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Technologies de l’information  
et de la communication et conditions de travail 

Quand le numérique redéfinit 
les frontières du travail
Les TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) regroupent les technologies 
de l’informatique, d'Internet et des télécommu-
nications. Quel que soit le secteur d’activité, 
leurs usages n’ont cessé d’augmenter dans  
les entreprises et rares sont les salariés qui n’y 
sont pas soumis. La tertiarisation des emplois 
devrait encore accroître leur utilisation.  
En plus d’études consacrées aux évolutions 
technologiques et à l’organisation du travail 
(recours aux systèmes de commande vocale,  
au travail en réseau), une démarche de veille a 
été mise en place à l’INRS afin d’évaluer le rôle 
potentiel des TIC en matière de santé au travail.  
Car, face à l’essor du numérique et aux évolu-
tions associées, la question de son impact, 

notamment en termes de porosité entre temps 
professionnels et temps privés, de responsabi-
lité individuelle ou de rythmes du travail liés  
à la maîtrise de ces technologies, reste posée. 

Nous avons souhaité apporter un éclairage  
sur ce thème, en donnant notamment la parole 
à Daniel Ratier, Responsable des questions  
des technologies de l’information et de la  
communication au ministère chargé du Travail.

Je profite de cet éditorial pour adresser mes  
meilleurs vœux aux lecteurs de Réalité Prévention. 

Stéphane Pimbert,  
Directeur général de l'INRS

décembre 2013  #41
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Interview 
de Daniel RATIER, 
ministère chargé 
du Travail

Vous êtes co-auteur du rapport édité en 
2012 par le Centre d'analyse stratégique et 
la Direction générale du travail, analysant 
l’impact des TIC sur les conditions de tra-
vail. Pouvez vous définir ce que regroupent  
ces technologies aujourd’hui ? 

Dans l’entreprise comme dans la société 
civile, une large gamme d’outils et de moyens 
parfois très différents est regroupée sous 
l’appellation "technologies de l’information 
et de la communication". Ils ont en commun 

de produire, transformer ou échanger  
de l’information grâce à des composants 
électroniques, et peuvent être des matériels 
comme les ordinateurs, les tablettes, les 
smartphones ou les téléphones portables, 
les réseaux filaires, ou des logiciels qui 
complètent les matériels pour permettre 
la réalisation d’un très grand nombre de 
tâches. Les réseaux, physiques ou virtuels, 
sont également considérés comme des 
TIC. Depuis quelque temps, le terme ‘’TIC‘’ 
tend cependant à être remplacé par le 
mot ‘’numérique’’, qui permet d’englober 
plus largement certains domaines comme 
celui de l’informatique embarquée ou celui 
de la robotique, qui ne concernent pas, 
à proprement parler, l’information ou la 
communication.  

En quoi l’utilisation des outils numé-
riques a-t-elle fait évoluer l’activité pro-
fessionnelle ?

Le numérique a transformé le travail 
dans un grand nombre de secteurs.  
Les process numérisés destinés à soutenir 
mais aussi parfois à remplacer l’activité 
humaine, la multiplication des possibilités 
de diffuser ou d’échanger de l’information, 
ont considérablement changé le monde 
professionnel dans presque tous ses registres. 
Le travail quotidien a été transformé dans 
bon nombre de secteurs de l’industrie ou des 
services, l’organisation et le management des 
entreprises ont également été lourdement 

impactés par le déferlement du numérique. 
Enfin, les modes de création de valeur,  
les business models, connaissent eux aussi 
des changements parfois radicaux, comme 
c’est le cas dans le commerce ou l’édition. 

Quelles sont les conclusions ou préconisa-
tions qui émergent des travaux contenus 
dans le rapport ?

Le premier objectif est de mobiliser 
l’ensemble des acteurs concernés par le 
système d’information des entreprises, 
internes et externes, notamment les 
utilisateurs et les DRH, pour concilier 
l’amélioration des conditions de travail et 
les gains de performances que peuvent 
permettre les TIC. Pour cela, une culture 
commune de leurs usages dans le monde 
du travail doit être développée par les 
partenaires sociaux, par l’écosystème des TIC 
et par les experts (consultants), chercheurs et 
pouvoirs publics. Il leur revient notamment 
d’améliorer ensemble la prise en compte du 
facteur humain et de développer l’analyse 
des usages pour mieux les maîtriser, grâce 
à des collaborations pluridisciplinaires 
associant des compétences économiques, 
managériales, techniques et sociales.

Alors, vigilance ou promotion ?

Les deux, évidemment. Il n’est aujourd’hui 
pas envisageable de faire l’impasse sur les 
TIC. D’abord parce que notre économie en 
dépend très étroitement, tout comme notre 
compétitivité. Notre capacité à innover, à 

créer de nouvelles activités et donc des 
emplois est liée au numérique. Nous n’avons 
donc pas le choix, mais la résignation ne 
doit pas l’emporter sur l’enthousiasme. 
Le numérique permet d’espérer des 
développements formidables, des progrès 
remarquables dans des domaines essentiels 
pour notre avenir, qu’il soit individuel ou 
collectif, touchant notre quotidien ou le 
devenir de la planète. Pour autant, l’extension 
permanente des possibilités offertes par le 
numérique présente autant d’opportunités, 
qu’il serait regrettable de ne pas saisir, que 
de risques, qu’il faut impérativement prendre 
en compte. Le numérique produit des outils 
d’une puissance étonnante, il faut que nous 
sachions les maîtriser. 

Depuis la publication du rapport, et 
compte tenu des innovations constantes 
dans le domaine, quelles analyses  
faites- vous de la situation (actuelle  
et à venir) des utilisateurs salariés ?

Les  ut i l i sateurs  sont  g lobalement 
insuffisamment formés sur les matériels et 
logiciels qu’ils utilisent, et les évolutions du 
système d’information des entreprises ne 
prennent pas suffisamment en compte leurs 
contraintes et leurs besoins. Alors que le 
numérique va continuer à se diffuser dans 
les entreprises, il paraît essentiel aujourd’hui 
que toute l’importance du facteur humain 
soit prise en compte dans ce changement. 
Si ce n’est pas le cas, le numérique sera un 
facteur aggravant de risques psychosociaux 
et il n’aboutira pas aux gains de productivité 
espérés.   
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Technologies de l’information  
et de la communication et conditions de travail 

Quand le numérique 
redéfinit les frontières 
du travail

       Selon enquête INSEE

n   Fin 2012, 80 % de la popu-
lation française disposait d’un 
accès Internet à son domicile, 
contre 54 % en 2007. 

n   Pour 68 %, l’activité la plus 
pratiquée consistait à envoyer 
et recevoir des e-mails.

 
n   La part de l’Internet mobile 

pour communiquer et  
chercher de l’information  
n’a cessé d’augmenter.  
Fin 2012, sur l’ensemble  
de la population, 40 % 
étaient équipés (contre  
10 % en 2007) ; chez les actifs, 
ce taux atteignait 50 %,  
et 75 % des 15-29 ans 
étaient connectés en tout  
lieu et à tout moment.

n   Sur le lieu de travail,  
99 % des cadres, 
88 % des employés  
et 82 % des ouvriers  
ont utilisé Internet en 2012. 

Dans le cadre de sa programmation de 
conférences et débats destinés à un large 
public, le Conservatoire national des arts et 
métiers propose, le jeudi 30 janvier 2014  
de 18 h 30 à 20 h, une conférence co-organisée 
par l’INRS sur le thème "Révolution 
numérique au travail : les nouveaux risques 
de l’immatériel". Elle s’inscrit dans le cadre 
de l’exposition d’une sélection d’affiches 
anciennes de l’Institut  
"Danger ! Trésors de l’INRS". 
Les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication libèrent-
elles l’Homme comme 
les machines étaient 
censées le faire ?  
Si leurs bénéfices ne 
sont plus à démontrer, une 
prise de conscience de leurs 
impacts sur la santé et la sécurité 
émerge. Face à la dématérialisation 
du travail, comment anticiper les nouveaux 
risques de l’immatériel ? L’intrusion de 
l’activité professionnelle dans la sphère privée 
invite à reconsidérer les usages de ces outils 
de communication dans le monde du travail 
pour contribuer à maintenir notre équilibre 
émotionnel et notre bien-être au travail... 

Intervenants :
•  Stefana Broadbent, responsable du 

programme anthropologie numérique 
à l’University College London, auteur de 
l’ouvrage "L'intimité au travail" (FYP Éditions),

•  Virginie Govaere, chercheuse au Départe-
ment homme au travail, INRS Lorraine, 

•  Daniel Ratier, responsable des questions des 
technologies de l’information et de la com-
munication au ministère chargé du Travail. 

Conférence suivie d’une visite de 
l’exposition "Danger ! Trésors de l’INRS". 

Con-
férence

Pour en savoir plus
   Pour télécharger le rapport "L’impact des TIC sur les conditions de travail" publié  

par le Centre d’analyse stratégique et la Direction générale du travail : 
www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail 
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Nouveaux médias, nouvelles 
technologies et diffusion  
des connaissances en matière  
de santé et sécurité au travail
Les nouveaux médias et les nouvelles technologies ont pris  
une place importante dans notre société. En quelques années, ce 
bouleversement dans la construction de l’information et dans son 
accessibilité a profondément transformé notre façon d’interagir.
Si Internet, les médias sociaux, les smartphones et autres outils 
interactifs augmentent les échanges, ils les rendent également plus 
complexes. D’où la nécessité de mieux appréhender ces outils en 
termes de conditions de travail notamment, mais aussi de se les 
approprier en vue d’une meilleure diffusion des connaissances en 
santé et sécurité au travail.
 
Transférer aux entreprises et aux acteurs de la prévention les résultats 
des travaux en faveur de la prévention des risques professionnels est 
l’une des principales missions de l’INRS. Comment mieux atteindre ces 
cibles ? Quel type d’information privilégier ? Quels supports choisir ?

Ces interrogations étaient à l’origine d’un séminaire de réflexion 
organisé par l’INRS, avec ses partenaires du réseau Perosh*,  
le 18 septembre 2013 à Paris. Une soixantaine d’experts européens 
(allemands, belges, danois, espagnols, finlandais, néerlandais, 
norvégiens, irlandais, polonais), américains et canadiens en santé et 
sécurité au travail ainsi que des professionnels de la communication 
sont venus débattre et échanger sur leurs pratiques. 

La matinée était consacrée à des présentations de professionnels 
qui évoluent dans des organismes de recherche ou dans les 
nouveaux médias (infographie, open data...) et dont les pratiques 
pourraient servir d'expériences enrichissantes en santé et sécurité 
au travail. L'après-midi était dédié à des organismes homologues 
afin d'illustrer des stratégies mises en place dans différents pays. 
Cette réflexion va se poursuivre pour déboucher sur des stratégies 
communes, avec l’objectif d’accroître la visibilité des actions de 
prévention conduites par l’Institut. 

Pour télécharger les présentations ou visionner les vidéos 
du séminaire du 18 septembre : http://www.perosh.eu/   
 > PEROSH SEMINAR

*  Réseau européen sur la recherche en santé et sécurité au travail,  
composé de 12 organismes homologues de l'INRS, originaires  
de 11 pays européens.
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Les MOOCs (massive online open courses), 
tout le monde en parle mais peu de gens en ont 
encore vu. De quoi s'agit-il ? De cours en ligne 
ouverts et massifs, diffusés gratuitement sur  
la Toile par les grandes écoles, les universités 
et les entreprises, pour le plus grand nombre 
d'utilisateurs.
L'inscription à un MOOC ne nécessite aucun 
pré-requis, tout internaute peut accéder à un 
catalogue de cours aussi variés que l'intelligence 
artificielle, les statistiques financières, le 
développement durable ou l'initiation aux 
technologies numériques… Cependant, les 
MOOCs sont des cours (vidéos, présentations, 
exercices d'application, bibliographies) avec des 
échéances, des examens (quiz, auto-évaluation, 
évaluation par ses pairs), une reconnaissance en 
cas de réussite (attestations) et des interactions 
entre les apprenants (réseaux sociaux).
Ces cours se développent désormais aussi en 

Les MOOCs, 
une nouvelle façon d'apprendre ?

France : le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche a lancé en octobre dernier 
sa plate-forme nationale d'hébergement des 
formations numériques (FUN, pour France 
Université Numérique). Les 24 premiers MOOCs 
français démarreront dès le début du mois de 
janvier 2014 et déjà plus de 40 000 apprenants 
sont préinscrits pour tenter une nouvelle 
expérience pédagogique.

La Santé au Travail fait partie de ce premier lot. 
Le Conservatoire national des arts et métiers va 
mettre en ligne dès le 20 janvier ses Éléments de 
Santé au Travail pour les Ingénieurs et Managers 
(MOOC-ESTIM). Ce cours vise à fournir des 
éléments permettant aux cadres ou futurs cadres 
d’intégrer cette dimension dans leur pratique 
professionnelle.
  
Pour aller plus loin : 
www.france-universite-numerique-mooc.fr

2 millions
de recherches

Les 60 prochaines secondes  
dans les nouveaux médias 72 

heures de vidéo chargées

11 000 
utilisateurs

3 600
photos postées

347
nouveaux blogs

11 000
recherches

41 000
messages

278 000
tweets

20 000
nouvelles photos
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Entreprises artisanales  
du bâtiment : des clés pour 
lutter contre les risques 
professionnels

Selon les statistiques 
2012 de l'Assurance 
maladie - Risques 
professionnels, le BTP 
demeure le secteur 
d'activité présentant 
le plus haut niveau de 
risque professionnel. 
Même si une 

diminution du nombre total d'accidents (– 6 %) 
est enregistrée, les maladies professionnelles 
progressent, 79 % des cas concernant des 
affections péri-articulaires. Spécifiquement 
adapté aux chefs d'entreprises artisanales 
du bâtiment, un nouveau guide réalisé par 
l’OPPBTP, l’IRIS et l’INRS, propose des clés pour 
mettre en œuvre une véritable démarche 
de prévention des risques, en répondant 
aux questions les plus fréquemment posées. 
Le guide sera complété d’une collection de 
dépliants spécifiques à chaque métier du 
bâtiment : maçons (disponible sous la référence 
ED 6119), puis carreleurs, charpentiers-
couvreurs, menuisiers, plombiers-chauffagistes, 
électriciens (en cours de réalisation).
à télécharger sur www.inrs.fr 
Références ED 6157 et ED 6119

Médicaments cytotoxiques :  
manipuler avec précaution ! 
Une nouvelle affiche de 
sensibilisation pour  
le personnel hospitalier
Pour accompagner et compléter le dépliant 
d’information ED 6138 récemment édité, 
l’INRS met à disposition une affiche destinée 
à sensibiliser le personnel hospitalier et 
notamment les services d’oncologie.
à télécharger sur www.inrs.fr 
Références AD 761 et AR 761 
(format réduit)

PIC 
Juillet/Août 2013
 « 3 questions à... Marie-Anne Gautier,  
Médecin à l’INRS  » par Christophe Lapaz
« Existe-t-il une réglementation particulière applicable aux 
personnes travaillant en horaires atypiques ou décalés ?
"Il existe un cadre réglementaire strict pour le travail de nuit.  
Par ailleurs, le travail de nuit et les horaires atypiques sont 
considérés comme des facteurs de pénibilité que doivent 
tracer les employeurs dans le cadre de la traçabilité des 
expositions dans l'entreprise. En outre, les travailleurs de nuit 
doivent faire l'objet d'une visite médicale avant leur embauche 
et bénéficient d'un suivi médical tous les six mois."
Quels types de mesures préventives permettent de  
limiter les effets de ce type de travail sur l’organisme  
de la personne ?
"Il faut réfléchir avant au contenu des activités (exigences 
physiques et psychologiques), du degré de vigilance requis. 
On peut aussi travailler sur l'ambiance de travail et aménager 
les locaux avec une salle de repos. En début de poste, par 
exemple, il faut une exposition à la lumière assez importante 
et une plus faible en fin de poste afin de tenter de recréer 
l'ambiance lumineuse d'une journée de travail."
Quelles préconisations médicales permettent une meilleure 
tolérance des horaires atypiques ?
"Les médecins du travail conseillent de privilégier les rotations  
–  changements de poste selon des cycles rapides ou 
intermédiaires – car, au-delà de cinq jours de suite en horaires 
atypiques l'organisme commence à se décaler. Il vaut mieux 
faire travailler ces personnes en horaires fixes plutôt qu'en 
horaires décalés. Si, cependant, les horaires alternés sont 
obligatoires, il faut organiser les rotations dans le sens horaire : 
matin, midi et nuit. Enfin, la prise de poste le matin doit se 
faire le plus tard possible. Il faut aussi prévoir des pauses 
appropriées pour se reposer et se détendre et planifier un 
minimum de 11 heures de repos entre chaque poste." »

Sciences et Avenir.com
23 août  2013
« Mourir d'épuisement au travail, c'est possible ? »
par Erwan Lecomte
« Le décès d'un stagiaire surmené dans une entreprise la 
semaine dernière est l'occasion de rappeler qu'un excès de 
travail peut nuire gravement à la santé. […] "Oui, on peut 
mourir d’un excès de travail",  affirme sans détour Valérie 
Langevin, experte en assistance et conseil sur les risques 
psychosociaux auprès de l’INRS. "Le surmenage et le stress 
peuvent conduire à un épuisement physique fatal. Il y a même 
un terme pour cela : le karôshi !", explique-t-elle. En effet, le 
karôshi (karô signifiant "mort", et shi "fatigue au travail") est 
un terme japonais qui désigne le décès par excès de travail lié à 
un infarctus ou une hémorragie cérébrale chez les cadres de 
25 à 40 ans. Ce syndrome est reconnu comme maladie 
professionnelle au Japon depuis 1970. […] L’un des tests les 
plus couramment pratiqués par les psychologues pour 
diagnostiquer un tel état est le MBI (Maslach Burn-Out 
Inventory). Mais prenez garde ! Un test ou un score sur une 
échelle ne constituent aucunement un diagnostic ! La 
détection d'un état de burn-out prend en compte de 
nombreux autres facteurs et relève d'un diagnostic médical. 
En cas de doute, "il faut immédiatement solliciter votre 
médecin traitant ou le médecin du travail", explique Valérie 
Langevin. Ensuite, il ne faut pas hésiter à en parler aux 
responsables des ressources humaines ainsi qu’au supérieur 
hiérarchique. En effet, seule une réflexion collective sur ce qui 
a conduit à une telle situation permet de régler le problème. »

PIC
Septembre 2013
« Vibrations : gare aux secousses ! »
3 questions à Patrice Donati
« Comment faire pour prévenir les risques liés aux vibrations ?
Il faut tout d’abord se demander s'il est vraiment nécessaire 
d'utiliser des machines portatives. Souvent, elles peuvent être 
remplacées. Mais cela implique de re-concevoir les chaînes de 
production. Par exemple, il faut travailler sur la façon de souder, 
afin de limiter le recours à des meuleuses. Il est aussi nécessaire 
de faire en sorte que la machine soit la moins vibrante possible.  
Les fabricants ont d’ailleurs joué le jeu en concevant des outils 
qui vibrent moins. Par exemple, les brise-béton sont désormais 
équipés de suspensions qui divisent par 2 ou 3 les vibrations.  
De même, les meuleuses sont maintenant dotées de poignées 
anti-vibratiles.
Que doivent faire les utilisateurs pour réduire l'exposition 
aux vibrations ? Les acheteurs doivent tout d’abord demander 
aux fabricants le niveau vibratoire déclaré. C'est un paramètre de 
choix important. Autre facteur à prendre en compte, la manière 
d’utiliser la machine. Ce n’est pas tout de fournir un outil adapté. 
Si on s’en sert mal, les effets seront aussi nocifs. La formation des 
opérateurs est donc primordiale. Il faut aussi veiller à la 
maintenance des outils. Vérifier les forets, leur tête usée ou 
arrondie aggrave les vibrations. 
Existe-t-il un principe général de prévention ? Il faut – comme 
pour les autres types de risques – réduire l’exposition au plus 
près de la source et la durée de cette exposition. Cela implique 
de revoir les processus de fabrication. »

Le Figaro
2 octobre 2013
« Les plombiers sous-estiment le risque amiante »
« Les plombiers-chauffagistes sont plus exposés à l'amiante 
qu'ils ne le pensent, révèle une étude de l'Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), selon laquelle rien qu'en une 
seule semaine plus d'un tiers d'entre eux avaient été en 
contact avec la fibre cancérigène. Ainsi, 26 des 63 volontaires 
qui avaient accepté de porter un badge permettant de déceler 
toute exposition n'avaient jamais perçu de risque et 10 % 
n'avaient pris aucune précaution. L'amiante – encore présente 
dans la moitié des logements en France – est jugée respon-
sable de 10 % à 20 % des cancers du poumon et pourrait 
provoquer 100 000 décès d'ici à 2025. »

L’Usine Nouvelle
12 septembre 2013
«  Manutention manuelle : réduire les risques »
« Gérer la manutention autrement pour prévenir les accidents et 
les TMS, c'est ce que propose l'INRS aux entreprises, notam-
ment des secteurs du BTP, de l'industrie et des soins, qu’il 
s'agisse de TPE ou des grands comptes."Notre méthode se 
décompose en 4 phases", indique Jean-Pierre Zana, ergonome 
expert d'assistance de l'INRS. "Nous avons voulu que cette 
méthode soit accessible à tous, tant aux employeurs qu'à leurs 
collaborateurs." Ainsi, pour les 2 premières phases, à savoir le 
diagnostic (identifier les postes prioritaires dans une entreprise) 
et l'analyse des situations de travail, il suffit de remplir des 
questionnaires fermés simples. […] Une fois le diagnostic 
établi, l'INRS propose des pistes d'amélioration de la manuten-
tion dans la conception du poste de travail mais aussi dans son 
exploitation ou son organisation. "Certains pensent encore 
qu'en ajoutant une machine pour gérer une manutention on 
résout le problème", ajoute Jean-Pierre Zana. Si l'automatisation 
aide l’opérateur, elle ne résout pas entièrement le problème, 
voire elle crée de nouvelles situations à risques. Sans analyse du 
poste, certains investissements ne sont pas réalisés à bon 
escient. C’est pourquoi, dans son 4e point, l'INRS suggère une 
évaluation des mesures prises pour faire évoluer le poste de 
travail et limiter les risques liés à la manutention. »

L’Est Républicain
15 octobre 2013
« Les nanos dans le viseur »   
par Stéphanie Schmitt
« Si le passage de la matière à des dimensions "nanomé-
triques" (10-9 m) a depuis les années 1980 permis de faire 
apparaître des propriétés physiques et chimiques inattendues, 
leur utilisation soulève bien des questions quant aux risques 
pour l'homme que comporte "notamment l'inhalation des 
particules fines, les nanoparticules manufacturées à des fins 
innovantes, contenues dans ces matériaux", explique Olivier 
Witschger, chercheur au centre lorrain de l'INRS de 
Vandœuvre-lès-Nancy. Là où l'Institut national de recherche  
et sécurité, qui travaille à la question des risques liés aux 
nanomatériaux depuis 2004, vient d'inaugurer le "Pôle nano". 
Un laboratoire de pointe de 500 mètres carrés regroupant 
trois activités. La recherche toxicologique des nanomatériaux, 
grâce à une zone permettant l'exposition d'animaux de 
laboratoire à l'inhalation de nanoparticules. Une salle "propre" 
dédiée aux travaux d'équipements de protection collective 
telle que "l'aspiration à la source ou l'amélioration des 
enceintes ventilées qui vont minimiser les expositions".  
Et enfin un laboratoire de recherche et de banc d'essai de la 
protection individuelle (masques, ventilation assistée, etc.) 
des salariés exposés aux nanomatériaux que l'INRS estime 
aujourd'hui en France à 10 000, "un chiffre probablement 
sous-estimé", avance Olivier Witschger, "puisque nous 
supposons qu'actuellement des salariés qui travaillent à la 
production de nanomatériaux ignorent probablement qu'ils 
sont en contact avec des nanoparticules. Notre ambition est 
aussi d'informer et de repérer ces salariés et entreprises dans 
un domaine d'innovation où les modèles économiques ne 
sont pas encore construits et les applications de certains de 
ces matériaux pas encore connues". »

Entreprise & Carrières
22 octobre 2013
« Ondes électromagnétiques, un risque  
à limiter » par Catherine Sanson-Stern
« Aux yeux du public et des syndicats, le risque lié aux ondes 
électromagnétiques est surtout associé à la téléphonie mobile 
et au Wi-Fi. Pourtant, les spécialistes de l'INRS pointent des 
risques industriels bien plus élevés. Une directive européenne 
sur la protection des salariés a été votée en juin 2013 pour une 
application d'ici à juillet 2016. Le responsable du laboratoire sur 
les champs électromagnétiques de l'INRS, Patrice Donati, 
l'affirme d'emblée : "Les entreprises nous appellent souvent 
pour des risques connus du grand public comme l'installation 
du Wi-Fi dans un bâtiment. Mais ce risque est beaucoup plus 
faible que celui des champs des équipements industriels." Or, 
comme le Wi-Fi et les antennes-relais de téléphonie mobile, les 
applications industrielles des ondes électromagnétiques se sont 
multipliées ces dernières années. Et un certain nombre est 
susceptible de dépasser les limites fixées par la CIPRNI 
(Commission internationale de protection contre les rayonne-
ments non ionisants) […], donc de provoquer des effets 
indésirables. Vertiges, nausées, vomissements, problèmes 
cardio-vasculaires, effets sur le système nerveux et dysfonction-
nement de dispositifs médicaux implantés sont les manifesta-
tions les plus courantes pointées par un guide coédité par 
l'Ineris et l'INRS. […] "Une enquête a permis d'estimer qu'au 
moins 100 000 opérateurs sont susceptibles d'être exposés aux 
champs électromagnétiques en France", détaille Philippe 
Demaret, technicien de mesures à l’INRS. Un groupe constitué 
d'experts de l'INRS et des neuf centres de mesures physiques 
des Carsat a évalué que, dans sept familles d'équipements sur 
huit, 25 % à 50 % des  mesures donnaient des valeurs de champs 
supérieures à la VDA (valeur déclenchant l'action recomman-
dée par la directive de 2004). "Les résultats de cette enquête 
démontrent la nécessité de moyens de prévention", souligne 
Patrice Donati. L'INRS et les Carsat ont proposé à plusieurs 
entreprises de prendre en charge financièrement des 
aménagements permettant de réduire l’exposition. »

Le Monde supplément
28 août 2013
« Le versant sombre des imprimantes 3D »
par David Larousserie
« C'est connu, toute technologie a son revers. Et l'une des 
dernières à la mode n'échappe pas à la règle. II s'agit des 
imprimantes dites "3D" qui permettent de fabriquer des 
objets en trois dimensions par addition couche par couche de 
matière. D'abord réservées à l'industrie, ces machines 
commencent à être connues du grand public […]. Une 
équipe de l’Institut de technologie de l’Illinois à Chicago vient, 
pour la première fois, de mesurer les microscopiques 
poussières émises par ces machines dans les pièces où elles 
sont installées […]. Les chercheurs ont mesuré des émissions 
de particules entre 11,5 et 115 nananomètres de dimension,  
à des débits entre 20 et 200 milliards par minute, selon le type 
de matériau utilisé […]. "L'expérience est intéressante car, il y 
a quelques années, mesurer ces émissions dans des environ-
nements professionnels était impossible. Les valeurs obtenues 
sont relativement élevées. Les particules fines peuvent se 
déposer dans les voies respiratoires et il convient d'être 
prudent", note Olivier Witschger, spécialiste de la métrologie 
des aérosols à l’INRS. »

Artisans mag’
Septembre 2013
« En route vers des VU plus sécurisés »
par Fanny Perrin d’Arloz
« La prévention des risques routiers professionnels est une 
obligation de l'employeur. Il doit veiller à la sécurité de ses 
conducteurs, notamment de véhicules utilitaires.
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 (assis-
tance 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 conduite, 
notamment en cas de freinage brusque", indique Anne-Sophie 
Valladeau, ingénieur-conseil et assistance pour le secteur des 
transports, logistique et risques routiers à l'INRS. "Les grillages 
ne sont pas recommandés dans la mesure où des  pièces 
détachées, même de petite taille, peuvent passer au travers." 
[…] Sur de longues distances, le limiteur de vitesse présente un 
réel intérêt pour la sécurité, tout comme le témoin de sur-
veillance de pression des pneus. 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 (INRS). 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. 
[…] "Les PME peuvent se rapprocher des Carsat qui accordent,  
sous conditions, et notamment celle d'être éligible au régime 
général de la Sécurité sociale, des aides financières  
(jusqu'à 3 000 euros HT) pour l'équipement d'un VUL",  
rappelle Anne-Sophie Valladeau. »
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éSéquipements  
de protection 
individuelle, 
quelles règles 
d’utilisation ?  
Toutes les 
réponses… 

Les équipements de protection individuelle (EPI) 
sont destinés à protéger la santé et sécurité des 
salariés, contre un ou plusieurs risques identifiés. 
C’est à partir de l’évaluation des risques menée 
dans l’entreprise que doit être engagée une 
réflexion relative à l’utilisation des EPI, le recours 
à ces derniers ne pouvant être envisagé qu’en 
complément d’autres mesures d'élimination ou 
de réduction des risques, ou lorsque les mesures 
de prévention collective ne sont pas applicables. 
Pour aider les chefs d’entreprise à appréhender 
l’ensemble des conditions réglementaires 
relatives aux EPI, l’INRS met à disposition un 
nouveau guide simplifié qui présente, sous 
forme de questions-réponses, les  principes 
applicables à toutes les situations de travail 
nécessitant le port de ces équipements.
à télécharger sur www.inrs.fr   
Référence ED 6077

L’arbre des 
causes : 
comprendre 
et éviter la 
survenue 
d’accidents 
du travail 
L’INRS vient de  
publier une nouvelle brochure intitulée "L’analyse 
de l’accident de travail. La méthode de l’arbre 
des causes", destinée à toutes les personnes en 
charge de la santé et sécurité dans l’entreprise. 
Son objectif est de favoriser l’utilisation de 
la méthode conçue par l’INRS qui consiste à 
rechercher de façon structurée les facteurs 
ayant contribué à l’accident du travail et d’en 
comprendre le scénario. Cette analyse, basée sur 
une arborescence graphique issue du recueil 
et du traitement d’informations, doit permettre 
de proposer des actions de prévention pour 
éviter la survenue d’autres accidents avec des 
origines similaires. Ses principes reposent sur 
l’identification des faits qui ont contribué à 
l’accident, en remontant de l’effet vers les causes 
le plus en amont possible. S’appuyant sur des 
exemples concrets, la brochure décrit la méthode 
et la façon de l’exploiter dans une démarche 
globale de prévention.
à télécharger sur www.inrs.fr 
Référence ED 6163
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Notre métier, rendre le vôtre plus s
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Coopération INRS-AIHA 
(états-Unis)
Nouvel outil 
d’évaluation des 
expositions aux 
agents chimiques
L’INRS et l’American Industrial Hygiene 
Association (AIHA), association américaine 
regroupant plus de 10 000 hygiénistes 
industriels, ont engagé une coopération 
visant à diffuser des outils pratiques 
d’évaluation des expositions aux agents 
chimiques. Elle a récemment permis de 
mettre à disposition le logiciel IHMOD pour 
l’évaluation des expositions, par inhalation.
Un nouvel accord a été signé concernant  
un outil de modélisation : IH SkinPerm.  
Ce logiciel permet aux acteurs de la 
prévention des risques chimiques en 
entreprise d’estimer le passage à travers  
la peau de polluants, dont l’INRS diffusera  
sur son site la version française. 

Pour consulter IHMOD :
www.inrs.fr/accueil/produits 
mediatheque/doc/outils 
html?refINRS=outil27 
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Les affiches de l’INRS 
exposées au musée du 
Conservatoire national 
des arts et métiers 

Réalisée par Ferraille Production et intitulée "Danger ! Trésors de l’Institut national de 
recherche et de sécurité", l’exposition d’une sélection d’affiches de l’INRS parues de 1960  
à 1980 va s’installer au musée du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris,  
pour une durée de 7 mois et demi. Une occasion pour le visiteur de découvrir, ou de 
redécouvrir, ce patrimoine graphique et les messages de prévention associés. 
Du 21 janvier au 7 septembre 2014 : 60, rue Réaumur - 75003 PARIS

ExPOSITION D’aFFIChES  
"DaNgER ! TRÉSORS DE L’INRS"
Du 21 janvier 2014 au 7 septembre 2014 | Musée  
du Conservatoire national des arts et métiers | PaRIS

"ExPOSITION PROFESSIONNELLE aU FORMaLDÉhyDE 
DaNS LES INDUSTRIES DU bOIS, DE L’aMEUbLEMENT ET 
DES PaNNEaUx à baSE DE bOIS : RISqUES ET ENjEUx"
jeudi 27 mars 2014 | FCba PaRIS
journée technique d’information co-organisée  
par l’INRS et la DgT

11E jOURNÉE MONDIaLE DE La SÉCURITÉ  
ET SaNTÉ aU TRavaIL ORgaNISÉE PaR LE bIT 
28 avril 2014 
L'INRS s'associe à l'événement et organise  
une conférence-débat 

33E CONgRèS DE MÉDECINE ET DE SaNTÉ aU TRavaIL 
Du 3 au 6 juin 2014 | LILLE gRaND PaLaIS
Participation de l’INRS

8E SyMPOSIUM INTERNaTIONaL aIRMON
Du 15 au 19 juin 2014 | MaRSEILLE
8e édition sur les techniques de mesurage et de contrôle 
des polluants dans l’air des lieux de travail organisée  
par l’INRS. Pour en savoir plus : www.inrs-airmon2014.fr
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