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Les épisodes de pandémie ou de 
contamination placent régulièrement 
le sujet des risques biologiques sur 
le devant de la scène, et ces 
actualités font découvrir ou 
redécouvrir les interactions avec le 
milieu professionnel. Sans attendre 
ces événements, l’INRS rappelle que 
des moyens de prévention contre ces 
risques existent. Évaluer les dangers 
est une étape primordiale pour les 
entreprises et permet, par exemple, 
en cas d’exposition, de mettre en 
place des barrières entre les sources 
d’infection et les salariés. L’objectif 
est de rompre, par tous les moyens, 
une possible chaîne de transmission 
des agents biologiques à l’homme.

Prévention des risques biologiques

Visibilité
sur un danger invisible
Bactéries, virus, champignons ou parasites microscopiques, les agents 
biologiques sont partout, y compris dans l’environnement de travail. 
Invisibles à l’œil nu, utiles à la vie, souvent inoffensifs, certains n’en 
demeurent pas moins dangereux et susceptibles de provoquer des 
maladies plus ou moins graves (infections, allergies…).  
De nombreux secteurs sont concernés par les risques biologiques au 
quotidien, métiers de la santé, de la valorisation des déchets, de l’agro-
alimentaire... mais l’ensemble des entreprises demeurent exposées, 
notamment en cas de pandémie. Face à la multitude des situations 
d’exposition, l’INRS développe plusieurs types d’actions : mise à 
disposition d’outils de sensibilisation, tels les récents supports sur 
l’utilisation des masques chirurgicaux ou d’appareils de protection 
respiratoire, une base de données Eficatt sur la conduite à tenir en cas 
d’exposition fortuite à un agent infectieux, le développement de 
méthodes de prélèvement et de cartographie d‘expositions 
professionnelles dans les secteurs de l’assainissement, de l’agro-
alimentaire, du traitement des déchets, du compostage, de la 
méthanisation et du tertiaire. Philippe Duquenne, responsable de la 

thématique risques biologiques à l’INRS, nous éclaire sur le sujet.
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Le Moniteur des pharmacies
15 février 2014
« Détecter et prévenir le mal-être au travail » 
par Françoise Sigot
« Les risques psychosociaux n'échappent pas à la vie officinale. Ces maux, qui 
peuvent vite virer au fléau pour le personnel, et donc l'entreprise, ne doivent 
pas être pris à la légère. Il faut savoir les détecter, les anticiper et les neutraliser de 
manière efficace. […] "Les risques psychosociaux sont souvent issus de 
situations multifactorielles", rappelle Sandrine Guyot, assistante conseil sur les 
risques psychosociaux au sein de l’INRS. À une pluralité de facteurs s'ajoute 
également leur pérennité pour que le risque soit avéré. Enfin, la conjonction de 
difficultés inhérentes à l'officine avec d'autres, personnelles et passagères, est 
aussi un facteur de risques accrus. […] Pour être certain de ne pas passer à côte 
d’un facteur de risques psychosociaux, plusieurs outils sont aujourd’hui 
disponibles. L'INRS et le ministère du Travail mettent notamment à disposition 
un diagnostic sur leur site Internet. Baptisé l’outil "faire le point", il se présente 
sous forme d’une grille Excel qui pointe la présence (ou non) de risques 
psychosociaux en répondant à une quarantaine de questions. […]» 

PIC-Protection Individuelle et Collective
Février 2014
« Métiers du bois : la poussière tue ! »  
Trois questions à Raymond Vincent, chargé de 
mission à la direction des applications de l’INRS 
par Christophe Lapaz
« Pensez-vous que les risques liés à l'inhalation des poussières de bois 
soient bien pris en compte en France ?
"II faut faire la différence entre les grandes entreprises, celles de plus de  
40 personnes […] et les très petites structures. Dans les premières, les 
choses se passent plutôt bien et les règles de prévention sont correctement 
appliquées. La situation est loin d'être similaire chez les artisans et dans les 
TPE où les risques dus aux poussières sont méconnus, voire ignorés."
Comment peut-on faire pour sensibiliser les artisans et les TPE ?
"Il faut organiser des actions de sensibilisation comme celles menées par les 
Carsat, l’UNPS ou les organismes professionnels comme le FBIE (France Bois 
Industries Entreprises) qui a signé l'année dernière une convention avec 
différents organismes et instituts afin d'engager des actions de sensibilisation 
de la filière et de ses professionnels au risque cancérogène."
Comment se protéger contre les poussières de bois ?
"Il faut absolument privilégier la protection à la source. Il faut acheter 
une machine – fixe ou portative – dotée d'un dispositif de captage des 
poussières. L'utilisateur doit aussi impérativement s'assurer auprès du 
fabricant que le système est efficace. Enfin, les règles de travail sont 
importantes. Il ne faut pas négliger le nettoyage des locaux. À l'INRS, 
nous préconisons de préférer les aspirateurs aux soufflettes, qui 
déplacent la poussière et la remettent en suspension. Enfin, on doit 
autant que possible prévoir l’encoffrement des machines." »

PIC - Protection Individuelle et Collective
Février 2014
« Faire appel à un formateur externe ne s’impro-
vise pas ! » - Trois questions à Guy Vial, adjoint 
au chef du département formation de l’INRS
par Christophe Lapaz
« […]Quelles sont les questions que doit se poser un chef d'entreprise 
pour choisir le bon formateur ?
" La phase de réflexion est sans doute la plus importante car elle conditionne 
la réussite de l'ensemble. Il faut d'abord établir un cahier des charges clair et 
précis. Il faut aussi réfléchir sur le contexte dans lequel s'inscrira la formation. 
Par exemple : quel est l'élément déclencheur ? Qui exprime la demande ? 
Implique-t-on la hiérarchie ? Quels sont les résultats attendus ?... Il faut 
aussi ne pas hésiter à se demander si la formation est la bonne réponse à 
apporter à un problème. On peut parfois résoudre une problématique en 
réfléchissant vraiment sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur la 
manière dont on utilise les machines. Après s'être penché sur ces 
questions, on peut se demander ce que va nous apporter la formation."
Existe-t-il des moyens, des astuces, pour reconnaître un formateur digne 
de ce nom ?
"Sur ce marché, l'offre est pléthorique. La personne qui recherche un 
formateur va, schématiquement, se trouver face à deux types d'offres. 

Celle émanant de grands noms de la formation, qui est très structurée mais 
peut apparaître parfois trop formatée. Celle de sociétés plus petites, voire 
de très petites structures. Il faut discuter avec le formateur. La formation, 
c'est de l'humain. On sent assez vite si son interlocuteur est un simple 
commercial ou un véritable formateur qui connaît le terrain ou fait partie 
d'un réseau de compétences." »

La Revue des comptoirs
Février 2014
« Protégez vos salariés des TMS »
par Céline Tridon
« Dresser, débarrasser les tables, se baisser pour attraper la vaisselle, dix, 
vingt, trente fois par jour, ranger le stock de bouteilles... Des gestes en 
apparence anodins mais qui, répétés des dizaines de fois, peuvent 
conduire tout droit à la lombalgie, un des troubles musculosquelettiques 
les plus courants dans le domaine de la restauration. "La restauration est 
un secteur connu pour sa charge physique, que l'on soit serveur, cuisinier 
ou à la plonge. C'est un métier fatigant pour le corps où le risque de TMS 
est accru, le tout accentué par un piétinement dû à une station debout 
prolongée", commente Agnès Aublet-Cuvelier, responsable du laboratoire 
de biomécanique et d'ergonomie de l'INRS. […] Pourtant, avec un peu de 
bon sens et un matériel adapté, il est facile de réduire les risques de TMS. 
De nombreuses brochures de sensibilisation, d'études et d'outils 
méthodologiques suivant les profils et les secteurs d'activité existent et 
sont à votre disposition. Ils ont été élaborés par des organismes experts de 
la question (l'Assurance maladie, l'Anact, l’INRS...). Leur volonté est de 
promouvoir la prévention. "II faut en effet réfléchir à la source, notamment 
sur la conception des lieux et de l'espace de travail. Il faut revoir l'organisa-
tion de manière générale et favoriser le plus possible les opérations 
mécanisées plutôt que manuelles", conseille Agnès Aublet-Cuvelier. »

Le Monde
1er mars
« Bon sens affiché », par Frédéric Potet
« Depuis sa création en 1947, l’INRS délivre des messages de prévention 
dans les usines et ateliers de France par le biais d'affiches au style 
inimitable. […] C'est un trésor graphique peu connu, sauf de ceux à qui il 
a toujours été destiné : les ouvriers, artisans, manœuvres et autres salariés 
exposés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Tous, un 
jour ou l'autre, sont forcément tombés sur une affiche de l’INRS. […]
Plonger dans les archives de l'INRS revient à évoquer les mutations du 
monde du travail à travers une question récurrente : la responsabilité face aux 
dangers liés à l'activité professionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, 
les messages de sensibilisation étaient ouvertement culpabilisateurs : 
l'ouvrier se devait de "faire attention", sous peine de mettre en danger sa vie 
et celle de ses collègues, voire de plonger sa famille dans le malheur.  
"Ils t'attendent . Sois prudent", exhorte une affiche de 1954, signée Max 
Dufour, représentant une femme et deux enfants. À la mise en scène 
dramatique de l'accident, va peu à peu se substituer une notion plus globale : 
le risque. Le graphisme se fait alors figuratif, l'humour s'invite sur les affiches. 
Cette période, Bernard Chadebec va la transformer en âge d'or. "Toujours 
réfléchir avant d'agir", fait-il dire à un poisson devant un asticot accroché à un 
hameçon : cette affiche de 1971 sera le plus gros "succès" du dessinateur 
salarié de l'INRS, diplômé des arts appliqués à l'industrie. »

L’Est Républicain
6 mars 2014
« Garder bonne oreille », par Marie-Hélène Vernier
« Inventé par deux chercheurs nancéiens de l'INRS, l'EchoScan vise à 
prévenir les surdités professionnelles. Il s'agit d'un petit appareil facile à 
manipuler, qui tient dans le creux de la main. Innovant, il pourrait révolution-
ner la prévention grâce à un dépistage précoce des effets du bruit en milieu 
professionnel, c'est à-dire avant qu'une perte d'audition irréversible 
n'apparaisse. L'EchoScan, c'est son nom, "ne vise pas à remplacer l'audiomé-
trie", précisent d'emblée ses inventeurs Pierre Campo et Thomas Venet, 
chercheurs en bioacoustique à l'INRS à Nancy : "C'est un appareil de 
prévention, destiné à mettre en évidence, à quantifier les fatigues auditives".
L'EchoScan permet de tester rapidement "et sans participation active" des 
sujets, les petits déficits auditifs temporaires, qui, au fil du temps, sous l'effet 
de la répétition quotidienne, se transforment en pertes auditives définitives. 
Avec cet appareil de mesure du réflexe auditif, "on va pouvoir tester les 
performances auditives d'un sujet avant et en fin de poste", explique Pierre 
Campo : "On ne dira plus au salarié 'Vous êtes sourd' mais on lui dira 'Si vous 
continuez comme ça, vous allez devenir sourd' ", schématise le chercheur. »
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Entretien 
avec Philippe 
Duquenne,
Responsable 
de la 
thématique 
Risques 
biologiques  
à l’INRS

Pourriez-vous nous préciser ce que recouvrent les risques 
biologiques ? Quels sont les types d’agents rencontrés au 
quotidien ou sur les lieux de travail ? 
Concernant la santé au travail, la notion d’agent biologique est 
définie réglementairement au niveau européen. Les agents bio-
logiques correspondent aux microorganismes (bactéries, moi-
sissures, virus), y compris les microorganismes génétiquement 
modifiés, les prions ou les agents transmissibles non convention-
nels, les endoparasites humains et les cultures cellulaires. Il est 
important de rappeler qu’ils sont présents partout autour de nous 
et que beaucoup sont bénéfiques. Pour autant, l’exposition à ces 
agents peut engendrer quatre types de risques : infectieux, toxi-
niques (c'est-à-dire irritants), immunoallergiques et cancérogènes. 
Les infections correspondent à la pénétration puis à la multiplica-
tion de microorganismes dans le corps (ex. : tuberculose, légio-
nellose, hépatite B). Les effets infectieux sont très variables selon 
l’agent considéré, à la fois dans le temps d’apparition des symp-
tômes après l’exposition, leur gravité et la localisation des atteintes. 
De nombreux microorganismes sont également porteurs d’aller-
gènes. Ces derniers peuvent entraîner une réaction importante 
du système immunitaire lorsqu’ils entrent en contact avec le corps 
humain ou y pénètrent. Par exemple, beaucoup de moisissures 
sont allergènes et certaines sont responsables de pneumopa-
thies d’hypersensibilité. Les intoxications attribuées aux microor-
ganismes sont dues à des toxines ou autres composés microbiens. 
Par exemple, les endotoxines sont des composés qui peuvent 
être mis en suspension dans l’air. En milieu professionnel, leur 
inhalation peut conduire à des symptômes tels que de la fièvre, 
des courbatures, des atteintes broncho-pulmonaires pouvant 
devenir chroniques et des manifestations digestives. Les risques 
cancérogènes sont consécutifs à une infection chronique ou à 
une exposition à des toxines. Les risques biologiques exposent 
donc à plusieurs types de maladies professionnelles et peuvent 
toucher de nombreux secteurs d’activité : les métiers au contact 
des personnes (notamment le secteur de la santé), les métiers au 
contact d’animaux (vétérinaires, abattoirs de volailles), ceux de la 
recherche (laboratoires de biologie), le traitement des eaux usées, 
le tri, le recyclage et le compostage des déchets, l’agroalimentaire, 
autant de cibles visées par les actions de l’INRS. 

Les risques biologiques sont une préoccupation de santé 
publique. En quoi ces questions peuvent-elles avoir un 
impact sur la vie des entreprises ? Quels facteurs concernent 
la santé et sécurité au travail dont l’INRS a la charge ?
Les risques biologiques sont naturellement une préoccupation 
forte de santé publique : apparition de nouveaux agents infec-
tieux (SRAS, grippe H1N1, coronavirus plus récemment…), réap-
parition d’anciens que l’on croyait disparus (diphtérie, peste…), 
extension géographique à de nouveaux territoires (virus du 
West Nile, chikungunya, dengue…), développement de l’anti-
biorésistance… Dans de nombreux pays, les moyens de sur-
veillance des maladies ont largement progressé et permettent 

de suivre quasiment en temps réel l’évolution d’un épisode 
épidémique. C’est une des raisons pour lesquelles ces sujets 
sont largement médiatisés, alimentés par la crainte de ne pas 
connaître à l’avance la virulence et le pouvoir d’extension.
Les risques infectieux ne s’arrêtent pas à la porte des entreprises. 
Dans certains cas, ce sont les activités de travail qui sont plus par-
ticulièrement exposées (SRAS et soignants, légionellose et agents 
de maintenance des climatiseurs, équarrisseurs et charbon 
animal…). Dans d’autres cas, c’est l’extension d’une maladie sur un 
territoire qui fait prendre des précautions et appliquer un plan de 
lutte à l’échelle nationale, voire internationale. L’analyse des consé-
quences sur la transmission en entreprise d’une maladie et sur 
l’activité en mode dégradé doit être en effet anticipée. Ce fut le 
cas de la pandémie grippale à virus H1N1, dont le retentissement 
sanitaire fut moindre que les prévisions qui avaient pu être faites. 
Dans toutes ces situations, le rôle de l’INRS est de préconiser des 
mesures adaptées à l’entreprise afin de l’aider à évaluer les risques, 
que ce soit en termes de mesures techniques, organisationnelles, 
ou de conseils de surveillance médicale.

Comment l’INRS contribue-t-il aux plans de lutte contre de 
tels risques ?
Les activités de l’INRS lui permettent de contribuer à la prévention 
des risques biologiques dans les entreprises par différents biais. 
L’Institut produit et assimile les connaissances sur les agents biolo-
giques par le biais de veilles et d’actions d’études et de recherche. 
Par exemple, une veille est actuellement en cours concernant 
la survie des microorganismes infectieux dans l’air. Les actions 
concernent également le développement de méthodes et de 
stratégies permettant de mesurer les expositions aux agents bio-
logiques, mises ensuite à la disposition des utilisateurs sur le ter-
rain. D’autres travaux visent à évaluer les niveaux d’exposition des 
salariés dans différents secteurs (compostage, incinération des 
déchets, agroalimentaire…). Avec les mesures effectuées en lien 
avec les Carsat, ces études permettent progressivement de mieux 
connaître la réalité des expositions dans les entreprises. Par ail-
leurs, les experts de l’INRS travaillent sur des solutions techniques 
(ventilation, système d’épuration…) pour réduire les expositions 
aux microorganismes émis dans les lieux de travail. Enfin, une étude 
épidémiologique est en cours concernant les salariés travaillant 
sur les plates-formes de compostage. Les différentes expertises 
de l’Institut sont mobilisées pour élaborer des préconisations qui 
prennent la forme de guides, brochures, affiches et dépliants trai-
tant des risques biologiques, de manière générale ou ciblés sur cer-
tains agents biologiques ou secteurs d’activité. L’Institut propose 
aussi des formations concernant la prévention de ces risques. 

Quelles sont les priorités ou les actualités de l’Institut sur 
cette thématique ? 
Pour les années à venir, plusieurs sujets représentent des enjeux 
importants pour la prévention des risques biologiques. Tout 
d’abord, l’émergence régulière d’agents infectieux dans la popu-
lation générale appelle une vigilance continue sur ce thème et 
suscite de nouvelles interrogations concernant leur mode de 
transmission. L’Institut a déjà effectué un travail important concer-
nant la prévention des risques infectieux dans les entreprises et 
il maintiendra ses efforts sur ce sujet dans son programme d’ac-
tivité. Les risques toxiniques et immunologiques liés à l’exposi-
tion professionnelle à des agents biologiques restent aussi assez 
méconnus. En dépit de situations d’exposition déjà recensées, ces 
risques ne sont pas suffisamment pris en compte dans les entre-
prises. Sur ce point, l’INRS a entrepris des actions visant à améliorer 
les connaissances scientifiques et techniques et à développer des 
compétences qui seront nécessaires pour faire progresser la pré-
vention dans les secteurs concernés. Enfin, des interrogations 
subsistent concernant l’exposition des salariés à des agents biolo-
giques dans les environnements intérieurs (bureaux, par exemple), 
que l’INRS étudiera plus précisément.

Mesures de 
concentrations 
d’amiante dans l’air : 

deux nouveaux 
dépliants de conseils 
aux employeurs 

Pour accompagner les chefs d’entreprise souhaitant 
confier à un organisme accrédité des prélèvements 
d’amiante dans leurs locaux, deux nouveaux dépliants 
synthétiques viennent d’être édités par l’INRS :
• "Commander des mesures d’amiante dans l’air à des 
organismes accrédités", qui décrit de manière simplifiée 
comment procéder pour engager une telle prestation, 
• "Décrypter un rapport d’essai de mesures d’empous-
sièrement en fibres d’amiante", qui donne les clés de 
compréhension d’un rapport de prélèvements.
À commander ou télécharger sur www.inrs.fr – 
références 6171 et 6172

Méthode d’analyse 
de la charge 
physique de travail
Identifiée comme facteur de 
pénibilité au travail, la charge 
physique peut être à l’origine 
d’accidents (traumatiques, 
cardio-vasculaires) ou de mala-
dies professionnelles (troubles musculosquelettiques). 
Destinée aux entreprises de toutes tailles, de tous types 
d’activités, fortement ou peu exposées à la charge 
physique, l’Institut propose une méthode d’analyse 
des risques qui s’adresse aux dirigeants, membres de 
CHSCT, organisations professionnelles, IPRP, et toute 
personne concernée par une activité physique… 
Reposant sur quatre phases de travail (repérage du 
risque, analyse des indicateurs, recherche de pistes de 
prévention et évaluation de l’efficacité des actions), 
la mise en œuvre de la méthode doit reposer sur une 
démarche participative et collective dans l’entreprise.
À télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6161

Conception de 
déchèteries
Destiné aux personnels intervenants 
dans la conception, la construction 
ou l’exploitation de déchèteries, un 
nouveau guide vise à favoriser l’inté-
gration des principes et mesures de 
prévention en santé et sécurité au 
travail. Cet outil, conçu en partena-

riat avec l’Assurance maladie - Risques professionnels, 
détaille l’ensemble des recommandations à prendre 
en compte aux différentes étapes d’un programme de 
conception d’une déchèterie. 
À télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6143

Catalogue 
des supports 
d'information
Le catalogue 2014 des brochures, 
affiches, multimédias… de l’INRS 
est disponible. Par types de risques 
professionnels ou par secteurs 
d’activité, il rassemble l’ensemble 
des outils d’information mis à la 
disposition des acteurs de la prévention en entreprise.
À commander ou télécharger sur www.inrs.fr – 
référence ED 6000

Prévention des risques biologiques

Visibilité sur un danger invisible   

Pour aller plus loin, 
sur www.inrs.fr 
  Les risques biologiques en milieu 

professionnel - Guide de prévention 
INRS ED 6034 - 2e édition (2014) 

  Pandémie grippale et entreprises 
Dossier web (Dw37) (2009)

  Port des masques par les soignants, 
plusieurs supports de sensibilisation 
pour agir en prévention (2013) 
Animation audiovisuelle 054 - Affiches 
A 757, 759, 763 et fiche ED 105

  Salarié(e)s en bonne santé, enfants 
bien gardés - Garde individuelle 
d'enfants de 0 à 6 ans  
Dépliant ED 6162 (2013)

  Vous travaillez en abattoir de 
volailles. L'ornithose vous concerne  
Dépliant ED 6151 (2013)

  Méthanisation de déchets issus 
de l’élevage, de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 
Brochure ED 6153 (2013) traitant des 
principaux risques de la filière

  Centre de tri des ordures ménagères - 
Plénum soufflant : mieux ventiler pour 
protéger les salariés - Animation 
audiovisuelle 062 (2014)

  �Se former à la prévention 
des risques biologiques 
www.inrs.fr/accueil/
produits/formation.html 

L’enquête Sumer 2003 a révélé 
que les salariés exerçant une 
activité professionnelle pouvant 
les exposer à des agents 
biologiques représentaient une 
population de 2,6 millions de 
personnes, soit 15 % des salariés. 
La répartition était la suivante :
n   Contacts avec des humains ou 

produits d’origine humaine : 61 % 
n   Contacts avec des animaux ou 

produits d’origine animale : 15 %
n   Assainissement  

et maintenance : 12,3 %  
n   Contacts avec des produits 

alimentaires : 7 %
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ExPoSition d’AffiChES 
"dAngErS ! LES tréSorS dE L’inrS"
Jusqu’au 7 septembre 2014 | MuSéE du ConSErvA-
toirE nAtionAL dES ArtS Et MétiErS (PAriS) 

JournéE tEChniquE d’inforMAtion  
Co-orgAniSéE PAr L’inrS Et L’ifSttAr "ConCEvoir  
dES PoStES dE trAvAiL ErgonoMiquES. APPortS 
Et LiMitES dES MAnnEquinS virtuELS"
18 novembre 2014 | MAiSon dE LA rAtP 
ESPACE vAn gogh (PAriS)
http://www.inrs-mannequins-virtuels.fr/

SéMinAirE inrS "CAnCErS 
ProfESSionnELS : nouvEAux 
EnJEux Pour LA PrévEntion"
27 après-midi et 28 novembre 2014 
SALonS dE L’AvEyron (PAriS 12e) 
http://cancersprosinrs.web-events.net/
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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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OiRA Restauration
Outil d’évaluation 
des risques en ligne
L’INRS, en coopération avec les organisations 
professionnelles de la restauration, a élaboré un outil 
informatique pour aider les petites entreprises de ce 
secteur à évaluer leurs risques professionnels. Ce logiciel 
appelé "OiRA Restauration" est à présent en ligne. Simple 
à utiliser, il reprend les risques communément rencontrés 
dans l’activité de restauration traditionnelle et propose des 
bonnes pratiques de prévention.
L’application fait partie intégrante du projet OiRA* développé 
par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail. L’Agence fournit aux développeurs des États membres 
– autorités publiques, organismes de prévention, partenaires 
sociaux – un générateur d’outils, l’assistance et l’hébergement 
des données. Des outils sectoriels sont développés à un 
niveau national. Les contenus sont ensuite mutualisés 
entre États membres pour faciliter le développement 
d’applications sur les mêmes secteurs. En France, l’INRS est le 
partenaire de l’Agence européenne sur ce projet. 
Après OiRA Transport routier, OiRA Restauration est le 
deuxième outil sectoriel créé en France.
À ce jour, plus de 3 000 petites entreprises ont ouvert 
une session sur OiRA.
* Online interactive Risk Assessment (Évaluation des 
risques interactive en ligne).

Pour en savoir plus : www.inrs.fr/oira 

 

Echoscan Audio

Nouvel outil de prévention 
de la surdité professionnelle
En France, plus de trois millions de salariés sont exposés à des bruits potentiellement nocifs sur leur lieu de 
travail. L’INRS a mis au point Echoscan Audio, un nouveau dispositif d’aide au diagnostic de la fatigue auditive 
qui permet de quantifier cette dernière avant qu'une perte auditive ne s’installe. En offrant une possibilité de 
dépistage précoce des effets du bruit en milieu professionnel, ce dispositif innovant pourrait révolutionner la 
prévention de la surdité au travail. 
Présenté lors du Congrès national de médecine et de santé au travail à Lille du 3 au 6 juin, Echoscan Audio 
a fait l’objet d’un brevet déposé par l’INRS et d’un partenariat industriel pour assurer sa production et sa 
commercialisation. 
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Visuel à télécharger sur : www.pinterest.com/inrsfrance/illustrations


