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Quel sera le développement des 
nanomatériaux dans les entreprises à 
l’horizon 2030 ? Quelles conséquences 
en matière de prévention des risques 
professionnels ? Telles sont les 
interrogations qui ont guidé le deuxième 
exercice de prospective conduit par 
l’INRS en 2014. Avec la volonté de 
disposer d’éléments d’aide au choix pour 
les décideurs politiques et industriels, 
cet outil de réflexion multidisciplinaire 
vise à explorer des pistes et scénarios 
possibles afin d’anticiper les situations 
futures d’expositions professionnelles. 
Comme le précédent exercice consacré 
aux robots d’assistance physique,  
ce travail de prospective a associé des 
experts de différentes disciplines issus 
de l’INRS et d’organismes partenaires*. 
Déployée dans une démarche de 
coopération, cette réflexion permet de 
cerner quels seront les besoins de 
demain en termes de prévention et les 
réponses à y apporter.

Prospective en santé et sécurité au travail

Les nanomatériaux 
à l’horizon 2030
Très présents dans l’industrie et la recherche, les nanomatériaux ont un 
impact croissant dans les secteurs de l’électronique, de l’aéronautique, 
des énergies, de la chimie, du bâtiment, de la plasturgie, de l’automobile, 
de la cosmétique ou de l’agroalimentaire, ce qui implique une population 
de salariés exposés de plus en plus importante. Avec des enjeux 
économiques et un potentiel d’innovation considérables compte tenu de 
propriétés inédites (résistance mécanique, réactivité chimique, 
conductivité électrique, fluorescence…), la prévention des risques 
associés aux nanomatériaux est une priorité de l’INRS depuis 2007.  
Un programme a été mis en place pour apporter des éléments de 
réponse sur la connaissance des dangers, le repérage et l’évaluation des 
expositions professionnelles, les démarches de prévention requises.  
Le 4 décembre dernier, l’INRS a convié le réseau Prévention des risques 
professionnels, le ministère chargé du Travail, les partenaires sociaux, 
les secteurs d’activité concernés, les ONG et les associations de 
consommateurs à participer, auprès de l’ensemble des contributeurs, au 
séminaire de restitution Nano2030. Ce numéro de Réalité Prévention 
vous propose de découvrir, en avant-première, les principaux éléments 
de synthèse et de débat.

* AISS, ANSES, CARSAT Alsace-Moselle, Ecole des Ponts ParisTech,  
Institut Jean Lamour, InVS, SUVA, Université de Bretagne-Sud
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PIC Magazine | Juillet-août 2014
« Le droit de retrait : dernier recours face à un 
danger grave et imminent ? »  
par Christophe Lapaz
« "Pour faire valoir son droit de retrait, un salarié ou un fonctionnaire 
doit avoir un motif raisonnable de s'estimer face à un danger grave ou 
imminent pour sa vie ou sa santé", explique Monica Ferreira, expert 
juridique à l'INRS. La notion de motif raisonnable est très importante, 
car elle a une dimension subjective qui peut varier selon les salariés, en 
fonction de leur ressenti, de leur vulnérabilité, des informations dont ils 
disposent. Le danger n’a pas à être réel et effectif. Un salarié peut avoir 
l'impression qu'un danger est réel, alors qu'un autre au même poste 
n’aura pas ce sentiment. Mais attention, cela ne veut aucunement dire 
que ce que ressent le premier n’est pas légitime. Chaque exercice de 
droit de retrait doit être pris en compte par l'employeur et l’amener à 
prendre les mesures de protection idoines.  
Il examine les faits et y apporte les mesures correctives et préventives 
pour réduire le danger afin de permettre au salarié de reprendre son 
travail. Il faut faire cesser le danger. Mais attention, s’il n’existe pas de 
limitation au droit de retrait – excepté celle d’être à l'origine de risques 
accrus pour les autres "dans certaines professions particulièrement à 
risque, comme dans le transport de fonds, par exemple", explique 
Monica Ferreira, "si la mission est dangereuse en soi, il faut, pour faire 
valoir son droit de retrait, que le danger soit anormal par rapport à ce 
qu'implique normalement l'activité." »

Commerce Magazine | Septembre 2014
« Quels équipements intégrer à votre véhicule 
utilitaire ? »,  par Fanny Perrin d’Arloz
« Selon leur gabarit ou leur marque, tous les véhicules utilitaires (VU) ne 
se valent pas d'un point de vue équipement. "A minima, veillez à ce qu'il y 
ait un airbag conducteur et passager, un système antiblocage des roues 
(ABS), un dispositif de freinage d’urgence (AFU), un système de maîtrise 
de trajectoire (EPS), une ceinture de sécurité trois points, une cloison de 
séparation et des dispositifs de retenue de charges", rappelle Anne-
Sophie Valladeau, ingénieur-conseil et assistance pour le secteur des 
transports, logistique et risques routiers à l'INRS. Parallèlement à ces 
pièces maîtresses, d'autres éléments peuvent être adjoints pour la 
sécurité et le confort du conducteur […].  "La climatisation ou le limiteur 
de vitesse sont des petits plus non négligeables lorsque l'employé conduit 
sur de longues distances. Le témoin de surveillance de pression des 
pneumatiques (TPMS) s'avère pertinent dans les activités de travaux 
publics", illustre Anne-Sophie Valadeau. »

Le Monde des Artisans | Septembre 2014
« Prévention… Action ! »
« Diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles,  
c'est en effet "améliorer la performance de l'entreprise, c'est réduire 
l'absentéisme et ses conséquences, rendre le métier plus attractif, fidéliser 
les salariés...", énumère Patrick Laine, responsable de la mission TPE-PME 
à l’INRS. Cela permet de faire des économies en contribuant à réduire les 
cotisations sociales de la profession. En 2012, le coût global de la sinistralité 
dans le BTP est estimé entre 3 et 5 milliards d'euros ! Il est aussi question 
de se mettre en conformité avec les exigences réglementaires.  
Patrick Laine souligne que "la réforme en cours de l'Inspection du travail 
pourrait notamment permettre aux inspecteurs de donner directement 
une contravention". En faisant de la prévention, pas d'inquiétude. Et  
"c'est par le document unique (DU) qu'on initie vraiment les choses..."» 

PIC | Septembre 2014
« Alcool : 16 % des salariés boivent au travail »
« 3 questions à Philippe Hache, conseiller médical en santé au travail à 
l'INRS et spécialiste des pratiques addictives.
Les risques liés à l'alcoolisme sont-ils bien perçus en France ?  
Les entreprises en sont-elles conscientes ?
"Depuis 2011, cette problématique est de plus en plus prise en compte 
dans le monde du travail. Et ce, grâce à l’introduction dans le Code du 
travail de la prévention de la consommation d'alcool et de drogues. 
Cependant, il reste à faire, car des professions sont plus exposées que 
d'autres. Il s'agit en général de situations de travail qui augmentent la 
consommation d'alcool. Par exemple, le stress est un facteur qui peut 
accroître la consommation. Le fait de travailler à l'extérieur également. 
Ainsi que le port de charges lourdes. Ces situations requièrent une plus 
grande vigilance de la part des employeurs et une amélioration des 
conditions de travail."

Quels sont les moyens d'action dont dispose un dirigeant pour limiter la 
consommation d'alcool dans son entreprise ?
"Il doit informer tout son personnel des risques liés à la consommation 
d'alcool (accidents du travail...). Cette information et cette sensibilisation 
ne doivent pas uniquement s'adresser aux personnes ayant déjà un 
problème avec l'alcool. Il faut aussi cibler les personnes qui ne boivent 
pas. Un salarié dépendant à l'alcool – même s'il nécessite beaucoup 
d'investissement de la part de l'employeur et du médecin du travail – a 
d'abord été un consommateur modéré... Il faut aussi bien faire passer le 
message que, lors des pots, par exemple, on ne doit pas insister 
lorsqu'un collaborateur refuse un verre".
Le dirigeant a-t-il le droit de faire pratiquer des tests d'alcoolémie ?
"Le recours à ce procédé de contrôle est possible, mais dans des 
conditions définies par la Cour de cassation. L'alcootest doit être inscrit 
au règlement intérieur de l'entreprise, et le salarié doit avoir la possibilité 
de contester le résultat. Le collaborateur doit également occuper un 
poste incompatible, pour sa sécurité et celle des autres, avec l'ébriété. 
Enfin, ce test doit être réalisé uniquement dans le cas  
où un doute légitime existe." » 

Liaisons Sociales Magazine
Septembre 2014
« La face noire du désamiantage » 
par Rozenn Le Saint
« Les maladies de l'amiante surviennent à retardement, en moyenne 
vingt à quarante ans après l'exposition. Les cas de désamianteurs ayant 
développé un cancer sont trop peu nombreux pour refroidir les 
imprudents, qui ne respectent pas à la lettre les mesures de protection, 
individuelles mais aussi collectives. En effet, "il est possible d'augmen-
ter le nombre et la qualité des EPI à l'infini, mais, en plus de la 
protection du travailleur, celle de l'environnement est en jeu", rappelle 
Anita Romero-Hariot, ingénieure spécialiste de l’amiante à l'INRS. 
"C'est pourquoi il faut avant tout insister sur la protection collective en 
amont, comme l'imprégnation à cœur des matériaux, sur le choix des 
techniques et des outils les moins émissifs. Les fabricants de matériels 
ont encore des efforts à fournir."[…] »

Le Journal de la Logistique
Septembre 2014
« Sécurité dans l’entrepôt : les fondamentaux » 
par Pierre-Maxime Branche et Charlotte Cousin
« Si l'entrepôt est une zone sensible, un passage obligé dans toute chaîne 
logistique où de nombreux dangers guettent, les entreprises investissent 
des milliers d'euros pour prévenir la sécurité de leurs collaborateurs. 
Évaluation des risques, mesures organisationnelles, réduction des vitesses, 
dispositifs de détection des chocs, l'accent est aujourd'hui mis sur 
l'installation de systèmes de prévention des collisions engins-piétons. […] 
Avant de se retrouver sur les véhicules, à l’arrière des engins ou placés à 
divers endroits des entrepôts, les dispositifs de détection doivent faire 
l'objet d'une véritable réflexion. Selon des travaux menés par Jean-Pierre 
Buchweiller, responsable d'étude à l'INRS, et publiés en novembre 2013, le 
choix du système adéquat doit intervenir dans un troisième temps après 
des analyses minutieuses des règles organisationnelles et une optimisation 
de la visibilité. »

Recyclage Récupération, supplément
Octobre 2014
« Accidents professionnels : la filière des 
déchets encore exposée » 
par Catherine Moncel
« Avec un nombre élevé d'accidents, le secteur de la collecte et du 
recyclage figure parmi les mauvais élèves en matière de sécurité.  
[…] Pour expliquer ces chiffres alarmants, l’INRS avance quelques 
explications. L'évolution réglementaire a entraîné depuis quelques 
années en France la création de nouvelles filières de gestion et de 
traitement des déchets. "La mise en œuvre rapide de certaines filières a 
privilégié l'aspect opérationnel plutôt que l'aspect préventif ", regrette 
Alain Chollot, pilote de la thématique déchets et recyclage à l'INRS.  
"Il faut toutefois nuancer, car le secteur est composé de multiples 
activités et métiers qui ne bénéficient pas des mêmes attentions ni des 
mêmes moyens."  Si les grands groupes réagissent assez vite en 
recourant à des "préventeurs", les PME ou TPE sont plutôt démunies.  
"C'est logique quand on sait que le coût des matières premières 
secondaires est un facteur clé pour l'investissement. En période de crise, 
période toujours d'actualité, l'on voit bien que la priorité de l'entreprise 
ne porte pas forcément sur la prévention. Et cela n'est pas propre à cette 
filière", souligne Alain Chollot. » 
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Les fonctions de veille et celles de prospective 
font partie du quotidien des chercheurs et des 
experts. La mission Veille et prospective de l’INRS, 
à l’origine de ce travail collectif, s’est employée 
à offrir une visibilité renforcée aux réflexions 
concernant les nanomatériaux, à travers une action 
conduite tant en interne qu’en collaboration 
étroite avec nos partenaires nationaux et 
internationaux (AISS, ANSES, CARSAT Alsace-
Moselle, école des Ponts ParisTech, Institut Jean 
Lamour, InVS, SUVA, Université de Bretagne-Sud).

De l’infiniment petit aux applications infinies ?
Les nanotechnologies constituent un champ de 
recherche et de développement multidisciplinaire qui 
repose sur la connaissance et la maîtrise de l’infiniment 
petit. Elles regroupent les techniques qui permettent de 
fabriquer, de manipuler et de caractériser la matière à 
l’échelle nanométrique, à laquelle apparaissent des pro-
priétés inattendues permettant l’élaboration de maté-
riaux dont les propriétés fondamentales (chimiques, 
mécaniques, optiques, biologiques…) sont modifiées.  
Elles trouvent aujourd’hui de multiples applications (vectori-
sation de médicaments, bétons auto-nettoyants, vêtements 
anti-bactériens...), et toutes les familles de matériaux sont 
concernées : les métaux, les céramiques, les diélectriques, les 
oxydes magnétiques, les polymères, les carbones… par ce 
moteur de croissance économique aux perspectives encore 
méconnues.

Une priorité pour la prévention
D’un côté, les nanomatériaux recèlent un potentiel varié 
et des utilisations multiples (textile, pharmacie, transport, 
électronique, chimie, plasturgie, énergie, agroalimentaire, 
défense, bâtiment et travaux publics…), de l’autre, des 
inquiétudes s’expriment en termes de risque pour l’homme 
et l’environnement. Les connaissances sur la toxicité (et 
l’écotoxicité) et les données relatives aux expositions pro-
fessionnelles font l’objet d’études approfondies de l’Ins-
titut et de tous les organismes de prévention en Europe.  
Si l’INRS a fait le choix d’axer son exercice de prospective 
sur le développement des nanomatériaux manufacturés 
à l’horizon 2030, c’est que la question de la prévention des 
risques professionnels dans les structures de recherche, de 
production et de mise en œuvre de ces produits est primor-
diale. L’approche "santé au travail" de cette réflexion de pros-
pective est inédite, les exercices de ce type n’ayant jusqu’à 
présent porté que sur les apports technologiques des 
nanomatériaux. 

Quatre scénarios et leurs conséquences en santé  
au travail 
La méthode choisie dans cet exercice, dite “méthode des 
scénarios contrastés”, s’est appuyée sur un système de 
variables, un ensemble de facteurs identifiés comme ayant 
une influence sur l’avenir des nanomatériaux (tendances 
lourdes, inflexions, ruptures…). La variation de ces facteurs a 
permis de dégager et de décrire quatre scénarios sur l’évolu-
tion du développement des nanomatériaux en France, avant 
de déduire l’impact de chacun d’entre eux sur la prévention 
des risques professionnels.

•  Scénario 1 - Un engagement fort et fructueux de 
l’état et des entreprises : un développement massif

La révolution technologique s’est opérée avec de mul-
tiples applications dans tous les secteurs d’activité, faisant 
des nanomatériaux un vecteur de croissance et d’emploi 
en France et en Europe. Les industriels disposent à la fois 
des outils et des moyens financiers pour innover, pro-
duire et prévenir les risques. L’état a accompagné et sou-
tenu la recherche & développement de nanomatériaux, 

l’enseignement qualifiant dans les écoles et universités, le 
transfert des résultats du monde académique vers celui 
de l’industrie. Les outils utilisés pour évaluer les risques 
pour la santé et l’environnement ont de surcroît démontré 
une bonne prédictivité. Cette connaissance a priori des 
risques permet une industrialisation et une commerciali-
sation sereines, en l’absence de risque attendu, ou en pré-
sence d’un bénéfice espéré supérieur au risque encouru. 
Les nouveaux produits sont correctement “catégorisés”, ce 
qui permet la mise en place de moyens de prévention des 
risques professionnels adaptés.

•  Scénario 2 - Un rejet éclairé de la part de la société :   
un développement dans quelques rares filières 
stratégiques

Dans un contexte politique et économique dégradé, les 
acteurs publics ou privés n’ont pu s’organiser, et les marchés 
se trouvent peu structurés, ce qui impacte la profitabilité de 
quelques rares secteurs concernés par les nanomatériaux 
manufacturés. Face à cette situation, les systèmes publics 
de prévention des risques professionnels ne sont pas les 
bienvenus dans les entreprises. Par ailleurs, la méfiance du 
public vis-à-vis de l’innovation ou du risque sanitaire ainsi 
que la sensibilité environnementale ont influencé les posi-
tionnements institutionnels. L’utilisation de nanomatériaux 
est abandonnée dans de nombreux domaines d’activité 
ou ne trouvent plus de débouchés. Pour les entreprises, les 
interventions de l’état, à travers une application sans nuance 
du principe de précaution, peuvent peser gravement.

•  Scénario 3 - Une mainmise industrielle :  
un développement dans des secteurs porteurs

En présence d’une croissance faible, la dérégulation du 
marché du travail s’accentue, et le contrat individuel entre 
l’entreprise et le travailleur est devenue la règle. Face au 
manque de structures de valorisation au plan national, 
quelques entreprises initient la création de plateformes pri-
vées de transfert de technologie, d’entités type start-up et 
de quelques îlots d’excellence en matière de formation sur 
les nanomatériaux. Quelques groupes internationaux inves-
tissent fortement, mais de façon ciblée, dans le développe-
ment d’applications utilisant des nanomatériaux (pharmacie, 
électronique, énergie, transport). Cette innovation permet 
aux industriels de produire la 4e génération de nanomaté-
riaux (molécules à façon, systèmes évolutifs…). Faute de 
budgets publics suffisants, les risques pour la santé et l’en-
vironnement demeurent incertains, la prévention relève 
du ressort des entreprises et s’exprime majoritairement en 
termes de réparation, et non pas en termes de prévention 
primaire.

•  Scénario 4 - Une volonté régionale soutenue :  un déve-
loppement en fonction des compétences locales

L’émergence d’une Europe forte politiquement et écono-
miquement apporte une embellie en termes de croissance.  
De nombreuses régions, transfrontalières, investissent dans 
des secteurs bien précis considérés comme stratégiques 
ou porteurs, en fonction de la spécificité du tissu industriel.  
Les compétences locales sont ainsi valorisées, mais les 
échanges et collaborations se trouvent parfois limités par 
ce cloisonnement spécifique du savoir-faire, ce qui peut 
contribuer à réduire l’innovation. Cette absence de visibi-
lité nationale conduit à une méconnaissance des dangers 
des nanomatériaux manufacturés. La protection de la santé 
des travailleurs répond à des exigences très générales défi-
nies au niveau européen, mais il est piloté par les instances 
régionales.

Les onze présentations faites le 4 décembre dans le 
cadre de la restitution de cet exercice "prospective" ont 
montré qu'une réflexion collective - si possible actua-
lisée - était indispensable pour faire face aux incerti-
tudes liées au développement des nanomatériaux 
manufacturés en milieu professionnel.

EXPOSITION AUX 
NANOMATéRIAUX :  
Mesures de prévention  

et de protection
Aide au repérage des nanomatériaux en entreprise
Destiné aux chefs d’entreprise et aux acteurs de la prévention, 
ce nouveau support vise à favoriser l’identification des opéra-
tions potentiellement exposantes aux nanomatériaux manufac-
turés. Véritable outil d’aide au repérage et à la prise en compte 
des risques associés à la manipulation des nanomatériaux, ce 
guide présente, sous la forme de fiches, les nanomatériaux mani-
pulés, les applications, les propriétés ou fonctionnalités dans une 
dizaine de secteurs d’activité (agroalimentaire, construction, cos-
métique, énergie, pharmacie, plasturgie, textile, papier…).
Ventilation et filtration de l’air des lieux de travail
Compte tenu de données encore limitées sur les effets potentiels 
des nanomatériaux, il convient, pour les employeurs, de prendre 
toutes les mesures visant à réduire l'exposition des salariés à un 
niveau le plus bas possible. La ventilation et la filtration de l'air 
des lieux de travail se révèlent être des moyens de prévention 
efficaces. Cette brochure fait le point sur le comportement aérau-
lique des nanomatériaux dispersés dans l'air et sur l'efficacité des 
filtres à fibres vis-à-vis des nanomatériaux. Elle propose égale-
ment des recommandations en termes de ventilation et de filtra-
tion de l'air des lieux de travail.

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr 
Références ED 6174 et 6181

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES : Agir sur  
les situations à risque
L’INRS met à la disposition des chefs d’entre-
prise de transport routier, des conducteurs, ainsi 
qu’aux acquéreurs ou agents de maintenance 
de poids lourds, deux nouvelles éditions :
Un dépliant synthétique pour mieux cerner 
et remédier aux principaux risques existants dans le secteur du 
transport routier. Il rappelle les trois principales situations à l’ori-
gine d’accidents et présente les trois étapes clés pour agir sur ces 
phénomènes, afin que santé et sécurité puissent rimer avec ren-
tabilité. Cet outil, conçu en lien avec l’Assurance maladie - Risques 
professionnels, peut également être utilisé lors d’une action de 
formation ou de sensibilisation des personnels concernés.
Un guide pour réduire efficacement la pénibilité pour le 
conducteur lors des phases de conduite, de manœuvre, ou de 
manutention de charges. Cette brochure présente les équipe-
ments et outils présentant un réel intérêt en matière de préven-
tion des risques d’accidents ou de maladies, et pouvant facilement 
être mis en place sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr 
Références ED 6189 et 6193

SANTé ET SéCURITé  
EN LABORATOIRE : Maîtriser  

les risques chimiques  
et biologiques

Laboratoires d’anatomie et de cytologie 
pathologique (ACP)

Destiné aux responsables et personnels de 
laboratoires, aux architectes et concepteurs, 
un nouveau guide pratique de ventilation 

vient d’être publié pour lutter contre l’exposi-
tion aux produits chimiques dangereux, régulièrement utilisés dans 
ces laboratoires d’ACP. Y sont notamment évoquées les étapes 
de traitement des prélèvements cytologiques ou tissulaires afin 
d’identifier les opérations exposantes, la nature des dangers d’ori-
gine chimique et l’ensemble des recommandations relatives à la 
ventilation des différents postes de travail. Cinq dossiers techniques 
présentent des installations concrètes mises en place pour prévenir 
tout risque d’exposition.
Désinfection des surfaces en laboratoire de biologie
Ce document décrit les techniques et les produits utilisables pour 
nettoyer et désinfecter les surfaces ainsi que les mesures de pré-
vention à respecter pour assurer la sécurité des personnels de ces 
laboratoires.

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr 
Références ED 6185 et 6188

Prospective en santé et sécurité au travail

Les nanomatériaux à l’horizon 2030   

Pour aller plus loin, 
sur www.inrs.fr 
  Aide au repérage des nanomatériaux 

en entreprise, INRS ED 6174 (2014)

  Les nanomatériaux - Bilan et 
perspective en santé et sécurité au 
travail, INRS (2013)

  Les nanomatériaux - Risques pour la 
santé et mesures de prévention,  
INRS ED 6064 (2012)

  Nanomatériaux - Prévention des 
risques dans les laboratoires,  
INRS ED 6115 (2012)

  Les nanomatériaux - Définitions, 
risques toxicologiques, 
caractérisation de l’exposition 
professionnelle et mesures de 
prévention, INRS ED 6050 (2012)

  Les nanoparticules -  
Un enjeu majeur pour la 
santé au travail ? "Avis 
d’experts" coordonné par 
l’INRS, EDP Sciences (2007)

n   Un nanomètre équivaut à 
un milliardième de mètre, 
soit environ 1/50 000 de 
l’épaisseur d’un cheveu.

n   D’après la DGCIS, 80 % des 
producteurs français de nano-
matériaux sont des TPE-PME.

n   Le dispositif de déclaration 
annuelle des “substances à 
l’état nanoparticulaire” indique 
que 400 000 tonnes ont été 
mises sur le marché en France 
en 2013, pour un total de  
319 substances.  
Parmi ces entreprises 
déclarantes, on dénombre  
209 importateurs,  
54 producteurs  
et 1 403 distributeurs.

n   D’après les estimations,  
5 000 salariés en entreprise 
et 7 000 chercheurs français 
seraient potentiellement 
exposés aux nanomatériaux 
manufacturés.

L’INrS daNS La preSSe…
SéLECTIoN
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Colloque
Cancers 
professionnels, 
nouveaux défis  
pour la prévention
355 personnes ont assisté au colloque "Cancers 
professionnels, nouveaux défis pour la prévention", 
que l’INRS organisait avec ses partenaires* les  
27 et 28/11/2014 à Paris. Ce colloque, clôturé par 
le ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue 
social, François Rebsamen, a permis de faire le point 
sur les dispositifs d’alerte et de vigilance existants 
en matière de prévention et sur les récentes études 
conduites pour maîtriser les risques d’exposition des 
salariés. Les interventions ont également évoqué des 
pistes d’action en matière de veille et prospective 
et les outils d’accompagnement des entreprises 
dans leurs démarches pour préserver la santé des 
salariés. Le public, majoritairement composé de 
partenaires sociaux, de services de santé au travail, 
de fonctionnels de sécurité en entreprise, a pu 
prendre connaissance de plus de 20 exposés,  
40 communications, et participer aux points  
de vue échangés au cours de deux tables rondes. 

*  ANSES et RNV 3P, Assurance maladie risques professionnels - CNAMTS, CCMSA, Fonds 
national de prévention de la CNRACL, Direction générale du Travail, INCa, InVS, IRSN,  
Pôle santé travail, RSI, SFMT

Retour en images sur le colloque :  
http://fr.pinterest.com/inrsfrance/cancers-pros-2014/

Projet européen DUSTINANO 

De nouvelles avancées  
en métrologie des aérosols 
en partenariat avec le HSL 
(Royaume-Uni)
Dans le cadre du projet européen DUSTINANO, une équipe d’experts de l’INRS a été 
accueillie en octobre dernier par Health and Safety Laboratory (HSL) afin d’y effectuer  
une inter-comparaison en métrologie des aérosols sur une douzaine d’instruments.  
Lors de ces essais, différents aérosols ont pu être produits à partir de nanomatériaux en 
poudre. Cet exercice était une étape importante du projet qui vise à développer une 
approche harmonisée pour l’évaluation de la pulvérulence des nanomatériaux.
La propension d’un nanomatériau en poudre à émettre un aérosol sous l’effet de stimuli 
mécaniques (appelée pulvérulence) fait, depuis quelques années, l’objet d’une attention 
particulière, car ce facteur est considéré comme pertinent en matière d’évaluation et de 
prévention des risques, notamment par l’OCDE. Initié dans le cadre du réseau PEROSH et 
piloté par l’INRS, le projet DUSTINANO mobilise plusieurs instituts : CIOP-PIB (Pologne),  
HSL (Royaume-Uni), IGF (Allemagne), NRCWE (Danemark) et TNO (Pays-Bas).

Pour en savoir plus : www.perosh.eu

DébaTS D'EUROGIP 2015
SUR LE ThèME “L'EUROPE ET La SanTé-SéCURITé aU TRavaIL : 
qUELS aCqUIS ? qUELLES PERSPECTIvES ?”
19 mars 2015 (PaRIS)
http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/conference-
annuelle-les-debats-d-eurogip 

COnFéREnCE InRS 2015  
SUR La REChERChE En SanTé aU TRavaIL  
“LE RISqUE ChIMIqUE : MéThODES ET TEChnIqUES 
InnOvanTES”
8, 9 et 10 avril 2015 | CEnTRE DE COnGRèS PROUvé (nanCy)
www.inrs-risque-chimique2015.fr/

JOURnéE TEChnIqUE InRS
“ExPOSITIOnS PROFESSIOnnELLES aUx FUMéES DE SOUDaGE : 
SOLUTIOnS POUR PRévEnIR LES RISqUES”
16 juin 2015 
MaISOn DE La RaTP, ESPaCE DU CEnTEnaIRE (PaRIS 12e) 
www.inrs-soudage2015.fr/

COLLOqUE InRS 
“RayOnnEMEnTS OPTIqUES ET éLECTROMaGnéTIqUES  
aU TRavaIL : DE L’ExPOSITIOn à La PRévEnTIOn”
21 et 22 octobre 2015 
CITé InTERnaTIOnaLE UnIvERSITaIRE (PaRIS 14e) 
www.inrs-rayonnements2015.fr/
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François Rebsamen, ministre chargé du Travail
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