
 

www.inrs.fr

édito

mars 2014  #42

Très présents sur les lieux de travail, 
parfois en passant inaperçus, les 
produits chimiques peuvent avoir des 
effets sur l’homme et son environne-
ment. Depuis de nombreuses années,  
l’INRS accompagne les acteurs de la 
prévention et les entreprises  
dans l’évaluation des expositions  
aux risques chimiques et développe 
des actions pour former, informer  
et protéger les salariés.  
Quelles politiques de prévention  
développer dans l’utilisation des 
produits chimiques ? Quelles actions 
conduire aux niveaux national,  
européen et international pour réduire 
les risques et permettre une gestion 
rationnelle des substances chimiques ? 
C’est autour de ces questions que 
l’INRS propose aux décideurs 
d’échanger le 28 avril prochain, à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
la sécurité et de la santé au travail. 

 

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) célèbre chaque 28 avril la 

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, pour promouvoir  

la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,  

à l’échelle planétaire. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation dont l’objectif 

est de donner un coup de projecteur sur la sécurité et la santé au travail  

et sur l’ampleur du défi que représentent les maladies et les accidents  

liés au travail dans le monde.   

Pour 2014, l’OIT a choisi le thème des risques chimiques, pour faire le point  

sur la situation actuelle de l’utilisation des produits chimiques et leur incidence 

sur les aspects santé et sécurité des salariés et sur l’environnement.  

à cette occasion, l’INRS organise une rencontre-débats et Réalité Prévention  

a donné la parole à Raymond Vincent, chef du projet Système d'évaluation  

et d'information sur le risque chimique à l’INRS. Si des progrès ont été  

réalisés par les gouvernements et les employeurs pour identifier  

les produits ou procédés chimiques dangereux, il reste nécessaire  

de poursuivre le développement de nouveaux outils permettant de mieux 

accéder aux informations relatives aux produits chimiques et aux mesures  

de prévention adaptées. 

 

Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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n   Selon les données 2013 du rapport  
de l'OIT, plus de 75 millions  
de substances chimiques étaient 
présentes dans le registre  
du Chemical Abstracts Service. 

n   Dans le cadre de REACH, l'Agence 
européenne des produits chimiques 
a enregistré plus de 5,7 millions de 
notifications des fabricants, pour plus 
de 110 000 substances chimiques 
utilisées, classifiées et étiquetées sur 
les lieux de travail. 

n   En France, 38 % des salariés décla-
raient en 2010 avoir été exposés à au 
moins un produit chimique (Sumer). 

n   Le risque chimique représentait  
en 2012 plus de 30 % de l'activité  
de recherche de l'INRS. 
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Artisans mag’
Novembre  2013
« Comment limiter les postures pénibles  
sur les chantiers ? », par Claire Poisson
« Les douleurs musculaires sont fréquentes chez les artisans du 
bâtiment, mais elles ne sont pas inéluctables pour autant. […] "Il ne faut 
pas stigmatiser les postures inhérentes à l’activité mais plutôt revoir 
l’organisation du travail", conseille Jean-Pierre Zana, expert ergonome à 
l’INRS. II faut aussi adapter la durée de l’activité en organisant des 
roulements sur un poste difficile ou en instaurant des moments de 
récupération. […] Préparer son chantier, c’est optimiser l’organisation 
pour gagner du temps sur son déroulement, mais c’est aussi éliminer 
certaines postures difficiles qui ne sont pas en lien direct avec les besoins 
des travaux. […] Outre l’organisation, vous pouvez vous procurer 
différents équipements pour vous aider. "Mais ils ne peuvent pas 
s’appliquer à tous les métiers", rappelle Jean-Pierre Zana. II s’agit d’outils 
à l’ergonomie adaptée, de solutions d’aides au travail en hauteur ou près 
du sol qui permettent de réduire les gestes nocifs.[…]  »

Lemoniteur.fr
20 novembre 2013 
« Collisions entre engins et piétons :  
mieux organiser la zone de travail »,  
par Gilles Rambaud et Florent Lacas
« 58 écrasements d’un piéton par un engin ont été recensés en France 
entre 2009 et 2012, causant la mort de 31 personnes. […] Face à ce 
drame qui menace toutes les entreprises ayant recours à des engins 
mobiles, l’INRS a mené une enquête, tracé quelques pistes d’améliora-
tion et sensibilisé les entreprises de travaux publics lors d’un colloque 
organisé à Paris, le 19 novembre 2013, en partenariat avec la Fédération 
nationale des travaux publics. Les enquêteurs de l’INRS se sont rendus 
sur des chantiers où ils ont toujours constaté la présence de piétons 
autour des machines "même quand cela est interdit", note Florence 
Hella. Il s’agit d’employés de l’entreprise, d’employés d’une autre 
entreprise sous-traitante, voire de simples passants quand les travaux ont 
lieu en ville. Dans tous les cas, le risque est avéré. Ce danger est pris en 
compte par la directive Machines 2006/42/CE elle-même, le texte 
réglementaire qui encadre la conception des engins de chantier et qui 
s’impose à tous les fabricants. "La visibilité directe du chauffeur est une 
priorité", martèle Alain Le Brech, conseiller technique à l’INRS. Mais les 
engins de chantier, lourds et imposants, souffrent toujours d’angles morts 
et pas seulement à l’arrière : ceux qui portent leur charge à l’avant 
masquent dangereusement la visibilité de face. Il est alors pertinent d’y 
ajouter des moyens de vision indirecte, du plus simple (rétroviseur) au 
plus sophistiqué (caméra numérique à analyse d’image). L’INRS a testé 
tous ces outils techniques et présente ses conclusions dans un rapport, 
Prévenir les collisions engins-piétons, dispositifs d’avertissement, 
consultable sur le site Internet de l’Institut. […] La prévention la plus 
efficace est celle qui combine à la fois les moyens techniques, organisa-
tionnels et éducatifs. Quand il n’y a pas de piétons autour de l’engin,  
il n’y a pas de risque de collision. Une lapalissade dont l’application n’est 
pas facile à mettre en œuvre. »

PIC 
Novembre - décembre 2013
 « 3 questions à … Séverine Demasy,  
expert-conseil en prévention des risques 
professionnels à l’INRS », par Christophe Lapaz
« La restauration traditionnelle est-elle plus accidentogène que d'autres 
secteurs d'activités ?  Si on se réfère aux statistiques nationales, on constate, 
avec un indice de fréquence de 40,5 en 2011, que la restauration traditionnelle 
se situe au-dessus de la moyenne nationale de l'ensemble des activités. Il faut 
aussi souligner que la restauration – au-delà des accidents qui paraissent 
inhérents à l'activité, comme les coupures et les brûlures – déplore un nombre 
important d'accidents dus à des chutes, de plain-pied ou de hauteur. 
Existe-t-il une saisonnalité des accidents liée à l'activité ? Ou des 
périodes plus propices aux AT ? Les statistiques montrent que la majorité 
des accidents se produisent lors du service du midi. D'ailleurs, 67 % des 
accidents de travail majeurs ont lieu le midi. Nous n'avons pas pour 
l'instant d'explication mais nous travaillons à l'INRS sur le sujet. Par ailleurs, 
nous avons aussi constaté que 63 % des victimes d'accidents du travail ont 
moins d'un an d'ancienneté. Ce qui pose à nouveau le problème de la 
formation des jeunes embauchés ou des intérimaires dans un secteur qui 
connaît un important "turn-over". […] 
Quels conseils donneriez-vous à un restaurateur pour réduire les chutes 
dans son établissement ? En ce qui concerne les chutes de plain-pied, il 
faut impérativement nettoyer dès que le sol est sale, humide ou gras.  
On doit aussi veiller à la bonne évacuation des eaux, par exemple dans les 
zones de plonge. Leur conception est aussi très importante. Il faut choisir 
des revêtements avec un coefficient de frottement supérieur à 0,3.  
Enfin, il faut fournir au personnel des chaussures antidérapantes. […] »

Face au Risque 
Février 2014
« 2054, la sécurité sur la route  
de la modernité », par Valérie Dobigny
« "Dans nos recherches sur les robots d'assistance physique, nous avons 
envisagé l'hypothèse d'une large diffusion de ces robots. Si on considère 
que les robots ont une capacité de réflexion et agissent aux côtés de 
l'opérateur, il risque d'y avoir un retentissement psychologique chez ce 
dernier avec une forte mise en concurrence humain-robot", déclare 
Michel Héry, chargé de mission veille et prospective à la direction des 
applications de l'INRS. Les robots accompagneront également le 
mouvement sous la forme d'exosquelettes dans le but de rendre les gestes 
répétitifs moins pénibles pour les travailleurs vieillissants mais aussi 
d'augmenter la cadence chez les plus jeunes, "ce qui aura pour consé-
quence, au terme de nombreuses années de travail, de provoquer des 
troubles musculo-squelettiques", ajoute Michel Héry. "On envisage que les 
robots d'assistance physique soient hackés ou que leurs données sensibles 
soient piratées. Reste à savoir quel contrôle maintenir sur les robots". »

Parjal
8 février 2014
« La face cachée du monde merveilleux du 
numérique au bureau », par Anne Daubrée
« C'est un monde enthousiasmant qui se dessine avec smartphones, 
tablettes et connexion permanente à haut débit, à en suivre les 
entreprises du secteur... mais au bureau, les technologies ont aussi leur 
face sombre. […] C’est la face "un peu grise"des usages des technolo-
gies de l'information qu'a explorée la conférence "Révolution  
numérique au travail : les nouveaux risques de l'immatériel", le  
30 janvier à Paris, au musée des Arts et Métiers. Un événement organisé 
dans le cadre de l'exposition "Danger ! Trésors de l’Institut National de 
Recherche et Sécurité" qui se déroule jusqu'au 7 septembre 2014.  
Le numérique a transformé le travail, dans tous les domaines. Et cette 
révolution n'est pas terminée. […] L'évolution du travail des prépara-
teurs de commandes sur les plateformes logistiques, étudiée et 
présentée lors de la conférence par Virginie Govaere, chercheuse au 
département homme au travail de l'INRS, en donne un aperçu. Ces 
employés sont chargés d'aller prendre des colis, de les disposer sur une 
palette, et de les apporter jusqu'au camion. Aujourd'hui, dans certaines 
entreprises, ils sont passés d'un listing papier d'objets à prendre à la 
technologie du "voice picking". équipés d'un casque avec écouteurs et 
micro, ils sont en interaction avec un système vocal qui leur indique les 
colis à charger sur la palette. Une perte radicale d'autonomie. En effet, ils 
passent d'un dispositif où ils ont entre les mains la totalité de l'informa-
tion dès le départ et où ils décident de leurs actions en fonction de 
celle-ci, à un autre où l'information est donnée pas à pas. Résultat en 
termes de productivité : les préparateurs passent de 180 colis chargés 
par heure avec les listings papier, à 210 avec le "voice picking".  
Vu du côté des employés, le résultat est beaucoup moins probant : 
augmentation de la cadence, des poids soulevés, de la fatigue auditive.  
"La satisfaction baisse, on ne peut pas se parler. Il faut attendre les  
instructions et les temps subis sont pénibles", conclut Virginie Govaere. »

Entreprise & Carrières
13 février 2014
« Mecaprev s’enrichit d’une rubrique bruit », 
par Caroline Albinois
« Prévenir les dangers liés au bruit émis par les équipements profession-
nels, c’est l’un des objectifs de l’INRS, qui vient d’enrichir son applica-
tion web Mecaprev d’une rubrique bruit. Cet outil interactif et gratuit 
créé en 2011 fournit des principes de prévention, agrémentés 
d’exemples concrets. Il s’adresse aux ingénieurs et aux techniciens, 
concepteurs de machines de production industrielle. "Notre but est de 
guider ces professionnels dans la prise en compte de la prévention des 
dangers liés au risque mécanique, au non-respect des principes 
ergonomiques, et maintenant au bruit, explique Jacques Marsot, 
responsable de laboratoire et cofondateur de Mecaprev. Les usines sont 
soumises à des règles destinées à protéger leurs salariés (opérateurs, 
techniciens de maintenance, régleurs, installateurs). Nous voulons les 
aider à les mettre en application." Le site propose des informations 
concrètes sur les normes et les bonnes pratiques, ainsi que des solutions 
techniques et pratiques. Il rappelle par exemple que le seuil de nocivité 
est établi à 80 décibels pour une exposition de 8 heures par jour. »

L’iNrs daNs La presse
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Raymond 
Vincent, 
Chargé de mission 
auprès de la 
Direction des 
Applications de 
l’INRS et Chef du 
projet Système 
d'évaluation et 
d'information sur  
le risque chimique

Réalité Prévention : Depuis de nombreuses 
années, les pays industrialisés ont pris 
conscience de la nécessité de prévenir les risques 
chimiques, la législation a d’ailleurs évolué dans 
ce sens. Aujourd’hui, dans quelle direction faut-
il maintenir les efforts de prévention ?
Raymond vincent : La protection de la santé humaine 
et de l’environnement est une préoccupation des pays 
industrialisés, qui ont probablement pris conscience 
de la nécessité de prévenir les risques chimiques suite 
à divers accidents de grande ampleur, tels que ceux 
de la raffinerie de Feyzin, Seveso, Bhopal… En Europe, 
le règlement REACH, qui est entré en vigueur au  
1er juin 2007, a rationalisé l’ancien cadre réglementaire 
sur les produits chimiques concernant l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des 
substances chimiques. Dans le domaine de la santé au 
travail, la démarche de prévention à appliquer en priorité 
vise à supprimer le risque en remplaçant un produit 
chimique dangereux par un produit qui ne l’est pas :  
c’est le principe de substitution. La prévention du 
risque chimique nécessite tout d’abord d’évaluer les 
risques pour les travailleurs exposés en tenant compte 
des dangers, des conditions d’utilisation au travers des 
procédés mis en œuvre et des moyens de protection 
collectifs ou individuels utilisés dans un cadre précis. 
Dans cette démarche, le repérage des dangers est 
effectué dans le cadre du règlement européen CLP qui 
instaure notamment de nouveaux pictogrammes et de 
nouvelles mentions de danger en remplacement des 
phrases de risques. Le CLP est directement issu du SGH 
ou Système Général Harmonisé élaboré depuis le début 
des années 1990, au sein de l’ONU, afin d’harmoniser  
les systèmes de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques à travers le monde.

Selon la dernière enquête Sumer (2010), en 
France, près de 38 % des salariés, soit 7 millions 
de personnes, déclaraient avoir été exposés à 
au moins un produit chimique. Est-il possible de 
dresser un état des lieux des entreprises ou sec-
teurs d’activités concernés ? 

Effectivement, le nombre de travailleurs exposés 
est important car les produits chimiques sont uti-
lisés sous diverses formes dans un grand nombre de 
secteurs d’activités : produits de nettoyage, cosmé-
tiques, revêtements de surface, colles… Mis à part les 
secteurs traditionnels de la chimie ou assimilés (par 
exemple matières plastiques, résines…), les risques 
chimiques sont mal appréhendés dans d’autres sec-
teurs d’activités et en particulier dans les TPE-PME, 
qui bien souvent ignorent qu’ils utilisent des produits 
considérés comme des produits chimiques en raison 
des substances qui les constituent. 

L’INRS développe et met à disposition des 
solutions de prévention en direction des 
entreprises et des pouvoirs publics. Pourriez-
vous nous préciser lesquelles et quelles sont les 
actualités ou perspectives en la matière ?
Afin d’aider les entreprises, l’INRS, en s’appuyant sur 
les résultats de ses études et recherches, propose 
une palette de moyens qui vont de l’information à la 
formation en passant par la mise à disposition d’ou-
tils qui leur  permettent d’évaluer le risque chimique, 
de s'orienter dans la démarche de substitution, de 
choisir des dispositifs de ventilation ou de captage 
adaptés… En relation avec la DGT (ministère du 
Travail), la CNAM-TS et diverses organisations profes-
sionnelles (CNPA, SIPEV, UIC, UIMM), l’INRS développe 
actuellement un système d’évaluation et d’infor-
mation sur le risque chimique (SEIRICH) qui a pour 
objectif de faciliter la tâche des différents acteurs 
concernés, et ce, quel que soit leur niveau de connais-
sance dans le domaine. SEIRICH, dont la mise à dispo-
sition est prévue pour le 1er juin 2015, date d’entrée en 
vigueur du règlement CLP pour les mélanges, sera un 
outil essentiel pour accompagner la prise en compte 
du risque chimique dans les entreprises.

En termes d’enjeux, de nouveaux mélanges, de 
nouvelles substances, sont créés chaque jour, 
d’autres expositions chimiques sont multiples, 
se combinent ou interagissent : quelles sont les 
priorités de l’Institut sur cette question ?
Il existe aujourd'hui plus de 84 millions de substances 
organiques ou inorganiques recensées. Pour ses acti-
vités, l’homme en utilise plusieurs dizaines de milliers, 
et les combinaisons entre ces différentes substances 
sont pratiquement infinies. C’est une réalité des expo-
sitions aux produits chimiques en milieu de travail, et 
l’INRS s’intéresse de près à cette problématique en 
raison des effets synergiques que peut provoquer 
l’exposition répétée et simultanée à plusieurs subs-
tances chimiques. Un outil appelé MIXIE (plus d'in-
formations en page 4), élaboré en coopération avec 
l’Université de Montréal, devrait bientôt voir le jour 
pour notamment prendre en compte les effets sur la 
santé de la présence dans l’air des lieux de travail de 
plusieurs agents chimiques. 

Risques  
chimiques  
ou biologiques :  
retirer sa tenue  
et ses gants de  
protection en  
toute sécurité
 
Tous les salariés utilisateurs de tenues et de gants de 
protection contre les risques chimiques ou biologiques 
sont concernés par ces nouveaux dépliants mis à dispo-
sition par l’INRS. De manière simplifiée, ils présentent en 
images les consignes de sécurité pour retirer une tenue 
ou des gants de protection et rappellent comment se 
préserver contre les risques, avant toute exposition. 
Deux familles de supports sont disponibles : 
  retrait d’une tenue de protection dans trois  

situations : décontamination sous la douche,  
décontamination avec aspiration, ou sans  
décontamination de la tenue utilisée,

  retrait de gants en toute sécurité : à usage  
unique ou réutilisables.

à télécharger sur www.inrs.fr  
Références ED 6165, 6166, 6167, 6168, 6169

STOP Aux TMS  
dans votre entreprise :
6 nouvelles affiches

Les troubles musculo- 
squelettiques (TMS) sont la 
première cause de maladie 
professionnelle en France. 
Leur prévention représente 
un enjeu humain et  

économique majeur pour toutes les entreprises.  
En complément de la série existante intitulée "Stop 
aux TMS dans votre entreprise", l’INRS vient d’éditer de 
nouvelles affiches de sensibilisation à destination des 
employeurs et des salariés. Avec différents messages de 
prévention, ces outils ouvrent au dialogue sur la  
question du lien entre TMS et travail et visent la mise 
en place d’actions pour éviter leur transmission  
à l’ensemble du corps ou aux membres supérieurs. 
à télécharger sur www.inrs.fr  
Références AD 764, 765, 766, 767, 768, 769

Téléphonie mobile : 
conception,  
exploitation et  
maintenance des sites
Avec le développement de la télé-
phonie cellulaire, plusieurs dizaines 

de milliers de stations de base de téléphonie ont été 
déployées en France ces dernières années. Afin de 
favoriser l’intégration des principes et moyens de pré-
vention dès la conception des lieux, équipements et 
situations de travail associées aux sites radioélectriques, 
l’INRS a publié un guide à destination des maîtres d’ou-
vrage, maîtres d’œuvre, coordonnateurs de sécurité et 
dirigeants d’entreprise intervenant dans ce secteur.
à télécharger sur www.inrs.fr – Référence ED 6160

Et aussi…
"Lavez-vous les mains"  
pour vous protéger  
et protéger les autres
à télécharger sur www.inrs.fr 
Référence ED 6170

Pour en savoir plus
 Rapport OIT à télécharger : 

http://www.ilo.org/safework/
events/meetings

 Quelques publications 
récentes INRS 

•  Travailler avec des produits 
chimiques. Pensez prévention 
des risques ! (2013 - ED 6150)

•  La main et les produits 
chimiques (2012 - ED 888)

•  Risque chimique : fiche  
ou notice de poste  
(2013 - ED 6027)

•  étiquettes de  
produits chimiques.  
Attention, ça change !  
(2013 - ED 6041)

 

L’INRS relaie la Journée mondiale  
de la sécurité et de la santé au travail

Quelles politiques de 
prévention dans l’utilisation 
des produits chimiques ?  



RENCONTRE-DébATS INRS DANS LE CADRE DE  
LA JOuRNéE mONDIALE DE LA SéCuRITé  
ET DE LA SANTé Au TRAvAIL INSTAuRéE PAR L’OIT 
28 avril 2014 à 17 h|PARIS (3e), musée des Arts  
et métiers, amphithéâtre de l'Abbé Grégoire

Intitulée "Quelles politiques de prévention dans  
l’utilisation des produits chimiques ?", la rencontre-débats 
organisée par l'INRS proposera trois tables rondes :
 état des lieux 
  Parole aux partenaires sociaux 
 vu d'ailleurs (notamment sur REACH).
Ce débat sera suivi d'une visite de l'exposition "Danger ! 
Trésors de l'INRS" installée au musée des Arts et métiers
Renseignements : communication@inrs.fr 
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Outil d’aide à l’évaluation  
du risque chimique
Poursuite de la coopération 
INRS-IRSST (Québec) 
L’INRS et son homologue québécois, l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), ainsi 
que l’Université de Montréal ont signé une convention de 
partenariat concernant le logiciel MIXIE. Ce logiciel, développé 
par l’IRSST en coopération avec l’Université de Montréal, 
permet l’évaluation des risques chimiques dans le cadre de 
co-expositions à des polluants. 

L’objectif pour l’INRS est d’adapter le logiciel aux valeurs limites 
d’exposition professionnelle françaises et de mettre l’outil à 
la disposition de tous les acteurs de la prévention en France. 
Parallèlement, les deux instituts poursuivent leurs travaux 
relatifs à l’évolution du logiciel ProtecPo, outil d’aide au choix de 
matériaux polymères de protection cutanée contre les solvants.

Quels sont les dispositifs en vigueur  
au sein de l’Union européenne pour  
améliorer la santé et la sécurité des salariés, 
ou pour réduire le taux de sinistralité ?  
Comment ces dispositifs se conjuguent-ils ? 
Quel est l’impact de mesures telles que :  
ristournes, aides, subventions, ou labels  
octroyés aux entreprises ? Les campagnes 
de communication ou d’inspection  
sont- elles un levier de sensibilisation aux 
bonnes pratiques ? Toutes ces questions  
seront débattues le 20 mars au sein de trois 

tables rondes, en vue de favoriser le partage 
d’expériences sur ce thème d’actualité au 
plan européen. Animée par le journaliste  
Régis de Closets, cette rencontre s’adresse 
aux représentants des pouvoirs publics,  
aux entreprises, partenaires sociaux,  
assureurs, médecins du travail, chargés  
de sécurité…

Programme et bulletin d’inscription  
à télécharger sur www.eurogip.fr 

 

Cycle "Les débats d’Eurogip" 
Conférence européenne 
20 mars 2014 – Maison de la RATP, Paris 12e

"Inciter les entreprises à prévenir  
les risques professionnels : 
quels dispositifs en Europe ?"  

JOuRNéE TECHNIQuE "ExPOSITION PROFESSION-
NELLE Au FORmALDéHyDE DANS LES INDuSTRIES  
Du bOIS, DES PANNEAux à bASE DE bOIS  
ET DE L’AmEubLEmENT - RISQuES & ENJEux"  
27 mars 2014|PARIS (12e), Institut technologique FCbA
Co-organisée par la DGT et l’INRS
Pour en savoir plus : www.inrs-formaldehyde.fr 

SymPOSIum INTERNATIONAL  
AIRmON 2014
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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