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Parmi ses missions, l’INRS conçoit et assure la promotion d’outils 

de formation à la prévention des risques professionnels, par le biais 

de dispositifs de formation initiale ou continue. Depuis 1996, il conduit 

des actions plus spécifiques en direction de l’enseignement supérieur. 

Afin de favoriser le développement de formations en santé 

et sécurité au travail dans les écoles d’ingénieurs, il a notamment 

élaboré en 2005 un référentiel de connaissances à acquérir 

sur le sujet (BES&ET), qui a été reconnu par la Direction 

de l’enseignement supérieur et la Commission des titres d’ingénieur. 

L’Institut accompagne également les établissements dans 

la construction de démarches pédagogiques — et indirectement 

les futurs managers — dans une logique de prévention des risques 

professionnels. Comment les étudiants sont-ils préparés à ce challenge ? 

Quels sont les éventuels besoins des établissements sur ce thème ? 

Tels sont les éclairages apportés par une enquête initiée par l’INRS 

en juin 2011 dans les filières de management et de commerce.

L’enseignement initial en santé 
et sécurité au travail est un axe 
déterminant pour l’apprentissage 
des pratiques de maîtrise des risques 
professionnels. Les compétences 
acquises au cours des cursus de for-
mation, notamment par les person-
nels appelés à exercer des fonctions 
de management, étant décisives pour 
la mise en œuvre ultérieure d’actions 
de prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles.

Réalité Prévention évolue pour encore 
mieux vous informer sur les nouveau-
tés et les actualités de l’Institut 
dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail.

ÉDITO

Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.



En 2010 : 

�  350 000 élèves et étudiants 
ont été sensibilisés par l’INRS 
aux pré-requis en prévention, 

�  124 000 jeunes ont suivi un stage 
de sauveteur secouriste du travail,

�  et près de 20 000 apprentis une 
formation PRAP (Prévention des 
risques liés à l’activité physique).

Formation initiale en santé 
et sécurité au travail 
La prévention commence à l’école

02| Réalité Prévention, la lettre de l’INRS | Septembre 2011 #32 Réalité Prévention, la lettre de l’INRS | Septembre 2011 #32

En  2008, une enquête réalisée par le cabinet 
ESSOR Consultants pour l’INRS a été conduite 
auprès de 162 écoles d’ingénieurs 
et 5 200 jeunes ingénieurs, diplômés 
entre 2004 et 2008. Elle consistait à croiser 
les données fournies par les écoles avec 
les informations recueillies auprès d’ingénieurs 
venant de les quitter. Les résultats indiquaient 
que 60 % des établissements délivraient 

un enseignement en prévention 
des risques professionnels, 

d’une moyenne 
de 16 heures par an. 
Souvent de bonne qualité, 
ce dernier était toutefois 
peu mis en avant. 

Ce constat relativement 
positif était nuancé du côté 

des jeunes ingénieurs, 
dont 49 % estimaient a posteriori 

insuffi sant leur enseignement sur ce thème. 

La même année, le rapport du Pr William DAB 
sur la formation initiale en santé au travail 
des élèves ingénieurs, était remis au ministère 
chargé du Travail. Faisant référence 
en la matière, les conclusions de ces travaux 
insistaient sur la nécessité de développer 
la formation initiale par le biais 
de 12 propositions, pour la généralisation 
d’un enseignement en prévention 
des risques professionnels. 

Travaux conduits 
dans les écoles 

d’ingénieurs 

Libération (supplément)
10 juin 2011

« PME : un enjeu pour la prévention » 
par Sophie Legris
« Une récente enquête a été réalisée par l’Institut LH2 
pour l’INRS auprès de mille chefs d’entreprise de moins 
de cinquante salariés sur leur perception et leurs sources 
d’information en santé et sécurité au travail. […] 
“Ces résultats viennent conforter des éléments que 
nous avons déjà recueillis via des enquêtes qualitatives 
ou des travaux de recherche”, affirme Stéphane Pimbert, 
directeur général de l’INRS. D’où notre volonté 
d’accompagner ces entreprises au maximum dans leur 
démarche de prévention. Comment ? En diffusant 
le plus largement possible des outils méthodologiques 
et pratiques dans les entreprises : il s’agit de développer 
des actions par secteur d’activité et par métier afin 
d’aborder la prévention dans le cadre de leur pratique 
professionnelle spécifique. »

Rue 89
11 juin 2011 

« Mon chef, ce robot » 
par Sylvain Malcorps 
« L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
a conduit une enquête en 2007 dans 32 entrepôts de la 
grande distribution. Résultat : 23 d’entre eux avaient déjà 
recours à la commande vocale dans la préparation des 
commandes. L’INRS a édité une fiche pratique de sécurité, 
qui montre que le recours au “voice picking” n’est pas sans 
risque pour la santé. Les enquêteurs de l’INRS s’inquiètent 
d’un rythme de travail accru ne permettant aucune 
relâche, ainsi que d’une diminution de l’attention portée 
sur son environnement. Mais, surtout, ils identifient des 
“risques psychosociaux” qui sont autant d’indices d’une 
robotisation en marche : “Développement d’un sentiment 
de déshumanisation du travail (voix synthétique), 
diminution de la conscience de l’effort (fatigue, risque 
de troubles musculo-squelettiques)”. »

Actuel HSE
1er juin 2011

« Champs électromagnétiques : 
une exposition industrielle 
sous-évaluée et méconnue » 
par Sophie Hoguin
« L’INRS et ses partenaires ont mené une étude sur 
l’exposition des travailleurs aux champs électromagné-
tiques en milieu industriel. Un travail de recensement 
et d’identification des sources d’exposition réalisé pour 
la première fois en Europe à cette échelle. “Les machines 
industrielles qui émettent des champs électromagné-
tiques se sont beaucoup développées ces dernières 
années. Dans l’industrie, les applications se multiplient 
et les machines sont souvent plus puissantes”, explique 
Patrice Donati, responsable du laboratoire prévention 
technique des machines de l’INRS. “Le débat public sur 

la dangerosité des ondes téléphoniques, des antennes 
relais ou du Wi-Fi étant très prégnant, les entreprises 
s’interrogent plus sur l’exposition de leurs salariés 
à ces risques et oublient souvent l’exposition, bien plus 
importante, due aux machines industrielles, ironise 
Patrice Donati. C’est un des rôles que nous devons jouer : 
rappeler où sont les priorités en matière de prévention 
des risques. Les mesures de prévention ou de protection 
à mettre en place peuvent être assez simples. Il suffit, 
dans bien des cas, d’éloigner l’opérateur de quelques 
centimètres pour que l’exposition repasse en dessous de 
la valeur d’action. Cette réduction du champ électroma-
gnétique imposé à l’opérateur peut aussi être obtenue 
par des systèmes de blindage ou par un redimensionne-
ment des machines”, précise Patrice Donati. »

L’in� rmière Libérale 
Magazine
1er juin 2011

« Chimio : des irritations qui font 
tousser » par Mathieu Hautemulle
« “On se rend compte lors de réunions d’information
que les phénomènes d’irritation des muqueuses 
et de la peau sont encore, de façon non exceptionnelle, 
décrits lors de la préparation ou de l’administration des 
cytotoxiques. Ceci traduit naturellement une insuffisance 
des mesures de prévention anormale”, relève 
Michel Falcy, toxicologue à l’INRS. […] En général, 
les chiffres manquent sur de tels effets. De même, 
les éventuelles conséquences à long terme, pour 
les soignants, de la préparation de chimiothérapies, 
“ne sont pas suffisamment connues”. 
Parmi les connaissances existantes, la mise en évidence, 
“depuis des années”, d’effets génotoxiques. 
“Tous les cytotoxiques n’ont pas les mêmes dangers, 
précise le Dr Falcy. Les agents alkylants sont ceux qui 
doivent inciter à la plus grande prudence lors de 
manipulations”. Attention également à la possible 
contamination, “parfois ignorée”, lors de la manipulation 
de linges ou d’objets souillés par les patients. » 

Direction(s)
1er juillet 2011

« Gare au travail sur écran » 
par Aurélie Raymond
Avis d’expert : François Cail 
« Plus le travail sur ordinateur se prolonge, plus les effets 
sur la santé sont potentiellement importants. 
3 à 4 % des troubles musculo-squelettiques reconnus 
par la Sécurité sociale seraient liés au travail sur écran. 
Pour les professionnels qui adoptent une posture 
trop statique, le risque est similaire à celui auquel sont 
exposés les ouvriers soumis à des gestes répétitifs. 
Il convient donc de ne pas rester sans bouger sur 
sa chaise. Idéalement, la souris doit se trouver dans 
le prolongement de l’épaule, l’avant-bras appuyé sur 
le bureau. Quant à l’emplacement du clavier, il faut laisser 
un espace de 10 à 15 cm entre sa barre d’espacement 
et le bord du bureau pour permettre un appui. 
En termes d’équipement, il existe pour ceux qui 
travaillent uniquement sur portable des plans inclinés 
pour poser le clavier et permettant de rehausser l’écran. »

L’INRS DANS LA PRESSE
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Grossesse et champs 
électromagnétiques
La collection de � ches consacrées aux 
champs électromagnétiques s’est enrichie 
d’une nouvelle référence, dédiée à l’exposi-
tion aux champs électromagnétiques lors de 

la grossesse. La � che fait le point sur les connaissances actuelles, 
alors que les e� ets des champs électromagnétiques sur la santé 
et leur impact sur le déroulement de la grossesse soulèvent de 
nombreuses interrogations. Les questions de réglementation, 
d’évaluation de l’exposition, de repérage des postes de travail, 
y sont ainsi évoquées. 
À télécharger sur www.inrs.fr - référence ED 4216

Bien vieillir au travail
Dans le but d’aider les entreprises à agir 
pour le maintien de salariés de tous âges 
dans des conditions de travail favorables 
à leur santé, leur sécurité et leur bien-être, 
l’INRS vient d’éditer un guide.

Celui-ci permet d’identi� er des pistes d’actions concrètes pour 
prévenir les risques de pénibilité et lutter contre la désinsertion, 
en tenant compte des particularités physiologiques et des com-
posantes liées au vieillissement normal de la population. Il permet 
également de mieux répondre aux obligations réglementaires, 
notamment la mise en œuvre de plans d’actions seniors.
Une insertion professionnelle réussie des salariés tout 
au long de leur parcours est possible. En évaluant en amont 
les contraintes rencontrées, les entreprises pourront corriger 
les situations de travail, développer les compétences et motiver 
les salariés, les plus jeunes comme les plus âgés.
À télécharger sur www.inrs.fr - référence ED 6097

Évaluation des risques 
professionnels – 
aide au repérage 
dans les PME-PMI – 
nouvelle édition
L’évaluation et la prévention des risques pro-

fessionnels font partie des responsabilités des chefs d’entreprise. 
L’objet de cette brochure actualisée est de les aider à initier de 
manière simple une démarche de prévention dans leur entre-
prise, en facilitant le repérage des risques et en proposant des 
solutions de prévention à mettre en œuvre. 
Elle contient une série de 18 � ches par types de risques, 
les plus fréquemment rencontrés.
À télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 840
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Le développement d’une culture de préven-
tion au sein des équipes de management 
s’impose depuis plusieurs années comme un 

facteur de réussite des politiques de lutte contre cer-
tains risques professionnels (stress, troubles mus-
culo-squelettiques...). Intégrée dans les cursus de 
formation initiale, elle favorise la multiplication 
des bonnes pratiques de prévention en entreprise. 

En amont d’actions nouvelles qu’il souhaite 
déployer en direction des responsables pédago-
giques d’écoles de management et de commerce 
et dans la continuité de travaux conduits dans 
les écoles d’ingénieurs (voir encadré ci-contre), 
l’INRS a souhaité dresser un état des lieux sur 
la formation en santé et sécurité au travail 
dans ces filières. Il s’agissait pour l’Institut de 
connaître l’image et l’opinion de ce thème auprès 
des enseignants et d’identifier les opportunités 
ou les attentes des établissements en la matière.

Les données de l’enquête
Réalisée en juin 2011 par le cabinet LH2, l’enquête 
a concerné 62 établissements sur les 98 écoles 
de management et de commerce sollicitées. 
65 % des répondants ont indiqué aborder le 
thème “santé et sécurité au travail” dans leurs 
programmes, majoritairement en cours magis-
tral, d’une vingtaine d’heures, proposées 
en � n de cursus, avant que les étudiants n’entrent 
dans le monde de l’entreprise lors de leurs stages 
de fin d’année. Pour 55 % des personnes interro-
gées, le thème est même un enjeu important, et 
8 responsables pédagogiques sur 10 estiment que la 
prévention des risques professionnels fera partie des 
responsabilités de leurs étudiants et sont conscients 
que ces futurs managers seront eux-mêmes 
exposés à des risques (citant principalement 
les risques psychosociaux, puis le risque routier).

Cette implication concrète met aussi en évidence 
qu’un tiers des établissements ne l’enseignent pas. 
Ces derniers ont une perception que les risques 
dans les secteurs où se destinent leurs étudiants 
seront faibles. Parmi les autres freins évoqués : 
des cursus chargés, un manque de moyens 
y compris pédagogiques, une question de priorité 
face à des sujets davantage valorisés, tels la respon-
sabilité sociale de l’entreprise, le développement 
durable, le management éthique, qui sont cités dans 
9 cas sur 10. 

Les pistes d’actions pour l’INRS
L’enquête a également permis de constater que 
sur l’ensemble des établissements contactés, 
70 % souhaitaient disposer d’un appui de l’INRS 
pour développer le thème de la santé et sécurité 
au travail. Près d’un établissement sur deux est prêt 
à participer à des expériences pilotes sur le sujet. 
Pour l’INRS, les modalités de cet accompagnement 
devraient prendre la forme :
   d’actions de sensibilisation des enseignants, 

facteur de rapprochement des problématiques 
de risques professionnels avec les disciplines 
qui constituent le socle de formation des futurs 
managers,
   d’interventions d’experts dans des conférences-

débats régionales pour initier des partenariats 
avec les écoles, 
   de présentations des outils d’information 

de l’Institut en matière de prévention,
   de rencontres pédagogiques pour aider 

à la construction de programmes de formation,
   de travaux en réseau et en partenariat...

À terme, l’INRS souhaite accompagner les 
Commissions pédagogiques pour intégrer la santé 
au travail dans les critères d’évaluation des titres 
délivrés par ces établissements.

Outils pour former les futurs managers

Le portail du Réseau francophone de formation en santé au travail 
(RFFST) met à disposition des outils pédagogiques destinés 
à la formation des managers, ingénieurs, en activité ou en formation, 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le site propose 
de nombreuses ressources sur le management de la santé et de la sécurité 
au travail au quotidien : référentiel de compétences, guide de référence, 
fiches thématiques... Ces contenus sont régulièrement enrichis grâce
 aux contributions des partenaires du réseau,  dont l’INRS fait partie.
Plus d’informations : www.rffst.org



EN
 B

RE
F

Lancement 
du nouveau site 
Internet de l’INRS
La nouvelle version du site Internet de l’INRS 
a été mise en ligne le 22 septembre. 
Avec un nouveau rubricage et une page d’accueil 
refondue pour accéder facilement aux contenus, 
la nouvelle architecture a été conçue pour déployer 
une o� re d’information adaptée à tous les publics, 
spécialistes ou non spécialistes de la prévention.

Surveillance biologique :
réseau francophone 
de veille 
La surveillance biologique de l’exposition des salariés 
aux produits chimiques fait l’objet, depuis 2005, d’une veille 
bibliographique multidisciplinaire commune entre l’INRS 
et trois de ses partenaires francophones : québécois (IRSST), 
suisse (IST) et belge (UCL). Experts et documentalistes ont 
mis en commun leurs compétences, avec l’objectif 
de mettre au point une procédure permettant à chacun 
de disposer d’une vue d’ensemble des publications 
récentes dans le domaine de la biométrologie. 
Ce projet en partenariat permet également à l’INRS 
la mise à jour de sa base de données BIOTOX qui recense 
les dosages biologiques disponibles pour la surveillance 
des personnes exposées à des produits chimiques.

Les résultats de cette veille ont fait 
l’objet d’un article publié dans la revue 
INRS Documents pour le médecin du travail : 
www.dmt-prevention.fr/publications/tc135.html

MECAPREV : la bibliothèque en ligne 
de solutions de prévention des risques
L’INRS lance MECAPREV, une application web interactive et gratuite qui s’adresse aux 
ingénieurs et techniciens de bureaux d’études qui conçoivent ou modi� ent des équipements 
de travail. Elle a pour objectif d’apporter une aide dans le choix des mesures techniques 
de prévention des risques engendrés par les équipements de travail et auxquels sont exposés 
les utilisateurs : opérateurs, techniciens de maintenance, régleurs, installateurs... 
La bibliothèque répond à l’approche fonctionnelle de conception tout en respectant 
la démarche de prévention intégrée. Elle contient également de nombreux liens et outils 
interactifs (questionnaires, tableaux, calculatrices, ...) facilitant le choix des mesures de préven-
tion. La démarche de réduction des risques doit ensuite être poursuivie et complétée 
par des mesures liées à l’utilisation de l’équipement de travail (guide, méthodes de travail 
sûres, surveillance, formation, équipements de protection individuelle, ...).

Pour consulter MECAPREV : https://machines-sures.inrs.fr/mecaprev/ 

Conférence INRS 2012
Risques liés aux multi-expositions
Après Nano 2011, la deuxième conférence scienti� que internationale de l’INRS traitera 
des risques liés aux multi-expositions. Cette conférence sur la recherche en santé et sécurité 
au travail, organisée en partenariat avec le réseau Perosh, se tiendra du 2 au 4 avril 2012 
à Nancy. Parmi les membres du comité scienti� que � gurent trois organismes homologues 
de l’INRS (IFA - Allemagne, CIOP - Pologne, NIOSH - États-Unis) ainsi que des équipes 
universitaires internationales.        
L’objectif de cette manifestation est de partager les connaissances actuelles et de discuter 
des besoins en recherche sur les thèmes suivants : expositions au bruit et à des agents oto-
toxiques, interactions chimiques multiples, activité physique et expositions professionnelles.

SALON PRÉVENTICA 
27 au 29 septembre 2011 | LYON
Stand et conférences avec l’Assurance maladie - 
risques professionnels | http://www.preventica.com/ 

MONDIAL SIMULATION 
30 septembre au 2 octobre 2011 | LE BOURGET 
Stand INRS et présentation d’un simulateur de conduite 
de chariot élévateur

FORUM  “SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
DANS LES TPE. LA PAROLE AUX ENTREPRISES”
25 et 26 octobre 2011 | STRASBOURG
En partenariat avec l’Assurance maladie - risques professionnels - 
CRAM Alsace-Moselle et le RSI (Régime Social des Indépendants)

SALON BATIMAT 
7 au 12 novembre 2011 | PARIS / PORTE DE VERSAILLES 
Stand et conférences avec l’Assurance maladie - 
risques professionnels | www.batimat.com
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Avec un nouveau rubricage et une page d’accueil 
refondue pour accéder facilement aux contenus, 
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