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Ce premier numéro de Réalité Prévention en 2015 me donne 
l’occasion, en tant que Directeur général, de vous informer 
des moments forts de l’Institut qui rythmeront cette année. 
2015 sera riche en actualités sur le risque chimique, le thème 
de notre conférence scientifique construite avec nos 
homologues européens et internationaux, en avril. Beaucoup 
reste à faire en matière de prévention sur ce risque auquel 
sont exposés plus de 2 millions de salariés en France (Sumer), 
et nous présenterons lors de cette manifestation notre 
nouvel outil informatique gratuit, Seirich, permettant 
d’évaluer les expositions professionnelles au risque chimique. 

D’autres outils seront également lancés en 2015 : je pense 
notamment à une nouvelle version d’OIRA (évaluation en 
ligne des risques) pour le secteur des garages et de la 
réparation automobile. Le transfert de connaissances et 
l’information garderont eux aussi une place importante cette 
année avec une journée technique sur les fumées de soudage 
en juin et un colloque sur les rayonnements optiques et 
électromagnétiques en octobre. Nous poursuivrons également 
nos actions de sensibilisation avec, par exemple, la 3e édition 
de notre concours vidéo "De l’école au travail" destiné aux 

lycées professionnels et CFA, dont la remise des prix aura 
lieu en mai. 

Notre objectif prioritaire est de continuer de vous informer 
pour qu’ensemble nous soyons les acteurs d’une véritable 
diffusion de la culture de prévention des maladies 
professionnelles et des accidents du travail. 

Enfin, lors de sa récente visite sur notre centre de Lorraine, 
Yves Struillou, Directeur général du travail, nous avait 
proposé de prendre la parole dans Réalité Prévention pour 
s’exprimer sur l’actualité en santé et sécurité au travail. 
C’est chose faite avec ce "question-réponse" consacré à 
la mise en œuvre du 3e Plan santé au travail, publié dans 
ce numéro. Vous pourrez retrouver l’intégralité de l’interview 
sur notre site internet dans le numéro de mars du mensuel  
Travail & Sécurité.

Bonne lecture !

Stéphane Pimbert 
Directeur général de l'INRS
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Direction générale du travail
     mode d'emploi

Yves Struillou, conseiller d’État, 
a été nommé Directeur général 
du travail au ministère chargé du 
Travail en mars 2014. 
Depuis février 2011, il était 
détaché en qualité de conseiller 
à la chambre sociale de la 
Cour de cassation en service 

extraordinaire. 
Diplômé de l’Institut 

d’études politiques 
de Paris (1981), 
il a été nommé 
inspecteur du 
travail en 1984 

et a exercé ces 
fonctions de 1984 

à 1990. Élève de l’ENA 
(1992-1994), il a été nommé au 
Conseil d’État à sa sortie, en 
qualité d’auditeur, et promu 
maître des requêtes en 1997 
puis conseiller d’État en 2009. 
Il fut affecté de 1997 à 1998 à la 
section sociale. De mai 1998 à 
août 2000, il a occupé un poste 
de conseiller technique auprès 
de Martine Aubry, alors ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité. 
Il a ensuite rejoint le Conseil 
d’État en septembre 2000. Il a 
été nommé rapporteur public le 
1er janvier 2006 et a exercé ces 
fonctions pendant quatre années. 

Parcours  
du Directeur 

général du travail 
Entretien avec 
Yves Struillou, 
Directeur général
du travail auprès du
ministère chargé du Travail

En termes de prévention des risques 
professionnels, pourriez-vous nous 
éclairer sur les enjeux et les objectifs 
du 3e Plan santé au travail qui va être 
mis en œuvre prochainement ?

La préparation du 3e Plan santé au travail (PST3),  
qui portera sur la période 2015-2019, est 
conduite en étroite relation avec les par-
tenaires sociaux (organisations profession-
nelles et syndicales) dans le cadre du Conseil 
d’orientation sur les conditions de travail. 
Le ministre chargé du Travail lui a confié le 
soin d’élaborer des propositions d’orien-
tations stratégiques dont s’inspireront les 
rédacteurs du futur Plan santé au travail.

Les travaux d’élaboration se sont appuyés 
sur un travail préalable de diagnostic qui a 

permis de faire émerger des orientations, 
expression d’une ambition partagée 
avec les pouvoirs publics (état, Sécurité 
sociale), affirmant une approche positive 
du travail et la santé comme condition 
de performance des entreprises. Les 
orientations comprennent sept axes à 
décliner dans le PST3 (1er semestre 2015), 
puis en région dans les PRST (déclinaisons 
régionales du PST) avec un enjeu particulier 
quant à l’implication des partenaires sociaux 
territoriaux (Comité régional de prévention 
des risques professionnels [CRPRP]).

Le futur "PST3" se distingue par une 
approche plus transversale de la protection 
de la santé des travailleurs.  Au-delà de l’at-
tention portée aux mesures de prévention 
primaire traditionnelles, la prévention de 
l’usure professionnelle est aussi devenue un 
sujet crucial. De manière tout à fait complé-
mentaire, les exigences tenant à la réduction 
du risque de désinsertion professionnelle et 
au maintien durable dans l’emploi doivent 
être mises en avant, et les conditions de 
la qualité de vie au travail et de la qualité 
du travail lui-même doivent être promues. 

Le travail n’est pas que pathogène : c’est 
aussi un vecteur d’identité et de valorisation 
personnelle et collective. C’est pourquoi 
les travaux sur la qualité de vie au travail 
notamment doivent être pris en compte 
par l’ensemble des partenaires sociaux 
et institutionnels dans les temps à venir. 

Par ailleurs, dans le cadre de leurs propo-
sitions d’orientation pour le futur PST3, 
les partenaires sociaux ont mis en avant 
l’objectif de simplification des normes 
dans une visée d’efficacité et d’effectivité, 
en pointant notamment la question des 
contrôles techniques externalisés. La ques-
tion du suivi et du contrôle de l’exposition 
des travailleurs aux agents chimiques dan-
gereux est complexe, et la réglementation 

mise en place en 2010 est exigeante. Dans 
ce contexte, il me semble qu’une réflexion 
associant l’ensemble des acteurs concernés 
pourrait s’engager, à partir d’un bilan par-
tagé. Ce bilan pourrait notamment être ali-
menté par une exploitation approfondie des 
données de la base "Scola" gérée par l’INRS.

Quels sont, selon vous, les rôles et place 
du réseau Assurance maladie - Risques 
professionnels (AT-MP) dans le monde du 
travail actuel ? Comment faire travailler 
ensemble les acteurs sur le terrain ? 

Grâce à ses trois missions complémentaires 
(prévenir les risques, indemniser les victimes 
et définir la tarification), la branche AT-MP de 
la Sécurité sociale développe une gestion 
du risque au sein de laquelle la prévention 
tient une place particulière. En matière de 
prévention, l’apport de l’INRS est tout à 
fait crucial, et c’est aussi à cet égard un 
partenaire essentiel de la DGT. 

L’un des principaux moyens de faire 
travailler ensemble les différents acteurs 
(état, partenaires sociaux, services de santé 
au travail…) sur le terrain réside dans la 
politique de contractualisation, dans le 
cadre des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM), applicables aux 

services de santé au travail. Fin 2014,  
70 étaient signés. 

C’est une démarche de qualité à caractère 
collectif et concerté, entre le service de 
santé interentreprises, la DIRECCTE et la 
CARSAT. Elle associe étroitement les parte-
naires sociaux à travers le CRPRP. Elle vise à 
mettre en œuvre les priorités d’action du 
projet pluriannuel de service, en cohérence 
avec les objectifs régionaux de santé au tra-
vail (PRST) et de la déclinaison régionale 
de la convention d’objectifs et de gestion 
de la branche AT-MP. La contractualisation 
cherche à renforcer la synergie entre les 
interventions des services de santé au tra-
vail, des DIRECCTE et des CARSAT, ce qui 
fait de l’articulation et de la coopération 
étroite entre ces deux réseaux une priorité 
et un enjeu clé.

Quels moyens vont être utilisés pour 
répondre à une des orientations du  
"PST3" en direction des TPE-PME" ?

Les TPE-PME constituent une priorité de la 
DGT ainsi que de la branche AT-MP. Cette 
priorité avait déjà été amorcée dans le "PST2" 
et elle a été confirmée dans la convention 
d’objectifs et de gestion (COG) 2014-2017 
de la branche AT-MP. 

Outre les CARSAT et DIRECCTE, les PRST 
permettent de mobiliser d’autres acteurs 
clés, notamment les organismes de pré-
vention tels que l’OPPBTP ou encore le 
réseau ANACT-ARACT. Mais aussi l’en-
semble des administrations et partenaires 
déconcentrés que sont les ARS, les DREAL, 
la MSA... Je souhaite également que l’ac-
tion rénovée du système d’inspection du 
travail prenne en compte cette orienta-
tion. La construction des plans d’action 
territoriaux associera les représentants 
des organisations professionnelles et 
syndicales afin de combiner sensibilisa-
tion et mise en place d’outils, au bénéfice 
des TPE et actions de contrôle, le tout en 
lien avec nos partenaires institutionnels.

Les enjeux du 3e Plan santé au travail

Politique nationale  
de santé au travail 

Au sein du ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social, la  
Direction générale du travail (DGT) prépare, anime et 
coordonne la politique du travail afin d’améliorer les 
relations collectives et individuelles et les conditions 
de travail dans les entreprises. 

Elle a ainsi pour mission d’élaborer et de faire 
évoluer les normes juridiques et techniques 
nationales en matière de droit du travail. Elle assure 
par ailleurs le secrétariat des conseils et comités 
consultatifs nationaux intervenant dans son champ de 
compétence tels que le Conseil d’orientation sur les 
conditions de travail (COCT).

L’un de ses principaux objectifs est de faire 
progresser la qualité et l'effectivité du droit du travail. 
Son rôle d’autorité centrale pour les agents du 
système d’inspection du travail y contribue.
En matière de santé et de sécurité au travail, la 
DGT définit les règles de protection de la santé 
et de la sécurité au travail et les orientations de la 
politique publique dans ce domaine. Elle transpose 
le droit communautaire en la matière et contribue 
à son application en France. Elle assure la tutelle 
de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT) et de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses). 
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à part entière
Octobre 2014
"Les messages de prévention  
s’affichent",  par Pierre Luton
« L'affiche est un moyen ancien pour véhiculer des 
messages. Au fil des années, les affiches ont évolué ainsi 
que les messages qu'elles ont délivrés selon les époques, 
les mœurs, les goûts et les réalités du jour. Christian 
Davillerd, responsable d'étude à l’INRS, nous aide à 
décrypter 70 ans d'affiches à l'occasion d'une exposition 
de cette institution. […] Juste après la Seconde Guerre 
mondiale, alors que l'INRS est créé, les affiches ne se 
privent pas de montrer l'accident du travail et de désigner 
l'ouvrier ! "La tentation de la culpabilisation est courante à 
l'époque", souligne Christian Davillerd. Certains visuels 
mettent en scène un contremaître qui réprimande un 
ouvrier. L'accident s'est produit. Il n'y a pas de visée 
préventive. On rappelle aussi les ouvriers à leurs 
responsabilités familiales. "À cette époque, on n'hésite pas 
à montrer l'accident. Puis, entre 1950 et 1960, on introduit 
petit à petit de la prévention au sens strict : on montre 
l'accident en filigrane et l'on dit qu'il ne faut pas qu'il se 
produise." […] Les années 1970 sont des années de 
statistiques. On frappait ainsi les consciences avec des 
chiffres impressionnants : ainsi déplorait-on 350 accidents 
aux yeux par jour. Dans le même temps, mai 1968 oblige, 
les messages se sont mis au diapason de la culture 
ambiante. Plus permissive, moins impérative. […] Mais, 
depuis le début des années 2000, c'est la tendance inverse 
qui semble prendre le pas. "L'on se rend compte que les 
anciens messages étaient trop édulcorés. Ils sont devenus 
inefficaces. On n'hésite plus, on repasse à des messages 
plus musclés, on parle de la mort sans détour", conclut 
Christian Davillerd. »

Coiffure de Paris
Octobre 2014
"Coloration : prévenir les risques sur 
la santé",  par Martine Carret
« Manipuler des produits chimiques n’est pas un geste 
anodin, d’où une réglementation très stricte pour 
protéger le personnel du salon. […] Le but est de 
n’avoir aucun contact direct avec les produits (eau 
oxygénée, colorants, pinceaux, spatules, éponges 
imbibées). Il ne faut pas non plus toucher à mains nues 
aux cheveux venant d’être traités. […] Médecin du 
travail, experte à l’INRS, Nadia Nikolova décrit le 
processus : "Le contact mains nues avec le shampoing 
abîme la peau. Il n’y a pas de symptôme au départ, 
l’eczéma se développe par la suite au contact d’un 
allergène précis (ex. : produit de coloration). Une fois la 
maladie déclarée, tout contact avec la substance peut 
provoquer une crise." Un gonflement rapide des tissus 
peut survenir : c’est l’œdème de Quincke. […] N’hésitez 
pas à éditer des codes de bonne conduite, à les afficher 
et à les rappeler régulièrement aux salariés.  
Leur information est vitale. "Les bonnes pratiques 
doivent être mises en place dès l’apprentissage, 
confirme le Dr Nadia Nikolova, afin qu’elles ne 
deviennent non plus des règles à respecter, mais des 
automatismes intégrés à la vie quotidienne." »

Le Parisien  
Aujourd’hui en France
3 novembre 2014
"Faut-il vacciner ses salariés contre la 
grippe ?", par Céline Chaudeau
« Si les entreprises n'y sont nullement obligées, certaines 
proposent spontanément à leurs salariés de les vacciner. 
[…] Une bonne idée ? En tout cas, pas une contrainte. "II 
n'y a aucune obligation pour l'entreprise de vaccination 
contre la grippe mais seulement des recommandations 
dans certains métiers, explique Véronique Caron, experte 
médicale en santé du travail à l’INRS. En matière de santé 
publique, on recommande de se faire vacciner aux 
personnels navigants […] et de l'industrie des voyages, aux 
salariés en contact avec des personnes âgées et aux 
personnels des établissements de soins." Mais rien 
n'empêche une entreprise de proposer la vaccination à ses 
salariés. "Même si cela ne figure pas dans sa mission, elle 
peut évoquer l'idée avec la médecine du travail et organiser 
une campagne avec elle." » 

L’Infirmière libérale magazine
Novembre 2014
"Il ne suffit pas d’acheter  
des lève-malades"
« Les troubles musculosquelettiques constituent la 
principale menace pour la santé des soignants. […] "Quand 
la démarche de prévention n'est pas concertée, organisée, 
réfléchie avec les agents, le matériel reste au fond du couloir. 
Et s'il est utilisé, on assiste à un déplacement des risques, les 
organisations du travail vont être perturbées, les personnes 
vont se faire mal au dos plutôt qu'aux épaules", explique 
Patrick Bozier, chargé de la formation "Prévention des 
risques liés à l'activité physique" (Prap) à l'INRS. "L’agent 
doit au contraire être au cœur de la démarche : son acteur 
principal, une force de proposition, poursuit-il. C'est toute 
l'organisation du travail qui doit évoluer : l'ensemble de 
l’équipement, les flux, les horaires." »

Le Figaro
5 novembre 2014
"Mémoire, attention… :  
les dommages collatéraux des  
horaires décalés", par Caroline Piquet
« Le travail de nuit et le travail posté (horaires changeants), 
accusés de favoriser divers problèmes de santé, comme les 
ulcères, les maladies cardio-vasculaires et certains cancers, 
auraient aussi des effets négatifs sur notre cerveau. Selon 
une étude franco-britannique publiée dans la revue 
médicale "Occupational and Environmental Medicine", 
travailler de nuit ou en horaires décalés finit, à long terme, 
par affecter la mémoire, l'attention et la réactivité de 
l'individu. […] En France, les horaires atypiques au travail 
concerneraient aujourd'hui près de deux salariés sur trois, 
dont 3,5 millions qui travaillent la nuit. Pour atténuer leurs 
effets négatifs, Marie-Anne Gautier, expert médical à l’INRS, 
rappelle que les entreprises sont tenues de remplir 
différentes obligations : "Elles doivent notamment faire en 
sorte que les horaires soient compatibles avec les risques liés 
au poste et toujours envisager, au besoin, un retour vers des 
horaires classiques." II est également possible de jouer sur 
l'organisation du travail en favorisant les horaires qui 

préservent au maximum le sommeil des salariés.  
"Il vaut mieux par exemple démarrer à 6 heures du matin 
plutôt qu'à 4 heures", explique le médecin du travail, en 
indiquant qu'une alimentation équilibrée et que le maintien 
d'activités sociales et physiques sont tout aussi nécessaires.  
"À la maison, il est important de prévoir un rituel de nuit 
avant d'aller se coucher", préconise encore la spécialiste. 
"Une tisane, une lecture reposante et le silence absolu 
dans une chambre plongée dans le noir favorisent 
l'endormissement." »  

Le Monde des artisans
Novembre 2014
"Savoir se reconstruire"
« Quelle que soit la nature du trouble, la victime d'une 
violence doit pouvoir exprimer sa détresse, au mieux 
auprès d'un spécialiste et a minima auprès de son 
entourage. […] La violence, qu'elle soit physique ou 
morale, y compris celle qui est liée à des incivilités, a des 
répercussions psychologiques, voire physiologiques, sur la 
santé de la victime. Selon les circonstances, le moment de 
la vie et l'histoire personnelle, le retentissement sera plus 
ou moins important. "Le spectre des répercussions 
traumatiques est large ; immédiatement après l'événe-
ment, la personne s'exprime à travers un état typique, une 
crise d'agitation aiguë ou au contraire un repli sur soi", 
indique Sandrine Guyot, expert d'assistance conseil à 
l'INRS. Or, il ne faut négliger ni ces réactions à court terme, 
ni les réactions à plus long terme, moins visibles. »

Expoprotection.com
17 novembre 2014
"Mélanges chimiques : dernière ligne 
droite pour les nouveaux étiquetages", 
par Marlène Bourderon
« Le 1er juin 2015, le nouveau système européen de 
classification, étiquetage et emballage des produits 
chimiques, déjà en vigueur pour les substances, devra 
également être appliqué aux mélanges (préparations).  
Une question complexe pour les entreprises. […] Experte 
d'assistance conseil à l'INRS, Annabel Maison indique une 
méthodologie pour arriver à classer les mélanges.  
Tout d'abord, il faut rechercher toutes les informations 
disponibles sur le produit et en vérifier la fiabilité. En 
l'absence d'informations fiables, l'industriel doit extrapoler à 
partir de la classification des substances qui composent le 
mélange, en s'appuyant sur l'annexe 6 du règlement CLP qui 
présente les caractéristiques de 4 000 substances. Mais 
certains de ces produits ont été classés par défaut, et doivent 
à nouveau faire l'objet d'un test par le fabricant. D'autre part, 
la classification des substances évolue par le biais des États 
membres ou par celui des industriels. Et si l'étiquetage est 
de la responsabilité du fabricant, il n'existe, pour le moment, 
aucun document synthétique permettant de classer les 
mélanges de façon fiable. Par conséquent, l'obligation de 
déclarer le classement adopté auprès de l'Agence euro-
péenne des produits chimiques est instaurée dans le but 
d'harmoniser les pratiques des industriels. Un étiquetage 
fiable demanderait cependant que les mélanges aient été 
contrôlés par un organisme indépendant. À défaut, le site de 
l'INRS indique toutes les obligations légales ainsi que les 
sources disponibles d'information. »
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Avis d’experts : 
Construire en  
permanence la  
prévention 
des cancers 
professionnels
La collection "Avis d’experts" de l'INRS 
s'enrichit d'un nouveau volume 
consacré à la prévention des cancers 

professionnels. Coordonné par l'INRS, l'ouvrage a associé une 
douzaine d’organismes pour faire le point sur les connaissances, 
sur la détection des nouveaux cancérogènes et sur l'ensemble 
des dispositifs existants pour prévenir les cancers professionnels.  
Il comprend 6 chapitres :
 Apport des études expérimentales et épidémiologiques
 Connaissance des expositions en milieu de travail
 Gestion du risque dans l’entreprise
 De la perception du risque à sa prévention
 Stratégies d’action et secteurs professionnels
 Prise en charge et réparation

Pour se procurer l'ouvrage : 
"Construire en permanence la prévention des cancers 
professionnels", ouvrage collectif de l’INRS, sous la direction de 
Michel Héry et Michel Goutet - EDP Sciences (www.edpsciences.org)  
Collection Avis d’experts (260 pages - Prix : 39 €) 

Chantiers de 
construction : 
quand prévention  
des risques rime 
avec avantage 
économique
L’INRS met à la disposition des 
différents acteurs d'un projet 
de construction, notamment les maîtres d'œuvre, les 
coordonnateurs SPS et les maîtres d'ouvrage, une nouvelle 
brochure pour les aider à mieux prendre en compte la sécurité 
des travailleurs en lien avec son aspect économique. Sur les 
chantiers, les conditions de travail sont généralement peu 
abordées par les donneurs d'ordres, ou trop souvent à travers des 
idées reçues : l'amélioration des conditions de travail coûterait 
cher et ses retombées seraient difficilement mesurables. Cette 
brochure vise à montrer que la mise en œuvre d'une organisation 
logistique contribue à prévenir les accidents du travail et 
les pathologies liées aux manutentions manuelles, tout en 
améliorant le bilan économique d'une opération. La brochure 
"Chantiers de construction : prévention des risques, logistique 
et avantage économique" a été conçue en collaboration avec 
l’Assurance maladie - Risques professionnels.

à commander ou télécharger sur www.inrs.fr  
Référence ED 6186

Nouveau dépliant :  
"Mon métier : couvreur"
Dans la gamme de ses nouveaux dépliants "Mon métier", conçus 
pour sensibiliser de façon didactique les professionnels d’un 
secteur, l’INRS vient d’éditer "Mon métier : couvreur, les risques sur 
le chantier, c’est mon affaire !". Ce support, conçu en collaboration 
avec l'IRIS-ST et l'OPPBTP, présente de façon synthétique 
et illustrée les bonnes pratiques de prévention applicables 
au quotidien sur un chantier. Elles concernent notamment 
l’utilisation de matériel électrique, la manutention, la circulation 
et l’organisation du chantier, la mise en place d'échafaudages et 
les équipements de protection contre les chutes de hauteur.

à commander ou télécharger sur www.inrs.fr   
Référence ED 6191

Travailler  
en sécurité face  
au risque électrique
Cette fiche a pour objectif d'aider les 
personnes réalisant des opérations 
d'ordre électrique à repérer les situations 
potentiellement dangereuses, à agir pour 
maîtriser le risque et à formaliser leur 
analyse du risque. Se présentant sous la forme d'un formulaire 
portant sur 12 points clefs relatifs à l'organisation du travail, aux 
équipements et à la tension, elle permet à l'opérateur de se situer 
par rapport aux bonnes pratiques de prévention. Ce support 
peut être utilisé lors de la formation préparatoire à l'habilitation 
électrique, pour faire acquérir aux apprenants une démarche de 
repérage du risque électrique.

à commander ou télécharger sur www.inrs.fr  
Référence ED 6177

4 nouveaux films mis  
en ligne sur la prévention  
dans l’hôtellerie
L’INRS propose quatre nouveaux films courts consacrés à 
la prévention des risques professionnels dans le secteur de 
l’hôtellerie. Cette série associe fictions et reportages. Elle aborde 
la question des troubles musculosquelettiques et des risques 
psychosociaux et permet de découvrir des exemples concrets de 
mesures mises en œuvre pour améliorer les conditions de travail. 
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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 mONDIALE DE LA SANTé  
ET DE LA SéCurITé Au TrAvAIL Du bIT
28 avril 2015 
L'INrS s'associe à l'événement consacré  
cette année à la construction d'une culture  
de la prévention en matière de santé au travail. 
www.ilo.org/safework/events/safeday

jOurNéE TEChNIquE INrS  
“ExPOSITIONS PrOFESSIONNELLES  
Aux FuméES DE SOuDAGE :  
SOLuTIONS POur PrévENIr LES rISquES”
16 juin 2015 | maison de la rATP  
Espace du Centenaire | Paris12e 
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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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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erLe site web de l’INRS  
fait peau neuve
L’INRS a mis en ligne le 3 février dernier la nouvelle version 
de son site internet. Des contenus plus complets (dossiers), 
une navigation plus intuitive et illustrée, une adaptation aux 
terminaux mobiles sont au programme de cette nouvelle ver-
sion qui offre aux internautes une expérience plus conviviale.
Avec 25 000 visites quotidiennes, soit environ 6 millions de 
visites en 2014, le site internet de l’INRS est incontournable en 
matière d’information sur la santé et la sécurité au travail et 
d’accès à des outils pour la prévention des risques profes-
sionnels. Les changements d’ordre éditorial, ergonomique et 
graphique ont été pensés pour offrir un contenu diversifié 
(textes, images, animation, vidéos…) et un accès facilité à 
l’information.

Pour découvrir le nouveau site : www.inrs.fr

 

Enquête INRS
"Santé et sécurité au travail  
dans les petites entreprises :
quelle prévention ?"
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L’INRS vient de publier les 
résultats d’une enquête, confiée 
à l’institut Viavoice, sur les risques 
professionnels dans les petites 
entreprises. Il s’agissait de connaître 
l’évolution des questions de 
prévention dans ces structures, par 
rapport aux précédentes études 
conduites en 2007 et 2010.  
1 002 chefs d’entreprise ont 
été interrogés, dont 652 petites 
entreprises (de 10 à 49 salariés) et 
170 très petites entreprises (entre 
1 et 9 salariés), et leur niveau de 
préoccupation sur les questions de 
santé et sécurité est en net recul 
par rapport à 2010. Cette tendance 
peut être expliquée par le contexte 
économique difficile.

Les principales préoccupations des 
chefs d’entreprise concernant la 
santé et sécurité de leurs salariés 
sont le risque routier, le risque lié à 
l’activité physique et celui de chute 
de plain-pied. 35 % des chefs de 
TPE interrogés considèrent que 

leur activité ne présente pas de 
risques et ne voient pas l’intérêt du 
Document unique d’évaluation des 
risques professionnels. Sur la période 
écoulée, les chefs d’entreprise 
sont néanmoins plus nombreux 
à déclarer avoir mis en œuvre des 
mesures de prévention : moyens de 
protection individuelle ou collective, 
interventions sur l’aménagement  
ou sur l’organisation, information des 
salariés, actions de formation.

Les enseignements de cette 
étude conduisent les acteurs de la 
prévention à se mobiliser pour mieux  
sensibiliser les TPE-PME. Dans le 
cadre de la Convention d’objectifs 
et de gestion de la Branche AT-MP, 
l’INRS déploie, en partenariat avec 
la CNAMTS et le réseau des CARSAT, 
des programmes d’actions visant des 
secteurs d’activité, notamment la  
réparation automobile, la 
construction, le transport routier, le 
commerce de détail non alimentaire 
et la restauration traditionnelle.


