un colloque intitulé 
“comprendre et anticiper les nouveaux risques 
au travail, quelle politique au service de la 
prévention ?”».



Risques psychosociaux
Et si vous faisiez appel 
à uN consultant ?
Les chefs d’entreprise peuvent faire appel à un consultant pour évaluer 
les risques psychosociaux et mettre en œuvre un plan d’action visant 
à mieux les prévenir. La neutralité et le regard neuf d’une telle analyse 
permettent en effet d’aborder la situation dans l’entreprise sous un 
angle différent.

Dans cette perspective, l’INRS vient de publier un guide qui répond 
aux interrogations en la matière. Celui-ci aide à clarifier les besoins ou 
objectifs de départ, à faciliter le choix du consultant, à mieux collaborer 
avec lui et à évaluer les propositions qui seront faites, pour poursuivre 

la démarche de prévention une fois l’intervention extérieure terminée.
Construit sous forme de questions/réponses, ce document facilite 
le repérage parmi les approches proposées en matière de risques 
psychosociaux et la sélection de consultants en phase avec la démarche 
de prévention préconisée par l’INRS et l’Assurance maladie des risques 
professionnels.

En bref…

 À télécharger
 www.inrs.fr/publications/ed6070.html

Exposition 
à l’amiante 
Nouvelle formation 
de formateurs
Les modalités de formation des personnels exposés au risque amiante lors 
d’opération de retrait ou de confinement, viennent d’être renforcées par 
un arrêté. En effet, à compter du 1er juin 2011, l’ensemble des formations 
devront être dispensées par des organismes certifiés. Spécifiques à trois 
catégories de personnels (encadrement technique, encadrement de 
chantier, opérateurs), ces formations à la prévention du risque amiante 
évolueront également en termes de contenu pédagogique et de durée. 
Afin de préparer cette évolution réglementaire et permettre aux 
organismes dispensant les formations d’obtenir leur certification, l’INRS 
et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics (OPPBTP) proposent une nouvelle formation de formateurs, qui 
s’adresse aux personnes compétentes dans le domaine de la prévention 
du risque amiante, et celles dispensant des stages.

 Pour en savoir plus

 http://twitter.com/INRSfrance 

C O N T R I b u T I O N  d E  l’ I N R s 
a u  P s T 2

 Pour en savoir plus
 Fiche C048 / Catalogue Formation 2010 sur www.inrs.fr 

 
Vous pouvez désormais suivre l’actualité de l’INRS sur Twitter. 
L’objectif de l’Institut est de diffuser plus largement toute information en faveur 
de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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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

Projet européen 
NANOGENOTOX
L’INRS est partenaire du projet européen 
NANOGENOTOX co-financé par la Commission 
européenne et coordonné par l’AFSSET. 
17 organismes issus de 13 Etats membres de 
l’Union européenne y participent, pour une 
durée de 3 ans (2010-2013).
L’objectif est de fournir à la Commission  euro-
péenne une méthode rigoureuse d’évaluation 
du potentiel génotoxique de nanomatériaux. 
14 nanomatériaux manufacturés regroupés en 
3 familles de produits seront testés : dioxyde de 
titane, silice et nanotubes de carbone. 
La contribution de l’INRS dans cette opération 
concerne, d’une part, la caractérisation des pro-
priétés physico-chimiques de différentes nano-
poudres suivant des protocoles définis, d’un 
commun accord, entre les différents partenaires. 
D’autre part, l’Institut réalisera des tests in vitro 
sur cellules, puis in vivo chez l’animal afin d’éva-
luer le potentiel génotoxique de particules de 
silices nanostructurées issues de différents pro-
cédés de fabrication. 

Campagne 
européenne 
“Maintenance”
“Maintenance sûre”, tel est le thème de la cam-
pagne 2010-2011 lancée par l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail, le 
28 avril dernier. L’INRS s’associe à l’opération, 
tant pour développer des actions de sensibilisa-
tion ciblées, en synergie avec ses homologues 
étrangers, que pour diffuser un message fort en 
vue de la promotion de la santé et de la sécurité 
des opérateurs de maintenance et des person-
nels associés.

Napo dans …           
La maintenance n’est pas 
un jeu d’enfant 
Le consortium NAPO qui regroupe l’INRS et 
ses partenaires européens DGUV (Allemagne), 
INAIL (Italie), Suva (Suisse), AUVA (Autriche) 
et HSE (Royaume-Uni) présente une nouvelle 
animation pour sensibiliser les entreprises, de 
manière ludique, à la prévention des risques pro-
fessionnels. Ce DVD consacré à la maintenance 
s’adresse à l’ensemble des acteurs en entreprise, 
tous secteurs d’activité confondus. 

Coopération 
France-Québec 
sur la sécurité 
des machines
L’INRS et l’Institut national de recherche Robert-
Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST, 
Québec) ont formalisé leurs échanges sur la 
sécurité des machines en signant une entente 
spécifique de partenariat. L’objectif est de 
contribuer à la prévention des accidents liés à 
l’exploitation et à la maintenance des machines 
industrielles. Outre l’accès privilégié à des 
résultats et des données issus d’études réalisées 
par l’un ou l’autre des signataires, cette entente 
favorisera l’initiation d’actions complémentaires 
de plus grande envergure, le déploiement 
d’études-terrain conjointes et un programme 
d’échange de chercheurs.

DVD à commander à  : 

oshataglance@inrs.fr ou à visionner 
sur le site web de l’Agence européenne 
de Bilbao : www.napofilm.net 

ExPoPRoTECTIoN                               
2 au 5 novembre 2010
PARIS                                                           
Stand et conférences de l’assurance 
maladie Risques Professionnels et de l’INRS

PREMUS 2010  
7e Conférence internationale sur la prévention 
des troubles musculosquelettiques
29 août au 3 septembre 2010 
ANGERS

SALoN PoLLUTEC                                           
30 novembre au 3 décembre 2010
Eurexpo – LYoN                                         
Stand et conférences de l’assurance 
maladie Risques Professionnels et de l’INRS

Concours européen 
La Direction générale du travail lance en France 
un appel à candidatures, dans le cadre du 
concours européen des bonnes pratiques sur la 
sécurité dans les travaux de maintenance. 
Les prix de cette 10ème édition seront remis par 
l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail, en avril 2011, à Bilbao (Espagne). Ils 
récompenseront les entreprises ou organisations 
qui auront contribué d’une manière remarquable 
et innovante à la promotion d’une approche 
globale de gestion des risques en matière 
d’activité de maintenance. 
 

Dossier de candidature à télécharger : 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
Lancement-de-la-campagne.html et à 
renvoyer avant le 15 septembre 2010


