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L’INRS s’associe à la 10e Journée mondiale  
de la sécurité et de la santé au travail

Prévenir les maladies 
professionnelles

édIto

à l’échelle mondiale,  
les maladies professionnelles  
sont une cause importante de 
sinistralité. Des efforts doivent 
continuer à être déployés en 
faveur de la prévention de 
pathologies et particulièrement 
des cancers d’origine 
professionnelle. L’INRS met à la 
disposition des entreprises des 
connaissances, des méthodes  
et des solutions de prévention qui 
couvrent l’ensemble des risques 
professionnels, en rappelant que 
tous les acteurs de l’entreprise 
sont concernés par la mise  
en place d’un environnement  
de travail sûr et sain.  

 

Avec 55 057 cas reconnus en France en 2011 et plus de 10 millions de 
journées de travail perdues, les maladies professionnelles demeurent une 
préoccupation majeure en matière de santé et sécurité au travail. Au-delà 
des obligations légales d’identification des dangers, d’évaluation des risques 
et de mise en place d’actions pour les maîtriser, préserver l’état de santé 
des salariés et améliorer leurs conditions de travail restent une priorité. 
Si la prévention des risques professionnels a un coût, elle représente surtout 
un investissement à long terme qui conditionne la pérennité même d’une 
entreprise (diminution des nuisances, des dysfonctionnements, de 
l’absentéisme, gain de productivité…). 

à l’occasion de la Journée mondiale du 28 avril, initiée par le BIT pour 
promouvoir dans le monde une culture de la sécurité et de la santé au travail, 
Réalité Prévention a souhaité consacrer ce numéro au thème de la prévention 
des maladies professionnelles. C’est pourquoi nous avons donné la parole  
à Jean-François Naton, Président du Conseil d’Administration de l’INRS,  
à Marc Veyron, vice-Président, à Stéphane Pimbert, Directeur Général de 
l’INRS, et à Michel Héry, Responsable de la thématique prévention des cancers 
professionnels à l’INRS. 

Journée mondiale 
de la sécurité et 
de la santé au travail 
28 avril 2013
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Témoignages  
du Président  
et du vice-Président 
du Conseil  
d'Administration  
de l'INRS

Jean-François Naton, 
Président du Conseil  
d'Administration de l'INRS

Dans les années 1990, une prise de 
conscience sur la nécessité de mieux 
prévenir les risques cancérogènes a eu lieu 
en France et devrait prochainement porter 
ses fruits (cancers de la vessie, cancers 
de l’ethmoïde, cancers pulmonaires liés 
à l’amiante). Comment prolonger cette 
mobilisation pour une meilleure prévention 
de tous les cancers d’origine professionnelle ?

Jean-François Naton : Certes, les années 1990 
ont été marquées par une accélération de la prise 
de conscience pour une meilleure prévention des 
risques cancérogènes. Cela ne remet pas en cause 

l’engagement des scientifiques, professionnels 
de santé et partenaires sociaux, qui travaillent 
depuis longtemps sur les dangers des expositions.
Nous le savons, des crises mettent en lumière des 
dossiers, et c’est bien la crise de 1995 (amiante) 
qui a eu le mérite de nous permettre de passer 
outre certains tabous et  blocages. La société s’est 
emparée plus facilement du sujet des cancers 
professionnels. Et cette prise de conscience 
doit être aujourd’hui poursuivie. Un des défis à 
relever est de détecter le plus tôt possible et de 
mieux soigner des cancers résultant d’expositions 
professionnelles. Pour atteindre cet objectif, les 
acteurs de la prévention des risques professionnels 
disposent de trois principaux leviers :  
l’aide à la détection et à la reconnaissance, le 
renforcement du dispositif réglementaire et la 
mise en place d’une substitution au cas par cas. 
Les équipes de l’INRS sont d’ailleurs mobilisées 
sur la thématique "cancers professionnels"  
(cf. article "Parole d’expert"qui illustre la 
prévention du cancer de la vessie). Travailler 
tous ensemble est indispensable pour 
espérer maintenir la mobilisation sur ce sujet 
et notamment partager les connaissances 
avec les nombreux acteurs nationaux et 
internationaux impliqués. Pour la branche  
AT/MP et concernant l’INRS, les coopérations sont 
nombreuses avec les acteurs de la prévention, 
le ministère chargé du Travail, l’ANSES, l’INCa, 
l’InVS, la CNRACL... Des solutions techniques 
"classiques" en termes de prévention peuvent 
d’ores et déjà s’appliquer au risque cancérogène. 

En termes de reconnaissance comme en 
termes de prévention, le risque amiante 
n’est-il pas encore l’arbre qui cache la 
forêt des autres risques cancérogènes ?

Marc Veyron : Les statistiques de l’Assurance 
maladie montrent, en effet, que la quasi-
totalité des cancers professionnels reconnus 
concernent des pathologies liées à l’amiante  

(1 500 cas par an). Une centaine de cas concerne 
les cancers de l’ethmoïde (liés aux poussières 
de bois), et quelques dizaines les cancers de la 
vessie. L’amélioration des connaissances est la 
pierre angulaire de la prévention des cancers 
professionnels, comme pour celle de nombreuses 
pathologies professionnelles. La reconnaissance 
doit être perçue comme un engagement social 
fort et aussi comme un vecteur pour engager 
une démarche de prévention. Des solutions 
existent déjà. L’INRS a réuni des experts 
sur ce sujet et publié des brochures, il faut 
maintenant transférer ce savoir à toutes les 
composantes du monde du travail et l’adapter 
concrètement à tous les niveaux de l’entreprise. 
Ces formations, informations..., doivent donc nous 
mobiliser pour mettre en œuvre la prévention.

Et si une décrue des pathologies est espérée 
dans les dix ans à venir (amiante, poussières 
de bois, cancer de la vessie), il ne faudrait pas 
que le résultat de ces actions fasse oublier 
d’autres pathologies moins médiatisées.

Q u e l l e s  s t r a t é g i e s  d e v r a i e n t  ê t r e 
mises en œuvre par les partenaires 
s o c i a u x  p o u r  m i e u x  i nté gre r  à  l a 
prévention, des questions émergentes 
en matière de cancers professionnels ?

Jean-François Naton : Il nous faut comprendre 
pour agir. Et asseoir nos connaissances à partir 
de travaux qui tendent à lever toute suspicion 
de postures à connotation dogmatique. à 
cet égard, l’INRS est un centre de ressources 
déterminant au sein du réseau prévention des 
risques professionnels et de la branche AT/MP  

avec son expertise via des études spécifiques, 
des actions de formation et d’information. C’est 
également sur lui que reposent les activités 
de veille : remontées du terrain, coopérations 
nationales et internationales... Les partenaires 
sociaux ont de grandes attentes sur ce sujet :  
revue de la littérature, coopération avec les 
organismes français impliqués sur la question 
(ANSES, INCa, InVS...). La veille complète bien 
sûr le travail "de fond" de l’Institut (cf. article 
sur les actions de l’INRS) et permet aux 
partenaires sociaux,  en relation avec les pouvoirs 
publics, de définir des orientations nationales 
en matière de santé et sécurité au travail.  

Au sein de la branche AT/MP, quels sont les 
principaux engagements des partenaires 
sociaux pour enrayer les cancers profession-
nels, et comment ces actions s'articulent-elles 
avec les plans cancers, le plan santé travail ?

Jean-François Naton : Il faut une action résolue 
de tous pour donner encore plus de visibilité 
aux cancers d’origine professionnelle. Ce qui 
nous renvoie à l’exigence de beaucoup de voir 
le travail s’imposer dans le débat économique 
et social pour enfin sortir de l’entre-soi "experts 
entre experts". Porter l’enjeu du travail comme 
un des déterminants de santé, c’est aussi 
nous pousser à redéfinir l’univers de la santé 
au travail, avec au cœur la conviction que le 
travail est aussi un enjeu de santé publique. 
Nous le mesurons alors, cette dynamique de 
réflexions et d’actions va bien au-delà de la 
seule prévention des risques cancérogènes.

Marc Veyron : La prévention des cancers 
professionnels sera toujours inscrite dans les 
priorités de la Convention d’objectifs et de gestion 
2014-2017 de la branche AT/MP.  Réaffirmer 
cette ambition, c’est se donner les moyens de 
l’action afin de poursuivre les initiatives de 2009-
2012, en particulier de l’opération "Soustrayons  
50 000 travailleurs au risque" qui a associé, même 
si c’était de façon perfectible, les services de 
santé au travail et qui a donné de bons résultats. 
La prévention des cancers professionnels figure 
clairement dans tous les plans gouvernementaux :  
c’est un enjeu humain et de justice sociale. Il 
n’est pas acceptable que des salariés soient 
pénalisés parce qu’ils ont été exposés à des 
risques que nous connaissons de mieux en mieux. 

Les maladies
professionnelles 
en chiffres 
   Chaque année, le BIT estime 

que 160 millions de cas de 
maladies non mortelles liés  
au travail sont recensées  
à travers le monde.  
2,02 millions de travailleurs 
décéderaient à la suite de 
maladies professionnelles,  
ce qui correspond à une 
moyenne de 5 500 décès 
par jour. Les maladies les 
plus courantes sont les 
cancers provoqués par une 
exposition à des substances 
dangereuses, les affections 
musculosquelettiques,  
les maladies respiratoires,  
les pertes de l’audition,  
les maladies circulatoires, 
les maladies contagieuses 
causées par une exposition 
à des agents pathogènes. 
Dans beaucoup de pays 
industrialisés où le nombre 
d’accidents du travail diminue, 
le nombre de maladies 
professionnelles est, lui,  
en augmentation. 

   En France, les maladies 
professionnelles ont augmenté 
de 8,6 % entre 2010 et 2011. 
Selon l’Assurance maladie-
risques professionnels, plus  
de 78 % des cas reconnus en 
2011, soit 43 359, concernent 
des affections péri-articulaires. 

 
L’INRS s’associe à la 10e Journée mondiale  
de la sécurité et de la santé au travail

Prévenir les maladies 
professionnelles

En 2003, le BIT a lancé une 
Journée annuelle mondiale 
de la sécurité et de la santé 
au travail. Chaque 28 avril, il 
s’agit de sensibiliser un large 

public sur les acci-
dents du travail 

et les maladies 
profession-
nelles. Ainsi, 
dans de 
nombreuses 

parties du 
monde, les auto-

rités nationales, les 
syndicats, les organisations 
d’employeurs et les profes-
sionnels de la prévention  
organisent des manifestations 
pour relayer cette Journée. 

L’édition 2013 est consacrée 
à la prévention des maladies 
professionnelles. 
Pour aller plus loin : 
www.ilo.org/safeday 

Journée 
mondiale 

de la sécurité 
et de la santé 

au travail
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Marc Veyron,  
vice-Président du Conseil  
d'Administration de l'INRS



Prévention des cancers 
professionnels :
Les actions de l’INRS 

Au sein de la branche AT/MP, les cancers professionnels sont 
une thématique qui mobilise de nombreux experts à l’INRS.

L’acquisition de connaissances est toujours nécessaire sur un 
sujet complexe, à travers notamment la mise au point de 
méthodes de prélèvement et d’analyse, le mesurage d’ex-
positions, les études toxicologiques et épidémiologiques, 
l’adaptation ou la conception de procédés propres et sûrs... 
Le transfert des connaissances, qui prend par exemple 
la forme de guides de bonnes pratiques, vise à sensibi-
liser et informer les professionnels de la prévention et les 
entreprises.

Le colloque "Prévenons les cancers professionnels" orga-
nisé par l’INRS en 2009, en partenariat avec onze organismes, 
illustre notre volonté de mieux partager et diffuser les 
connaissances sur ce sujet. Ce partenariat se poursuit à travers 
des initiatives communes diverses, à l’initiative des uns ou des 
autres. Il se traduira par exemple en 2014 par la publication 
commune d’un nouvel ouvrage collectif Avis d’experts sur 
les sujets d’actualité en prévention des cancers profession-
nels. L’ouverture vers des acteurs nationaux ou internationaux 
et les synergies sont indispensables pour faire face aux enjeux 
des cancers professionnels. Cela se traduit concrètement par 
des conventions avec des partenaires institutionnels et pro-
fessionnels pour engager des actions de prévention dans les 
entreprises (poussières de bois, réparation automobile, tra-
vaux de revêtement routier...).

L’amiante demeure un axe important de travail sur les 
cancers professionnels. Dans le nouveau contexte régle-
mentaire (abaissement d’un facteur 10 de la valeur limite 

d’exposition professionnelle notamment), l’Institut initie et 
accompagne les évolutions pour mieux repérer les risques, 
ou pour informer et former à l’ensemble des exigences en 
matière d’évaluation des expositions des salariés. La cam-
pagne "META" en est une illustration exemplaire. Les forma-
tions dispensées en commun avec l’OPPBTP en direction 
des formateurs d'opérateurs intervenant en sous-section 3 
(traitement de l’amiante en place) en sont un autre exemple.

D’importantes inégalités subsistent encore entre les entre-
prises selon leur taille et leurs secteurs d’activité. C’est pour-
quoi une action prioritaire a été engagée par l’INRS sur les 
cancers professionnels pour informer et aider les PME, avec 
les fédérations professionnelles concernées. C’est éga-
lement pourquoi l’INRS s’implique pleinement dans les 
objectifs et les actions de la branche AT/MP en apportant 
son expertise dans la détermination des publics cibles et 
les modes d’action en leur direction, pour la prévention des 
maladies professionnelles.

Pour aller plus loin...
���Fiches d'aide au repérage de produit cancérogène (FAR 1 à FAR 47) 
���Fiches d'aide à la substitution de produit cancérogène (FAS 1 à FAS 34)
���Brochure "Agir aujourd'hui pour éviter les cancers professionnels de demain" - ED 992
���Brochure "Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France -  

Aide-mémoire technique " - ED 984 
���Brochure "Produits chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction -  

Classification réglementaire" - ED 976 
���DVD "Quatre spots pour la prévention des cancers professionnels" - DV 0360
���CD-Rom "Agir pour prévenir les cancers professionnels d'origine chimique" - Cd0371
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Parole d’expert 
Cancer de la vessie : un exemple de prévention réussie

avec des partenaires dans la prévention des 
cancers professionnels : ANSES, CNAMTS, INCa, 
InVS..., qui a trouvé son aboutissement sous 
la forme d’un Avis d’experts publié en 2009 : 
Cancers de la vessie et risques professionnels. 
Un recensement des agents étiologiques et de 
leurs utilisations en milieu de travail avait été 
effectué à l’époque.
Pour autant, comme souvent en matière de 
prévention des risques professionnels, une 
veille constante doit être menée sur l’apparition 
de pathologies associées à l’utilisation de 
nouveaux produits ou le développement de 
nouveaux procédés industriels. La prévention 
du cancer de la vessie ne fait pas exception. 
Ainsi les produits de substitution mis en 
œuvre ont souvent des structures chimiques 
voisines des produits qu’ils remplacent, ce qui 
appelle à la vigilance quant à leurs propriétés 
toxicologiques. C’est en particulier le cas des 
amines aromatiques. 

De récents travaux de l’INRS ont permis 
de mettre en évidence des expositions aux 
hAP non décrites jusqu’à présent dans la 
littérature. En effet, la maintenance de fours à 
cémentation basse pression s’est révélée être 
une opération particulièrement exposante, avec 
des concentrations atmosphériques pouvant 
atteindre 100 fois la valeur recommandée par 
la CNAMTS et des niveaux urinaires excrétés 
40 fois supérieurs à la valeur limite biologique 
préconisée par l’INRS. Les travaux ont également 
montré l’importance de la pénétration 
percutanée. Les alertes nécessaires ont bien 

évidemment été faites auprès du monde de la 
prévention et de la communauté scientifique.
On voit bien à travers ces exemples que l’objectif 
ambitieux d’ "en finir avec le cancer de la vessie 
en milieu professionnel", affiché par l’INRS à 
l’occasion d’un colloque organisé il y a quelques 
années, est atteignable. 

*  http://www.sante-travail-lyon.org/divers1/argumentaire-final.pdf

Michel Héry, responsable 
de la thématique  
prévention des cancers 
professionnels à l’INRS

"Cancers de la vessie et risques 
professionnels"
Ouvrage collectif de l’INRS,  
sous la direction de Michel Héry 
éditeur : EDP Sciences
Collection Avis d'experts 
348 pages - Prix : 42 € 
ISBN : 978-2-7598-0445-0
http://www.edition-sciences.com/ 
cancers-la-vessie.htm

 
L’INRS s’associe à la 10e Journée mondiale  
de la sécurité et de la santé au travail

Prévenir les maladies 
professionnelles

Stéphane  Pimbert, 
Directeur Général de l’INRS

De nombreuses molécules issues de plusieurs 
familles de composés chimiques ont été 
incriminées dans le déclenchement de cancers 
de la vessie en milieu professionnel : amines 
aromatiques, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (hAP), nitrosamines, solvants 
chlorés... Les niveaux de preuve sont différents, 
mais une action continue a été engagée depuis 
une trentaine d’années en milieu industriel 
pour la substitution des produits concernés 
dans les domaines de la plasturgie, des fluides 
d’usinage, des revêtements routiers, de la 
chimie de synthèse... à cet égard, le passage 
de la carbochimie à la pétrochimie a permis de 
réduire de nombreuses expositions.

Compte tenu de la latence dans le 
déclenchement des pathologies, le nombre 
de cancers de la vessie d’origine professionnelle 
est encore probablement de l’ordre de 
quelques centaines par an en France, et on 
peut raisonnablement espérer qu’il est amené 
à décroître dans les années à venir. Cependant, 
il est important de diagnostiquer au plus tôt 
une éventuelle pathologie qui, soignée, sera 
alors d’un meilleur pronostic. C’est pourquoi 
la Société française de médecine du travail a 
proposé des recommandations de bonnes 
pratiques sur la surveillance professionnelle 
des travailleurs exposés ou ayant été exposés 
aux cancérogènes pour la vessie*.

Au niveau des métiers et des activités concernés, 
ces recommandations s’appuient largement 
sur un travail coordonné par l’INRS en liaison 
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Lean manufacturing : 
quelle place aux aspects 
de santé et de sécurité ?
Ce mode d’organisation du travail vise à 
améliorer les performances et les capacités 
de production d’une entreprise. Présent 
dans de nombreux secteurs d’activité, il 
fait néanmoins l’objet d’interrogations, 
notamment vis-à-vis des conditions de travail 
des salariés. Ce nouveau guide apporte aux décideurs un éclairage sur 
les questions posées, en matière de prévention, par une organisation 
de type Lean, pouvant être à l’origine d’accidents, de troubles 
musculosquelletiques ou de risques psychosociaux. Des pistes d’action 
sont proposées pour aborder aussi les formes d’applications sous des 
aspects de santé et de sécurité des opérateurs.
à télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6144

Manager la santé  
et la sécurité  
dans l'entreprise :  
un DVD adapté à tous 
Ce nouveau multimédia a été conçu pour les 
dirigeants et l’encadrement de l’entreprise, 
ainsi que pour les membres de ChSCT 
et les médecins du travail. Basé sur des 
témoignages et des reportages réalisés en 

entreprise, ou auprès d’experts, cet outil propose des conseils pour 
mettre en place et faire vivre un management en santé et sécurité au 
travail, durable et adapté.
à consulter ou acquérir sous la référence : DV 0394 

à vos masques ! 
Quatre nouvelles affiches de sécurité 

à télécharger sur www.inrs.fr - références AD 756, 757, 758 et 760

Moniteur supplément
Février 2013
« Amiante : les masques à adduction d’air 
sont-ils la meilleure solution ? »,  
par Gilles Rambaud 
« [Les masques à adduction d’air], une solution miracle ?  
"Pas forcément, tempère Anita Romero-Hariot, ingénieur  
du département expertise et conseil technique de l'INRS, 
spécialisée dans l'amiante. Même avec les masques à adduction 
d'air, il y a des fuites au niveau du visage, qui proviennent des 
besoins en air de l'opérateur sous effort quand ils dépassent ce 
que lui fournit l'appareil. Attention également aux défauts 
d'étanchéité liés à la morphologie du porteur si le masque est 
mal adapté !" Certes, l'air fourni par la centrale est pur mais, s'il 
se mélange à d'importantes fuites, alors, ce que respire le 
[salarié] risque d'être plus nocif qu'un air filtré... »

Valeurs mutualistes
Janvier - février 2013
 « Troubles musculo-squelettiques :  
un lourd fardeau »,  par Claire Reuillon
« Depuis le début des années 90, les troubles musculo-squelet-
tiques sont en hausse constante. En France comme dans les 
autres pays développés, quel que soit le secteur d'activité.  
[...] Syndrome du canal carpien, tendinopathie, cervicalgie, 
lombalgie..., les affections englobées dans les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) sont nombreuses et varient selon 
leur localisation (poignet, coude, épaule, dos ou encore genou). 
"Les TMS affectent les tissus mous à la périphérie des articula-
tions – muscles, tendons, ligaments, nerfs – des membres 
supérieurs, intérieurs et du dos", explique Agnès Aublet-
Cuvelier, chargée d'études sur la prévention des TMS à l'INRS, 
responsable du laboratoire de biomécanique et d’ergonomie de 
Vandœuvre  (Meurthe-et-Moselle). Ces pathologies d'hypersolli-
citation de l’appareil locomoteur génèrent un traumatisme 
durable, avec des effets chroniques. Leurs causes ? "Elles sont 
plurifactorielles et comprennent de nombreuses sources de 
risques, à commencer par les facteurs biomécaniques",  
rapporte Agnès Aublet-Cuvelier.
En d'autres termes, elles sont liées à la répétition des gestes, à 
l'intensité et à la durée des efforts, au port de charges, aux 
postures inconfortables maintenues de manière prolongée ou 
répétée. [...] "Résoudre le problème des TMS dans sa globalité 
nécessite la participation de tous, employeurs, employés, 
délégués du personnel, médecins du travail, ergonomes. 
Chacun doit trouver sa place dans une démarche de prévention 
qui s'inscrit dans le temps", conclut Agnès Aublet-Cuvelier. »

Le Parisien
15 mars 2013
« Les entrepôts logistiques sont soumis  
à des règles de sécurité », par Nicolas Sivan
« "La conduite des équipements de travail servant au levage est 
réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate." 
Le Code du travail est formel : n'utilise pas un chariot élévateur 
qui veut. Les caristes doivent absolument avoir une autorisation 
de conduite délivrée par leur employeur pour s'en servir [...]. 
"Elle valide leurs compétences en matière de contrôle des 
engins et de sécurité ", précise François-Xavier Artarit, 
ingénieur-conseil de l’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS). [...] "Passer le certificat d'aptitude à la conduite 
en sécurité (Caces) permet de l'obtenir plus facilement, 
poursuit-il. D'ailleurs, les contrôleurs du travail peuvent 
l'imposer lorsqu'ils estiment une situation dangereuse." »

L’Usine Nouvelle
14 février 2013
« Silence dans l’atelier ! », par Cécile Maillard
« Choisir des machines peu bruyantes. Selon le projet Nomad 
(Noise in machine directive), une récente enquête européenne 
de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), quatre 
machines sur cinq en Europe sont vendues avec des notices 
d'instruction ne respectant pas la réglementation sur le bruit. 
Soit elles ne donnent aucune information sur les émissions 
sonores, soit les valeurs fournies ne sont pas crédibles, soit 
l'obligation de porter des protections pour l'utilisateur n'y figure 
pas. Dans le cadre de cette étude, des organismes techniques  
ou chargés de la prévention ont épluché plus de 1 500 notices 
d'instructions de 40 grandes familles de machines et de  
800 fabricants. Or, rappelle Jacques Châtillon, qui a coordonné 
l'étude en France pour l'INRS, "l'employeur est responsable du 
risque auquel il expose ses salariés et devrait choisir une 
machine en fonction de son niveau de bruit". Les entreprises 
[devraient donc] faire figurer le niveau de bruit dans le cahier 
des charges. Ce qui n'est pas toujours possible, notamment 
quand une TPE achète son matériel d'occasion. En revanche, on 
peut intervenir sur la machine qui est à l'origine du bruit, en 
ajoutant, par exemple, des silencieux d'échappement à des 
pompes pneumatiques, ou en la confinant. »

PIC
Mars - avril  2013
« Sécurité des machines : une action  
sur tous les fronts »,  par Bertrand Bourgine
« En utilisant des dispositifs de sécurité, la protection des 
machines prémunit les travailleurs de tout danger provenant 
des machines industrielles. On retrouve une variété d'équipe-
ments pour la protection des machines (barrière immatérielle 
de sécurité, protection grillagée, carter de protection, etc.) et 
d'autres restent à imaginer. [...] Séverine Demasy, Expert 
Assistance et Conseil en équipements de travail au département 
Expertise et Conseil Technique de I’INRS, rappelle que les 
concepteurs ont une obligation de mettre tous les dispositifs de 
protection nécessaires et de concevoir la machine la plus sûre 
possible. Ces dispositifs de protection font partie intégrante de 
la sécurité Machines et de ce qui doit être fait. Une formation à la 
machine doit être donnée lors de l'achat de cette dernière. 
"L'entreprise doit aussi former les nouveaux arrivants sur ces 
machines, conclut-elle. ll y a enfin les fiches de poste illustrées 
affichées à proximité de la machine et visibles du poste de travail. 
Elles sont très intéressantes et rappellent brièvement l'utilisation 
de la machine, ses fonctionnalités, les dispositifs de protection qui 
existent, etc. C'est une bonne solution pour sensibiliser les salariés 
en un coup d'œil aux risques résiduels auxquels ils sont exposés et 
leur rappeler les dispositifs de protection dont ils disposent." »

L’Hôtellerie Restauration
28 février 2013
«  Gouvernante : une pièce maîtresse  
à choyer »,  par Anne Sallé
« Après s'être intéressé aux métiers de lingère (2008) et de 
réceptionniste (2010) et avoir édité un guide sur la rénovation 
des hôtels (2010), l'Institut s'est penché sur le travail de 
gouvernante. [...] "Notre rôle est d'apporter assistance et 
expertise aux caisses maladie et aux professionnels, précise 
Régine Marc, du département expertise et conseil technique de 
l'INRS. Nous ne faisons pas la promotion d'un métier. Nous 
faisons un état des lieux. Nous partons de la fiche métier de Pôle 
emploi, nous la confrontons à la réalité, relevons les différences, 
identifions les contraintes que nous mettons en relation avec les 
risques d'atteinte à la santé qu'elles sont susceptibles d'engen-
drer. Enfin, nous inventorions les solutions existantes pour 
réduire les contraintes et donnons de nouveaux repères." »

Actuel HSE
28 février 2013
« Maintenance : des outils pour prendre  
le temps d’identifier les risques »,  
par Sophie Hoguin
« Les opérations de maintenance sont aujourd'hui un des points 
noirs en matière d'accidentologie dans l'industrie.  
[...] "Une précision avant toute chose, il ne faut pas parler de la 
maintenance mais DES activités de maintenance. Car elles sont 
nombreuses, variées, diverses", énonce Jean-Christophe Blaise, 
responsable d'études à l'INRS. "Ainsi, poursuit-il, on peut les 
classer de différentes manières, elles peuvent être correctives, 
préventives, à échelle majeure, etc. Mais pour en savoir plus sur 
ces aspects généraux, je vous renvoie à la brochure de l'INRS  
ED 6129. [...] Le principe de base des opérations de mainte-
nance, c'est qu'elles ont lieu en dehors du fonctionnement 
normal et que les opérateurs sont proches des énergies.  
Les opérations de consignation-déconsignation ne sont jamais 
simples à mettre en œuvre et ce n'est pas pour rien que 
l'absence de consignation ou une mauvaise consignation sont à 
l'origine de la moitié des accidents. "Il y a un point majeur que 
l'on a tendance à oublier, la consignation ne concerne pas 
seulement l'électricité mais aussi les fluides (sous pression, 
produits chimiques) et les pièces mécaniques. Et il faut toujours 
garder à l'esprit l'existence d'énergies résiduelles", commente 
Jean-Christophe Blaise. »

Entreprise & Carrières
19 mars 2013
« Prévenir les TMS sur le long terme »,  
par Virginie Leblanc
« Les troubles musculo-squelettiques (TMS) demeurent, année 
après année, en tête du palmarès des maladies professionnelles. 
Les entreprises seraient-elles impuissantes face à cette épidémie 
qui touche tous les secteurs ? La complexité de la maladie 
n'explique pas tout. Les résultats sont là quand les entreprises 
abordent le sujet de façon globale et durable et qu'elles 
acceptent d'interroger leur organisation du travail.  
[...] "Malgré tous les efforts de sensibilisation et d'information, 
de multiples facteurs expliquent la persistance des TMS : des 
objectifs de productivité de court terme, une population 
vieillissante, une vie professionnelle qui s'allonge, sans compter 
les effets délétères de certaines méthodes de travail des 
nouvelles organisations facilitant la parcellisation et la standardi-
sation des tâches et rendant impossible l’entraide", souligne 
Agnès Aublet-Cuvelier, responsable du laboratoire de bioméca-
nique et d’ergonomie de l'INRS. Mais, même quand les 
entreprises mettent en place des plans d’action, d'autres 
obstacles apparaissent, notamment leur difficulté à se mobiliser 
dans le temps, soulignée de façon récurrente par les préven-
teurs. […] "Nous recommandons aux entreprises de s'intéres-
ser à l’ensemble des facteurs de risques et à leurs déterminants, 
indique Agnès Aublet-Cuvelier, de favoriser une démarche 
participative qui permette l'expression des acteurs, une 
approche multidisciplinaire et un engagement clair des 
directions pour accorder des moyens financiers, humains  
et temporels." »
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Pratiques addictives au travail :  
quels sont les risques ? 
Une nouvelle brochure de l’INRS fait le point 
sur les pratiques addictives et les risques 
professionnels qui en découlent. Dans l’optique 
d’aider les entreprises à prendre en compte le 
risque lié à la consommation de substances 
psychoactives dans leur dispositif de prévention, 
celle-ci détaille le contexte réglementaire et la 
stratégie à mettre en place. Cette dernière passe par l’élaboration d’une 
démarche collective, sans négliger la prise en charge individuelle, car 
il demeure important de mettre en œuvre des mesures de prévention 
dans un esprit de concertation, d’accompagnement et de soutien. 
à télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6147

Deux outils pour lutter  
contre les risques 
psychosociaux 
L’INRS vient de publier deux guides pour 
aider les entreprises à évaluer les risques 
psychosociaux et à les intégrer dans le 
document unique. Le premier, intitulé  
"Risques psychosociaux et document  
unique : vos questions, nos réponses",  

répond à toutes les interrogations courantes sur le sujet.  
Le second, "Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : 

l’outil RPS-DU", est un guide méthodologique qui permet à l’entreprise 
d’évaluer ces risques à l’aide d’une grille avant de l’aider à définir un plan 
d’actions de prévention. Ces documents s’adressent aux entreprises de 
plus de 50 salariés. Pour les plus petites structures, un outil spécifique,  
"Faire le point", est d’ores et déjà disponible sur le site www.inrs.fr. 
à télécharger sur www.inrs.fr –  
références ED 6139 et 6140

Champs électromagnétiques : 
approche simplifiée
Les chefs d’entreprise et les chargés de 
sécurité s’interrogent régulièrement sur les 
risques d’exposition aux champs électroma-
gnétiques. L’INERIS et l’INRS ont publié un 
nouveau guide pratique dans le but de sim-
plifier la démarche d’évaluation d’expositions 
à ces champs, selon un ordre de probabilité 
d’émission, du niveau le plus faible jusqu’aux sources d'intensité  
intermédiaire. huit applications industrielles sont principalement  
susceptibles d'exposer les opérateurs. Elles sont le fil rouge qui relie  
les différentes étapes de cette démarche. Les actions de réduction  
de l'exposition ainsi que la nécessité de l'information et de la formation 
des salariés, l'accessibilité à l'évaluation des risques et la surveillance  
de la santé des salariés y sont également évoquées.
à télécharger sur www.inrs.fr - référence ED 6136
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Participation de l’INRS  
aux travaux du CEN
Nanomatériaux 
et normalisation 
européenne
Dans le cadre d’un mandat de la 
Commission européenne invitant les 
organismes européens de normalisation 
(CEN, CENELEC et ETSI) à élaborer un 
ensemble de normes concernant 
les nanomatériaux, l’INRS participe à 
quatre projets en lien avec l'évaluation 
des expositions : caractérisation de la 
pulvérulence des nanomatériaux en 
poudre, mesure des concentrations en 
nombre, masse et surface des aérosols, 
développement d'une stratégie 
harmonisée d'évaluation des expositions. 
Tous les projets comprennent des 
recherches dites prénormatives ainsi  
que la rédaction de documents normatifs.  
Ces travaux ont débuté en janvier 2013  
et se poursuivront jusqu’en 2019.

Résultats de l’enquête sur l'application des exigences  
de la Directive Machines relatives au bruit
Le risque bruit absent  
des notices des machines :  
des recommandations formulées
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des méthodes de mesure, rendant difficile 
d’appréhender la gestion des risques résultant du 
bruit généré par l’équipement acheté.

Des recommandations ont été formulées afin 
d’améliorer la situation. Des actions à grande 
échelle seront proposées afin de sensibiliser toutes 
les parties prenantes aux responsabilités et aux 
actions requises : fabricants de machines, 
rédacteurs de normes, utilisateurs et professionnels 
de la santé et de la sécurité au travail. Il est 
également envisagé de mettre à disposition des 
outils, tels des guides de rédaction propres à une 
famille de produits, ou une base de données 
harmonisée des codes d’essai acoustique.

Pour favoriser cette prise de conscience,  
un séminaire "Des machines silencieuses, 
compétitivité accrue et meilleure santé",  
placé sous l’égide de la Commission 
européenne, se tiendra le 18 juin prochain  
à Bruxelles (inscription gratuite).

Pour en savoir plus : NOMAD@inrs.fr
Programme à télécharger sur www.inrs.fr 

Les Directives européennes sur les machines ont 
été introduites pour permettre la cohérence des 
normes de sécurité et prévenir les risques 
résultant de leur utilisation. Le projet "NOMAD" 
(NOise in MAchine Directive), co-piloté en France 
par la DGT et l’INRS, a consisté à examiner, en 
matière de nuisances sonores, le contenu des 
notices d’instructions fournies avec les machines 
proposées à la vente dans l’espace économique 
européen. 1 500 notices d’instructions associées à 
40 familles de machines de 800 fabricants 
différents ont été recueillies et analysées, afin de 
déterminer leur conformité vis-à-vis des exigences 
de la Directive et d’en évaluer la qualité.

Les résultats montrent, en France comme dans le 
reste de l'Europe, que le contenu des notices est 
incomplet ou erroné : la majorité des documents 
étudiés ne remplissent pas les exigences légales. 
Certaines, voire la totalité, des valeurs numériques 
d’émission sonore requises peuvent manquer.  
En outre, quand des valeurs sont fournies, très 
souvent, elles ne peuvent être associées ni à des 
conditions de fonctionnement de la machine, ni à 

SALon PrévEnTICA
Du 28 au 30 mai 2013 | LILLE 
Stand et conférences InrS avec l’Assurance  
maladie risques professionnels
http://www.preventica.com/

"DAngEr" - ExPoSITIon D'AFFIChES InrS
Du 24 juin 2013 au 5 janvier 2014 | 
PArIS, muSéE Du ConSErvAToIrE nATIonAL 
DES ArTS ET méTIErS

CoLLoquE AISS "CuLTurE DE PrévEnTIon - 
APProChES FuTurES"
Du 25 au 27 septembre 2013 | hELSInkI (FInLAnDE)
organisé par le FIoh avec la contribution  
de l’InrS du koShA sud-coréen
Pour en savoir plus : www.ttl.fi/cultureofprevention2013 

JournéE TEChnIquE InrS "PrévEnIr  
LES CoLLISIonS EngInS-PIéTonS" 
AvEC LE SouTIEn DE LA FnTP ET DE LA FnADE
19 novembre 2013 | PArIS, mAISon DE LA rATP 
ESPACE Du CEnTEnAIrE
www.inrs-preventioncollisions.fr 
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