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Parmi ses missions, l’INRS conçoit et assure 
la promotion d’outils de formation à la 
prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, par le biais de 
dispositifs de formation initiale ou continue. 
Le développement d’une culture de 
prévention s’impose comme un facteur  
de réussite des politiques de lutte contre 
certains risques professionnels. Intégrée 
dès la formation initiale, elle favorise la 
multiplication des bonnes pratiques de 
prévention en entreprise. Les jeunes sont 
particulièrement exposés aux risques d’acci-
dents du travail lors de leurs premiers pas 
dans la vie active : les moins de 25 ans 
représentent 11 % des salariés et 20 % des 
accidents du travail. C’est pourquoi l’INRS 
organise, pour la deuxième année, un 
concours de clips vidéo destiné aux jeunes 
des lycées professionnels et des CFA, 
"Santé et sécurité au travail : de l’école  
au travail, à vous de filmer". 

 

L’enseignement initial en santé et sécurité au travail est un axe 

déterminant pour l’apprentissage de bonnes pratiques de 

prévention en entreprise. Les compétences acquises par les 

jeunes au cours de leur cursus de formation sont en effet 

décisives pour la prise en compte et la perception ultérieures des 

risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

Fort de ce constat, l’INRS a souhaité, au cours de l’année 

scolaire 2012-2013, développer la sensibilisation des jeunes  

des lycées professionnels et des CFA, par le biais d’un concours 

vidéo. Parmi les membres du jury, composé de professionnels 

de la prévention, de la presse et de l’enseignement,  
Réalité Prévention a rencontré Jean-Claude Billiet, Président 

du Conseil national pour l'enseignement en santé & sécurité  

au travail, à qui nous avons souhaité donner la parole  

sur cette expérience.

 

”

Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

La Lettre de L’iNrs 
sur La préveNtioN 

des accideNts du travaiL 
et des maLadies 

professioNNeLLes

L’INRS lance la deuxième édition  
de son concours vidéo "Santé et sécurité au travail"

Sensibiliser les jeunes 
à la prévention des  
risques professionnels  

“SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL”

CONCOURS VIDÉO INRS 
“DE L’ÉCOLE AU TRAVAIL
CFA & LYCÉES PROFESSIONNELS
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n   En 2013, 150 vidéoclips ont 
été postés sur Dailymotion, 
sous la responsabilité des 
professeurs

n   119 ont été retenus par le jury 
pour concourir et 4 d’entre eux 
ont été primés en mai 2013

n   4 500 chefs d’établissement 
viennent de recevoir les moda-
lités d’organisation de la 2e 
édition du concours "De l’école 
au travail : à vous de filmer"
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Chef d’entreprise magazine
Mai 2013
« En route vers des VU plus sécurisés »  
par Fanny Perrin d’Arloz 
« Dans la pratique, l’équipement de sécurité minimal doit comprendre un 
système de maîtrise de trajectoire tel que l’ESP (programme de stabilité 
électronique), l’ABS et l’AFU (assistance au freinage d’urgence), deux 
airbags et des dispositifs de retenue de charge, comme une cloison de 
séparation entre l’habitacle et la partie chargement, et un aménagement 
intérieur adapté. "Idéalement, la cloison doit être pleine et entière pour 
éviter qu’un élément n’empiète sur l’espace de conduite, notamment en 
cas de freinage brusque, indique Anne-Sophie Valladeau, de l’INRS.  
Des grillages ne sont pas recommandés dans la mesure où des pièces 
détachées, même de petite taille, peuvent passer au travers". […]  
"Pour une conduite en ville, optez pour le radar de recul qui accroît la 
visibilité lors des manœuvres. Les rétroviseurs électriques grand angle sont 
aussi très utiles pour appréhender les angles morts", ajoute Anne-Sophie 
Valladeau. L’aide à la navigation, la boîte de vitesses automatique, la 
climatisation, le siège et le volant réglables sont autant d’équipements 
complémentaires qui améliorent le confort du conducteur. Mais qui 
peuvent très vite faire grimper l’addition, jusqu’à 4 000 euros HT par 
véhicule. "Pour réduire la note, les PME peuvent se rapprocher des Carsat 
qui accordent, sous conditions […] des aides financières (jusqu’à 3 000 
euros HT) pour l’équipement d’un VUL", rappelle Anne-Sophie Valladeau. »

PIC 
Mai / Juin 2013
 « Simuler… vaut mieux que risquer » 
par Christophe Lapaz
« En matière de prévention des risques au travail, l'exploitant d'un site est 
soumis à un double impératif : respecter des délais pour la mise en place des 
postes de travail tout en s'assurant que ceux-ci soient convenablement 
conçus pour limiter les risques qu’ils peuvent générer. Marier ces deux 
contraintes est parfois difficile. Par conséquent, l’exploitant se retrouve à 
devoir corriger a posteriori des situations génératrices de risques pour la 
santé et la sécurité au travail des opérateurs. C’est ici que se situe le principal 
intérêt de la simulation 3D ou interactive. D'autant plus que la réglementa-
tion a posé comme principe l’intégration de la prévention des risques 
professionnels à l’ensemble des situations de travail et définit la notion de 
prévention intégrée en matière de sécurité machines. L'exploitant doit donc 
être à même d'anticiper ces situations en appliquant le plus tôt possible des 
principes généraux de conception sur des futurs équipements de travail, 
comme le souligne l'INRS. L'exploitant doit estimer les risques afin de 
réaliser un équipement ou un poste de travail le plus sûr possible. D'où 
l’intérêt de simuler. […] "La simulation permet d'améliorer l'ergonomie 
des postes de travail, explique Jacques Marsot. Mais elle ne peut pas encore 
simuler toutes les interactions entre l’homme, une machine et son 
environnement. Si elle permet de mettre en place des projets très 
collaboratifs, d'échanger de manière efficace et de rapprocher les univers 
des ingénieurs, des ergonomes et des opérateurs, il faut bien comprendre 
que certaines situations sont encore difficilement simulables". »

L’Usine Nouvelle
23 mai 2013
« Prévention, le passeport santé de l’entreprise »
« "Pour définir et mettre en œuvre une politique efficiente de maîtrise des 
risques professionnels, il est important d'obtenir l'implication de tous les 
personnels concernés par la démarche via un dialogue social associant les 
salariés et leurs instances représentatives", rappelle Michel Héry, chargé de 
mission à la direction générale de l'INRS. "Les objectifs visés doivent être 
clairement formulés, les notions d'engagement et d’exemplarité valorisées 
et la réalité des installations de travail toujours prise en compte". S'il est un 
secteur pour lequel ces bonnes pratiques doivent être prioritairement 
rappelées, c'est sans conteste celui de la maintenance industrielle et de la 
sous-traitance interne, où l'on déplore une suraccidentalité, tant en termes 
de fréquence que de gravité, qui engendre de lourds coûts pour la 
collectivité. […] Maintenance technique, propreté industrielle, logistique, 
gardiennage : tous les métiers composant la filière sont concernés.  
"Le Code du travail insiste sur le fait que l'évaluation préalable des risques, 
réalisée par le dirigeant de l'entreprise utilisatrice et placée sous sa 
responsabilité, doit être conduite en étroite collaboration avec son 
partenaire extérieur, lui-même responsable de ses propres salariés", 
poursuit Michel Héry. "Cela permet d'aborder la prévention dans un cadre 
plus large que celui du seul site, en intégrant les interférences possibles 
entre personnes, matériels et procédés mis en œuvre. L'évaluation doit 
être formalisée dans un plan de prévention, que la législation rend 

obligatoire au-dessus de 400 heures annuelles ou dans le cas de travaux 
spécifiques listés comme dangereux. Des études conduites à l'INRS ont 
notamment souligné l'impact dû à l'exposition aux polluants chimiques ou 
à la radioactivité dont 80 % de la dose est supportée par les entreprises 
extérieures en charge des opérations de maintenance". »

Le Nouvel économiste
24 mai 2013
« L’investissement bien-être ! »  
par Anne-Sophie David
« Une préoccupation souvent secondaire, mais aux bénéfices écono-
miques, humains et organisationnels bien réels. […] Selon le dernier 
rapport de gestion de la Caisse nationale de l’assurance maladie-risques 
professionnels, 552 personnes sont mortes d'un accident du travail en 
2011, sans compter les maladies d'origine professionnelle : 514 hommes et 
38 femmes. On y apprend également qu'en 1971, le nombre d'accidents du 
travail mortels était de 2 383, et de 1 359 en 1982. Si leur fréquence a baissé, 
c'est notamment en raison de la tertiarisation des métiers et grâce à une 
meilleure réglementation, française et européenne. "L’Europe encadre de 
mieux en mieux ces questions, notamment parce que les attentes de la 
société sont de plus en plus nombreuses", explique Philippe Jandrot, le 
directeur délégué aux applications de l’INRS. Des attentes très fortes, liées 
selon lui aux nombreuses crises sanitaires – polémique autour de la viande 
de cheval, vache folle, sang contaminé... – qui ont généré des inquiétudes 
de plus en plus vives dans la population. […] Si le nombre d'accidents du 
travail est en diminution constante depuis une trentaine d'années, celui 
des maladies professionnelles augmente en revanche sensiblement. "Cela 
rejoint un problème de politique au niveau des entreprises, voire au niveau 
de la société française dans son ensemble, qui consiste à trouver le bon 
équilibre entre les politiques à court terme et les politiques à long terme", 
pointe Philippe Jandrot. Car si les accidents du travail peuvent être 
appréhendés dans une logique court-termiste, les maladies profession-
nelles doivent quant à elles faire l'objet d'un traitement sur le long terme. 
"Les salariés exposés aujourd'hui à des cancérogènes seront malades dans 
20 ou 30 ans. Si nous ne sommes pas aujourd'hui dans la prévention de ces 
risques, il est certain qu'à cette échéance, il faudra payer pour les maladies 
correspondantes", ajoute-t-il. »

Le Moniteur
21 juin 2013
« Des conseils pour inscrire le risque  
"stress" dans le document unique » 
propos recueillis par Caroline Giton
« Sandrine Guyot, expert d'assistance conseil, présente deux brochures 
publiées par l’INRS pour aider les entreprises à intégrer les risques 
psychosociaux (RPS) dans leur document unique (DU).
Pourquoi intégrer les RPS au DU ? D’abord parce que les entreprises sont 
contraintes, sur un plan réglementaire, de consigner dans le DU les RPS, au 
même titre que les autres risques professionnels. Les RPS sont des risques 
professionnels comme les autres. Nous souhaitions ainsi, avec ces 
nouvelles brochures, fournir des repères pratiques aux entreprises qui ne 
se sont pas encore lancées dans cette démarche tout en dédramatisant la 
question des risques psychosociaux.
Que proposent ces deux ouvrages ? La première brochure, "Risques 
psychosociaux et document unique : vos questions, nos réponses", vise à 
répondre aux interrogations les plus courantes des employeurs, 
remontées par les réseaux des Carsat. La seconde, "évaluer les facteurs de 
risques psychosociaux : l'outil RPS-DU", est un guide méthodologique 
pour repérer les RPS et les évaluer. Ces deux brochures s'adressent plutôt 
aux entreprises de plus de 50 salariés. Les autres peuvent bien entendu s’y 
référer, mais il existe pour ces dernières un outil spécifique, "Faire le 
point", également disponible en téléchargement sur  
www.inrs.fr, qui propose une méthode moins lourde.
Faut-il avoir été formé aux RPS pour en faire l'évaluation ? L'évaluation des 
risques professionnels suppose, de manière générale, une formation.  
Pas nécessairement une formation lourde, mais, a minima, une sensibilisa-
tion apportant des connaissances sur les différents risques : sources, facteurs 
de risque et effets sur la santé. Mais aussi fréquence, gravité, hiérarchisation...  
II est, en effet, préférable d'avoir en tête ces différents éléments avant de se 
lancer dans une démarche d'évaluation. Une grille d'évaluation, proposée 
dans la seconde brochure, reprend ces éléments.
Que conseillez-vous aux entreprises ? La brochure sur l'évaluation des 
RPS constitue un déclencheur qui peut amener les employeurs à aller plus 
loin dans l'analyse, par exemple en créant les conditions d’échanges avec 
les salariés autour de ces questions. Bien entendu, l'évaluation n’est pas 
une fin en soi : elle doit servir de support à un plan d'action susceptible de 
modifier les conditions de travail qui portent ces risques. La brochure 
propose ainsi, dans une seconde partie, des conseils sur la construction du 
plan d'action, assortis d'exemples pour chacun des facteurs de risque. »

L’iNrs daNs La presse
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EntrEtiEn avEc JEan-claudE 
BilliEt, PrésidEnt du consEil 
national Pour l'EnsEignEmEnt 
En santé & sécurité au travail

RP : Quelles sont les raisons qui vous ont conduit 
à accepter de faire partie du jury du concours 
2012-2013 ? 
Ce concours me semble être une excellente initiative 
car il permet de sensibiliser les élèves aux problèmes 
de santé et de sécurité au travail, par un médium qui 
correspond parfaitement aux moyens d’expression 
des jeunes d’aujourd’hui. En ma qualité de président 
du CNES&ST, il était très important que je participe 
à ce jury.

RP : Quelles sont selon vous les motivations des 
établissements, des jeunes et des enseignants 
pour s'investir dans ce concours ? 
Un concours est toujours un excellent moyen de 
motiver des élèves autour d’un projet qui leur permet 
d’aborder un objet d’étude autrement qu’avec un 
cours ou des TP. C’est aussi extrêmement fédérateur 
pour le groupe-classe, les enseignants l’ont parfaite-
ment compris et il faut d’ailleurs les encourager à par-
ticiper au concours.

RP : 150 projets conçus par les élèves, comment 
expliquez-vous le succès de la première édition 
du concours ?
Sans vouloir faire du triomphalisme, il est clair que 
l’action du CNES&ST en matière d’inclusion des 
questions de santé et de sécurité au travail dans 
les diplômes professionnels, la sensibilisation des 
élèves à travers des dispositifs tels que Synergie, ont 
généré chez les enseignants et chez les élèves une 
attention nouvelle à la santé et la sécurité au travail.  
Le concours est arrivé au bon moment, comme réponse 
originale de traitement de ce sujet avec les élèves. 

RP : Quel regard porte l'éducation nationale sur 
les questions de formation des jeunes à la santé 
et la sécurité au travail et sur ce type d'action ? 
Le regard est plus que positif. Pour l’éducation 

nationale, la sensibilisation des jeunes aux probléma-
tiques de la santé et de la sécurité au travail est un 
élément incontournable de la formation, et quand 
j’affirme cela, il s’agit bien d’acquisitions de compé-
tences professionnelles qui devraient être de nature à 
modifier leur comportement par rapport à l’exercice 
de l’activité professionnelle proprement dite, qu’il 
s’agisse des périodes de formation en entreprise ou 
du parcours vers l’emploi. Les initiatives allant dans 
ce sens, et c’est le cas du concours, ont par défini-
tion le soutien de l’éducation nationale. J’ajoute que 
ces films, dont nous avons pu constater et apprécier 
la qualité ainsi que la force du message, pourraient 
faire l’objet d’une exploitation avec les élèves. Il serait 
intéressant que l’INRS mette à la disposition de tous 
les enseignants et les formateurs de la voie profes-
sionnelle, du CAP au BTS, une sélection des meil-
leures vidéos pour qu’ils puissent s’en servir dans leur 
enseignement.

Zoom sur...  
le CNES&ST
Le CNES&ST est l'organe consultatif et de 
proposition auprès de la Caisse nationale 
de l'Assurance maladie des travailleurs 
salariés et du ministère de l'Éducation 
nationale dans le cadre du protocole 
d'accord pour l'enseignement de la 
prévention des risques professionnels.  
Il a notamment pour missions de 
proposer des plans d'action annuels  
et assurer le suivi des dispositions qui  
en découlent, s'informer régulièrement 
des projets de partenariat nationaux  
ou régionaux et émettre un avis sur  
les conventions de partenariat traitant  
de l'enseignement de la prévention  
des risques professionnels, organiser 
toutes les concertations nécessaires  
entre les deux institutions signataires.

L’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail a publié un rapport visant 
à intégrer l’éducation à la sécurité et à la 
santé dans les programmes scolaires, ainsi 
que dans la gestion des établissements, 

depuis le primaire jusqu’aux 
lycées d’enseignement 

professionnel et 
supérieur. L’INRS a 
piloté la rédaction 
de cet ouvrage 
auquel plusieurs 
organismes 
homologues ont 

participé dont le 
BAuA (Allemagne) et 

le HSL (Royaume-Uni).
Il présente plusieurs exemples 

d’expériences menées dans différents pays 
de l’Union européenne. Le rapport insiste 
également sur la nécessité d’accompagner 
les établissements scolaires dans leur 
démarche intégrée avec l’objectif, à terme, 
de promouvoir une véritable culture de 
prévention auprès des jeunes, futurs salariés. 
Pour consulter le texte intégral (en anglais) :
https://osha.europa.eu/en/publications/
reports/occupational-safety-and-health-and-
education-a-whole-school-approach 

Contribution 
de l’INRS au rapport 

de l’Agence de Bilbao 
“OSH and education: 

a whole-school 
approach” 

Produits chimiques : 
vigilants face  
aux risques
Très répandus dans le quotidien de 
travail des salariés, certains produits 
chimiques peuvent s’avérer dange-

reux. Ce nouveau guide pratique fait le point sur l’expo-
sition chimique et les risques parfois sous-estimés qui 
peuvent en découler, sur la façon de les éviter pour pré-
server sa santé, sur le moyen d’agir rapidement en cas 
d'exposition. Destiné à un large public et notamment 
aux petites entreprises, il fournit l’ensemble des informa-
tions utiles pour agir efficacement en prévention. 
"Travailler avec des produits chimiques, pensez  
prévention des risques !" - Référence INRS : ED 6150

Mise en service d’une machine 
neuve, quelle démarche adopter ? 
Un nouvel outil en ligne sur le site de l’INRS a pour 
objectif de mettre à disposition des entreprises et des 
acteurs de la prévention un outil simple pour repérer 
des indices de non-conformités, facilement détectables 
par un non-spécialiste, avant la mise en service  
de machines neuves. Il consiste en une grille de  
détection d'anomalies par rapport à différents points  
de la directive Machines.
"Sécurité des machines CE neuves, grille de  
détection d’anomalies" - Référence INRS : ED 4450

Terrains contenant  
de l’amiante :  
travaux sous haute 
surveillance
Ce nouveau guide de prévention 
est destiné à donner des réponses 
pratiques de prévention pour 
réaliser des travaux sur des sites ou sols amiantifères, 
que la présence d’amiante soit d’origine naturelle ou 
liée à des activités antérieures. Il s’adresse à tous les 
acteurs impliqués dans des travaux sur ces terrains :  
donneur d’ordres, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 
entreprise, employeur, médecin du travail, salarié, 
chargé de prévention, géologue…
"Travaux en terrain amiantifère, opérations  
de génie civil de bâtiment et de travaux publics" 
Référence INRS : ED 6142

Aide à domicile :  
pour une prévention active
Les responsables de structures, l’encadrement,  
les représentants du personnel et tous les acteurs du 
secteur sont concernés par le dépliant que l’Assurance 
maladie – risques professionnels et l’INRS viennent  
de publier. Ce document donne une vue d'ensemble 
de la démarche de prévention et des bonnes pratiques  
associées, précise le rôle de chacun et resitue les outils 
disponibles pour maîtriser les risques dans ce secteur 
d’activité. Les actions sont déclinées au sein d’un  
processus participatif contenant 6 axes incontour-
nables : accueil des nouveaux, préparation des  
missions, suivi des missions, analyse des accidents du 

travail et maladies professionnelles, 
évaluation des risques et plan  
d’action, formation du personnel.
"Aide à domicile, bonnes  
pratiques de prévention des 
risques professionnels"  
Référence INRS : ED 6148

Pour en savoir plus
�Accéder à la page d’accueil du concours et télécharger  

le règlement : http://www.esst-inrs.fr/concoursvideo2014

�Concours organisé jusqu'au 31 mars 2014 sur Dailymotion

L’INRS lance la deuxième édition  
de son concours vidéo "Santé et sécurité au travail"

Sensibiliser les jeunes  
à la prévention des  
risques professionnels



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 

33E CONgRèS DE MÉDECINE  
ET DE SANTÉ Au TRAvAIL 
3 au 6 juin 2014|LILLE gRAND PALAIS 
Stand et conférences INRS

8E SyMPOSIuM INTERNATIONAL 
AIRMON
15 au 19 juin 2014|MARSEILLE
Édition organisée par l’INRS sur les techniques  
de mesurage et de contrôle des polluants  
dans l’air des lieux de travail
Pour en savoir plus : www.inrs-airmon2014.fr
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Nouvelles animations  
de sensibilisation  
et supports dédiés :

au port de masques  
par les soignants

Destinée aux personnels de soins (infirmières, 
aides-soignantes), cette vidéo explique pourquoi il 
est essentiel de choisir un masque de protection 
respiratoire adapté et comment celui-ci doit être 
parfaitement ajusté, pour se protéger contre les risques 
infectieux. Elle est complétée de l’affiche AA759.

à la pose adéquate  
de bouchons d’oreilles

Des protecteurs individuels doivent systématiquement 
être portés lorsqu’un salarié est exposé au bruit. 
Mais, pour être efficaces, ces derniers doivent être 
correctement posés. Destinée à tous les salariés 
exposés aux nuisances sonores, la vidéo décrit les 
étapes à respecter pour bien insérer des bouchons 
d’oreilles, qu'ils soient à former, pré-moulés ou moulés. 
Elle est complétée de l’affiche AA762.

En 2014, l’INRS a souhaité renforcer son 
offre de formation auprès des managers, 
décideurs et responsables des ressources 
humaines – qui ont à piloter des  
démarches de prévention collectives –  
tout en mettant à la disposition des  
professionnels de la prévention, à ceux 
des services de santé au travail, et aux  
formateurs d’organismes, un certain 
nombre de nouveautés :

��Sur des sujets de préoccupation  
actuelle : prise en compte de la  
pénibilité au travail et intégration de la  
politique senior dans le management, 
risques liés aux pratiques addictives  
sur les lieux de travail, démarche de 
prévention des risques psychosociaux, 
modules qui s’adressent plus  
particulièrement aux DRH.

��Simulation virtuelle innovante :  
5 formations en ligne pour apprécier, 
identifier, évaluer des situations 
à risque et mettre en œuvre des 
solutions de prévention, qui sont 

principalement destinées  
aux animateurs de prévention  
en entreprise.

��Actions pour prévenir les troubles 
musculo-squelettiques (TMS)  
en direction des professionnels des 
services de santé, régulièrement sollici-
tés pour accompagner les entreprises 
dans la construction de démarches  
visant à éviter la survenue de TMS.

��Et d’autres nouveautés adaptées  
aux secteurs de la petite enfance  
ou médico-social et aux petites  
structures, grâce notamment à des 
dispositifs de démultiplication pour  
répondre aux problématiques de  
terrain rencontrées dans certains  
métiers tels l’aide et le soin à domicile.

Au total, 76 offres de formation sont  
proposées aux entreprises dans  
ce nouveau catalogue.
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