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Perturbateurs endocriniens
Au cœur du débat en 
milieu professionnel
À l’heure où la Commission européenne vient de publier des critères 
scientifi ques pour permettre de défi nir et d’encadrer les perturbateurs 
endocriniens, substances nocives présentes dans de nombreux produits 
de la vie courante, l’INRS rappelle que les expositions professionnelles 
doivent être prises en compte. Les critères approuvés le 15 juin dernier 
par la Commission visent en effet à assurer dans l’Union européenne un 
niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement 
aux produits phytopharmaceutiques et biocides. Il est nécessaire que 
cette évolution législative s’applique dans les processus de production 
ou lors de l’utilisation en milieu professionnel. Les perturbateurs 
endocriniens peuvent altérer les fonctions du système hormonal et 
avoir des effets indésirables sur la santé des salariés. La problématique 
des perturbateurs endocriniens, avérés ou suspectés, doit être intégrée 
dans une approche globale d’évaluation et de prévention des risques 
chimiques en entreprise. La démarche est analogue à celle visant à 
réduire les expositions aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques), une approche cruciale au service de la prévention, dont 
nous vous proposons de découvrir les grands principes dans ce numéro 
de Réalité Prévention.

Les perturbateurs endocriniens sont des 
substances chimiques ou des mélanges  
suspectés de provoquer des effets nocifs 
pour la santé, tant chez les individus 
exposés que sur leur descendance. 
Les sources d’exposition professionnelle 
sont multiples (solvants, plastifi ants…), 
et certains travailleurs sont 
probablement plus exposés que la 
population générale. Si l’incertitude 
demeure quant à leur impact sur la santé 
humaine, des précautions s’imposent. 
Il convient de mettre en place une 
démarche visant à supprimer le risque 
ou, à défaut, à limiter l’exposition, et 
particulièrement celle des femmes 
enceintes ou en âge de procréer. 
Un colloque international, organisé par 
l’INRS et l’AISS* du 1er au 3 juin à Paris, 
a permis de faire le point sur les 
connaissances scientifi ques actuelles 
et les mesures de prévention à mettre 
en œuvre pour protéger les travailleurs.
* Association internationale de la sécurité sociale
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Les perturbateurs endocriniens (PE) sont 
des substances chimiques ou des mélanges 
qui interfèrent sur le système endocri-

nien (ou système hormonal). Ils sont suscep-
tibles de provoquer des effets nocifs pour la 
santé, portant sur la reproduction, la croissance, 
le développement ou le comportement... Ils 
sont majoritairement associés à des probléma-
tiques de santé publique et de santé environ-
nementale en entrant dans la composition de 
médicaments, produits de consommation, cos-
métiques, ou lors de rejets environnementaux. 
Or, les expositions professionnelles ne doivent 
pas être négligées. Dans le cadre de leur acti-
vité professionnelle, un grand nombre de tra-
vailleurs sont probablement exposés à des 
substances, potentiellement perturbatrices 
endocriniennes, lors de la fabrication ou de 
l’utilisation dans les processus de production.  

Quelles expositions professionnelles ?

Avec des utilisations nombreuses et variées, les 
niveaux d’exposition professionnelle aux PE pour-
raient être plus élevés que dans la population 
générale. Les expositions peuvent se faire par inha-
lation, par ingestion ou par passage cutané, sur 
des durées ou à des concentrations très variables.
Les sources d’exposition sont multiples en milieu pro-
fessionnel : les matières premières utilisées par l’entre-
prise (plasti� ants et/ou monomères dans la plasturgie, 
solvants dans l’industrie chimique…) ; les substances 
entrant dans la composition de produits utilisés aux 
postes de travail (peintures, colles, vernis, essences, pro-
duits d’entretien…) ; les déchets ou sous-produits émis 
par des procédés mis en œuvre dans l’entreprise (poly-
chlorobiphényles [PCB] libérés lors du démantèlement 

des anciens transformateurs électriques, benzo[a]
pyrène émis par les cokeries ou lors de combustions). 
Des secteurs ou activités tels  l’industrie agroali-
mentaire, la fabrication de cosmétiques, de par-
fums, l'industrie chimique, les activités d’entretien 
et l’utilisation de produits contenant des désinfec-
tants biocides, la manipulation de papiers ther-
miques, la fabrication ou transformation de matériaux 
plastiques, les activités agricoles, l’entretien d’es-
paces verts, le traitement de matériaux textiles, plas-
tiques et bois, la filière des déchets, l’utilisation 
des solvants, la distribution de carburants… sont 
potentiellement concernés par ces expositions.

Quelle prévention ?

Le positionnement de l’INRS sur le sujet des PE suit les 
principes généraux de prévention spéci� ques aux pro-
duits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques : 
> éviter les risques, si possible en les supprimant,
> évaluer les risques et les combattre à la source,
>  remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 

pas ou ce qui l’est moins (principe de substitution 
des produits dangereux par des produits présentant 
moins de risques),

>  privilégier les mesures de protection collective (ven-
tilation et assainissement de l’air, système clos, méca-
nisation, enco� rement…) par rapport aux mesures 
de protection individuelle,

>  former et informer les salariés, en particulier les 
femmes en âge de procréer, sur les risques et leur 
prévention, sans négliger les mesures d’hygiène et 
d’urgence. 

La question des PE avérés et suspectés doit être traitée 
selon les mêmes principes de prévention et être inté-
grée dans une approche globale d’évaluation et de 
prévention des risques chimiques dans les entreprises.
  

Quels travaux ?
L’INRS est fortement engagé depuis sa créa-
tion en 1947 dans l’évaluation et la prévention des 
risques chimiques auprès des salariés et des entre-
prises. Mobilisé sur les risques professionnels liés 
aux perturbateurs endocriniens depuis une quin-
zaine d’années, l’Institut met en œuvre des activités :
d’études et recherche  : toxicologiques pour étu-
dier les dangers et les mécanismes d’action (bis-
phénols, phtalates…), épidémiologiques pour 
évaluer les faibles doses et le développement de 
techniques de mesurage (analyse des substances 
dans l’air, dans les matériaux, biomonitoring…)  ;
d’assistance médicale et technique aux entreprises, 
aux services de santé au travail et aux partenaires insti-
tutionnels ou en soutien des pouvoirs publics à travers 
la participation à des comités d’experts de l’ANSES ;
d’information et de sensibilisation, via des outils 
et publications adaptés aux besoins des publics 
concernés (dossier web, � ches toxicologiques, guide 
Demeter, documents techniques et scienti� ques…) ;

Ouest-France / 1er juillet 2016
Une vidéo sur les aides-soignantes 
récompensée
« Les élèves du lycée Rosa-Parks (Rostrenen) ont remporté le premier 
prix d’un concours sur les risques dans le monde du travail. Lors de 
leurs premiers pas dans le monde professionnel, les jeunes sont 
confrontés à certains risques. Pour les sensibiliser, l’INRS a proposé 
aux classes des lycées professionnels et aux sections des Centres de 
formation des apprentis (CFA) de s’exprimer sur ce sujet, en 
participant au concours "Santé et sécurité au travail : De l’école au 
travail, à vos vidéos". Les élèves de l’Institut de formation des 
aides-soignantes (Ifas) du lycée Rosa-Parks se sont vu décerner le 
premier prix national, parmi les 68 vidéos en lice, avec "Bref, 
aide-soignante en burn-out"[…] La vidéo est disponible sur 
Dailymotion et YouTube. »

Entreprises & Carrières / 21/27 juin 2016
L’INRS lance une campagne d’information 
pour lutter contre les RPS, 
par Virginie Leblanc
« "En parler pour en sortir", c’est le slogan retenu par l’INRS, qui vient 
de lancer une campagne de sensibilisation et d’information sur les 
risques psychosociaux (RPS) à destination des salariés et des 
managers. Elle vise trois objectifs : inciter les salariés à parler des RPS 
et les orienter vers les acteurs de prévention de terrain ; donner aux 
managers les clés de compréhension pour agir en prévention des 
risques psychosociaux ; et interpeller les deux publics sur le sujet au 
travers de sept idées reçues. […]Les affiches contredisent ces 
affirmations et mettent en évidence la meilleure façon de prévenir les 
RPS : agir sur l’organisation du travail.  »

L’Obs - TempsRéel / 22 juin 2016
Égoutier, un métier 
aux effets sanitaires à long terme 
« L'exposition des égoutiers à de nombreux agents chimiques et 
biologiques, présents à la fois dans les eaux usées et dans l'air des 
réseaux d'assainissement, est à l'origine d'effets à long terme pour 
leur santé, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du travail. Dans un rapport publié le 
mercredi 22 juin, l'Anses préconise diverses mesures pour assurer la 
sécurité à long terme de la santé de ces travailleurs dont elle n'a pu 
estimer le nombre en France, compte tenu des données disponibles 
et de l'hétérogénéité des situations. […] L'agence s'était auto-saisie 
en juillet 2011 après la parution en 2004 d'une étude de l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (INRS) sur les égoutiers de 
Paris, mise à jour en 2009, qui montrait une surmortalité de ces 
travailleurs, notamment par maladies digestives, cancers et suicides. »

InfoRisque / 16 juin 2016
L’exosquelette n’est pas la solution à tout, par 
Claire Branchereau
« Décaper un mur sans avoir à porter sa ponceuse, lisser du béton en 
grande quantité sans être obligé de forcer sur son râteau, mettre des 
articles dans un rayon en hauteur sans que les épaules ne fatiguent : 
l'exosquelette peut faire des petits miracles comme ceux-ci. Mais il 
faut voir plus loin, disent en substance les experts de l'INRS. Dans le 
cadre du salon Préventica ce mercredi 8 juin, ils expliquaient être 
régulièrement sollicités par les entreprises sur ces objets qui donnent 
à l'utilisateur un petit air d'Iron Man. Elles pensent pouvoir régler là 
un problème de TMS. Mais elles ne savent pas que l'exosquelette peut 
faire surgir d'autres soucis, ou plus simplement obliger le travailleur à 
revoir sa façon de travailler. Ce qui implique un temps d'adaptation 
pour lui, et pour son employeur, une réorganisation du travail. »

Perturbateurs endocriniens
Au cœur du débat 
en milieu professionnel

L’INRS DANS LA PRESSE…
SÉLECTION

Pour agir sur les risques psychosociaux (stress, 
harcèlement, agression, burn out…), l’INRS vient 
de publier une nouvelle série d’outils à destina-
tion des salariés et des managers (chefs d’entre-
prise, encadrements, ressources humaines…). 
Cette o� re répond à trois objectifs :

  Favoriser le dialogue : inciter les salariés à parler 
des risques psychosociaux et les orienter vers des 
acteurs identi� és, via deux a�  ches et un dépliant 
d’information. (A785, A786 et ED 6251)

  Donner les clés de 
compréhension 
des RPS : aider les 
managers à agir pour 
évaluer et prévenir 
les risques psychosociaux,
via un guide proposant
neuf recommandations 
opérationnelles. (ED 6250)

  Interpeller les salariés et les managers sur les RPS, 
au travers de sept idées reçues, illustrées sous la 
forme d’a�  ches de sensibilisation. (A787 à A793)

• Un peu de stress, c’est motivant. 
•  Les risques psychosociaux, ce n’est pas si grave.
• Le stress, ça fait partie du métier. 
• Le stress, c’est dans la tête. 
•  Les risques psychosociaux, ça ne concerne pas 

l’entreprise.
•  Les risques psychosociaux, ne pas en parler 

évite les problèmes.
•  Le stress au travail, c’est toujours la faute du chef.

Cette o� re d’information comporte également 
un catalogue (ED 4700) qui regroupe l’essentiel 
des productions de l’INRS dédiées à cette problé-
matique : autant d’outils qui peuvent contribuer 
à créer des opportunités d’échanges dans l’entre-
prise et participer à lever les tabous ou les préjugés 
sur ces questions.

À télécharger ou commander sur  
www.inrs.fr/RPS
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Définitions

Commission européenne (défi nition 
publiée le 15 juin 2016) : “Les perturba-
teurs endocriniens sont des substances 
chimiques qui altèrent le fonctionnement 

du système hormonal chez l’homme 
et l’animal. Ils ont trois caracté-

ristiques cumulatives : une 
fonction hormonale, un effet 
indésirable, et un lien de 
causalité entre les deux.”

Organisation mondiale de 
la santé (2002) : Un pertur-

bateur endocrinien est “une 
substance ou un mélange altérant 

les fonctions du système endocrinien et 
induisant donc des effets indésirables 
sur la santé d’un organisme intact, de ses 
descendants ou (sous-)populations.”

Préserver la santé des 
personnels tout en 
optimisant la qualité 
des soins prodigués
Établissement d'hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)
En rappelant les ressources de l’INRS disponibles 
pour conduire une démarche de prévention en 
EHPAD, ce nouveau dépliant propose une aide au 
repérage des risques professionnels et à la mise 
en place d’actions pour préserver la santé et la 

sécurité dans ce secteur.

À télécharger 
ou commander 
sur www.inrs.fr 
ED 6242

Risques psychosociaux (RPS), 
des outils pour en parler et pour agir

en place d’actions pour préserver la santé et la 
sécurité dans ce secteur.

Napo dans… 
Pour un futur 
en bonne 
santé ! 
Un nouveau fi lm d’animation de la série "Napo" 
distribuée en France par l’INRS met en évi-
dence la nécessité de prévenir les risques tout 
au long de la vie professionnelle. L’objectif est 
de sensibiliser et de susciter le débat autour de 
sept séquences évoquant l’aménagement des 
postes de travail, le bruit, la formation ou encore 
le partage d’expérience. Bien vieillir au travail 
est un enjeu important : d’ici 15 ans, un tiers des 
travailleurs seront âgés de plus de 55 ans.

"Napo dans... Pour un futur 
en bonne santé" (DVD 0405) est 
disponible en prêt gratuit dans les 
CARSAT/ CGSS ou à l’achat auprès de 
l’INRS (service.diffusion@inrs.fr). 

la formation des spécialistes en prévention des risques 
chimiques, en vue de di� user une culture de préven-
tion et de développer les compétences des acteurs de 
terrain.
L’objectif prioritaire est de supprimer le risque notam-
ment en remplaçant les PE identi� és par des produits 
moins nocifs (principe de substitution). À défaut, il 
convient de limiter les expositions au niveau le plus bas 
techniquement possible, en mettant en place priori-
tairement des mesures de protection collective, mais 
aussi individuelle. 
Dans l’attente des résultats de travaux portant sur ces 
substances et leurs e� ets, la précaution s’impose. La 
mise en place d’un suivi médical spéci� que des travail-
leurs potentiellement exposés aux PE par le médecin 
du travail est indispensable.

Du 1er au 3 juin derniers, des experts natio-
naux et internationaux ont présenté leurs 
travaux et l’état des connaissances scien-
tifiques sur les perturbateurs endocri-
niens et les agents sensibilisants, au cours 
d’un colloque international organisé par 
l’INRS et l’AISS*. 260 personnes ont assisté 
aux débats, dont les enjeux étaient de 
faire le point sur les e� ets pour la santé, 
de mieux identifier les postes de travail 
concernés, les risques encourus pour les 
salariés exposés et les solutions de pré-
vention à recommander. Les conclusions 
et la synthèse des débats seront publiées 
dans la revue Hygiène et sécurité du travail 
de l’INRS en décembre 2016, a� n de favo-
riser le partage de ces connaissances et de 
faire avancer la prévention sur ces risques.

*   Association internationale de la sécurité 
sociale

© Serge Morillon / INRS
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Remise des prix du 4e Concours 
"Santé et sécurité au travail : 
De l’école au travail, à vos vidéos"

Les affiches de Bernard 
Chadebec s’exposent 
Le Creusot, du 2 juillet 
au 15 novembre 2016
Retrouvez réunies au musée de l’Homme et de 
l’Industrie du Creusot les a�  ches réalisées par 
Bernard Chadebec, salarié de l'INRS, pendant 
quatre décennies (de 1965 à 2005). Véhiculant au 
sein des entreprises des messages de prévention, 
elles re� ètent les évolutions du monde du travail 
et de la société. 

SALON PRÉVENTICA 
Du 4 au 6 octobre 2016 | Rennes
Les CARSAT Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, la CNAMTS et l'INRS 
sont partenaires de ce salon. Ils animeront un stand et 15 conférences 
a� n de présenter leurs actions en faveur de la santé, la sécurité et la 
qualité de vie au travail.
contact@preventica.com

JOURNÉE TECHNIQUE "PRÉLÈVEMENT PASSIF"
Le 11 octobre 2016 | Maison de la RATP, 
Espace du Centenaire (Paris 12e)
Journée organisée par l’INRS a� n de présenter la technique du 
prélèvement passif, ses avantages et limites, et d’aborder les 
développements récents sur les badges, ouvrant la voie à une grande 
diversité d’applications en matière de prévention des risques en entreprise.
www. inrs-prelevement-passif2016

SALON EXPOPROTECTION
Du 7 au 9 novembre 2016 | Paris
Stand commun de l’INRS et l’Assurance Maladie Risques Professionnels 
(stand C171).
www.expoprotection.com

JOURNÉE TECHNIQUE "HORAIRES 
ATYPIQUES"
Le 22 novembre 2016 | Maison internationale, 
Cité universitaire internationale de Paris (Paris 14e)
Journée organisée par l’INRS sur les conditions de travail en horaires 
décalés, qui concernent de nombreux salariés. Cette journée abordera 
les questions d’e� ets sur la santé et les mesures de prévention à 
recommander.
www. inrs-horaires-atypiques2016

Les gagnants du concours édition 2015-
2016 ont été récompensés dans les locaux 
de l’Institut, le 27 mai dernier. Ce Concours 
annuel "Santé et sécurité au travail : De l’école 
au travail, à vos vidéos" est destiné aux élèves 
des lycées professionnels et aux apprentis des 
CFA. Depuis sa création, plus de 350 vidéos 
ont été mises en ligne, et pour l’année 2016, 
66 vidéos ont été déposées sur la page du 
concours de Dailymotion. Le jury, composé 
de représentants de l’Éducation nationale, du 
Réseau prévention des risques professionnels 
et d’experts, a distingué quatre productions :

  le 1er prix a été attribué au fi lm "Bref, aide-
soignante en burn-out", réalisé par le lycée 
professionnel de Rostrenen (Académie de 
Rennes),  

  le 2e prix a été décerné au fi lm "Cauchemar 
au fournil", par le lycée des métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration JBS Chardin 

de Gérardmer (Académie de Nancy-Metz),

   le 3e prix au fi lm "Liaisons dangereuses", 
par le CFA régional Unicem Rhône-Alpes, 
de Montalieu-Vercieu (Académie de 
Grenoble),

   le jury a remis un prix "Coup de cœur" au 
fi lm "Le coût d’un accident", par le CFA 
du BTP Pierre-Paul Riquet, de Toulouse 
(Académie de Toulouse). 

À consulter : 
Les lauréats 2016 : 
www.youtube.com/user/INRSFrance
Les vidéos du palmarès 2016 
et des précédentes éditions : 
www.dailymotion.com/contest/INRS2016
Le concours vidéo : 
www.facebook.com/delecoleautravail/ 
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