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L'institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

loi 1901, créée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). 

L’Institut est géré par un conseil d’administration paritaire composé, à parts égales, 

d’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés, 

présidé alternativement par un représentant d’un de ces collèges.

Financé en quasi totalité par l’Assurance maladie — Risques professionnels,  

à qui il apporte son concours, l’INRS inscrit son action dans le cadre des orientations 

de la branche Accidents du travail — Maladies professionnelles (AT-MP). 

Ses domaines de compétences couvrent les risques physiques (bruit, vibrations, 

champs électromagnétiques, machines…), chimiques, liés aux substances comme 

aux procédés, (solvants, poussières…), biologiques (infectieux, immunoallergiques…), 

électriques, incendie / explosion, psychosociaux et organisationnels...

Sa mission est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier les risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé et la sécurité de l'homme au travail ;

• de concevoir, diffuser et promouvoir des solutions de prévention  

auprès de tous les acteurs de prévention : chefs d’entreprise, salariés,  

élus CSE/CSSCT/CHSCT/DP/RP, agents du réseau Assurance maladie —  

Risques professionnels (AM-RP), spécialistes de la prévention des risques 

professionnels en entreprise ou en expertise / conseil, services de santé au travail…

Les activités de l’INRS s’organisent selon quatre axes (en plus des métiers supports) : 

études et recherche, assistance, formation et information / communication.

L’INRS
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Les Notes techniques ont chacune 
fait l’objet d’une relecture critique 
par des experts externes 
et indépendants.

Des machines capables d’effectuer mille milliards 
d’opérations par seconde sont désormais facilement 
accessibles. Cette disponibilité a considérablement 
impacté les méthodes de travail et il est courant  
de simuler numériquement des phénomènes complexes, 
comme le transport de polluants dans l’atmosphère,  
ou le comportement de variantes de prototypes 
industriels. 
À chaque fois, la démarche d’ensemble est la même. 
Les chercheurs et développeurs d’un outil ou d’une 
méthode établissent un modèle numérique, c’est-à-
dire une représentation de la réalité par des équations, 
complétées par des données décrivant la géométrie  

de l’objet d’étude. Puis, ils résolvent les équations transformées en 
opérations simples, effectuées sur un réseau de mailles d’autant plus dense 
que le calculateur est puissant. Vient alors une phase de test. A-t-on choisi 
les bons « ingrédients » pour représenter la réalité ? Les a-t-on modélisés 
par les bonnes équations ?  Enfin, vient une phase d’exploitation.  
La prévention des risques professionnels bénéficie pleinement des avancées 
du numérique, et ceci de diverses manières. 
Le numérique, outil de prévention. Dans les cas les plus aboutis,  
les outils numériques sont bien maîtrisés et surtout, ont été rendus simples 
d’utilisation. Ils sont mis à disposition des préventeurs ou des concepteurs, 
éventuellement après une formation. C’est par exemple le cas du logiciel 
Rayplus, qui évalue les niveaux sonores dans des locaux et teste l’impact  
de dispositifs de prévention. Entrent également dans cette catégorie 
différents outils de simulation de situation de travail utilisés pour concevoir 
des locaux voire pour la formation.

Le numérique, outil de validation 

de solutions de prévention.  
Parfois, la mise à disposition 
d’outils numériques n’est pas  
la meilleure solution de prévention, 
si l’utilisation se révèle trop 
complexe. Par contre, ces mêmes 
travaux s’avèrent précieux pour 
valider des outils simplifiés, plus 
opérationnels pour la prévention. 

Par exemple, ils définissent des marges de sécurité qui prennent en 
compte la variabilité des situations. Cette situation sera illustrée, dans le 
dossier présenté dans ce numéro, par le cas des expositions aux champs 
magnétiques. Y coexistent des représentations simplifiées (le travailleur est 
un disque conducteur) et l’utilisation de mannequins numériques. 
Le numérique, outil de conception de solutions de prévention. Parfois, on 
connaît mal les déterminants d’un phénomène à l’origine d’un risque ou d’un 
effet protecteur, dans un ensemble trop vaste de possibles pour qu’on puisse 
tout étudier expérimentalement. Il s’agit alors de tester numériquement 
différentes représentations de la réalité sur quelques cas expérimentaux 
qu’on cherche à reproduire. Le but est de construire des outils prédictifs  
pour en tirer des enseignements et élaborer des solutions de prévention.  
Un exemple est donné dans ce dossier sur l’écoulement de poudres. 
À travers quelques exemples, ce dossier illustre cette variété des 
applications possibles du numérique à des fins de prévention.  
Auraient pu tout aussi bien être développées ici l’amélioration des procédés 
ou les approches in silico de la toxicologie.

« La prévention des 
risques professionnels
bénéficie des avancées
du numérique »
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Décryptage

LA PRÉVENTION DES TMS 
CENTRÉE SUR LE SOIN

La démarche ALM

La démarche de prévention des troubles musculos-

quelettiques (TMS) « Accompagner la mobilité de la 

personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi » 

(ALM) a été adoptée par l’INRS en 2018. Intégrant 

la prévention du risque lié à la manutention dans la 

démarche de soin, elle a permis de diviser par dix, 

en moins de dix ans, le nombre de jours d’arrêt liés 

aux accidents du travail d’un groupe hospitalier qui 

l’a éprouvée. 

La démarche ALM ne se substitue pas aux dispo-

sitifs de formation existants mais les complète — 

que ce soit en formation initiale (par exemple, le 

diplôme national d’aide-soignant) ou en formation 

continue : Prap-2S, ASD, SMS, etc. 1 En ce sens, elle 

est en cours d’intégration à l’ensemble des dispo-

sitifs de formations déployés envers ces secteurs. 

Si les soignants ne se veulent, bien évidemment, 

pas maltraitants vis-à-vis des patients comme 

d’eux-mêmes, la culture professionnelle qui a trop 

longtemps prévalu ne tenait pas assez compte de 

leur santé : l’adage « Prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres », qui semble dorénavant une évi-

dence pour un grand nombre d’acteurs, n’était pas 

suffisamment intégré dans les pratiques. Au cours 

de la formation initiale, des techniques et gestuelles 

de manutention «  standardisées  » sont de mise. 

Avec la démarche ALM, il s’agit de faire acquérir 

à l’ensemble des personnels soignants une culture 

de prévention, comprenant les concepts, moyens et 

méthodes permettant de réaliser des soins de qua-

lité, tout en préservant leur santé et leur sécurité 

au travail. Cette approche commence par le néces-

saire engagement de toute la chaîne des soignants : 

directions d’établissements, cadres de santé ou 

responsables de secteurs, et soignants eux-mêmes. 

Ses objectifs sont de considérer que chaque situa-

tion de soin doit être adaptée au patient et tenir 

compte de son état de santé – dont la mobilisation 

de ses propres compétences fait partie intégrante. 

Ainsi, le soignant peut préserver à la fois sa propre 

santé et celle du patient (Cf. Encadré 1).

Née sous l’appellation de « soin de manutention », 

la démarche ALM est le fruit d’une réflexion de 

plusieurs dizaines d’années sur les réalités quoti-

diennes du travail des professionnels soignants. 

Ses initiateurs sont Bernard Venaille, cadre kiné-

sithérapeute, et Jean-Philippe Sabathé, infirmier, 

tous deux ergonomes et professionnels de ter-

rain, le premier chargé de prévention et le second, 

responsable du département de prévention des 

risques professionnels au groupe hospitalier 

Paris – Saint Joseph (GHPSJ). L’association OETH 

(Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Cet article explique en quoi consiste la démarche de prévention des TMS « Accompagner 

la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi » (ALM), adoptée 

par l’INRS et le réseau Assurance maladie – Risques professionnels. Il retrace l’historique 

de cette méthode adaptée aux secteurs de l’aide et du soin à la personne, à domicile 

et en établissement, en détaille les modalités, illustre par des exemples concrets 

les résultats auxquels elle a contribué, et expose ce qui a incité des dirigeants 

de structure et des soignants à l’adopter.

CARE-FOCUSED MSD PREVENTION — This article explains the MSD prevention approach 

which consists in supporting the mobility of the person needing help by taking care both 

of that person and of oneself, adopted by INRS and the Health insurance/Occupational 

risk network. It traces the history of this method adapted to in-home and facility care 

and help, describes the modalities, illustrates its results through concrete examples, 

and explains why leaders of establishments and caregivers have adopted it.

CAROLE 

GAYET 

INRS, 

département 

Expertise 

et conseil 

technique
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du secteur médico-social) a contribué à faire évo-

luer leur réflexion, lorsqu’il y a plus de dix ans, elle 

s’est adressée à eux pour leur demander de l’aider 

à garder au travail des soignants en restriction 

d’aptitude physique. « Après que nous avons admis 

qu’il il n’y avait pas de façon de porter qui n’ait de 

conséquences néfastes sur la santé des profession-

nels, et que le recours aux équipements d’aide au 

déplacement (lève-personne, drap de glisse…) était 

parfois incontournable pour leur sécurité, il fallait 

trouver un moyen de les convaincre de les intégrer 

dans leur pratique quotidienne de soins  », retrace 

Bernard Venaille. Non pas dans leur intérêt (de leur 

point de vue, et avant la mise en place de cette 

démarche), puisque celui du patient était consi-

déré comme  prioritaire. « Un soignant privilégie la 

q
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ENCADRÉ 1

LES « ATTENDUS » DE LA DÉMARCHE ALM

• Le professionnel maîtrise 

l’enchaînement des différents 

mouvements constitutifs des 

déplacements spontanés humains (se 

lever, s’asseoir,  

se mettre sur le côté allongé,  

se rehausser dans un lit…).

• Cette maîtrise lui permet,  

en complément des informations 

mentionnées dans le dossier  

de soin, pour chaque déplacement 

qu’il accompagne d’évaluer 

mouvement après mouvement ceux  

que la personne peut  

ou ne peut pas faire seule.

• Le professionnel connaît   

les caractéristiques des équipements 

d’aide à la manutention  

à sa disposition (lit, drap de glisse, 

lève-personne…).

• Pour chaque mouvement  

que la personne ne peut pas faire 

seule, le professionnel choisit 

l’assistance à apporter et aménage 

l’environnement pour que  

le déplacement soit réalisé dans  

des conditions qui préservent  

la santé et la sécurité de l’un et  

de l’autre : assistance verbale, 

manuelle (si le portage n’est pas 

délétère) ou matérielle (équipements 

d’aide à la manutention).

• En résumé : pas de « technique  

de manutention » standardisée, une 

démarche de prévention des TMS 

intégrée dans le soin et  

le prendre soin : pas d’adaptation  

de l’homme au travail, mais 

l’adaptation du travail à l’homme.
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mise debout d’un patient, car il est persuadé que 

cet effort préserve son autonomie. Il faut donc lui 

faire admettre que dans certains cas, un équipement 

d’aide (lève-personne, etc.) est une meilleure solu-

tion », explique-t-il. La prévention des risques pro-

fessionnels devait donc s’adapter à la logique des 

soins et des professionnels.

Bernard Venaille propose de revenir aux déplace-

ments spontanés, ceux que réalisent naturellement 

tous les êtres humains au terme du développe-

ment psychomoteur depuis la naissance (se mettre 

debout, s’asseoir, marcher...). Le professionnel doit 

connaître l’enchaînement des mouvements compo-

sant les déplacements spontanés comme un réfé-

rentiel pour évaluer ceux que le patient peut ou 

ne peut pas faire pour un déplacement donné à un 

moment donné. Il adapte en conséquence l’accom-

pagnement nécessaire et l’environnement (hauteur 

du lit, libérer l’espace autour de la zone de dépla-

cement…) pour compenser la partie du déplacement 

que le patient ne peut réaliser seul, et non l’ensemble 

du déplacement : guidance verbale, assistance 

manuelle (hors portage délétère 2) ou matérielle 

(via des équipements d’aide à la manutention)… La 

manutention est alors appréhendée comme un soin 

à part entière (laisser la personne réaliser les mou-

vements qu’elle peut faire seule lors d’un rehaus-

sement au lit par exemple, afin de maintenir ou 

de solliciter à nouveau ses capacités à ce moment 

donné, ce qui participe aussi du soin) ou dont elle 

est une composante (roulement latéral préalable 

à un acte technique, par exemple). Toute manu-

tention est précédée d’une évaluation des capaci-

tés du patient à se mouvoir, puisqu’elles peuvent 

fluctuer au cours de la journée. Les professionnels 

sont satisfaits car, tout en intégrant un équipement 

si celui-ci s’avérait nécessaire, ils font participer le 

patient à son déplacement lors des soins. Intégrer 

un tapis de glisse dans un soin de rehaussement au 

lit est accepté, dès lors qu’il valorise les capacités 

du patient. Cette démarche modifie la culture des 

professionnels quant à la conception même de leur 

pratique : en effet, le soin est réalisé sans avoir à 

porter nécessairement le patient. 

Dans le corpus du diplôme d’aide-soignant, le port 

de charge est encore trop souvent sous-entendu 

comme un risque indissociable de la profession. 

L’INRS a d’ailleurs proposé au ministère de la 

Santé d’intégrer la démarche dans le référentiel 

de formation du diplôme d’aide-soignant, en cours 

de réingénierie. Comme toute démarche de pré-

vention, la démarche ALM implique de nouvelles 

pratiques professionnelles pour les soignants, 

ainsi qu’une culture de prévention partagée par 

les décideurs. Ces derniers doivent en appréhen-

der tous les enjeux pour adopter une organisa-

tion du travail permettant sa mise en application 

effective. La démarche permet aussi d’optimiser 

UNE CULTURE SOIGNANTS « CLASSIQUE »
LA CULTURE SOIGNANTS « VISÉE »

(INTÉGRANT UNE CULTURE DE PRÉVENTION, 
NOTAMMENT DES TMS)

• Évaluation globale des capacités du patient à réaliser 
le déplacement considéré avant sa réalisation.

• Évaluation des capacités du patient mouvement par 
mouvement composant le déplacement à réaliser 

• Évaluation des capacités dans un cadre propre 
à l’intervenant.

• Évaluation des capacités selon un cadre de référence 
partagé et commun : mesurer l’écart entre les mouvements 

réalisables et abolis du déplacement à réaliser afin 
de définir l’assistance à apporter (se lever, s’asseoir, 
se rehausser ou se mettre sur le côté dans un lit…).

• Évaluation périodique (dossier de soins, etc.) • Évaluation systématique pour chaque déplacement.

• Accompagnement du déplacement dans sa globalité 
selon une modalité unique, souvent manuelle avec portage 

délétère, ou matérielle
Qla personne ne fait pas seule le ou les mouvements 

qu’elle a les capacités de faire seule.

• Accompagnement mouvement par mouvement selon 
des modalités [guidance verbale, assistance manuelle 
(hors portage délétère], matérielle), qui peuvent être 
différentes pour chaque mouvement du déplacement 
Qla personne fait seule le ou les mouvements qu’elle a 

les capacités de faire seule.

• Accompagnement générique et standardisé 
du déplacement.

• Accompagnement singulier de chaque mouvement 
du déplacement

• Équipements (mobilier, aides techniques, outils d’aide type 
lève-personne ou drap de glisse) choisis indépendamment 
de la possibilité de réaliser les mouvements élémentaires 

des déplacements spontanés.

• Mise à disposition d’équipements (mobilier, aides 
techniques, outils d’aide type lève-personne ou drap 

de glisse) qui contribue à la réalisation des mouvements 
élémentaires des déplacements spontanés.

• Techniques et gestuelles de manutention reproductibles 
pour toutes les prises en charge de personne, enseignées 

en formation initiale, transmises entre pairs.

• Démarche reproductible pour toutes les prises en charge, 
qui construit un soin singulier partagé dans les pratiques 

professionnelles collectives, pour devenir une règle 
de métier.

• La formation du professionnel à l’utilisation sécuritaire 
des équipements.

• L’intégration des équipements dans le déplacement 
à réaliser, choisi pour ses caractéristiques propres à assister 

le mouvement que le patient ne peut pas effectuer seul.

TABLEAU 1 Q

Les intérêts 
d’une démarche 

intégrant les 
principes 

généraux de 
prévention 

et l’émergence 
d’une culture de 

prévention en 
milieux de soins.
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le choix et l’achat d’équipements dotés des fonc-

tionnalités permettant concrètement sa mise en 

œuvre, ainsi que de concevoir des lieux de travail 

adaptés et de donner à l’ensemble des équipes les 

moyens (en temps notamment) de se former – la 

formation à la prévention des risques profession-

nels devant être perçue comme un investissement 

à très long terme. 

La démarche ALM (Cf. Encadré 1 et tableau 1), qui 

est globale et centrée sur les activités de soins, 

doit donc être perçue comme une évolution de 

l’approche en matière de prévention des risques 

liés aux TMS auxquels sont exposés les soignants 

– et notamment lors des manutentions de patients 

– plutôt que comme une rupture dans les pratiques 

de prévention et/ou de formation. Elle a pour 

ambition d’accompagner une évolution plus large 

en matière de prévention des TMS, telle que sou-

haitée par le réseau Assurance maladie - Risques 

professionnels (AM-RP) à travers l’ensemble de 

ses dispositifs d’actions, notamment : celle de 

l’intégration d’une véritable culture de prévention 

dans les lieux de soins, « Prendre soin de soi pour 

mieux prendre soin des autres ».

Ses modalités de déploiement

Comme déjà évoqué précédemment, la démarche 

ALM, avant tout déploiement, présuppose la néces-

saire implication des directions d’établissements. 

Celles-ci doivent avoir compris les enjeux associés 

à la prévention des TMS en milieux de soins – et 

notamment l’intérêt, tant pour les personnels que 

les patients (préservation et recherche de l’amé-

lioration de la santé de tous). Une fois cette étape 

acquise, ils doivent aussi en percevoir les enjeux 

en termes d’intérêts financiers et d’investisse-

ments : formations (la démarche ALM accompagne 

et complète des programmes tels que MACPT-2S, 

Prap-2S 1, etc. ), acquisition d’équipements ou de 

matériels, etc. 3. Il est très important également que 

le « management intermédiaire » (cadres de santé, 

responsables de secteurs…) comprenne les intérêts 

multiples présentés par une démarche à la fois 

sectorielle – spécifique aux milieux de soins – et 

qui reprend et intègre les principes de prévention 

communs à l’ensemble des secteurs (programmes 

nationaux TMS-Pros, Prap, MACPT). Les soignants 

enfin, représentent les publics les plus directe-

ment visés, notamment dans le cadre des cursus de 

formations et des éventuelles acquisitions d’équi-

pement ou modification des locaux qui seront 

déployés ensuite ; là encore, leur implication est 

essentielle pour une appropriation de la démarche 

et un changement de « cultures de pratiques » qui 

pourra impacter, bien sûr leur propre exercice, mais 

aussi, par diffusion, celui des collègues, et au-delà, 

contribuer à l’amélioration de la santé des patients 

dans le respect de celle des soignants.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence 

régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France et la 

Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-

France (Cramif), le GHPSJ a été amené à organi-

ser des sessions de formation de référents TMS 

– soignants, à destination de professionnels issus 

d’autres établissements.

Plusieurs d’entre eux ont accepté de livrer leurs 

retours d’expérience sur la mise en œuvre de la 

démarche au sein de leurs structures. C’est le cas 

de Céline Huriez, cadre de santé au groupe hospi-

talier Lariboisière – Fernand-Widal – Saint-Louis, 

qui a suivi cette formation au printemps 2018. 

Elle témoigne que la démarche est bien accueillie 

par ses collègues, car perçue comme une marque 

d’intérêt et de vigilance à l’égard de leur santé. Un 

formateur pour chacun des trois établissements 

du groupe relaie le déploiement de la démarche 

auprès des personnels. Ces trois formateurs 

s’adressent en priorité à des services identifiés 

comme «  accidentogènes  » ou volontaires. Cinq 

à six séances d’une durée d’une heure sont pro-

grammées pour s’exercer à la démarche avec le 

matériel disponible : observation du déplacement 

spontané, mémorisation du sens de déroulé des 

étapes, accompagnement verbal, intégration des 

outils d’aide (drap de glisse, potence et poignée 

de traction, fonctionnalités du lit…), possibilité de 

mise en œuvre avec les patients accueillis. Un 

point de vigilance à noter pour l’appropriation de 

la démarche par les soignants : « Si le cadre n’est 

pas partie prenante, c’est compliqué, car c’est lui qui 

se charge de recruter des personnes de son équipe 

qui vont suivre la formation », souligne-t-elle.

Depuis près de deux ans, le centre ressources 

du GHPSJ a complété son offre de formation par 

des sessions destinées aux directeurs d’établisse-

ments, acteurs clés dans la mise en place de la 

démarche dans les structures. Franck Bienfait, 

directeur du centre hospitalier La-Mauldre à 

Jouars-Pontchartrain depuis 2014 et directeur 

d’établissement depuis plus de vingt ans, a suivi 

ce stage. Il témoigne des modalités pratiques du 

déploiement de la démarche dans son établisse-

ment en ce qui concerne l’infirmière de santé au 

travail, qui a suivi de son côté la formation de 

référent TMS – Soignant au centre ressources du 

GHPSJ et est référente TMS à mi-temps au sein 

du centre hospitalier : « Depuis qu’elle consacre la 

moitié de son temps de travail à cette fonction, les 

pratiques métier évoluent de jour en jour ». 

Plus généralement et pour ce qui est des établis-

sements qui ne se seraient pas encore engagés 

dans la démarche ALM, les préventeurs du réseau 

AM-RP peuvent les accompagner et les aider à 

concevoir un environnement favorable à son 

déploiement : investir dans les équipements dotés 

des fonctionnalités attendues, effectuer des choix 
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architecturaux adaptés lors de travaux de concep-

tion et de rénovation, orienter les professionnels 

vers les dispositifs de formation qui intègrent la 

démarche. C’est un des volets de la convention 

signée entre l’INRS et le GHPSJ en 2019. Et à l’ho-

rizon 2020-2021, les référentiels de compétences 

des formations Prap-2S (Prévention des risques 

liés à l’activité physique en secteur sanitaire et 

médico-social), ASD (Aide et soin à domicile) et 

SMS (Sanitaire et médico-social) intègreront les 

différents éléments de la démarche. 

Ses résultats concrets

Une évaluation réalisée par l’INRS dans un établis-

sement (en 2009) montre par ailleurs qu’un inves-

tissement dans des équipements (verticalisateurs, 

lève-personnes, tapis de rehaussement) et de la 

formation pour prévenir le risque de TMS dans 

les soins de manutention (formalisée depuis dans 

le cadre de la démarche ALM), a été amorti en à 

peine plus de trois ans, grâce à une réduction de 

60 % des jours d’arrêt liés aux accidents du travail 4. 

Et si Céline Huriez ne dispose pas encore de retours 

quantifiés (diminution du nombre d’AT ou de  

l’absentéisme…) sur les effets positifs de la démarche, 

un exemple concret illustre pourtant qu’elle porte 

ses fruits. Les services de soins sont plus auto-

nomes dans l’identification de leurs propres besoins 

(en équipements, conception ou modification des 

locaux). Mieux : ils sont devenus leurs propres pres-

cripteurs en matière d’équipements adaptés aux 

manutentions propres aux pathologies des patients. 

Les résultats sont très positifs : « On constate que les 

demandes sont très pointues, s’inscrivant dans des 

projets réfléchis et structurés, portant sur des équipe-

ments dont les fonctionnalités correspondent précisé-

ment aux capacités des patients et aux besoins des 

professionnels », se réjouit-elle. Deux autres points 

lui apportent une grande satisfaction :

• Les patients sont sensibilisés à la démarche dès 

leur arrivée dans le service, l’équipement utile à 

leur mobilisation confortable et sans risque pour 

les soignants est intégré dans leur projet de soin.

• À Fernand-Widal, spécialisé notamment en géria-

trie, tous les stagiaires sont formés au soin de 

manutention par un formateur relais. « On sent une 

culture de prévention des TMS qui s’installe », s’en-

thousiasme Céline Huriez. Les soignants témoignent 

que les nouvelles pratiques sont plus confortables 

pour les patients qui participent plus dans le cadre 

d’une relation patient/soignant améliorée. 

Au Centre hospitalier La-Mauldre aussi, le direc-

teur, Franck Bienfait, témoigne aussi de sa satis-

faction : installation de rails au plafond, dotation 

en draps de glisse. « Ensuite, il faut en suivre l’utili-

sation effective, apprendre à s’en servir », pondère-

t-il. Pour cela, des formations sont réalisées sur 

l’aide au déplacement des patients/résidents.

Pour Carole Niobé, infirmière à l’Ehpad 5 Saint-

Louis de Cergy-Pontoise, la tâche a d’emblée été 

Mise à hauteur 

d'un brancard 

pour la 

douche par 

une soignante 

dans un 

établissement 

médico-social.
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facilitée du fait de la volonté de la direction du 

centre hospitalier René-Dubos, auquel est ratta-

ché son établissement, de prévenir les TMS. Elle a 

été formée par le GHPSJ, tout comme l’ergothéra-

peute de l’Ehpad et la cadre kinésithérapeute de 

l’hôpital. Ensemble, elles ont construit un projet 

de prévention des TMS. Il comprend des sessions 

de formation de deux jours non consécutifs : un 

apport théorique et une observation du dépla-

cement spontané le premier jour puis, quelque 

temps après, un deuxième jour de mise en situa-

tion, pour évaluer l’appropriation par les agents 

et l’intégration des outils d’aide à la manutention. 

D’autres actions participent à la prévention des 

TMS : acquisition de nouveaux équipements (lits, 

chariots et chaises de douche), réaménagement 

de chambres et de salles de bain. Le trio anime 

aussi le module ergonomie de l’Ifsi (Institut de for-

mation en soins infirmiers) et de l’Ifas (Institut de 

formation des aides-soignants) du groupe, consa-

cré à 100 % au soin de manutention avec une éva-

luation portant sur l’appropriation par les élèves 

des composantes de la démarche ALM. Carole 

Niobé intervient auprès des nouveaux embauchés 

dans l’Ehpad et en cas d’accident du travail, pour 

modifier les pratiques dans le sens du soin de 

manutention. Afin de faire en sorte que les agents 

ne portent plus les résidents, elle les aide à com-

prendre comment et pourquoi intégrer dans les 

soins les équipements disponibles. Elle insiste sur 

le fait que sa proximité et sa disponibilité auprès 

des équipes au quotidien facilitent la réussite de 

la démarche. 

Mais encore…

Renouant avec l’origine du partenariat d’OETH 

avec le GHPSJ, Pierre-Marie Lasbleis, actuel direc-

teur général de l’association, est convaincu par la 

démarche ALM : « l’équipe du GHPSJ a parfaitement 

intégré les ressorts professionnels des soignants. 

Le soin de manutention est d’abord pensé comme 

un soin qui par surcroît, protège le professionnel ». 

C’est pourquoi, dès l’été 2019, OETH a contribué 

au financement de l’action du Groupe de santé des 

Hauts-de-France Ahnac (Association hospitalière 

Nord-Artois clinique), visant à ce qu’à l’horizon 

2020, soient formés par l’équipe du GHPSJ, son 

comité de direction, douze référents prévention 

TMS en interne, et 240 professionnels de ses six 

Ehpad, dont 100 % des soignants. Le tout est com-

plété par l’acquisition des équipements qui permet-

tront la mise en œuvre des nouveaux savoir-faire 

et le début de déploiement de la démarche dans  

les autres établissements du groupe. Sa direction  

est en effet tout aussi convaincue que Franck 

Bienfait, directeur du Centre Hospitalier La-Mauldre :  

« Si un soignant s’épargne, c’est le patient/résident 

qui est gagnant » (Cf. Encadré 2). •

1. Prap-2S : dispositif de formation « Prap » (Prévention 
des risques liés à l’activité physique) d’établissements 
du secteur sanitaire et médicosocial « 2S » (voir Formation 
réf. N04300, INRS). Formations Aide et soin à domicile 
« ASD » (INRS), notamment l’APS (acteur prévention/
secours : voir : www.inrs.fr/services/formation/publics/
intervenant-domicile.html). Formations « SMS »  
(secteur médicosocial) : habilitées par l’INRS  
et le réseau Assurance maladie – Risques professionnels  
AM-RP (voir : www.inrs.fr/services/formation/
demultiplication.html). Les référentiels de l’ensemble  
de ses formations ont été mis au point par l’INRS/AM-RP 
en lien avec les acteurs de secteurs. Voir aussi : MACPT-
2S : Méthode d’analyse de la charge physique de travail 
« MACPT » appliquée au secteur 2S (voir : brochure  
ED 6161, INRS)..

2. Un « portage délétère » expose les professionnels 
à un risque d’accident de travail et/ou de maladie 
professionnelle (AT/MP).

3. Voir : Dossier « La prévention des risques : un atout 
pour la performance de l’entreprise ». Hygiène et sécurité 

du travail, juin 2018, 251, DO 21 (notamment l’article 
pp. 31-35). Accessible sur : www.hst.fr

4. Voir : ND 2310 (INRS) – Analyse coût-bénéfice des actions 
de prévention. Exemple du risque de manutention 
pour le personnel soignant. Hygiène et sécurité du travail, 
2009, 215, pp. 29-34. Accessible sur : www.hst.fr 

5. Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Ce secteur et les actions de prévention 
pouvant y être déployées font l’objet d’un dossier sur  
le site de l’INRS : http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-
personne/ehpad.html ; voir aussi de nombreux articles  
parus dans Travail & sécurité sur le sujet :  
www.travail-et-securite.fr 

ENCADRÉ 2

BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES

Cette démarche a aussi pour intérêt majeur 

de prévenir les chutes, celles des personnes 

aidées comme celles des professionnels de 

l’aide et du soin. En effet, un test simple 

préalable à la mise debout consiste à 

s’assurer que la personne a la capacité de 

porter le poids de son corps sur ses jambes. 

Si le test n’est pas concluant, un outil d’aide 

devra pallier cette incapacité passagère ou 

durable. Ne pas mettre debout une personne, 

dont on sait à l’avance qu’elle risque de 

chuter, évite la mise en danger des patients 

bien sûr mais aussi des professionnels qui 

ont pour réflexe de retenir la chute, réaction 

qui a souvent pour conséquence un accident 

du travail de type lombalgie.

POUR EN SAVOIR

• Dossier « Santé et aide à la personne » de l’INRS : 

www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne.html
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Actualité juridique

LE DROIT À LA DÉCONNEXION

JENNIFER 

SHETTLE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

Le droit à la déconnexion peut être mis en œuvre dans l’entreprise par accord collectif 

ou par la voie d’une charte élaborée par l’employeur. Il a pour objectif de respecter 

les temps de repos et de congé et de préserver la vie personnelle et familiale du 

salarié. Présentation des modalités de sa mise en place.

Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

Admis par la jurisprudence depuis déjà plusieurs 

années 1 et prévu dans quelques accords d’entre-

prises, le droit à la déconnexion n’est apparu 

expressément dans le Code du travail qu’en 2016, 

dans le cadre de la négociation obligatoire sur la 

qualité de vie au travail 2.

À défaut de définition, la loi semble lui assigner 

comme objectifs d’« assurer le respect des temps 

de repos et de congé ainsi que de la vie person-

nelle et familiale » 3. Il peut s’entendre ainsi comme 

le droit pour tout salarié de ne pas être connecté 

à un outil numérique professionnel (smartphone, 

ordinateur, tablette, messagerie, logiciels, etc.) en 

dehors de son temps de travail, et concerne tous 

les salariés amenés à utiliser ces nouvelles tech-

nologies dans leurs activités professionnelles (tra-

vailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs 

dits « nomades »…).

De nombreux accords d’entreprises 4 ont retenu 

une acception plus large du droit à la déconnexion 

en reconnaissant la possibilité de s’en prévaloir 

également durant le temps de travail, afin notam-

ment de préserver des temps de réels échanges 

interpersonnels. En pratique, il peut s’agir de 

mesures telles que la restriction de l’usage des 

messageries électroniques ou instantanées durant 

les réunions, la possibilité de différer la réponse à 

certaines demandes formulées par mail.

Comment aborder le droit à la déconnexion 

au sein de l’entreprise ?

Les dispositions actuelles du Code du travail ne 

prévoient pas de mesure concrète pour assurer 

l’effectivité de ce droit. C’est à l’employeur de 

mettre en place les mesures appropriées pour 

permettre la déconnexion et d’organiser les éven-

tuelles négociations qui en relèvent.

L’évaluation des risques 

L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques 

auxquels sont exposés les salariés au sein de 

l’entreprise. À ce titre et compte tenu des effets 

potentiellement néfastes de l’hyperconnexion sur 

la santé physique et mentale des salariés, il peut 

être utile, en fonction des outils mis à disposition 

par l’entreprise et de leur utilisation, de l’intégrer 

dans le document unique.

Une négociation obligatoire 

Le législateur a clairement entendu privilégier la 

négociation d’accords sur ce thème afin d’adapter 

les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 

aux spécificités des entreprises (secteurs d’acti-

vité, dimension internationale, impératifs de fonc-

tionnement, modalités de management…). 

Les entreprises dotées de représentants syndicaux 

ont l’obligation d’introduire le droit à la décon-

nexion dans le cadre de la négociation collective 

sur la qualité de vie au travail et l’articulation 

entre la vie personnelle et la vie professionnelle 5.

Depuis le 1er janvier 2017, cette négociation 

obligatoire est annuelle sauf en cas d’accord pré-

voyant une périodicité différente. Elle prévoit 

notamment « les modalités du plein exercice par le 

salarié de son droit à la déconnexion et la mise en 

place par l'entreprise de dispositifs de régulation de 

l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer 

le respect des temps de repos et de congé ainsi que 

de la vie personnelle et familiale ». 

Les négociations portent donc essentiellement :

•  sur la mise en place de dispositifs de régulation 

de l’utilisation des outils numériques ; 

•  sur les moyens de préserver le plein exercice par 

les salariés de l’entreprise de cette déconnexion. 

À défaut d’accord, élaboration d’une charte 

À défaut d’accord sur le droit à la déconnexion, 

le Code du travail impose à l’employeur d’élabo-

rer une charte portant sur ce thème, après avis du 

Comité social et économique (CSE).

Cette charte : 

•  définit les modalités de l'exercice du droit à la 

déconnexion ; 

•  prévoit la mise en œuvre, à destination des sala-

riés et du personnel d'encadrement et de direc-

tion, d'actions de formation et de sensibilisation 

à un usage raisonnable des outils numériques.
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Les entreprises non tenues réglementairement de 

négocier sur le droit à la déconnexion ont, toute-

fois, l’obligation de veiller au respect de ce droit.

Télétravail et droit à la déconnexion 

Les dispositions actuelles du Code du travail rela-

tives au télétravail 6 ne mentionnent pas expres-

sément le droit à la déconnexion. Elles y font 

référence implicitement, notamment en imposant 

que les accords ou chartes prévoyant la mise en 

place du télétravail indiquent les modalités de 

contrôle du temps de travail ou de régulation 

de la charge de travail et déterminent les plages 

horaires durant lesquelles l’employeur peut habi-

tuellement contacter le télétravailleur.

Cadres en convention de forfaits en jours 

Les salariés disposant de conventions en forfait 

jours sont des personnes disposant d’une large 

autonomie dans l’organisation de leur travail et 

notamment de leur temps de travail : elles ne sont 

pas soumises à l’horaire collectif de travail.

Les accords mettant en place ces conventions 

individuelles de forfaits en jours doivent définir 

les modalités selon lesquelles le salarié peut exer-

cer son droit à la déconnexion. À défaut de stipu-

lations conventionnelles, les modalités d’exercice 

par le salarié de son droit à la déconnexion sont 

définies par l’employeur et lui sont communiquées  

par tout moyen 7.

Quels sont les enjeux de la mise en œuvre 

du droit à la déconnexion ?

Pour l’employeur

Dans certaines situations de travail, l’utilisation 

des outils de communication et d’information (TIC) 

donne au salarié plus d’autonomie et de souplesse 

dans l’organisation de son temps de travail, mais 

son employeur reste néanmoins tenu aux mêmes 

obligations contractuelles : 

•  faire respecter les durées maximales de travail 8, 

•  garantir le temps de repos (quotidien, hebdoma-

daire et congés payés 9), 

•  réguler la charge de travail,  

•  veiller à son obligation en matière de santé et de 

sécurité au travail 10 (éviter le risque d’épuise-

ment professionnel notamment),

•  respecter la vie privée du salarié 11.

Certains accords d’entreprises rappellent expli-

citement également que les cadres dirigeants 

bien que non soumis à la réglementation sur la 

durée du travail et aux temps de repos (forfaits 

annuels…) devront respecter le droit à la décon-

nexion des autres salariés. 

Pour le salarié 

Le respect du droit à la déconnexion présente un 

double enjeu pour le salarié : 

•  préserver sa sphère privée et ainsi mieux conci-

lier vie professionnelle/vie personnelle,

•  préserver sa santé physique et mentale.

L’utilisation des TIC implique que le salarié en 

fasse une utilisation raisonnée en respectant les 

pratiques de régulation mises en place dans l’en-

treprise : pas de connexion à distance, notamment 

en dehors des horaires de travail, durant le temps 

de repos, durant les périodes de suspension du 

contrat de travail notamment la maladie, le congé 

maternité… Certains accords mentionnent à ce 

titre un « devoir de déconnexion » du salarié 12.

Il est régulièrement rappelé dans les accords 

qu’aucun salarié de l’entreprise ne peut être sanc-

tionné ou pénalisé dans son évolution de carrière 

ou dans son évaluation professionnelle au seul 

motif qu’il ne répond pas à une sollicitation pro-

fessionnelle (courriels, appels téléphoniques…) 

durant son temps de repos, ses congés…

Quelles peuvent être les modalités pratiques 

de mise en œuvre du droit à la déconnexion ?

La consultation d’accords d’entreprise permet 

d’identifier les éléments suivants : 

•  Rappel de ce qu’il convient de qualifier de 

« période de déconnexion » : les accords peuvent 

prévoir un temps de déconnexion de référence 

(horaires détaillés, pause déjeuner, week-end, 

arrêt maladie, jours fériés, jour non travaillé en 

temps partiel…).

•  Bonnes pratiques d’utilisation des outils numé-

riques : utilisation raisonnée de la messagerie, du 

téléphone portable, activation des messageries 

d’absence et de réorientation, signature automa-

tique indiquant le caractère non impératif d’une 

réponse immédiate...

•  Sensibilisation et formation des salariés et de 

leurs responsables d’encadrement ; points régu-

liers d’échange sur l’organisation du travail, sur 

la charge de travail et sur l’exercice du droit à la 

déconnexion.

Dans le cadre du télétravail à domicile, le temps 

de travail du télétravailleur peut être plus difficile 

à contrôler : le temps de connexion n’est pas for-

cément représentatif du temps de travail effectif 

si la charge de travail n’est pas proportionnée. Le 

salarié peut être amené à détourner les moyens 

de déconnexion forcée (utilisation de sa messa-

gerie personnelle par exemple) pour achever sa 

tâche.

Il faut rappeler que les mesures de contrôle du 

temps de connexion (fermetures des serveurs et 

des messageries…) ou les mesures contraignantes 

de déconnexion automatique sont insuffisantes si 

la charge de travail du salarié n’est pas réguliè-

rement évaluée 13. Le temps de travail imparti au 

salarié pour effectuer ces tâches doit être adapté 

à l’exécution de celles-ci.

q
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L’évaluation de la charge de travail revêt donc 

une importance particulière et doit prendre en 

considération : 

•  les capacités du salarié, 

•  les objectifs qui lui sont assignés (raisonnables et 

compatibles avec la durée du travail), 

•  les moyens mis à sa disposition pour y parvenir. 

En ce sens, certains accords prévoient au bénéfice 

du salarié un droit d’alerte du responsable hiérar-

chique en cas de sur-sollicitation ou la possibilité 

d’organiser un entretien avec la direction des res-

sources humaines en cas de surcharge de travail.

Le droit à la déconnexion connaît-il 

des exceptions ?

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entre-

prise, certains accords prévoient des exceptions 

à l’exercice du droit à la déconnexion : l’usage de 

la messagerie ou du téléphone professionnel, en 

dehors des jours, ou des horaires travaillés, peut 

être justifié par la gravité, l’urgence ou l’impor-

tance exceptionnelle du sujet traité. 

Quelles sont les conséquences possibles 

du non-respect du droit à la déconnexion 

pour l’employeur, pour le salarié ?

Le Code du travail ne prévoit pas de sanction 

spécifique pour défaut de mise en œuvre des 

dispositions légales sur le droit à la déconnexion. 

Cependant, l’employeur peut être sanctionné 

pénalement (emprisonnement et amende) s’il 

n’a pas respecté son obligation de négocier sur 

la qualité de vie au travail incluant le droit à la 

déconnexion 14.

En l’absence de charte aucune sanction n’est pré-

vue par les textes.

L’employeur s’expose également aux sanctions 

pénales prévues en cas de non-respect des dis-

positions sur le repos quotidien ou le repos 

hebdomadaire 15.

Par ailleurs, tenu à une obligation de sécurité à 

l’égard de ses salariés, il n’est pas exclu que l’em-

ployeur puisse être condamné pour n’avoir pas 

pris toutes les mesures de nature à assurer l’effec-

tivité du droit à la déconnexion. 

Le salarié ne peut être sanctionné pour non-res-

pect du droit à la déconnexion que si les dispo-

sitions de l’accord ou de la charte relatives à ce 

point ont été reprises dans le règlement intérieur 

de l’entreprise 16. •
1. Un salarié ne peut pas être licencié pour faute lorsqu’il 

ne répond pas, en dehors de son temps de travail, 

à des sollicitations professionnelles (Cass. Soc. 17 février 

2004, n° 01-45-889).

2. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « travail » : 

art. 55 (ancienne rédaction de l’article L. 2242-8 du Code 

du travail) : obligation de négociation sur la conciliation vie 

professionnelle, vie personnelle ; art 8 (droit à la déconnexion 

dans les conventions individuelles de forfait en jours 

art L. 3121-64 et L. 3121-65).

3. Art. L.2242-17 7° du Code du travail.

4. De nombreux accords sont consultables dans la rubrique 

« accords collectifs » du site https://www.legifrance.gouv.fr

5. Art L. 2242-17 7° du Code du travail.

6. Art L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

7. Art. L. 3121-64, L. 3121-65 du Code du travail.

8. Art. L. 3121-18, L. 3121-20 du Code du travail.

9. Art. L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3141-1 du Code du travail.

10. Art. L. 4121-1 du Code du travail.

11. Art. L. 1121-1 du Code du travail.

12. Notamment Accord Groupama du 15 décembre 2017 : 

Droit à la déconnexion et qualité de vie au travail 

13. Art. L. 3121-60 du Code du travail applicable aux 

conventions en forfaits jours : « l’employeur s’assure 

régulièrement que la charge de travail du salarié est 

raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps 

de son travail ».

14. Art. L.2243-2 du Code du travail.

15. Art. R.3135-1 et R.3135-2 du Code du travail.

16. Art. L.1321-1 du Code du travail.
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SÉLECTION JURIDIQUE

 PRÉVENTION — GÉNÉRALITÉS 

ACCIDENTS DU TRAVAIL/ 
MALADIES PROFESSIONNELLES

Circulaire Cnam/DRP CIRC-38/2019 du 30 octobre 

2019 précisant les modalités de réalisation des en-

quêtes en matière de reconnaissance des accidents 

du travail et des maladies professionnelles.

(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/

ACIRCC/MULTI — 20 p.).

 q Les agents agréés assermentés (enquêteurs) de 

l’assurance maladie interviennent sur les risques 

professionnels pour un peu plus d’1,2 million de de‑

mandes de reconnaissance d’accidents du travail (AT) 

et environ 130 000 demandes de reconnaissance de 

maladies professionnelles (MP) reçues en 2018. 

L’enquêteur intervient en dernier recours, à chaque 

fois qu’il n’est pas possible d’accorder les décla‑

rations de l’employeur et du salarié ou lorsque sa 

contribution est indispensable pour des raisons de 

rapidité d’action (accident mortel) ou d’expertise 

poussée (soumission en CRRMP).

L’enquêteur est donc en charge des dossiers les plus 

complexes et intervient généralement en fin de procé‑

dure, dans un délai contraint, pour apporter les élé‑

ments indispensables à la prise de décision.

La présente circulaire définit les conditions de réalisa‑

tion des enquêtes en matière de risques profession‑

nels et s’articule avec la circulaire « CIR‑14/2018 » 

(pour plus de détails, voir le bulletin d’actualités juri‑

diques de juillet‑août 2018 de l’INRS, consultable en 

ligne à l’adresse suivante : www.inrs.fr/actualites/bul‑

letin‑juridique‑juillet‑aout‑2018.html) et la circulaire 

« CIR‑22/2019 » (pour plus de détails, voir le bulletin 

d’actualités juridiques de juillet‑août 2019 de l’INRS, 

consultable en ligne à l’adresse suivante : www.inrs.fr/

actualites/bulletin‑juridique‑juin‑2019.html)

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
DE TRAVAIL

APPRENTIS

Instruction N° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 

2019 relative à la mise en œuvre de l'expérimenta-

tion de la réalisation de la visite d'information et de 

prévention des apprentis par un médecin exerçant 

en secteur ambulatoire.

Ministère chargé du Travail (http://circulaires.legi-

france.gouv.fr - 18 p.).

 q Cette instruction précise les conditions de mise 

en œuvre du décret n° 2018‑1340 du 28 décembre 

2018 qui prévoit, à titre expérimental, la réalisa‑

tion de la visite d’information et de prévention 

(VIP) des apprentis par un professionnel de santé 

de la médecine de ville, en cas d’indisponibilité de 

la médecine du travail. L’instruction rappelle que les 

apprentis concernés par cette expérimentation sont 

ceux ayant conclu un contrat d’apprentissage entre 

le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 et qui ne 

relèvent pas d’un suivi individuel renforcé de leur 

état de santé. Le recours à un médecin de ville n’est, 

en outre, justifié qu’en cas d’indisponibilité d’un des 

professionnels de santé du service de santé au tra‑

vail de l’employeur pour réaliser la VIP. L’instruction 

rappelle également le contenu et le déroulement de 

la VIP (convention entre le service de santé au tra‑

vail et le médecin exerçant en secteur ambulatoire, 

échange d’information entre l’employeur de l’appren‑

ti et le médecin exerçant en ambulatoire, informa‑

tion de l’apprenti, etc.).

PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES

Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orienta-

tion des mobilités.

Parlement. Journal officiel du 26 décembre 2019, 

texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr – 112 p.).

 q Ce texte réforme en profondeur le cadre général 

des politiques de mobilités et modifie plusieurs Codes, 

en particulier le Code des transports et le Code du 

travail, sur différents points.

Concernant les travailleurs utilisant une plateforme 

de mise en relation par voie électronique, les articles  

L. 7341‑1 et suivants du Code du travail sont modifiés.

Aux dispositions communes encadrant la responsa‑

bilité sociale des plateformes (assurance accidents 

du travail, accès à la formation professionnelle conti‑

nue, « grève », liberté syndicale, accès aux données), 

viennent désormais s’ajouter des dispositions parti‑

culières ne visant que certains secteurs d’activités 

(charte). 

Ainsi, concernant plus particulièrement les tra‑

vailleurs des plateformes exerçant une activité de 

conduite d’une voiture de transport avec chauffeur 

ou de livraison de marchandises au moyen d’un vé‑

hicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non, la loi prévoit 

la possibilité pour la plateforme d’établir une charte 

déterminant les conditions et modalités d’exercice 

de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et 

obligations ainsi que ceux de ces travailleurs. Cette 
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charte rappelle les dispositions du chapitre du Code 

du travail relatif à la responsabilité sociale des pla-

teformes et précise, entre autres, les mesures visant 

notamment à améliorer les conditions de travail et 

à prévenir les risques professionnels auxquels les 

travailleurs peuvent être exposés en raison de leur 

activité ainsi que les dommages causés à des tiers 

et, le cas échéant, les garanties de protection sociale 

complémentaire négociées par la plateforme dont les 

travailleurs peuvent bénéficier.

Cette charte est transmise par la plateforme à 

l’autorité administrative (conditions à préciser par 

décret) qui, lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, 

se prononce sur toute demande d’appréciation de la 

conformité du contenu de la charte au titre du Code 

du travail consacré aux travailleurs des plateformes 

par décision d’homologation.

Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte 

ne peut caractériser, en lui-même, l’existence d’un lien 

de subordination juridique (permettant la requalifica-

tion du contrat de prestation de services en contrat 

de travail), entre la plateforme et les travailleurs.

 ORGANISATION – SANTÉ AU TRAVAIL 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à 

l’organisation et au fonctionnement des instances 

représentatives du personnel et à l’exercice du 

droit syndical.

Ministère chargé du Travail. Journal offi-

ciel du 31 décembre 2019, texte n° 122  

(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

 q Ce décret apporte diverses précisions quant aux 

modalités de fonctionnement du comité social et 

économique (CSE) et à l’exercice d’un mandat syn-

dical : agrément des experts, réalisation d’enquêtes 

suite à un accident du travail ou une maladie pro-

fessionnelle dans les entreprises dont l’effectif est 

compris entre 11 et 49 salariés, affichage de la liste 

nominative des membres de chaque CSE dans les 

locaux affectés au travail…

 RISQUE BIOLOGIQUE 

RISQUE D'EXPOSITION À DES AGENTS 

BIOLOGIQUES AU TRAVAIL

Directive (UE) n° 2019/1833 de la commission du  

24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI 

de la directive n° 2000/54/CE du Parlement euro-

péen et du Conseil en ce qui concerne des adapta-

tions purement techniques.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union 

européenne, n° L 279 du 31 octobre 2019, pp. 54-79.

 q Dans le but de maintenir les niveaux existants de 

protection des travailleurs qui sont exposés ou po-

tentiellement exposés à des agents biologiques dans 

le cadre de leur travail, et d’assurer que les modifica-

tions tiennent compte des progrès scientifiques dans 

le domaine, cette directive modifie quatre annexes 

de la directive n° 2000/54/CE qui énonce des règles 

visant à protéger les travailleurs contre les risques 

pour leur sécurité et leur santé, résultant ou sus-

ceptibles de résulter d’une exposition à des agents 

biologiques au travail.

 RISQUE CHIMIQUE 

AMIANTE

Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de 

réalisation des analyses de matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l’amiante, aux condi-

tions de compétences du personnel et d’accrédi-

tation des organismes procédant à ces analyses.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 oc-

tobre 2019, texte n° 18 (www.legifrance.gouv.fr – 

14 p.).

 q Cet arrêté fixe les modalités de réalisation des 

analyses des matériaux et produits susceptibles de 

contenir de l’amiante. Il définit les conditions d’ac-

créditation que doivent remplir les organismes pour 

procéder aux analyses d’amiante dans les matériaux 

et produits susceptibles d’en contenir.

Il définit également les compétences des personnes 

chargées d’effectuer les analyses et les modalités 

mises en œuvre par l’organisme pour y procéder, afin 

de vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou 

le produit et sa nature. Ces modalités incluent les 

méthodes d’essais, les éléments de validation et le 

format du rapport d’essai.

Enfin, il différencie les essais à mettre en œuvre 

selon qu’il s’agit d’amiante délibérément ajoutée ou 

d’amiante naturellement présente dans des maté-

riaux bruts ou produits manufacturés.

Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compé-

tences des personnes physiques, opérateurs de  

repérage d'évaluation périodique de l'état de 

conservation des matériaux et produits contenant 

de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, 

dans les immeubles bâtis.

Ministère chargé du Logement. Journal officiel du  

17 novembre 2019, texte n° 31 (www.legifrance.

gouv.fr – 8 p.).

 q Suite à l’annulation le 24 juillet 2019, par le Conseil 

d’Etat, de l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les 

critères de compétence et de certification des per-

sonnes habilitées notamment à effectuer les repé-

rages obligatoires et les examens périodiques de l’état q
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de conservation de matériaux contenant de l’amiante 

dans les immeubles bâtis, construits avant le 1er juillet 

1997, ce texte du 8 novembre 2019 fixe, à nouveau, 

un cadre réglementaire pour la certification des opé-

rateurs de repérage des matériaux et produits conte-

nant de l’amiante.

Il reprend les dispositifs de certification avec mention 

ou sans mention, qui étaient prévus dans l’arrêté an-

nulé, sans évoquer de norme Afnor. 

Le texte prévoit les exigences à satisfaire par l’orga-

nisme de certification (étapes du processus de certi-

fication, périmètre des deux niveaux de certification, 

évaluation du candidat, surveillance des opérateurs 

de repérage…) ainsi que les compétences requises de 

la part des opérateurs de repérage (qualifications pro-

fessionnelles pré requises, programme des examens…).

Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de 

l'amiante avant certaines opérations réalisées dans 

les matériels roulants ferroviaires.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 

21  novembre 2019, texte n° 28 (www.legifrance.

gouv.fr – 9 p.).

 q Les articles L. 4412-2 et R. 4412-97 du Code du 

travail prévoient une obligation explicite de recher-

cher la présence d’amiante, préalablement à toute 

intervention sur des matériaux, des équipements, 

des matériels ou des articles susceptibles d’exposer 

des travailleurs à l’amiante. 

Cette obligation concerne le donneur d’ordre, le 

maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles 

par nature ou par destination, d’équipements, de 

matériels ou d’articles susceptibles de contenir de 

l’amiante et vise à permettre à l’entreprise appelée à 

réaliser l’opération, de procéder à son évaluation des 

risques professionnels et d’ajuster les protections 

collectives et individuelles de ses travailleurs. 

Les six domaines d’activités concernés par cette 

obligation de repérage avant travaux, sont les im-

meubles bâtis ; les autres immeubles tels que terrains, 

ouvrages de génie civil et infrastructures de trans-

port ; les matériels roulants ferroviaires et autres ma-

tériels roulants de transports ; les navires, bateaux 

et autres engins flottants ; les aéronefs et les instal-

lations, structures ou équipements concourant à la 

réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

Les conditions dans lesquelles la mission de repérage 

est conduite, notamment s'agissant de ses modalités 

techniques et des méthodes d'analyse des matériaux 

susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées 

par arrêtés.

Dans ce contexte, cet arrêté du 13 novembre 2019 

vient fixer les conditions dans lesquelles doit être 

réalisée la recherche de présence d’amiante, préa-

lablement à toute opération réalisée dans les maté-

riels roulants ferroviaires et comportant des risques 

d’exposition des travailleurs à cette fibre. 

Sont concernés l'ensemble des véhicules, moteurs 

(locomotives, véhicules de manœuvre des wagons, 

ensemble aménagé pour le transport de voyageurs) 

ou remorques (caisse, essieux, système de freinage, 

chaîne de traction, portes, signalisation embarquée,) 

conçus pour se déplacer sur une voie ferrée.

L’arrêté précise en particulier que la recherche, l’iden-

tification et la localisation des matériaux et produits 

contenant de l’amiante présents dans les matériels 

roulants ferroviaires et susceptibles d’être affectés 

directement ou indirectement par les travaux et inter-

ventions projetés, doit être conduite par un opéra-

teur de repérage et selon les exigences fixées dans la 

norme NF F 01-020 d’octobre 2019 (« Identification 

des matériaux et produits contenants de l’amiante 

dans le matériel roulant ferroviaire – Mission et 

méthodologie »).

Le texte fixe, par ailleurs :

• les compétences requises de la part des opérateurs 

de repérage : exigences de formation auprès d’un 

organisme, obligation de certification et d’expérience, 

détention de l’attestation de compétences établissant 

le suivi d’une formation à la prévention des risques liés 

à l’amiante, capacité à établir un diagnostic de gestion 

des déchets issus de la démolition de bâtiments ayant 

accueilli des substances dangereuses, de manière à 

permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités 

prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimi-

nation adaptées… ;

• la nature des matériaux et produits sur lesquels doit 

être effectuée la recherche d’amiante ;

• les modalités techniques de réalisation du repérage 

de l’amiante : fondement des conclusions de présence 

ou d’absence d’amiante dans les matériaux ou pro-

duits, sur des résultats d’analyses effectués confor-

mément aux méthodologies décrites dans la norme 

NF 01-020 ; réalisation des prélèvements devant être 

analysés ; méthodes d’analyse des échantillons préle-

vés ; modalités de réalisation du repérage lorsque l’opé-

ration projetée est une réhabilitation ou démolition… ;

• les modalités de formalisation des résultats dans 

un rapport : traçabilité du repérage ; rédaction des 

conclusions en langue française et dans un langage 

pouvant être compris par toute personne non spé-

cialiste ; mise à jour du dossier technique amiante 

afférant au matériel ferroviaire ;communication du 

rapport ou du dossier technique amiante mis à jour ; 

à la demande de toute personne physique ou morale 

appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant 

ferroviaire considéré, ainsi qu'aux agents de contrôle 

de l'inspection du travail et aux agents du service de 

prévention des organismes de sécurité sociale… ;

• les cas de dispense de la recherche d’amiante, en 

particulier lorsque les informations consignées dans 

les documents de traçabilité (dossier technique, pré-

cédent repérage sur le même périmètre, marquage de 

l’amiante, documents techniques) permettent déjà de 
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fournir des informations suffisamment précises quant 

à la présence ou à l'absence d'amiante dans les maté-

riaux et produits susceptibles d'être concernés par les 

travaux projetés.

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés  

préalablement au 1er janvier 2020 et respectant les 

exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, 

sont considérés comme conformes à l’article R. 4412-

97 du Code du travail. 

Dans le cas de repérages avant travaux réalisés sans 

se conformer à cette norme, le texte impose, en cas 

de nouveaux travaux, de faire réaliser des investiga-

tions supplémentaires, par un opérateur de repérage 

répondant aux nouvelles exigences. L’arrêté est entré 

en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

VALEURS LIMITES

Arrêté du 27 septembre 2019 fixant des valeurs li-

mites d’exposition professionnelle indicatives pour 

certains agents chimiques.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 oc-

tobre 2019, texte n° 25 (www.legifrance.gouv.fr – 

2 p.).

 q Cet arrêté porte transposition de la directive (UE) 

n° 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 

établissant une quatrième liste de valeurs limites 

indicatives d’exposition professionnelle (VLEP) en 

application de la directive n° 98/24/CE du Conseil et 

portant modification des directives de la Commission 

n°s 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE.

Des VLEP indicatives sont ainsi fixées pour 21 agents 

chimiques (acide acétique, amitrole, formiate de mé-

thyle, nitroéthane, dioxyde de soufre...) et applicables 

à compter du 1er juillet 2020.

Directive (UE) n° 2019/1831 de la commission du 

24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de 

valeurs limites indicatives d’exposition profession-

nelle en application de la directive n° 98/24/CE du 

Conseil et modifiant la directive n° 2000/39/CE de 

la Commission.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union 

européenne, n° L 279 du 31 octobre 2019, pp. 31-34.

 q Cette directive établit une cinquième liste de va-

leurs limites indicatives d'exposition professionnelle en 

application de la directive n° 98/24/CE concernant la 

protection de la santé et de la sécurité des travail-

leurs contre les risques liés à des agents chimiques 

sur le lieu de travail. Des valeurs limites sont fixées à 

long ou court terme pour une série d’agents chimiques 

parmi lesquels l’aniline, le chlorométhane ou l’acétate 

d’isobutyle.

Décret n° 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant 

des valeurs limites d'exposition professionnelles 

contraignantes pour certains agents chimiques.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du  

29 décembre 2019, texte n° 40 (www.legifrance.

gouv.fr – 6 p.).

 q Ce décret modifie l’article R. 4412-149 du Code du 

travail qui fixe les valeurs limites d’exposition pro-

fessionnelles (VLEP) contraignantes pour certains 

agents chimiques. Cette modification vise à transpo-

ser les nouvelles VLEP prévues par la directive (UE) 

2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017.  

Ces nouvelles VLEP contraignantes entrent en vigueur 

à compter du 1er juillet 2020.

 RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES 

MACHINES/ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Avis relatif à l'application du décret n° 96-333 du  

10 avril 1996 modifié relatif à la sécurité des 

consommateurs en ce qui concerne les échelles por-

tables, escabeaux et marche-pieds.

Ministère chargé de l’Economie. Journal officiel du  

10 novembre 2019, texte n° 50 (www.legifrance.

gouv.fr – 2 p.).

 q Le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 modifié en-

cadre l'importation, la détention en vue de la vente 

ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, 

la vente, la mise en location ou la distribution à titre 

gratuit des échelles portables, escabeaux et mar-

chepieds. Il définit les exigences de sécurité appli-

cables à ces équipements. Son article 3 prévoit que 

les échelles portables, escabeaux et marchepieds 

conformes aux normes dont les références sont pu-

bliées au Journal officiel de la République française 

sont présumés conformes aux exigences de sécurité 

définies dans le décret. Dans ce contexte, l'annexe I 

du présent avis dresse la liste les normes applicables 

aux échelles, dont le respect par le fabricant, donne 

présomption de conformité aux exigences de sécu-

rité prévues le décret.

Par ailleurs, l'article 4 du décret n° 96-333 prévoit 

que doivent figurer, de manière visible, lisible et in-

délébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds, 

certaines informations nécessaires à une utilisation 

conforme à la destination des équipements comme 

par exemple la nécessité d'installer le produit sur 

un sol plan et stable et avec une surface d'appui 

adéquate ou l'interdiction d'utiliser le produit comme 

passerelle… L’annexe II de l’avis liste les normes per-

mettant de satisfaire cette exigence.

Cet avis annule et remplace l’avis ayant le même ob-

jet et publié au journal officiel du 4 avril 2018. Les 

produits conformes aux normes figurant dans l’avis 

précédent, peuvent continuer à être mis sur le mar-

ché jusqu’au 10 mai 2020. Par ailleurs, ces mêmes 

produits pourront être commercialisés jusqu'à épui-

sement des stocks. q
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RAYONNEMENTS OPTIQUES

Décret n° 2019-1547 du 30 décembre 2019 relatif 

au mesurage des niveaux de rayonnement optique 

artificiel pour la protection des travailleurs.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du  

31 décembre 2019, texte n° 121 (www.legifrance.

gouv.fr – 2 p.).

 q Ce décret modifie notamment les articles R. 4722-

21 et R. 4227-21-1 du Code du travail relatif aux 

demandes de vérifications, d'analyses et de mesures, 

en cas d’exposition à des rayonnements optiques arti-

ficiels (ROA). 

En application des dispositions de l’article R. 4452-7 

du Code du travail, l'employeur doit évaluer les risques 

résultant de l'exposition aux ROA, notamment afin 

de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition 

(VLE). Si une évaluation à partir des données docu-

mentaires techniques disponibles ne permet pas de 

conclure à l'absence de risque, il doit calculer et, le 

cas échéant, mesurer les niveaux de ROA auxquels les 

travailleurs sont exposés. L'agent de contrôle de l'ins-

pection du travail peut également demander à l'em-

ployeur de faire procéder à de tels mesurages. Alors 

qu’auparavant, ces derniers ne pouvaient être effec-

tués que par un organisme accrédité, il sera désormais 

possible de confier au Laboratoire national de métro-

logie et d'essais (LNE) la réalisation de mesurages de 

ROA en milieu de travail, en l'absence d'organismes 

accrédités ou lorsque le champ d'activité de ces orga-

nismes ne couvre pas les essais demandés. 

Le décret précise par ailleurs la définition de l'angle 

apparent et de la source apparente pour ce qui 

concerne les rayonnements optiques incohérents, en 

modifiant l'annexe I au chapitre II du titre V du livre 

IV de la quatrième partie du code du travail, laquelle 

renvoie à l’annexe publiée dans le décret n° 2010-750 

du 2 juillet 2010 relatif à la protection des travailleurs 

contre les risques dus aux ROA. Selon le décret : 

• l’angle apparent est «  l'angle sous-tendu par une 

source apparente, telle que vue en un point de l'es-

pace, exprimé en milliradians (mrad) » ;

• la source apparente est « l'objet réel ou virtuel qui 

forme l'image rétinienne la plus petite possible. ».

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 

1er janvier 2020.

 JURISPRUDENCE 

Présomption d’imputabilité en droit du travail :  

un infarctus survenu au temps et au lieu de travail 

est présumé être un accident du travail

Cour de cassation, 2e Chambre civile, 11 juillet 

2019, 18-19160 (www.legifrance.gouv.fr).

Rappels des faits et de la procédure 

Alors qu’il participait à une réunion mensuelle de 

son Comité de direction, un salarié est victime d'un 

malaise cardiaque, à la suite duquel il décède le jour 

même. Conformément aux dispositions du Code de 

la sécurité sociale 1, une enquête est alors diligentée 

par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), 

celle-ci étant obligatoire en cas de décès d’un sala-

rié. À l’issue de l’instruction, la caisse a refusé de 

prendre en charge le décès du salarié au titre de la 

législation professionnelle. Les ayants droits ont par 

conséquent saisi le tribunal des affaires de Sécurité 

sociale, lequel a, pour sa part, estimé que le décès 

était bien un accident du travail. Au regard des 

conclusions de l’enquête administrative diligentée 

par la caisse, la Cour d’appel a approuvé la décision 

de la CPAM. La Cour a notamment énoncé que cette 

enquête n’avait identifié aucune cause de stress 

professionnel important. Au contraire, l'ambiance 

était qualifiée de très bonne, la victime était décrite 

comme un homme très engagé professionnellement, 

très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé 

d'une personne stressée. La réunion à laquelle la vic-

time devait participer, qui avait à peine commencé, 

ne présentait aucune difficulté particulière. Rien ne 

permettait d'envisager que la victime puisse être 

mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté. Par 

ailleurs, les relations de la victime avec son nouveau 

supérieur, arrivé peu de temps auparavant, étaient 

très constructives et le dialogue très ouvert, le ma-

nagement de ce dernier étant plus en adéquation 

avec la philosophie de la victime.

Décision de la Cour de cassation

Pour les magistrats de la Cour de cassation, autant 

d’éléments ne permettaient pas pour autant d’écarter 

la présomption d’imputabilité de l’accident du travail. 

Ces derniers rappellent, conformément à la jurispru-

dence constante, que « l’accident survenu au temps 

et au lieu du travail est présumé être un accident du 

travail, sauf à établir que la lésion a une cause tota-

lement étrangère au travail  ». En d’autres termes, 

l’infarctus était présumé imputable au travail, et le fait 

que le contexte de travail du salarié ait été exempt de 

stress ne suffisait pas à combattre cette présomption. 

La Cour casse par conséquent l’arrêt d’appel et ren-

voie l’affaire devant une autre juridiction de second 

degré afin qu’elle soit rejugée. Cette décision ne fait 

que confirmer la jurisprudence constante de la Cour 

de cassation sur la question de la qualification d’acci-

dent du travail.

1. Selon l’article R. 441-11, III : « la déclaration d'accident 

du travail peut être assortie de réserves motivées de la 

part de l'employeur. (…) En cas de réserves motivées de la 

part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse 

envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un AT 

un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de 

l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. 

Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Pour en savoir plus sur la présomption d’imputabilité en 

matière d’accident du travail : www.inrs.fr/header/actualites-

juridiques.html (septembre 2019).
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Découvrez nos nouvelles affiches

sur les risques liés aux nuisances sonores

Pour en savoir plus :

www.inrs.fr/affiches-bruit
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Focus normalisation

DOSSIER DE SÉCURITÉ  
POUR LES MACHINES  
ET ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS 
DANS LES USINES FLEXIBLES 

O
n s’attend à l’avenir à des marchés 

nettement plus dynamiques et vola-

tils, de sorte que la flexibilité limi-

tée des machines et équipements de 

production actuels ne serait plus ren-

table. C’est pourquoi, dans le contexte de l’Indus-

trie 4.0, on discute de la possibilité d’obtenir des 

machines et équipements extrêmement flexibles. 

On obtiendrait cette flexibilité grâce à la capacité 

des modules de production de se recombiner en 

îlots de production, de s’interconnecter et de se 

configurer automatiquement, et ce en fonction 

des commandes. Les modules individuels (par 

exemple, les capteurs intelligents) sont pour cela 

interconnectés de manière flexible et le plus sou-

vent, par communication radio. 

La technique de sécurité de l’Industrie 4.0 

Dans l’Industrie 4.0, les modules techniques essen-

tiels sont des « systèmes cyberphysiques » (CPS) 

intelligents interconnectés. Comme toute machine 

ou tout équipement classique, les CPS possèdent 

des fonctionnalités d’opération qui servent à la pro-

duction des produits et marchandises, et d’autres 

qui servent à la sécurité fonctionnelle. 

En cas de transmission de signaux de sécurité sur 

de longues distances ou, dans le cas des concepts 

d’Industrie 4.0, par le biais de réseaux basés sur la 

communication radio, il faut en outre prendre des 

mesures appropriées pour empêcher toute mani-

pulation. Du fait de l’interconnexion, toute faille 

de sécurité (au sens de sûreté) face aux attaques 

(security) ayant pour conséquence une manipula-

tion des organes de commande de la machine, peut 

entraîner la défaillance des fonctionnalités de sécu-

rité (safety), entraînant ainsi un danger pour les 

employés 1. Jusqu’à présent, la méthode veut que 

ces deux aspects de la sécurité soient considérés 

individuellement, l’évaluation des risques s’effec-

tuant séparément pour les aspects de «  safety  » 

et de «  security  ». Or, ces deux aspects pouvant 

s’influencer mutuellement, ils doivent, de l’avis 

des préventeurs, être considérés ensemble. C’est 

l’objet de recherches menées actuellement par le 

BAuA (Institut fédéral de la sécurité et de la santé 

au travail). 

La validation d’usines flexibles 

L’analyse des CPS en termes de sécurité impose des 

exigences nouvelles à la méthodologie de l’analyse 

des risques. Il faut notamment examiner les aspects 

structurels (hétérogénéité, interopérabilité, inten-

sité logicielle, mise en réseau, etc.) et les aspects 

dynamiques (évolution en fonction du temps, 

Dans les usines flexibles de l’industrie du futur (4.0) aussi, il faut garantir la sécurité  

des salariés. Du fait du degré élevé de connectivité, il faut se pencher non seulement  

sur la sécurité fonctionnelle, mais aussi, dans une plus large mesure, sur la sécurité 

contre les attaques venues de l’extérieur, et sur les interactions entre ces deux aspects. 

Il faut aussi examiner dans quelle mesure les méthodes actuelles d’évaluation  

des risques sont encore adaptées aux futures machines flexibles. 

SAFETY RECORD FOR CONNECTED MACHINES AND EQUIPMENT IN FLEXIBLE FACTORIES – 

In flexible factories of industry 4.0, the safety of employees must also be guaranteed. 

Because of the high degree of connectivity, it is necessary to look into not only functional 

safety, but also, to a greater extent, safety against external attacks, and the interactions 

between these two aspects. It must also be determined the extent to which current risk 

assessment methods are still suitable for flexible machines.
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reconfiguration dynamique, décisions autonomes, 

etc.). De plus, les standards de sécurité actuels pré-

supposent qu’un système est totalement développé 

et configuré avant la réception et validation de son 

système de sécurité (voir en particulier la norme 

IEC 61508-3:2010 2). 

Dans le cadre d’un projet actuel, le BAuA s’est fixé 

pour objectif d’évaluer si les méthodes classiques 

et modernes d’analyse de risques sont applicables 

aux systèmes flexibles de production. Lors d’une 

étape ultérieure, il est prévu de tester dans la pra-

tique des méthodes appropriées sur des modèles 

de systèmes numériques d’installations de produc-

tion ou de fabrication interconnectées. 

Apprentissage automatique 

Les systèmes flexibles de fabrication peuvent 

aussi contenir des algorithmes de l’apprentissage 

automatique (machine learning – ML). Il faut alors 

d’abord distinguer la fonction dans laquelle est uti-

lisé l’algorithme de ML. Il peut s’agir : 

•  d’une fonction de commande pour la gestion 

adaptative ou l’optimisation des processus ;

•  d’une partie d’une fonction de sécurité destinée à 

accroître la sécurité du système ;

•  de l’utilisation (encore visionnaire aujourd’hui) de 

l’apprentissage automatique pour l’analyse des 

risques de systèmes complexes et flexibles pen-

dant leur durée de vie. 

Les aspects critiques en termes de sécurité doivent 

être examinés en détail pour chacun des trois 

scénarios d’utilisation mentionnés, qui peuvent 

partiellement se chevaucher. Le BAuA travaille 

actuellement sur la question de savoir comment on 

pourra, à l’avenir, décrire dans une analyse quan-

titative des risques l’imprévisibilité des décisions 

induites par les algorithmes ML par rapport aux 

composants logiciels classiques. 

La normalisation peut apporter une contribution 

précieuse pour ces questions encore sans réponses 

et concrétiser l’approche méthodologique des dif-

férentes disciplines. Une interaction, à un stade 

précoce, entre la recherche et le développement, la 

législation et la normalisation est nécessaire pour 

pouvoir exploiter pleinement le potentiel de créa-

tion de valeur des technologies numériques. •

1. Lire à ce sujet : LAMY P. – Sécurité des machines :  

le « risque cyber » comme risque émergent ?  

Hygiène et sécurité du travail, septembre 2019, 256,  

pp. 72-79. Accessible sur : www.hst.fr (ndlr).

2. Norme IEC 61508-3:2010 – Sécurité fonctionnelle 

des systèmes électriques/électroniques/électroniques 

programmables relatifs à la sécurité. Partie 3 : exigences 

concernant les logiciels. Afnor, janvier 2011.
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Dossier coordonné par Jacques Chatillon, INRS, département Ingénierie des équipements de travail

Dossier

« PRÉVENTION ASSISTÉE  
PAR ORDINATEUR » :  
MAÎTRISER LES RISQUES  
À L’ AIDE D’ OUTILS NUMÉRIQUES

Un certain nombre de questions techniques posées aux spécialistes de la prévention 
des risques professionnels nécessitent parfois des calculs complexes pour y répondre. 
Par exemple : comment évaluer les effets des bruits de plusieurs machines qui seront 
installées dans un local en construction ou en projet ? Quels seront les courants 
électriques induits à l’intérieur des bras des soudeurs par les champs électromagnétiques 
émis au poste de travail ? Comment le vent ou les circulations d’air extérieur peuvent-ils 
perturber, sur un chantier clos, un système de ventilation essentiel pour préserver 
la santé des travailleurs ? Ou encore, quelles seront les émissions de poussières à la base 
d’une trémie lors de sa vidange… ? L’INRS a mis au point, testé ou enrichi plusieurs outils – 
Rayplus pour le bruit, Catrayon pour les rayonnements optiques… D’autres existent sur le 
marché. Si certains dispositifs numériques sont depuis longtemps testés et mis en œuvre 
(bruit, circulation de l’air), d’autres (évaluation du champ magnétique par exemple) 
méritent d’être encore améliorés par de futurs travaux. Ce dossier présente plusieurs 
travaux, menés par l’INRS et d’autres organismes de recherche ou de prévention, destinés 
à aider les spécialistes de la prévention des risques professionnels dans leurs missions, 

ainsi que leurs états d’avancements ou de stabilisation des résultats obtenus.

“COMPUTER-ASSISTED PREVENTION”: CONTROLLING RISKS WITH DIGITAL TOOLS —  
A certain number of technical questions put to occupational risk prevention specialists 

sometimes require complex calculations. How to assess the noise effects of several 

machines that will be set up in an area under construction or being designed? What 

electrical currents will be generated inside welders’ arms by electromagnetic fields emitted 

at the workstation? How can wind or outside air circulation disrupt, at an isolated 

worksite, the ventilation system essential for protecting the health of workers…? Etc.  

All complex issues to which simulation tools - digital models, software, etc. - can provide 

answers. INRS has developed, tested or enhanced several such tools – Rayplus for noise, 

Catrayon for optical radiation, etc.

 Apports des modèles numériques 
et des logiciels de calcul à la prévention
P. 26

 Bruit : prévoir le niveau 
sonore dans un local 
P. 33

 Risque chimique : 
prédire l’impact du vent 
sur les systèmes 
de ventilation
P. 44

 Champs magnétiques : 
évaluer les perturbations 
électriques à l’intérieur 
du corps humain
P. 39

 Poussières : 
simuler pour mieux respirer
P. 48
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Simulations, modèles, calculs : 

de quoi parle-t-on ?

La prévention des risques professionnels s’appuie 

sur des études et recherches qui permettent de déve-

lopper de nouvelles connaissances. Les actions de 

prévention s’appliquent ensuite à des situations de 

travail déjà en place mais ayant besoin d’être amé-

liorées, ou à des projets nécessitant d’être évalués 

a priori. Dans les deux cas, des simulations, utilisant 

un modèle, mises en œuvre grâce à des ordinateurs 

ou calculateurs, sont couramment utilisées.

Le modèle est une représentation souvent très sim-

plifiée d'une entité ou d’un système plus complexe, 

d'un phénomène naturel ou d'un processus artificiel. 

La première qualité d’un modèle, c’est de donner une 

représentation de la réalité, même si souvent cela 

n’est possible que pour certaines gammes de para-

mètres. Sur la base d’un modèle établi et connaissant 

ou supposant des paramètres d’entrée, les logiciels 

de calcul permettent aisément d’obtenir des résul-

tats qui seraient très difficiles à appréhender par 

d’autres moyens. 

Les champs d’application de la simulation numé-

rique sont aujourd’hui très larges, puisqu’il s’agit de 

tirer profit de la puissance actuelle des ordinateurs 

et calculateurs pour obtenir des résultats exploi-

tables, sans avoir besoin d’effectuer une expéri-

mentation. Les simulations mettent en œuvre toutes 

les disciplines : physique et mécanique (des solides 

ou des fluides), chimie, biologie…, et les sciences et 

techniques s’intéressant aux systèmes complexes 

naturels (météorologie) ou artificiels (machines, sys-

tèmes de production). La prévention des risques 

physiques et mécaniques, comme celle du risque 

chimique, entrent donc tout naturellement dans le 

champ des possibles de la simulation numérique. 

Des ordinateurs aux capacités toujours accrues per-

mettent aussi, aujourd’hui, d’effectuer des simula-

tions en temps réel interagissant, comme les jeux 

vidéo, avec des situations de travail complètement 

ou partiellement simulées (simulateurs de conduite, 

jeux sérieux…). 

Intérêts et limites de la simulation

L’utilisation des modèles numériques est aujourd’hui 

incontournable, car les intérêts que présentent ces 

outils sont multiples.

Simplicité : quelques paramètres d’entrée bien 

choisis appliqués à un modèle du commerce (ou 

en licence libre), déjà validé par une communauté 

scientifique, permettent d’obtenir des premiers 

résultats en toute confiance.

Souplesse : il est possible de faire varier facilement 

les valeurs des données d’entrée du modèle et de 

relancer un calcul comparatif.

Faible coût et rapidité : comparés à ceux prove-

nant d’une expérimentation en laboratoire ou de la 

construction d’un prototype physique, utilisant du 

matériel coûteux (sans parler des coûts salariaux), 

les résultats apportés par la plupart des simulateurs 

(hormis ceux qui utilisent des super-ordinateurs) 

sont peu coûteux et rapides à obtenir.

Disponibilité : certaines expériences nécessitent 

d’obtenir des paramètres spécifiques qui peuvent 

être quasiment impossibles à obtenir (comme au 

cœur d’un réacteur nucléaire ou à l’intérieur du 

corps humain) ou de réunir des conditions expé-

rimentales indisponibles sur de longues périodes 

(travaux, conditions météorologiques, par exemple). 

Dans ces cas, remplacer complètement les expé-
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APPORTS DES MODÈLES 
NUMÉRIQUES ET DES LOGICIELS 
DE CALCUL À LA PRÉVENTION 

Les simulations numériques profitent de la puissance toujours accrue des ordinateurs 

et calculateurs. Les modèles et les calculs numériques permettent d’obtenir des résultats 

intéressant la prévention des risques professionnels à plusieurs niveaux : évaluation des 

risques, validation de solutions, formation et sensibilisation. Réservées autrefois aux 

spécialistes (les numériciens), les simulations se sont aujourd’hui démocratisées et sont 

utilisables parfois, quand elles sont bien validées, par des préventeurs de terrain. 
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riences par des simulations permet d’obtenir quand 

même des résultats.

Puissance : les supercalculateurs d’aujourd’hui 

digèrent des quantités considérables de données 

qui ne pourraient être digérées par des opérateurs 

humains, ni réalisées par des expériences (prévi-

sions météorologiques par exemple).

Visibilité des résultats : la plupart des simulateurs 

sont directement couplés à des logiciels de visuali-

sation et d’analyse des résultats, qui permettent de 

les exploiter très rapidement et facilement.

Cette grande liste d’avantages doit évidemment se 

lire en considérant également toutes les limites et 

inconvénients de ces outils de calcul.

Validation : avant d’être validé, un modèle doit être 

confronté à des expériences ou des observations 

afin d’évaluer sa capacité à représenter des situa-

tions réelles. Un modèle complètement nouveau 

est souvent très difficile à développer et valider 

complètement tandis que l’usage, ou même l’amé-

lioration, de simulateurs déjà éprouvés par d’autres 

utilisateurs est moins risquée. Une autre pratique 

consiste à comparer des modèles numériques entre 

eux (à l’image des essais inter-laboratoires). 

q
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Limites : les hypothèses de construction et le champ 

d’application du modèle doivent toujours être gar-

dés en mémoire. La simplification du réel, imposée 

par le modèle, est souvent une source de discussion 

de la validité ou de l’applicabilité des résultats.

Perte du sens critique : c’est un risque d’erreur 

auquel est soumis un utilisateur, un peu trop confiant 

en son modèle. Les résultats doivent toujours être 

analysés avec un esprit critique, celui qui les inter-

prète doit garder en mémoire les limites du modèle, 

la validité des ordres de grandeurs (1, 10, 100…) et 

l’infaillibilité de la règle de trois.

D’autre part, pour la prévention des risques pro-

fessionnels, la prise en compte du facteur humain 

demeure un problème très mal résolu par la modé-

lisation (Cf. Photo page précédente), même si des 

comportements collectifs (circulation des foules par 

exemple) sont modélisables. La charge cognitive liée 

aux exigences de la tâche, au traitement complexe 

d'informations, de même que les exigences psycho-

logiques liées aux impératifs de rapidité, de qualité, 

de respect des consignes sont très variables d’une 

situation de travail à une autre et d’une personne 

à une autre. De nombreux facteurs (compétence, 

expérience, histoire personnelle, état de santé, qua-

lité des relations interpersonnelles) interviennent. 

Difficilement modélisables ou quantifiables, ces fac-

teurs contribuent à la variabilité des situations de 

travail. Or, toutes ces sources de variabilité liées à 

l’intervention humaine sont imparfaitement modéli-

sées – ou ignorées – par les modèles mathématiques.

L’interprétation des résultats des simulations doit 

donc toujours être effectuée à la lumière des limites 

et des imperfections du modèle utilisé.

Ingénierie de prévention des risques 

professionnels : du modèle mathématique 

aux outils appliqués

L’ingénierie de prévention, développée pour réduire 

l’exposition des salariés aux facteurs de risques, 

utilise quotidiennement la simulation, les modèles, 

les calculs. Si certains outils ne sont dédiés qu’à la 

recherche ou à la validation de solutions techniques, 

d’autres peuvent aussi être développés pour être 

utilisés directement par des préventeurs d’entreprise.

Par exemple, pour les calculs mécaniques, les 

méthodes numériques classiquement utilisées en 

recherche et développement permettent de tester 

la résistance d’une équerre d’arrimage [1] ou de 

vérifier la pertinence d’une méthode d’arrimage de 

bouteilles de gaz [2].

D’autres calculs permettent d’optimiser la perfor-

mance de butées de sièges antivibratiles [3], de 

prédire le renversement d’un chariot élévateur [4], 

le comportement dangereux d’une meuleuse qui se 

bloque [5] (Cf. Figure 1) ou les vibrations émises par 

un burineur [6].
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Dans le domaine des nuisances physiques ou 

chimiques, l’exposition des salariés peut être déduite 

d’une prévision du transport ou de la propagation, 

depuis une source et jusqu’au poste de travail, de 

nuisances tels que le bruit, les ondes électromagné-

tiques ou les rayonnements optiques, ou bien encore 

des polluants atmosphériques. De nombreux logi-

ciels de simulation sont utilisés pour ces estimations, 

d’abord pour comprendre les tenants et aboutissants 

de situations réelles complexes, quand la mesure 

devient difficile. Dans un deuxième temps, alors 

qu’on a compris quels sont les paramètres influents, 

les calculs permettent d’évaluer des solutions d’amé-

liorations de ces situations de travail.

En ce qui concerne le bruit, l’INRS a développé 

dès les années 1980 le logiciel d’acoustique pré-

visionnelle Rayplus [7], qui permet d’optimiser la 

conception acoustique et l’aménagement d’un local 

de travail bruyant (Cf. Figure 2). Ce logiciel a été sans 

cesse amélioré pour prendre en compte aujourd’hui 

les spécificités du tertiaire : sources multiples et dif-

fraction des ondes sonores par le mobilier [8]. Il est 

distribué aux préventeurs ayant des connaissances 

suffisantes en acoustique. Un article sur l’acoustique 

prévisionnelle (Cf. p. 33) détaille les possibilités et 

les utilisations phares de ce modèle.

L’exposition aux rayonnements optiques est, quant 

à elle, évaluable simplement par un outil déve-

ENCADRÉ 1

DES SECTEURS INDUSTRIELS PRÉCURSEURS : L’AÉRONAUTIQUE, LE NUCLÉAIRE

Dans l’aéronautique, la simulation a été, dès les prémices de l’aviation, développée pour 

l’apprentissage des personnels navigants puis des contrôleurs aériens. Le simulateur de vol 

est aujourd’hui capable de reproduire fidèlement l’environnement du pilote : cabine de pilotage 

et environnement extérieur comme l’avion lui-même : systèmes avioniques et mécanique du vol [19]. 

Le simulateur réduit les coûts (carburant, usure des appareils), il est disponible même en cas 

de mauvais temps, et il est sans risque en cas d’erreur. On connaît bien l’importance de commettre 

des erreurs dans les processus d’apprentissage, d’où l’intérêt de cette caractéristique. Le simulateur 

permet d’assimiler les procédures standard mais aussi d’affronter des situations rarement rencontrées 

dans la réalité, mais très dangereuses. Historiquement, c’est dans l’industrie nucléaire [20] que s’est 

ensuite diffusée la simulation des situations de travail pour ces caractéristiques d’absence de risque 

pour les apprenants et leur environnement, tout autant que pour la possibilité d’apprendre 

à se confronter à des situations extrêmement peu probables mais très risquées. Plus tard, pour 

les mêmes raisons, dans l’industrie chimique [21] et dans le domaine médical (chirurgie, médecine 

d’urgence [22]) des simulateurs se sont répandus.
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loppé et distribué aussi par l’INRS, Catrayon [9], 

amélioré au fil des années pour prendre en compte 

des environnements plus complexes et des moyens 

de protection.

Pour les champs électromagnétiques, alors que l’ex-

position des salariés doit, dans certaines conditions, 

être évaluée à l’intérieur du corps humain, seuls 

des logiciels de simulation permettent d’obtenir des 

grandeurs (champ électrique, champ magnétique) 

inaccessibles à la métrologie directe [10]. Un article 

(Cf. p. 39) détaille les problématiques actuelles liées 

à ces évaluations.

Pour ce qui concerne les effets des vibrations sur 

la santé des travailleurs, certaines méthodes de 

mesure de l’exposition vibratoire sont aujourd’hui 

en partie remises en cause. C’est le cas des courbes 

de pondération en fréquence de l’amplitude vibra-

toire exposant le système main-bras. Des recherches 

utilisant largement de nombreux modèles numé-

riques de biomécanique sont développées pour 

améliorer les connaissances à ce sujet [11].

Dans le domaine de la ventilation, l’avènement de 

calculateurs puissants a permis progressivement de 

simuler les ambiances thermiques ou les concentra-

tions en polluants en régime permanent dans des 

locaux de géométrie complexe et de grandes dimen-

sions [12, 13]. Depuis peu, il est devenu possible de 

traiter également des phénomènes transitoires tels 

que les écoulements d'air et de polluants induits par 

les outils ou les objets mobiles (meuleuses, scies 

circulaires, ouverture – fermeture de sorbonnes de 

laboratoire, passage de personnes), ou les effets 

intermittents du vent à l'extérieur des bâtiments 

sur les réseaux de ventilation. Un article (Cf. p. 44) 

montre ainsi l’intérêt de tels modèles pour prévenir, 

dans les grands immeubles, la dégradation des per-

formances des systèmes de confinement aéraulique 

par le vent extérieur.

FIGURE 3A Q 

Écran de 
visualisation 

du logiciel 
MavImplant.

D FIGURE 3B Simulateur de conduite de chariot élévateur Simchar 
développé par l’INRS et commercialisé par Acréos.

D FIGURE 3C Mannequin numérique pour l’optimisation 
de l’ergonomie d’un poste de travail.
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ENCADRÉ 2

JEUX VIDÉO, SERIOUS GAMES

Un jeu sérieux (de l’anglais serious game) est une activité 
qui combine une intention « sérieuse » — pédagogique, 
d’information ou de communication, etc. — avec des ressorts 
ludiques. Tous les jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo 
qui s'écartent du seul divertissement peuvent être qualifiés 
de jeux sérieux. La vocation d’un jeu sérieux est donc 
de rendre attrayante la dimension sérieuse par une forme, 
une interactivité, des règles et éventuellement des objectifs 
ludiques (récompenses…).

• « Intérim mission 3D » (INRS, retiré du catalogue) : un jeu 
vidéo avait été conçu et promu par l’INRS en 2003. Le jeu vidéo 
Intérim mission 3D avait reçu le prix de la catégorie Prévention 
et sécurité. Il s’agissait d’un jeu vidéo interactif destiné aux 
trois acteurs du travail temporaire (intérimaires, agences  
et entreprises utilisatrices), qu’il sensibilisait à l’importance  
du dialogue entre les acteurs pour éviter les accidents.

• « Attention ! Plancher glissant » (IRSST, Québec – site web  
et jeu interactif) est un outil de sensibilisation et de formation 
pour les jeunes travailleurs exposés au risque de glissades 
et de chutes de plain-pied dans leur milieu de travail, 
particulièrement dans le secteur de la restauration.

• Des sociétés éditent régulièrement ce genre de supports 
pédagogiques, standard ou à la demande (Cf. Figure 4).

Les polluants peuvent aussi être émis dans des 

conditions complexes, difficiles à étudier expé-

rimentalement. Par exemple des poussières sont 

émises quand des matériaux pulvérulents sont 

manipulés ou empaquetés, il est alors fréquent 

qu'une partie soit dispersée dans l'air des lieux de 

travail. Un article (Cf. p. 48) montre tout l’intérêt de 

la simulation pour de tels calculs.

Pour finir, la compréhension de la formation et du 

comportement des trichloramines en fonction des 

paramètres de fonctionnement d’une piscine est 

aujourd’hui accessible grâce à des modèles réalistes 

à la portée du préventeur [14].

L’intégration des postes de travail
Toutes les qualités de la simulation peuvent 

depuis quelques années bénéficier à l’intégration 

des postes de travail dans d’autres secteurs que 

ceux dans lesquels elle a d’abord été expérimen-

tée – en particulier, l’aéronautique ou le nucléaire  

(Cf. Encadré 1). La baisse des coûts du calcul numé-

rique, l’amélioration des interfaces graphiques 

(grand réalisme, temps réel) tout autant que l’aug-

mentation de la puissance de calcul ont contribué 

à la « démocratisation » des simulateurs de postes 

de travail dans d’autres secteurs. En matière de pré-

vention des risques professionnels, les simulateurs 

sont par exemple utilisés pour la conception sûre 

d’un local, comme par exemple MavImplant, déve-

loppé par l’INRS [15] (Cf. Figure 3-a). Tout autant, 

ils permettent la conception du poste de travail et 

son optimisation sous contraintes, en production 

comme pour d’autres phases de vie des équipe-

ments (maintenance par exemple). Certains utilisent 

la réalité virtuelle, et d’autres la réalité augmentée 

(intégrant un modèle numérique dans un environne-

ment réel filmé), par exemple pour sensibiliser sur 

les risques de troubles musculosquelettiques [16]. 

Enfin, ils sont très utiles pour l’apprentissage des 

nouveaux opérateurs devant se confronter avec la 

situation de travail comme lors de l’apprentissage 

de la conduite d’un chariot élévateur, en tenant 

compte de sa propre sécurité et de celle d’autrui [17] 

(Cf. Figure 3-b). Les plus récents utilisent des man-

nequins numériques qui, à l’instar des personnages 

des jeux vidéo, se déplacent dans un environnement 

modélisant le poste [18] (Cf. Figure 3-c). On peut 

également citer tous les supports de simulation de 

type « jeux sérieux » qui présentent un intérêt pour 

la prévention (Cf. Encadré 2).

Conclusion
Il serait aujourd’hui difficile de se passer des outils 

numériques tant ils sont accessibles, rapides, peu 

coûteux et surtout, tant ils donnent des résultats 

intéressants à exploiter. Il est d’ailleurs prévisible 

qu’ils ne cesseront de s’améliorer en termes de 

puissance et de réalisme. Néanmoins, l’utilisateur  
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doit rester vigilant quant aux limites des modèles 

sur lesquels reposent ces outils et aux hypothèses 

simplificatrices utilisées.

En dehors des voies classiques, comme celles par 

exemple du calcul mécanique des ingénieurs modé-

lisant le comportement d’un équipement de travail, 

c’est sur trois grandes applications pour la préven-

tion des risques professionnels que les modèles 

numériques pourront être encore plus utiles :

• dans des étapes d’évaluation du risque : la prévi-

sion des expositions dans des cas où leur évaluation 

par la mesure est difficile ou impossible ;

• dans des étapes de réduction des risques : la 

conception des équipements, locaux, lieux et postes 

de travail, pour lesquels l’aide aux utilisateurs de 

ces outils peut être extrêmement efficace par l’inté-

gration de règles, de bibliothèques de solutions ou 

de bases de données ; 

• dans des étapes de formation ou de sensibilisation 

des salariés avec des outils permettant de rencon-

trer des situations concrètes scénarisées, tout en 

évitant de se retrouver dans des situations réelle-

ment risquées. •

BIBLIOGRAPHIE 

[1] Fleury G. – Des aménagements intérieurs 

de camionnettes plus sûrs en cas d’accident 

de la route. Hygiène et sécurité du travail, 

décembre 2013, 233, NT 6, pp. 42-47.  

www.hst.fr 

[2] Lemerle P. – Validation de moyens 

d'arrimage pour le transport des paniers et 

cadres de bouteille de gaz. Hygiène et sécurité 

du travail, 2012, 228, ND 2362, pp. 15-25. 

www.hst.fr

[3] Rebelle J. – Optimisation des 

caractéristiques de butées de fin de course 

de sièges à suspension. Hygiène et sécurité 

du travail – Cahiers de notes documentaires, 

2004, 194, ND 2204, pp. 23-38. 

www.hst.fr

[4] Rebelle J., Mistrot P., Poirot R. – 

Développement et validation d'un modèle 

numérique de chariot automoteur afin de 

prédire son renversement. Hygiène et sécurité 

du travail – Cahiers de notes documentaires, 

2007, 207, ND 2268, pp. 13-30. 

www.hst.fr

[5] Fleury G. – Numerical model to predict 

kickback for angle grinders. In: Proceedings 

11th European LS-DYNA Conference 2017, 

Salzburg (Autriche), 10 p.

[6] Fleury G. – Numerical modeling of 

vibration emitted by pneumatic chipping 

hammers. In: - Proceedings of the 14th 

International Conference on Hand- Arm 

Vibration, Bonn (Allemagne), 21-24 mai 2019, 

978-3-86423-228-2, pp. 71-72. 

[7] Trompette N., Chatillon J. – 

La prévention de l'exposition au bruit.  

Hygiène et sécurité du travail, juin 2011,  

223, pp. 153-158. 

www.hst.fr

[8] Chevret P., Chatillon J. – Prise en 
compte de la diffraction dans un code 
de rayon acoustique. In : Actes du  
10e Congrès Français d'Acoustique, CFA 
20100, Lyon, 12-16 avril 2010. 

[9] Barlier-Salsi A. – Mesurer et 
évaluer l’exposition professionnelle aux 
rayonnements optiques artificiels (hors 
laser) Guide méthodologique. INRS, Note 
scientifique et technique NS 347, 2016, 51 p. 
Accessible sur : www.inrs.fr 

[10] Bouldi M. – Évaluation de l’exposition 
EM des travailleurs pendant les processus de 
soudage 50 Hz. In : Proceedings of the BioEM 
2018 Congress, Slovenia, 25-29 juin 2018, 
pp. 105-108. 

[11] Noël C. – Une approche multi-échelles 
pour la prédiction de certains effets aigus 
et chroniques des vibrations mécaniques 
sur le réseau vasculaire digital. In : Actes 
de congrès de la 7e conférence américaine 
sur les vibrations humaines, Seattle (USA), 
13-15 juillet 2018, pp. 93-94.

[12] BRACONNIER R. – Centres de contrôle 
technique poids lourds : ventilation des 
fosses de visite. Hygiène et sécurité du travail, 

septembre 2018, 253, NT 69, pp. 62-70. 
www.hst.fr

[13] Braconnier R., Fontaine J.r., 

Courtois B. – Chantiers de curage et de 
démolition intérieure : quelle ventilation 
installer ? Hygiène et sécurité du travail, 
septembre 2017, 249, NT 55, pp. 44-50. 
www.hst.fr

[14] Gerardin F. – Trichloramine : de 
l'émergence d'un risque aux solutions de 
prévention. Hygiène et sécurité du travail, 
décembre 2016, 245, NT 44, pp. 58-65. 
www.hst.fr

[15] Canetto P., Marsot J. – Conception des 

espaces de travail : la prévention en amont. 

Hygiène et sécurité du travail, mars 2016, 

242, NT 35, pp. 42-45. 

www.hst.fr

[16] Denis D., Larue C. – Voir l’invisible : 

l’utilisation d’avatars. In : Colloque IRSST 2017. 

Accessible sur : https://medias.irsst.qc.ca/

videos/1711_et_co_HD_avatars_fr_pdf.pdf

[17] En bref – Chariots élévateurs. Simuler 

pour mieux former. Travail et sécurité n° 726, 

octobre 2012, p. 11. Accessible sur : 

www.travail-et-securite.fr 

 [18] Marsot J. – Apports et limites des 

mannequins virtuels pour la conception 

des postes de travail. Hygiène et sécurité 

du travail, juin 2015, 239, CC 9, pp. 76-79. 

www.hst.fr

[19] Alban M. – Les simulateurs de vol : 

de l’histoire à la pratique. Accessible sur : 

www.aerospi.fr/Documents/Presentations 

Conferences/Marc ALBAN - Simulateurs.pdf 

(consulté le 21/08/2019).

[20] Perkins T. – Technologie de la simulation 

et formation de l’exploitant. AEIA Bulletin, 

Automne 1985. Accessible sur : www.iaea.

org/sites/default/files/27305291824_fr.pdf 

(consulté le 21/08/2019).

[21] Conjard P. – Formation et simulation 

de situations de travail : développer 

des compétences à partir d’un simulateur 

de conduite, premiers retours d’expérience. 

Lavoisier, coll. Distances et savoirs, 2003/3, 

Vol. 1, pp. 361-374.

[22] Vitiello L. Et Al. – Apport de la 

simulation dans la formation aux évacuations 

aéromédicales. Médecine et armées, 2017,  

45, 5, pp. 563-572.

Remerciements

L’auteur remercie la société 2J Process pour les images 

des « jeux sérieux » tirées de ces produits logiciels. 



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 2020 33

Dossier

Modèles d’acoustique prévisionnelle

Pour prédire la propagation du bruit dans un local 

de travail, les modèles doivent prendre en compte 

les interactions des ondes sonores avec les élé-

ments physiques qui composent le local (les murs, 

le plafond, le sol) et son aménagement. Les phéno-

mènes physiques que doit s’attacher à décrire le 

modèle sont, de façon très schématique, la réflexion, 

l’absorption, la transmission, la diffusion des ondes 

sonores par les parois, et même leur diffraction par 

des arêtes (Cf. Figure 1).

Ces phénomènes sont plus ou moins complexes à 

modéliser selon la bande de fréquences considérée. 

Dans le cas de l’acoustique prévisionnelle en situa-

tion industrielle ou dans un bureau, les fréquences 

d’intérêt se situent dans le spectre audible humain, 

soit de 20 Hz à 20 kHz environ. Cependant, la pon-

dération A 1, qui est d’usage systématique dans ce 

domaine, donne de l’importance à une bande de fré-

quences plus étroite, comportant 21 tiers d’octave 

et allant de 100 Hz à 10 kHz.  

Il existe deux grandes approches de modélisation : 

une approche ondulatoire, qui consiste à résoudre 

directement ou indirectement l’équation des ondes 

(formule de Helmholtz) et une approche discrète 

et souvent stochastique (aléatoire : méthodes des 

tirs de rayons, cône de rayons, tir de particules). La 

première est en général précise, mais complexe et 

consommatrice en temps de calcul. Son utilisation 

se prête assez peu à la résolution de cas pratiques 

comme ceux rencontrés en entreprise. La seconde, 

est, à l’inverse, moins précise, surtout en basses 

fréquences, mais elle permet de traiter aisément 

et dans des temps courts des situations complexes.

Pour ces deux approches, on trouve dans la littéra-

ture scientifique une multitude de variantes, ainsi 

que des méthodes qui combinent ces variantes [1].  

La plupart des logiciels utilisés à des fins de concep-

tion ou d’aménagement de situations réelles, qu’ils 

soient proposés dans le commerce ou par des instituts 

de recherche, font partie de la deuxième approche : 

CATT-Acoustic, AcouS PROPA, CadnaR, Rayplus, etc.

Le premier déterminant de la fiabilité des résultats 

d’un modèle d’acoustique réside dans le choix des 

hypothèses faites pour établir le modèle. Cependant, 

la qualité des données d’entrée du modèle, comme 

la géométrie du local, des matériaux qui le consti-

tuent (ou le constitueront) et de ses aménagements 

intérieurs déterminent grandement la précision des 

résultats. Au moins trois difficultés se présentent en 

cas d’utilisation de ce type d’outils.

Du point de vue de la géométrie, une première dif-

ficulté réside dans le choix de l’étendue de l’espace 

à prendre en compte dans le modèle. Par exemple, 

si seule une partie d’une entreprise est concernée 

par une évaluation du bruit, comme un atelier, mais 

que cet atelier est ouvert sur un hall de livraison 

beaucoup plus grand, dans quelle mesure doit-on 

prendre en compte le hall dans le calcul ? Une autre 

difficulté dans la définition de la géométrie concerne 

BRUIT : PRÉVOIR LE NIVEAU 
SONORE DANS UN LOCAL 

PATRICK 

CHEVRET, 

JACQUES 

CHATILLON, 

LUCAS LENNE 

INRS, 

département 

Ingénierie des 

équipements 

de travail

Les modèles d’acoustique prévisionnelle reposent sur des formulations mathématiques 

qui visent à représenter le plus fidèlement possible, mais souvent de façon simplifiée, 
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le degré de précision à prendre en compte pour en 

décrire les détails comme par exemple les reliefs 

des surfaces du local : poutrelles métalliques sous 

un toit, fenêtres encastrées, etc.

Le choix des paramètres des matériaux pose un pro-

blème plus critique encore. L’utilisateur du logiciel 

peut avoir à sa disposition des bases de données de 

matériaux ou des mesures réalisées par les fabri-

cants ou des organismes de contrôle. Or, ces données 

sont inadaptées et incomplètes pour les modèles de 

simulation : inadaptées, car réalisées dans des condi-

tions de laboratoire différentes des conditions de 

terrain ; et incomplètes, car moyennées sur de larges 

bandes de fréquences. Par exemple, pour l’absorp-

tion acoustique d’un matériau, on ne trouvera sur 

catalogue que des valeurs du coefficient α
w
 mesu-

rées 2 par bandes d’octave en chambre réverbérante 

(champ diffus). La performance du modèle dépend 

de la précision de ces données et de la finesse sou-

haitée sur l’analyse en fréquence. 

Troisième difficulté et non des moindres, la modélisa-

tion de l’encombrement dans le local. Dans la majo-

rité des situations, excepté le cas de la conception non 

détaillée d’un projet, le local de travail n’est pas vide. 

Un nombre important « d’objets » (stock de matière, 

produits finis ou machines dans un hall industriel, 

mobilier dans un espace ouvert de bureau) perturbe 

de façon non négligeable la propagation sonore dans 

un tel environnement. Ils sont responsables de phé-

nomènes complexes de réflexion, d’absorption, de 

diffraction, de diffusion des ondes sonores, etc. Dans 

ce cas, la description précise du projet est irréalisable, 

si bien que des approches plus globales doivent être 

intégrées au modèle de calcul. Citons le cas du modèle 

d’encombrement imaginé par l’INRS [2] et intégré au 

logiciel Rayplus (Cf. Encadré 1). À partir d’un modèle 

stochastique basé sur deux paramètres (fréquence de 

diffusion et absorption), il est possible de définir des 

zones d’encombrement au lieu de prendre en compte 

précisément tous les objets dans le local. Le gain de 

temps pour l’utilisateur expérimenté est considérable 

pour une même précision des résultats de calcul.

On le comprend donc aisément : autant que les 

hypothèses inhérentes aux méthodes, les données 

disponibles pour nourrir les modèles constituent des 

limites à la démarche de simulation prévisionnelle. 

Partant de ce constat et forts de l’expérience acquise 

en plus de trente ans d’expérimentations, les experts 

de l’INRS considèrent qu’il est difficile d'atteindre 

une précision inférieure à quelques décibels (2 ou 

3 dB) en fonction de la complexité du local à simuler. 

Il est donc inutile de chercher à prédire un niveau 

de bruit trop précis au poste de travail dans un 

local « complexe »3. Cependant, cette faiblesse pour 

l’estimation précise du niveau sonore en un point 

donné du local, est moins marquée pour le calcul 

de valeurs moyennées en plusieurs points du local. 

Aide à l’application de la réglementation 
ou aux recommandations générales
L’exemple de l’arrêté du 30 août 1990

L’arrêté du 30 août 1990 [3] est une spécificité fran-

çaise. Il a été mis en place, il y a trente ans, afin 

d’inciter les concepteurs de locaux, les aménageurs 

et les utilisateurs à réduire le bruit, en agissant sur 

l’acoustique du local industriel. Il s’applique dans 

les locaux « où doivent être installés des machines 

et appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à 

un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur 

à 85 dB(A) ».

L’arrêté évoque des « machines et appareils » suf-

fisamment bruyants pour provoquer une exposi-

tion sonore lésionnelle aux travailleurs. Réduire 

le bruit de ces machines, achetées à l’extérieur et 

difficilement modifiables, est souvent plus compli-

qué qu’améliorer l’acoustique du local qui, lui, peut 

appartenir à l’exploitant. L’arrêté cite explicitement 

l’acoustique prévisionnelle comme outil de calcul 

ENCADRÉ 1

OBJECTIFS DU LOGICIEL RAYPLUS  

DÉVELOPPÉ PAR L’INRS

Le logiciel d’acoustique prévisionnelle Rayplus a été développé 

à l’INRS dès les années 1980 [2] afin de disposer d’un outil de 

calcul utile pour la prévention des expositions sonores 

en entreprise. Le logiciel répond à deux objectifs.

•  Le premier objectif est d’application générale : le logiciel 

peut être utilisé pour fixer :

- soit un cadre pour une nouvelle méthodologie de mesure, 

-  soit des limites à des grandeurs acoustiques caractéristiques 

du local. 

Ce cadre et ces limites, qui sont souvent établis à des fins 

de propositions aux groupes de travail élaborant les normes, 

sont obtenus par des études paramétriques. L’utilisateur fait 

varier plusieurs fois les données d’entrée du modèle dans 

des plages fixées, lance de nombreux calculs, analyse ensuite 

les résultats, afin d’en déduire les valeurs que pourraient 

raisonnablement atteindre certaines grandeurs sur le terrain. 

•  Le second niveau est d’application particulière : il s’agit 

d’étudier un cas concret de local dès la conception ou bien 

à l’exploitation, si le traitement acoustique est insuffisant. 

Que ce soit pour la conception de locaux neufs, ou bien pour 

la rénovation, l’aménagement ou le réaménagement de locaux 

existants, le logiciel permet de calculer simplement 

et rapidement les niveaux de bruit dans un local donné, 

qu’il soit industriel ou du tertiaire. Le logiciel permet donc 

de proposer un ou plusieurs scénarios d’amélioration, chacun 

d’entre eux avec un gain, en terme de bruit, et un coût, 

en terme d’investissement matériel. Les résultats permettent 

d’engager un dialogue concret avec les décideurs qui doivent 

améliorer la situation (en termes de conditions de travail : chefs 

d’entreprises, préventeurs, méthodes, achats, etc.). 
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permettant de déduire que l’exposition des salariés 

risque d’être supérieure à 85 dB(A). Il fixe des limites 

à la décroissance spatiale des sons par doublement 

de distance (DL
2

4). En conditions de champ libre, en 

l’absence de local ou de tout obstacle, cette décrois-

sance, due au simple éloignement vis-à-vis de la 

source de bruit, atteint 6 dB. En revanche, dans un 

local industriel sans aucun traitement acoustique, 

les réflexions sur les murs font que la DL
2
 peut être 

faible et atteindre 1 ou 2 dB. Ceci signifie que le local 

amplifie les bruits (par rapport au champ libre) et que 

des salariés éloignés des machines bruyantes ont 

une exposition sonore bien supérieure à celle qu’ils 

auraient subie si tout se passait à l’extérieur du local. 

Corriger la situation consiste à traiter acoustiquement 

le local pour augmenter la DL
2
 afin qu’elle passe au-

dessus de 2 dB (petits locaux) et même au-dessus de 

4 dB (grands locaux). Différentes valeurs cibles, pré-

cisées dans l’arrêté (local vide, local encombré, tout 

cela étant fonction de sa surface) ont été obtenues, 

dans les années 1980, par des études mixant des 

mesurages sur le terrain à des calculs d’acoustique 

prévisionnelle.

Les normes pour les bureaux

Les normes d’acoustique s’attachant à aider les 

concepteurs et les aménageurs de bureaux dans le 

tertiaire [4 à 6] citent, comme l’arrêté précédent, 

beaucoup de grandeurs acoustiques caractéristiques 

du local ainsi que les valeurs cibles à atteindre pour 

ces grandeurs, afin d’obtenir un local de travail dans 

lequel le bruit sera réduit de manière notable pour 

les salariés. 

La norme NF S 31-199 [6], dédiée aux espaces de 

bureaux ouverts, par exemple, s’attache à des para-

mètres physiques mesurables par un acousticien :

• Le niveau de bruit moyen pondéré A (L
Aeq,T

) mesuré 

en activité sur une période représentative (T) du taux 

d’occupation habituel du bureau ouvert. Il est fonc-

tion de la densité d’occupation, de la puissance acous-

tique des sources, mais aussi de la qualité acoustique 

du local et de son aménagement.

• La décroissance du son en fonction :

-  du temps : c’est le temps de réverbération du local 

(T
60

) ;

-  de l’espace : c’est la décroissance spatiale (D
2S

) 

par doublement de la distance 5.
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Ces deux grandeurs dépendent du traitement 

acoustique du local. Comme dans l’industrie, un 

local du tertiaire avec de bonnes qualités acous-

tiques (local assourdi) permettra de réduire le 

niveau de bruit global. Les sources les plus éloi-

gnées sont moins influentes grâce à l'atténuation 

du local.

Quelles valeurs cibles sont à atteindre pour ces dif-

férentes grandeurs ? La norme acoustique d’aména-

gement des espaces ouverts NF S 31-199 considère 

les valeurs cibles en fonction de l’activité du bureau 

ouvert. Plusieurs types de locaux, correspondant à 

plusieurs activités ou organisations, y sont iden-

tifiés, différenciant ainsi les qualités acoustiques 

nécessaires au local. Comme pour celles de l’arrêté 

du 30 août 1990 [3], les valeurs cibles pour chacun 

des indicateurs et pour l’un ou l’autre des types de 

locaux, ont été définies par des études utilisant des 

grandeurs trouvées sur le terrain (campagnes de 

mesurages) et des expériences en laboratoire, enri-

chies avec des calculs d’acoustique prévisionnelle. 

Aide à la conception ou à la correction 

de locaux moins bruyants

Un local industriel ou tertiaire, dans lequel le bruit 

est gênant ou même dangereux pour la santé des 

salariés, peut souvent être amélioré par un traite-

ment acoustique des parois. Il est possible aussi de 

l’aménager autrement, par exemple en déplaçant 

certaines machines bruyantes ou en les encoffrant.

Quels gains et coûts ? Limites et intérêts ?

Évidemment, un traitement acoustique représente 

un coût et l’ingénierie de prévention à déployer pour 

réduire le risque d’exposition au bruit est à mettre 

en regard du gain envisageable en termes de sécu-

rité ou de conditions de travail. Cette démarche peut 

aisément se construire avec un logiciel de simula-

tion. En effet, même si les modèles reposent sur 

des hypothèses qui limitent leur champ d’applica-

tion, les imprécisions de calcul proviennent princi-

palement du manque d’information sur les données 

d’entrée des modèles (dimensions du local, détails 

architecturaux, matériaux composant les parois, 

réelle puissance et spectre des sources, etc.). Ainsi, 

les résultats des modèles sont à interpréter avec pru-

dence dans l’absolu, mais restent d’une très grande 

utilité pour comparer plusieurs configurations. 

Le calcul prévisionnel permet donc, dans une démarche 

qui peut être itérative, de proposer plusieurs scénarios 

d’amélioration comparables entre eux.

Outil de dialogue avec le chef d’entreprise

Dans ces conditions, les résultats calculés par le 

logiciel deviennent un outil de dialogue avec le 

chef d’entreprise, le préventeur ou l’ensemble des 

acteurs devant partager un constat sur la situation 

à améliorer, et surtout, sur les objectifs chiffrés 

d’amélioration. Alors que les échelles des décibels 

sont compliquées à appréhender, la simulation peut 

fournir des résultats facilement comparables entre 

eux, avec des « cartes de gain », qui proviennent 

de la soustraction de deux cartographies sonores, 

calculées indépendamment pour deux scénarios 

différents. Considérant le coût estimé de l’une ou de 

l’autre solution, il est facile alors de cibler un scéna-

rio satisfaisant en termes de diminution du risque 

et d’acceptation économique pour l’entreprise.

13,62,7

8,5

X

Y

Z

D
2

S
 (

e
n

 d
B

(A
))

Cas

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

211 212 221 222122121112

P : Cl. A P : Cl. AP : Cl. C P : Cl. C

111

C : Cl. A C : Cl. C

H = 150 cm H = 110 cm

C : Cl. A C : Cl. C C : Cl. A C : Cl. C C : Cl. A C : Cl. C

0.42 0.37 0.28 0.25 0.14 0.14 0.12 0.11

D FIGURE 2 Open space : ensemble de postes de travail vus de dessus (quatre postes par îlot) et 
lignes de décroissance spatiale à calculer.

D FIGURE 3 Résultats calculés par le modèle pour estimer la D
2S

.

Qualités de plafonds (P : Cl.A : plafond de classe A ; P : Cl.C : plafond de classe C). 

Qualités de cloisonnettes (C : Cl.A : cloisonnettes de classe A ; C : Cl.C : cloisonnettes de classe C). 

Sur les boîtes de Tuckey, le trait rouge représente la médiane, et la boite bleue regroupe 50 % 

des valeurs (entre le premier et le troisième quartile). Les valeurs en rouge correspondent 

aux valeurs d’incertitude estimées.

©
 I
N

R
S

©
 I
N

R
S



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 2020 37

Dossier

Amélioration d’une norme d’acoustique 

pour les locaux du tertiaire

L’ensemble des acteurs responsables de la qualité 

acoustique des locaux de travail (dirigeants d’en-

treprise, architectes, aménageurs, bureaux d’étude, 

préventeurs) ont besoin de s’appuyer sur des don-

nées tangibles, disponibles dans des guides, des 

normes ou des réglementations. Ces données sont 

par exemple, une méthodologie de mesure, une 

valeur cible pour un indicateur, une plage d’incerti-

tudes, etc. Un logiciel prévisionnel comme Rayplus 

permet de simuler une multitude de situations qui 

serviront aux experts en charge de la réalisation de 

ces guides, normes ou réglementations. Le cas de 

la norme NF EN ISO 3382-3 [4] pour les bureaux 

ouverts illustre ce propos. Cette norme donne des 

recommandations pour la mesure de la décroissance 

spatiale D
2S

 dans les espaces de bureaux ouverts. 

Pour cette mesure, il convient de définir une ligne 

fictive au travers de postes de travail, de mesurer 

pour chaque poste, le long de cette ligne, le niveau 

de bruit émis par une source calibrée et de déter-

miner la valeur de la décroissance par doublement 

de la distance. On en déduit alors quelle est l’atté-

nuation d’un bruit de parole apportée par le local 

et son aménagement.

Lors de la mise en œuvre de la norme, plusieurs 

questions se sont posées aux experts :

• Quelles recommandations donner pour le choix 

des positions le long d’une ligne fictive ?

• Quelles sont les incertitudes de mesure attendues 

(reproductibilité, répétabilité) ?

• Quelle méthodologie mettre en place à partir de 

plusieurs valeurs de D
2S

 dans un même plateau 

pour définir une valeur unique caractéristique du 

plateau ?

La Figure 3 montre un exemple d’analyse de la D
2S

 

pour un ensemble de simulations réalisées avec 

Rayplus dans le cas du plateau illustré sur la Figure 2. 

Il s’agit de deux alignements de bureaux constitués 

de quatre postes de travail, configuration typique 

d’un aménagement de centre d’appels téléphoniques. 

Les postes en vis-à-vis sont séparés par des cloison-

nettes. Plusieurs lignes de mesures ont été représen-

tées sur la Figure 2. Deux phénomènes sont étudiés. 

D’abord, en multipliant les simulations pour une ligne 

en faisant varier certains paramètres (position des 

points de la ligne, encombrement du local…), on étu-

die les incertitudes en terme de répétabilité et de 

reproductibilité. Ensuite, en comparant les valeurs 

de D
2s

 pour les lignes noire, rouge et verte, on vérifie 

la possibilité d’obtenir une valeur unique.

Sur la Figure 3, sont montrées les répartitions statis-

tiques des valeurs de décroissance D
2S

 de l’ensemble 

des lignes de la figure 2 sous la forme de boîtes 

de Tukey pour différentes qualités de plafonds et 

de cloisonnettes, et pour deux hauteurs (1,10 m et 

1,50 m à partir du sol). 

On note sur la Figure 3 qu’il existe des écarts signi-

ficatifs entre les cas simulés, ce qui permet de fixer 

des valeurs cibles réalistes et discriminantes de D
2S

. 

Les meilleures performances acoustiques (plafond 

de classe A et cloisonnettes de classe A et de hau-

teur 1,50 m) pour ce plateau permettent d’atteindre 

une D
2S

 d’environ 7 dB(A). Cette valeur peut donc 

être retenue comme valeur cible pour ce type de 

bureau (c’est d’ailleurs cette valeur qui est fixée par 

la norme NF S 31-199 pour les centres d’appels).

Notons également sur cette même figure, que les 

valeurs de D
2S

 pour chaque aménagement sont 

très regroupées autour de la valeur moyenne (par 

D FIGURE 4 

Représentation 

du local par le 

logiciel Rayplus 

et cartographies 

calculées avant 

et après 

traitement 

acoustique 

des plafonds 

de la partie 

machines.

q

©
 I
N

R
S

©
 I
N

R
S

Vue de dessus



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 202038

SAVOIRS & ACTUALITÉS

exemple, 50 % des valeurs sont comprises entre 

6,6 et 7,2 dB(A) dans le cas d’une cloisonnette de 

classe A de 1,50 m en présence d’un plafond de 

classe A). Ceci permet de valider la possibilité de 

définir une valeur unique pour le plateau. 

Application à l’amélioration d’un abattoir 

industriel

L’agroalimentaire est un secteur industriel souvent 

extrêmement bruyant (cité au Tableau 42 des mala-

dies : abattage et éviscération des volailles, porcs 

et bovins, plumage des volailles, emboîtage des 

conserves, etc.). Les expositions sonores peuvent 

atteindre 85 à 100 dB(A) sur les postes de travail 

des abattoirs, charcuteries industrielles, conserve-

ries, plats cuisinés, etc. Les locaux, sous de fortes 

contraintes d’hygiène et de nettoyabilité, sont sou-

vent carrelés et les équipements comportent sou-

vent des parois en inox. La réverbération des bruits 

dans ces locaux est généralement très importante, 

en raison de ces matériaux. Pourtant des solutions 

existent [7], qui consistent à mieux organiser l’espace 

de travail, mettre en place des silencieux d'échappe-

ment d’air ou des encoffrements, et surtout, globale-

ment, réaliser un traitement acoustique des locaux 

avec des produits absorbants spécifiques (lavables). 

La Figure 4 montre un exemple de cartographie 

acoustique calculée dans un abattoir à volailles. Les 

sources de bruits prépondérantes sont des plumeuses 

extrêmement bruyantes (104 dB(A) à proximité). Le 

local est séparé en deux parties : la partie éviscération 

(assez silencieuse) bien séparée, malgré la continuité 

du convoyeur à volailles, du local où se trouvent les 

plumeuses et quelques salariés (moins nombreux 

que dans le local calme). Un calcul prévisionnel, qui 

peut être recalé par quelques mesurages de pression 

acoustique sur place, montre la cartographie du bruit 

avant traitement acoustique. Un traitement acous-

tique de plafond, dans le local des machines, permet 

de diminuer le bruit global. On remarque qu’en champ 

proche de ces machines, où le local est peu influent, 

le bruit n’est évidemment pas diminué ; il faudrait, 

pour aller plus loin, encoffrer ces machines.

Conclusion

Pour prévenir les risques liés au bruit, les méthodes 

de calcul d’acoustique prévisionnelle, comme le logi-

ciel Rayplus, sont efficaces. Contrairement à l’idée 

commune selon laquelle la principale limite d’uti-

lisation d’un modèle d’acoustique pratique réside 

dans ses hypothèses sous-jacentes, c’est surtout la 

qualité des données d’entrée du modèle, comme la 

géométrie du local, les matériaux qui le constituent 

et les aménagements intérieurs, qui permettent la 

précision des résultats in fine.

La principale utilisation pour laquelle le modèle prend 

tout son sens est celle d’une démarche de comparai-

sons entre plusieurs situations pour un même local 

(matériaux différents, aménagements intérieurs dif-

férents, suppression ou ajout de cloisons, etc.). Dans 

ce cas, ce sont les différences entre les résultats que 

l’on regarde, si bien que les faiblesses du logiciel sont 

atténuées si l’on considère que ces faiblesses résident 

dans les données d’entrée manquantes. Utilisée aussi 

dans le cadre d’études paramétriques pour affiner les 

valeurs cibles d’une recommandation, l’acoustique 

prévisionnelle a montré, depuis plusieurs décennies, 

tout son intérêt. •
1. La pondération ‘A’ est la pondération standard 
des fréquences audibles ; elle a été conçue pour se 
rapprocher de la sensibilité de l’oreille humaine au bruit.

2. Le coefficient d'absorption acoustique α
w
 représente 

la capacité d'un revêtement à absorber l'énergie d'une onde 
sonore. Ce chiffre varie de 0 à 1.

3. Ce résultat n’est finalement pas une faiblesse du modèle 
ou du calcul, puisque la mesure elle-même, par exemple avec 
un sonomètre, est entachée d’une incertitude du même ordre 
de grandeur. De plus, le bruit dans un local de travail fluctue 
généralement de manière considérable d’un jour à l’autre, à 
cause des changements dans l’occupation, la production, etc.  

4. Cette décroissance spatiale est réalisée sur une ligne 
droite (norme NF EN ISO 14257). Utilisée pour les locaux 
industriels, elle est calculée ou mesurée avec une source 
de bruit dont le niveau décroit avec la fréquence (bruit dit 
« rose »). Elle est toujours inférieure à 6 dB. 

5. Cette décroissance spatiale est réalisée sur une ligne 
parfois brisée reliant les postes de travail entre eux (norme 
NF EN ISO 3382-3). Utilisée pour les bureaux ouverts, elle 
est calculée ou mesurée avec une source de bruit 
de parole. Elle peut être très supérieure à 6 dB car on 
considère qu’elle peut traverser des écrans, cloisonnettes, 
mobilier…
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Tout champ magnétique variable dans le temps est à l’origine d’un champ électrique 

associé de même fréquence. Lorsqu’un objet conducteur est exposé à ce champ, 

il est parcouru par des courants électriques. Cette loi physique s’applique en particulier 

au corps humain faiblement conducteur. Elle concerne donc les opérateurs de 

soudeuses par point qui sont sources d’un champ magnétique variable dans le temps. 

Une réglementation relativement récente définit des valeurs limites d’exposition pour 

protéger les travailleurs du risque lié à l’exposition aux champs électromagnétiques. 

Cet article fait le point sur la capacité des modèles numériques à estimer les grandeurs 

pertinentes et nécessaires à l’évaluation de l’exposition des soudeurs.

L
a fabrication de produits utilisés quo-

tidiennement nécessite l'assemblage 

de tôles métalliques.. Nous pensons 

bien évidemment aux carrosseries de 

nos voitures sans oublier les armoires 

métalliques de nos bureaux ou encore l’ascenseur 

que nous empruntons chaque jour. Parmi les dif-

férents procédés d’assemblage de tôles existant 

(soudage, rivetage, emboutissage), le soudage par 

point s’avère être fiable, facile à mettre en œuvre 

et suffisamment efficace pour être compatible avec 

des cadences élevées de production. C’est ainsi une 

technique très répandue dans l’industrie.  

Le soudage par point est basé sur le principe de 

soudure par résistance. Deux électrodes de cuivre 

non fusible faisant également office de mâchoires 

compriment ponctuellement l’une contre l’autre les 

deux tôles à assembler (Cf. Figure 1). Un courant 

de très forte intensité délivré par un transforma-

teur parcourt alors la pince et provoque au point 

de contact des deux tôles la fusion du métal par 

effet Joule. Après le passage très bref du courant 

électrique, le point de fusion se refroidit pour se 

transformer en un point de jonction solide. Le pro-

cédé est alors répété point par point pour générer 

une ligne de soudure.  

Plusieurs variantes de ce procédé existent, la plus 

couramment rencontrée étant celle où le courant 

de soudage est alternatif à 50 Hz. En parcourant la 

boucle formée par la pince (bobinage secondaire du 

transformateur, porte-électrodes et électrodes), ce 

courant de forte intensité génère un champ magné-

tique environnant à 50 Hz, dont les variations tem-

porelles sont à l’origine d’un champ électrique de 

même fréquence. 

À cette fréquence relativement basse, le corps 

humain n’interfère pas avec les champs magné-

tiques : le champ émis par la soudeuse n’est donc pas 

perturbé par la présence de l’opérateur. En revanche, 

parce qu’il est exposé au champ électrique résultant 

des variations temporelles du champ magnétique, le 

corps humain légèrement conducteur est parcouru 

par des courants électriques. Les effets sur l’orga-
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nisme sont connus et varient depuis des effets qua‑

lifiés de « sensoriels » (vertiges, phosphènes) pour 

de faibles intensités de ces courants, jusqu’à des 

effets qualifiés de « sanitaires » (douleurs, contrac‑

tions musculaires) pour des intensités de courant 

beaucoup plus élevées. 

D’un point de vue réglementaire, le décret 

n° 2016‑1074 du 3 août 2016 relatif à la protection 

des travailleurs contre les risques dus aux champs 

électromagnétiques a transposé en droit français 

la directive européenne 2013/35/UE [1]. Il indique 

que le champ électrique interne est la grandeur 

pertinente caractéristique d’une exposition électro‑

magnétique basses fréquences. Le décret fixe des 

valeurs limites d’exposition (VLE) pour protéger les 

travailleurs des effets cités ci‑dessus. A 50 Hz, les 

VLE réglementaires sont de 1,1 V/m pour les effets 

sanitaires sur l’ensemble du corps et de 0,14 V/m au 

niveau de la tête pour les effets sensoriels. 

Pour savoir si la VLE est dépassée, il faudrait mesu‑

rer le champ électrique à l’intérieur du corps humain, 

ce qui n’est pas envisageable. Pour contourner cette 

impossibilité, la réglementation définit le champ 

magnétique environnant comme la seconde gran‑

deur caractéristique de l’exposition puisque c’est 

lui qui provoque le champ électrique interne au 

corps humain. Pour protéger les salariés contre les 

risques à 50 Hz, le même décret définit trois valeurs 

d’actions (VA en milliteslas) associées au champ 

magnétique, en dessous desquelles la protection 

des salariés est assurée :

•  1 mT pour éviter l’apparition de phosphènes réti‑

niens lors d’une exposition localisée de la tête,

•  6 mT pour garantir l’absence d’effets sanitaires 

dans le corps entier,

•  18 mT pour garantir l’absence d’effets sanitaires 

dans les membres.

Selon la réglementation, le respect de ces VA implique 

nécessairement le respect des VLE correspondantes. 

A l’inverse, le dépassement des VA n’implique pas 

nécessairement un dépassement des VLE. Ainsi, dans 

ce cas, le champ électrique intracorporel doit être 

calculé pour vérifier si la VLE n’est pas dépassée. 

Cet article présente les deux étapes de calculs néces‑

saires à l’évaluation du risque électromagnétique 

pour une soudeuse par point installée à l’INRS. 

La première étape a consisté à calculer le champ 

magnétique rayonné par la soudeuse, la seconde à 

évaluer le champ électrique intracorporel au moyen 

d’un modèle simplifié de corps humain proposé dans 

la série de normes NF EN IEC 62822 [2].
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Les autres procédés de soudage émettent aussi des champs 

électromagnétiques ; ici, soudage à l'arc et mesures 

de champ effectuées par le Cimpo (Centre interrégional 

de mesures physiques de l'Ouest).
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Modèle numérique de rayonnement 

magnétique émis par la soudeuse

La soudeuse par point ayant servi à cette étude est 

installée dans un laboratoire de l’INRS. C’est une 

soudeuse à commande manuelle Ergoline de marque 

ARO (Cf. Figure 1). Adaptée à des petites séries, elle 

est largement répandue dans l’industrie française. 

De conception compacte, avec transformateur inté-

gré, cette soudeuse propose plusieurs gammes de 

soudage avec une intensité maximale de 34 kA. La 

pince a une profondeur de 30 cm et la distance entre 

les deux porte-électrodes est de 25 cm.

Afin de développer le modèle de champ magnétique 

émis par la soudeuse, il a été au préalable nécessaire 

d’identifier le chemin emprunté par les courants 

de soudage à l’intérieur de la machine. Pour cela, 

les courants traversant les différents éléments de 

la soudeuse ont été mesurés à l’aide d’un capteur 

dédié (appelé boucle de Rogowski). 

Ces mesures ont montré que seule la pince à sou-

der et le circuit secondaire du transformateur 

sont parcourus par des courants de forte intensité 

(jusqu’à 34 kA) alors que les intensités en amont du 

transformateur ne sont que de quelques dizaines 

d’ampères. Le modèle construit se limite donc à 

une représentation géométrique simplifiée de la 

pince à souder, c’est-à-dire à une boucle rectangu-

laire de dimensions 25 par 30 cm parcourue par 

un courant sinusoïdal à 50 Hz d’amplitude maxi-

male égale à 34 kA. Ce modèle a été construit dans 

un environnement logiciel nommé LS-DYNA3D [3], 

lequel dispose, entre autres, des fonctionnalités de 

calculs de champ magnétique basses fréquences  

à partir de la loi de Biot et Savard 1.

Au préalable, a été construit un second modèle 

de pince carrée de 50 cm de côté, pour laquelle 

les valeurs du champ magnétique en certains 

points de l’espace sont données par la norme 

NF EN IEC 62822 [2]. Nous avons réalisé les calculs 

et comparé les résultats aux valeurs références de 

la norme. L’obtention de différences inférieures à 

2 % nous a ainsi permis de valider les options de 

calculs que nous avons choisies parmi toutes celles 

que le logiciel LS-DYNA3D propose [3]. 

b FIGURE 2 

Cartographies 

de champ 

magnétique 

calculé sur 

trois portions  

de plans 

horizontaux.

b FIGURE 3 

Enveloppe des 

points situés à  

20 cm de la pince 

(en gris à gauche) 

et répartition 

du champ 

magnétique sur 

cette enveloppe 

variant jusqu’à 

30 mT.
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La figure 2 illustre les résultats calculés pour la pince à 

souder de l’INRS. Les cartographies du champ magné-

tique sont présentées sur trois portions de plans hori-

zontaux. Le plan inférieur passe par le centre de la 

boucle et la distance entre chaque plan est de 20 cm.

Sur cette figure, les zones rouges sont celles où le 

champ magnétique est supérieur à 6 mT (valeur 

d’action VA pour protéger l’ensemble du corps des 

effets sanitaires). Ces zones sont concentrées autour 

de la pince. Alors que pour le plan supérieur, la 

valeur de 6 mT n’est jamais atteinte, elle l’est sur 

le plan inférieur pour des points situés à moins de 

40 cm du centre de la pince, zone où le soudeur est 

susceptible de se trouver. La VA étant dépassée à 

proximité de la machine, il est nécessaire de procé-

der à la seconde étape de l’évaluation du risque en 

estimant par calcul le champ électrique induit dans 

le corps du soudeur.

Évaluation de la valeur maximale du champ 
électrique intracorporel
Le champ électrique intracorporel ne peut être éva-

lué qu’au moyen d’un modèle numérique de corps 

humain exposé aux variations temporelles du champ 

magnétique émis par la source. La réglementation 

n’imposant pas l’utilisation d’un modèle spécifique 

de corps humain, nous présentons tout d’abord dans 

cette partie un calcul simplifié.

Dans le cadre des normes NF EN IEC 62822, le 

corps humain est représenté par un simple disque 

de 20 cm de rayon. Pour la soudeuse par point, la 

norme considère que ce disque est situé au plus près 

à 20 cm de la source et exposé à un champ magné-

tique uniforme. La première étape de notre évalua-

tion a ainsi consisté à estimer la valeur maximale 

du champ magnétique sur l’ensemble des points de 

l’espace situés à 20 cm de la pince à souder. Cette 

évaluation a été réalisée en calculant la cartographie 

du champ magnétique émis par la soudeuse sur 

une enveloppe virtuelle regroupant l’ensemble des 

points situés à 20 cm de la pince. La figure 3 pré-

sente d’une part à gauche cette enveloppe virtuelle 

et d’autre part à droite la cartographie obtenue sur 

cette même enveloppe. La cartographie montre que 

la valeur maximale du champ est égale à 30 mT et 

que ce maximum est obtenu aux centres des deux 

faces planes latérales de l’enveloppe parallèles au 

plan de la pince.

Lorsqu’un disque homogène est exposé à un champ 

magnétique uniforme, la valeur maximale du champ 

électrique induit se calcule par la formule : E=π R f B   

où : f = 50 Hz est la fréquence fondamentale du 

champ ; R = 0,2 m est le rayon normalisé du disque 

(ici modèle de corps humain) ; et B = 0,03 T est la 

valeur maximale du champ source précédemment 

calculée. En appliquant cette formule, nous obtenons 

FIGURE 4 Q 
Répartition de 

champs (à gauche 
magnétique, à 

droite électrique) 
sur l’enveloppe 

corporelle de 
Nelly exposée 

à un champ 
magnétique 

variable émis 
par une pince à 

souder. ©
 I
N

R
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une valeur de champ électrique égale à 0,94 V/m, 

valeur qui reste inférieure à la VLE égale à 1,1 V/m.

Les hypothèses précédentes (champ B uniforme 

au maximum d’amplitude à 20 cm de la source) 

conduisent à une évaluation du risque protectrice 

pour le salarié exposé. Néanmoins, ce modèle sim-

plifié ne reproduit pas la réalité des phénomènes 

électromagnétiques induits dans un corps humain 

lorsqu’il est exposé à un champ magnétique variable 

dans le temps. Pour modéliser ces phénomènes et 

mieux les comprendre, il est par conséquent néces-

saire d’avoir recours à une simulation utilisant un 

modèle numérique de corps humain beaucoup plus 

complexe 2.

Plusieurs laboratoires [4 à 6] poursuivent des 

recherches pour rendre ces modèles de corps humain 

toujours plus précis et réalistes tout en optimisant les 

méthodes de résolution numérique afin de maintenir 

des temps de calculs acceptables. Dans une étude, 

l’INRS a commencé à étudier la faisabilité de ce type 

de simulations. Des calculs ont en effet été effectués 

avec le mannequin numérique Nelly [7] exposé à un 

champ magnétique caractéristique d’une soudeuse 

par point. La figure 4 présente un exemple des résul-

tats obtenus [8]. Ces recherches en cours doivent être 

poursuivies pour avoir suffisamment de confiance 

dans les résultats dans l’objectif final de les exploiter 

à des fins d’évaluation du risque.

Conclusion

Comment réaliser l’évaluation du risque électroma-

gnétique à 50 Hz encourus par les opérateurs de 

soudeuse par point ? 

Par la mesure ou par le calcul en ce qui concerne 

l’évaluation du champ magnétique émis par la sou-

deuse. Les modèles de calculs utilisent ici des don-

nées d’entrées faciles à obtenir, ils sont robustes et 

conduisent à des résultats fiables qui permettent de 

délimiter la zone autour de la soudeuse à l’intérieur 

de laquelle les VA ne sont pas respectées.

Pour évaluer le champ électrique à l’intérieur du 

corps humain et délimiter la zone où les VLE sont 

respectées, le préventeur n’a plus le choix. Il doit 

avoir recours à des modèles numériques de corps 

humain. La série de normes NF EN IEC 62822 pro-

pose des méthodes d’évaluation basées sur des 

modèles de corps simplifiés mais non réalistes. 

À l’avenir, ces modèles doivent être améliorés pour 

évaluer plus précisément les effets d’un champ élec-

tromagnétique basse fréquence sur le corps humain. 

La simulation électromagnétique est largement 

utilisée dans l’industrie pour concevoir, analyser 

et optimiser des composants et systèmes électro-

magnétiques (moteurs électriques, téléphones por-

tables…). Le champ d’application de ces méthodes 

continue à s’élargir notamment grâce à l’apparition 

de nouvelles générations de processeurs offrant 

toujours plus de puissance de calculs. De nouveaux 

horizons s’ouvrent donc chaque jour, horizons dont 

l’évaluation de l’exposition professionnelle aux 

champs électromagnétiques ne saurait se passer. •
1. Cette loi de l’électromagnétisme permet de calculer 

le champ magnétique induit par le passage d’un courant 

électrique dans un circuit quelconque.

2. Le champ électrique à l’intérieur du corps humain 

est calculé à partir des équations de Maxwell couplées 

à la loi d’Ohm. Le corps humain entre dans le calcul 

à travers sa forme et sa résistivité, qui est inhomogène.
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L
a ventilation est l’un des moyens de pré-

vention privilégiés du risque chimique. 

Les systèmes de ventilation sont généra-

lement dimensionnés en régime perma-

nent, c’est-à-dire en l’absence de toute 

perturbation externe. Cependant, le vent peut 

causer des inversions temporaires des flux d’air 

aboutissant à l’inefficacité du dispositif de pro-

tection collective. Cette situation est particulière-

ment critique pour certaines applications, comme 

le confinement dynamique des chantiers de désa-

miantage [1]. Il est donc essentiel de comprendre 

et de quantifier ces effets, pour ensuite pouvoir 

limiter leurs conséquences et garantir un niveau 

de protection élevé. Dans ce contexte, la simula-

tion numérique présente deux avantages majeurs : 

elle permet de prédire une situation qui n’existe 

pas encore, par exemple un chantier qui est plani-

fié dans une zone fortement exposée au vent, et 

elle permet, pour une situation existante, d’accé-

der à des quantités qui ne sont pas mesurables 

sur site.

Fonctionnement aéraulique d’un chantier 

de désamiantage

La zone de travail dans laquelle les processus de 

retrait d’amiante doivent être appliqués est d’abord 

confinée de façon statique, le plus souvent à l’aide 

d’une bâche étanche à l’air et de bande adhésive. Le 

confinement dynamique est ensuite mis en œuvre 

grâce à un système de ventilation qui a deux objec-

tifs principaux :

•  le renouvellement de l’air dans la zone de tra-

vail, afin de diluer la concentration de fibres en 

suspension,

•  la mise en dépression de la zone, imposée à une 

valeur minimale de 10 Pa par rapport à l’extérieur.

Ces objectifs sont atteints en pratique par l’installa-

tion d’extracteurs équipés de filtres, d’installations 

de décontamination pour le personnel et le matériel, 

d’entrées d’air de compensation, ainsi que d’entrées 

d’air de réglage [2]. Du fait de la dépression de la 

zone, des fuites d’air « entrantes » existent toujours 

à travers l’enveloppe du confinement statique. La 

figure 1 présente le principe général de l’aéraulique 

d’un chantier de désamiantage. On note que dans 

cet exemple, les installations de décontamination 

ne sont pas en communication directe avec l’envi-

ronnement extérieur.

RISQUE CHIMIQUE : PRÉDIRE 
L’ IMPACT DU VENT SUR LES 
SYSTÈMES DE VENTILATION

Le vent peut perturber le fonctionnement des installations de ventilation en modifiant, 

voire en inversant les flux d’air prévus initialement. La simulation numérique permet 

à la fois de prédire les conséquences de cette perturbation et d’évaluer l’efficacité 

des différentes solutions envisagées pour les prévenir. L’exemple du confinement 

des chantiers de désamiantage exposés au vent illustre la méthodologie développée.

ROMAIN 
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Ingénierie 

des procédés

©
 D

o
m

in
iq

u
e
 L

e
ro

u
x
 p

o
u
r 

l'I
N

R
S
/2

0
1

3

Mesure de la vitesse des rejets d'air  

dans des conduits de ventilation par un technicien  

de la Carsat Bretagne.
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En cas de vent, la dépression externe exercée sur 

les parois du confinement peut être supérieure à la 

dépression interne de la zone de travail. Dans ce 

cas, les flux d’air à travers les entrées d’air de com-

pensation ainsi que les fuites pourraient s’inverser. 

C’est cette situation qu’il est nécessaire de prédire 

en utilisant le concept de ventilation prévisionnelle, 

c’est-à-dire en exploitant des outils de simulation 

numérique permettant de décrire virtuellement 

l’écoulement d’air.

Simulation du vent autour du bâtiment

La première étape consiste à étudier l’écoulement 

d’air externe généré par le vent autour du bâtiment 

considéré. Cet écoulement dépend principalement 

des caractéristiques du vent, de l’environnement 

du bâtiment et de sa géométrie. L’approche est 

basée sur la résolution numérique des équations de 

Navier-Stokes décrivant la dynamique des fluides 1. 

Les grandes échelles de la turbulence de l’écoulement 

sont résolues directement, alors que les plus petites 

échelles sont modélisées, ce qui a donné son nom à 

la méthode : « simulation des grandes échelles » [3]. Un 

cliché instantané de la vitesse de l’air est représenté 

sur la Figure 2, dans le plan de coupe d’un immeuble 

de grande hauteur situé dans un environnement 

urbain. La couleur bleue représente une vitesse d’air 

nulle et la couleur rouge la vitesse d’air maximale. La 

simulation est dite instationnaire, ce qui signifie que 

la résolution s’effectue pour chaque pas de temps, 

inférieur à la seconde, ce qui est nécessaire pour 

représenter de manière réaliste la turbulence du vent, 

comme les rafales, les bourrasques et les tourbillons.

La pression et la vitesse de l’air sont alors dis-

ponibles en chaque point de l’espace et à chaque 

instant simulé. Il est ensuite possible d’extraire 

l’historique de la pression exercée par le vent par 

exemple sur une entrée d’air de compensation, sur 

un extracteur ou même sur l’ensemble d’une façade. 

La Figure 3 fournit un exemple de pression obtenue 

en un point de la façade du bâtiment. Ce point est 

situé dans une zone tourbillonnaire, très perturbée, 

ce qui implique des fluctuations importantes de la 

pression. Même lorsqu’un chantier est déjà opéra-

tionnel depuis quelque temps, cette information est 

très difficile, voire impossible à mesurer sur site, 

pour diverses raisons :

•  La période de temps dans laquelle les mesures 

peuvent être réalisées est très réduite : il faut le 

faire lorsque l’ensemble du système de ventilation 

est opérationnel, mais que les processus de retrait 

de l’amiante n’ont pas encore démarré.

•  Les mesures sont ponctuelles et nécessitent une 

traversée de la paroi pour y faire passer un tube.

•  Certains chantiers ou points de mesure intéres-

sants peuvent être difficilement accessibles (cage 

d’escalier à l’intérieur, nécessité d’une nacelle à 

l’extérieur, etc.).

•  La qualité des mesures est directement liée aux 

conditions météorologiques, idéalement en l’ab-

sence de pluie, de gel, mais avec un vent direction-

nel dans la plage de mesure de l’instrumentation.

Une alternative aux mesures sur site est l’utilisation 

d’une soufflerie, mais elle présente également divers 

inconvénients par rapport aux simulations numé-

riques, les mesures restant ponctuelles et la mise 

en œuvre de la technique fastidieuse et coûteuse. 

Elle servira principalement de validation, afin de 

contrôler la justesse des simulations réalisées dans 

une situation contrôlée.

Simulation du système de ventilation

Afin d’observer et de comprendre l’impact du vent 

sur l’aéraulique du chantier de désamiantage, un 

couplage est effectué entre la simulation externe du 

vent et la simulation interne de la ventilation [4]. q

Entrées d’air

Extracteurs

Installations

de décontamination

Zone confinée

D FIGURE 1 Schéma de principe de l’aéraulique d’un chantier de désamiantage (vue de dessus).

D FIGURE 2 Cliché instantané de la vitesse du vent dans un plan de symétrie 

d’un immeuble de grande hauteur situé dans un environnement urbain.
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Ce couplage consiste à utiliser les pressions du 

vent comme donnée d’entrée pour chaque extré-

mité du réseau de ventilation, appelée « condition 

aux limites ». Un réseau de ventilation peut être 

assimilé à un réseau électrique, avec des éléments 

générateurs (les ventilateurs), des éléments résis-

tifs (les conduites, filtres, vannes, etc.), la notion de 

potentiel (la pression) et de courant (le débit). C’est 

le principe du logiciel Sylvia, développé par l’Institut 

de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 

qui caractérise chaque composant d’un réseau de 

ventilation par une relation entre le débit transi-

tant dans le composant et la différence de pression 

à ses bornes. Ainsi, des bilans de masse peuvent 

être résolus aux nœuds et aux branches du réseau. 

La simulation est également « instationnaire », de 

manière à conserver l’impact de toutes les caracté-

ristiques turbulentes du vent. Une représentation 

graphique du réseau de ventilation d’un chantier de 

désamiantage composé de dix entrées d’air de com-

pensation, quatre extracteurs équipés de filtres et 

deux installations de décontamination, est présentée 

sur la Figure 4. Les installations de décontamina-

tion étant à l’abri du vent, la pression imposée en 

conditions aux limites est la pression atmosphérique 

supposée constante sur la durée de la simulation.

Une fois cette simulation réalisée, on dispose d’une 

représentation complète de l’aéraulique du chantier 

exposé au vent. Il est alors aisément possible d’ana-

lyser les différences de pression entre l’intérieur et 

l’extérieur de la zone à chaque instant pour s’assurer 

qu’elles sont en accord avec la réglementation, de 

modifier les caractéristiques du vent (direction et 

vitesse) pour prédire une autre situation, ou l’instal-

lation de ventilation afin d’améliorer sa robustesse 

vis-à-vis des perturbations externes comme le vent. 

La Figure 5 met en évidence l’influence d’un clapet 

anti-retour sur les inversions de flux qui peuvent 

survenir au niveau d’une entrée d’air de compen-

sation exposée au vent.

Des outils d’aide à la prévention des risques

La combinaison de plusieurs outils de simulation 

numérique, l’un adapté à la simulation du vent, 

l’autre adapté à la simulation d’un réseau de ven-

tilation, offre de nombreuses opportunités pour la 

Entrées d’air

Extracteurs

Installations

de décontamination

Zone 

confinée
FIGURE 4 Q 
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du réseau de 
ventilation d’un 
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désamiantage 

avec le logiciel 
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prévention du risque chimique, et cela à différentes 

étapes d’investigation d’une situation de travail. 

Il est ainsi possible de prévoir le comportement 

dynamique d’un système de ventilation dès sa 

conception, afin de vérifier qu’il répondra bien à 

ses objectifs de protection collective et ce, même en 

cas de perturbation externe et temporaire. Au-delà 

des chantiers de désamiantage, la méthodologie 

peut également être appliquée à un dispositif de 

captage localisé, par exemple une hotte aspirante 

industrielle, afin de vérifier la sensibilité de ses 

performances lorsqu’elle est soumise à différentes 

conditions atmosphériques. Ces outils peuvent éga-

lement servir lors d’un diagnostic. En effet, si des 

fluctuations anormales des débits de ventilation 

ou des différences de pression entre locaux sont 

constatées, il est possible de modéliser le réseau 

de ventilation existant afin d’identifier la cause 

des fluctuations, et discriminer le vent des autres 

sources de perturbations. Enfin, un intérêt majeur 

est de prédire une situation de travail exposante 

avant qu’elle ne se produise, et de mettre en place 

les mesures nécessaires pour la prévenir. Dans 

l’exemple de l’aéraulique d’un chantier de désa-

miantage, il s’agit notamment de renforcer la soli-

dité et l’étanchéité du confinement, d’augmenter 

la dépression au-delà de la dépression minimale 

réglementaire, de rendre systématique l’utilisa-

tion de clapets anti-retour sur les entrées d’air de 

compensation, voire même d’éviter de procéder au 

retrait de l’amiante, lors d’un épisode de vent violent 

s’il n’est pas possible de garantir un confinement 

robuste avec le matériel disponible.

La simulation numérique représente donc un atout 

majeur pour la prévention des risques basée sur la 

ventilation, en apportant une très bonne compré-

hension des phénomènes physiques et en évitant 

de constater des erreurs a posteriori, ce qui est 

impossible avec des techniques uniquement basées 

sur la métrologie, qui nécessitent de disposer de 

l’ensemble du matériel en situation de fonction-

nement. •
1. L’équation de Navier-Stokes permet de décrire 

le champ de vitesse d’un fluide. Voir par exemple : 

https://sciencetonnante.wordpress.com/2014/03/03/la-

mysterieuse-equation-de-navier-stokes/ 
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Expositions professionnelles aux poussières

De nombreux procédés industriels utilisent ou pro-

duisent des matériaux sous forme de poudres dans 

divers secteurs (agroalimentaire, métallurgie, phar-

macie, meunerie/boulangerie, chimie fine, industrie 

minérale...). Quand ces matériaux pulvérulents sont 

manipulés ou empaquetés, il est fréquent qu'une 

partie soit dispersée sous forme de poussières dans 

l'air des lieux de travail. 

Les conséquences en termes de risques profes-

sionnels de cette dispersion de poussières sont 

variées et toujours néfastes : risque d’exposition 

par inhalation, risques d’incendie et d’explosion, 

dépôts sur les surfaces occasionnant un risque par 

contact cutané ou par ingestion, etc. Le Code du 

travail prescrit d’ailleurs explicitement de prévenir 

les risques liés aux poussières, qui sont considérées 

comme des agents chimiques dangereux. Certaines 

poussières sont concernées par des valeurs limites 

d’exposition professionnelle (VLEP), certaines 

sont classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction). C’est en particulier 

le cas des poussières de silice cristalline, de bois, de 

plomb ou d’amiante. La réglementation concernant 

l’aération et l’assainissement des locaux de travail 

prend également en compte les poussières dites 

sans effets spécifiques, notamment en fixant des 

concentrations à ne pas dépasser.

Afin d’évaluer et de prévenir le risque associé au 

déversement intentionnel voire accidentel d’une 

poudre, il est primordial de pouvoir prévoir pré-

cisément les quantités de matière mises en sus-

pension puis transportées dans l’air, ainsi que la 

taille de ces poussières, pour un scénario de travail 

donné.

Simulation de l’écoulement d’une poudre 

en sortie d’une trémie 

Dans ce contexte, la simulation par ordinateur 

constitue un outil à fort potentiel ; une fois validée, 

elle offre la versatilité nécessaire pour représen-

ter de nombreuses situations de travail avec un 

investissement en temps et en matériel bien plus 

réduit qu’une campagne de mesures. Recourir à la 

simulation laisse entrevoir la possibilité d’atteindre 

une plus grande efficacité dans la prévention des 

risques, en touchant un plus grand nombre de situa-

tions à risque. 

Parmi les opérations usuelles qui font intervenir des 

matériaux pulvérulents, le déversement et le vidage 

ou le remplissage de silos ou de trémies sont les 

manipulations qui génèrent le plus de poussières.

Étant donné les impacts en prévention, l’INRS s’est 

associé à l’Institut de mécanique des fluides de 

Toulouse (IMFT) pour rendre opérationnel un outil 

de modélisation de la dispersion des poussières 

provoquée par la manipulation de poudre. Une 

phase importante du projet a consisté à étudier par 

simulation la manière dont la poussière se disperse 

en sortie de trémie et les mécanismes physiques à 

l’origine de cette dispersion. La connaissance de ces 

mécanismes permet en effet d’agir « à la source », 

c’est-à-dire au niveau du procédé, afin de limiter 

l’émission de poussière dans l’air (Cf. Encadré 1).

Lorsqu’une poudre chute par l’extrémité inférieure 

d’une trémie, on observe le comportement suivant 

(Cf. Figure 1) : la poudre commence par former en 

apparence un jet tubulaire qui se contracte au fur et 

à mesure que l’on s’éloigne de la sortie de trémie : 

la poudre est en phase d’accélération compacte. Un 

peu plus loin, le jet de poudre se déstabilise : sur 

les côtés du jet principal, on observe la formation 

de paquets de poussières qui se dispersent laté-

ralement : le jet de poussière s’aère et se dilate, 

occupant une section de plus en plus importante : 

des battements latéraux apparaissent et la vitesse 

de chute diminue globalement. Enfin, au moment où 

le jet atteint le récipient de destination ou le sol, la 

poudre se tasse brutalement en chassant l’air inters-

titiel entraîné par la poudre au cours de sa chute 
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La simulation numérique peut également servir la prévention des risques professionnels, 

en éclairant les mécanismes à l’origine de la dispersion de poussières lors de l'emploi 

de matériaux pulvérulents. Cet article illustre le cas de la vidange d'une trémie de 

poudre. La simulation permet d'obtenir des pistes pour agir à la source, en adaptant 

le procédé de manière à prévenir les émissions de polluants, ou de dimensionner 

correctement des dispositifs de captage des poussières.
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(air entraîné qui accompagne l’expansion latérale du 

jet de poudre). Cette chasse d’air est susceptible de 

transporter une fraction très importante de parti-

cules fines, qui vont ainsi être mises en suspension 

dans l’air à proximité du procédé.

Du point de vue de la prévention, il est évident qu’il 

convient en premier lieu d’éviter tout entrainement 

d’air dans le jet de poudre pour éviter que cet air 

soit à terme réémis dans l’atmosphère de travail en 

entraînant des poussières. Si cela n’est pas possible, 

il faudra limiter cette induction d’air en réduisant 

autant que possible la hauteur de chute. Enfin, il 

conviendra d’utiliser un captage de poussière dont 

le débit d’aspiration correspond au volume d’air 

pollué induit dans le jet de poussières.

Dans ce contexte, l’apport de la simulation est donc 

dans un premier temps, d’expliciter le mécanisme 

d’induction d’air pour chercher à le prévenir et dans 

un second temps, de prédire le débit d’air pollué 

entraîné par la poudre, afin de dimensionner les 

débits d’aspiration des captages. 

Origine de la dispersion latérale de la poudre 
et simulation
La vidange d’une trémie ne s’effectue pas comme 

celle d’un réservoir de liquide : en particulier, une 

propriété bien connue, est que le débit de matière 

ne dépend généralement pas de la hauteur du rem-

plissage du réservoir au-dessus de la trémie. Comme 

on peut l’observer dans le cas usuel du sablier, le 

débit est donc constant, indépendamment du niveau 

du réservoir amont. Ceci s’explique car le débit de 

matière est principalement limité par les difficultés 

d’écoulement au niveau de l’orifice de sortie, en 

raison des frottements entre les grains de matière 

et avec les parois.  

Le caractère constant de ce débit de matière est donc 

connu, et des lois semi-empiriques permettent de le 

déterminer dans de nombreuses situations (loi de 

Beverloo [6] et apparentées). En revanche, les pro-

priétés de l’écoulement lui-même en sortie de trémie 

restent mal connues de nos jours : à quelle vitesse 

et à quelle concentration sortent les particules ? 

L’écoulement qui visuellement semble continu est-il 

en réalité intermittent à une fréquence indécelable 

à l’œil nu ? Ces informations sont en effet diffici-

lement accessibles par la mesure, étant données 

l’opacité du milieu granulaire et son agressivité pour 

les instruments, sans parler de la difficulté de réali-

ser des mesures non-intrusives, c’est-à-dire qui ne 

modifient pas le phénomène observé.

Un point important concerne la vitesse des par-

ticules et leur concentration en sortie de trémie : 

en effet, comme il s’agit d’un écoulement dispersé 

(c’est-à-dire un mélange d’air et de particules solides, 

entre lesquelles la distance moyenne est variable 

ENCADRÉ 1

PRÉVENIR PAR L’IMAGE

Un des atouts de la simulation 

numérique pour la prévention 

est son pouvoir illustratif. Présenter 

aux acteurs de la prévention, 

aux salariés et aux chefs d’entreprise 

des simulations de leurs situations 

de travail permet de les convaincre 

plus aisément de la réalité du risque 

et de l’efficacité des moyens 

de prévention. En effet les transports 

de polluants sont rendus identifiables 

par des cartes de couleurs 

et par des animations réalistes.

D’après Audard [3].

G FIGURE 1 
Phénoménologie 
de la dispersion de 
poussière lors de 
la vidange d'une 
trémie (d’après 

Ansart [1]). q



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 202050

SAVOIRS & ACTUALITÉS

suivant la concentration en particules), il ne suffit 

pas de connaître le débit de matière pour connaître 

la vitesse et la concentration des particules. Pour 

un débit de matière donné, il existe de nombreuses 

possibilités d’écoulement, entre l’écoulement lent 

et concentré en particules et l’écoulement rapide 

mais dilué. Dans ce contexte, la simulation permet 

d’étudier aisément l’effet de la concentration en 

particules en sortie de trémie pour un débit de 

matière donné.

La Figure 2 illustre ainsi la différence de comporte-

ment entre une même poudre sortant d’une trémie 

en écoulement compact (concentration proche de 

celle existant dans le silo amont) et en écoulement 

dispersé (faible concentration mais vitesse de sortie 

plus élevée). Les simulations indiquent que l’élargis-

sement du jet de poudre occasionnant une disper-

sion de poussière ne se produit pas si la matière sort 

de la trémie en conservant sa compacité. 

Ainsi, si la concentration en particules en sortie de 

trémie était proche de celle existant dans le silo, 

c’est-à-dire proche de l’état de compaction maximale 

(situation où tous les grains se touchent), le jet de 

poudre tomberait en bloc sans se disperser et sans 

entraîner d’importantes quantités d’air avec lui. En 

impactant au sol, la poudre déjà très compacte n’au-

rait que peu de possibilité de se tasser davantage et 

la chasse d’air interstitiel chargé en poussière serait 

minime. Cette situation serait idéale pour prévenir 

la dispersion des poussières dans l’air.

Dans la pratique, l’écoulement de poudres en sor-

tie de trémie est rarement compact. À cause des 

frottements entre particules et avec les parois de 

la trémie, les particules ont tendance à former des 

voûtes, qui s’arc-boutent sur les parois de la trémie. 

Ces voûtes retiennent l’écoulement puis s’écroulent 

en permanence au niveau de l’orifice de sortie, pour 

se reconstituer aussitôt grâce à l’apport de nouvelles 

particules venues du réservoir amont qui se vide.  

À chaque écroulement d’une voûte, les particules 

qui la constituaient tombent dans un milieu relative-

ment vide en particules sur une distance comparable 

au rayon de l’orifice de sortie, qui correspond au 

rayon des voutes de particules. En chute libre sur 

une telle distance, les particules accélèrent nota-

blement. En sortie de trémie, on rencontre donc 

un écoulement de particules plutôt rapide et dilué, 

incorporant dès l’origine une fraction importante 

d’air. La simulation numérique montre que c’est cet 

état initialement assez dispersé du jet de particules 

qui explique sa dispersion latérale ultérieure, de 

plus en plus importante au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de la sortie de trémie, avec à la clé, 

un important entraînement d’air qui se charge en 

poussières.  

La simulation numérique permet déjà de formuler 

une première piste de prévention au niveau du pro-

cédé lui-même, c’est-à-dire à la source. Pour préve-

nir la dispersion de poussières lors de la vidange 

d’un réservoir de matière pulvérulente, il faut agir 

sur le procédé de vidange de manière à conserver 

la compacité de la matière au niveau de l’orifice 

de sortie. Tout dispositif facilitateur permettant de 

solliciter la matière « en bloc » permettra d’éviter 

la dispersion ultérieure de poussière. 

En revanche, la vidange d’un réservoir de matière 

pulvérulente sous son propre poids via un orifice 

simple non spécifiquement étudié pour permettre 

un écoulement dense de la matière, conduira inévi-

tablement à une dispersion de poussière.

Influence du diamètre de sortie de la trémie 

sur la dispersion du jet de poudre

Pour illustrer l’importance de faciliter au maximum 

l’écoulement de la poudre en sortie de trémie de 

manière à limiter la dispersion latérale ultérieure 

de poudre, il est également possible d’étudier par 

simulation l’influence du rapport entre le diamètre 

de l’orifice D et le diamètre des particules dp. Si le 

diamètre de cet orifice se réduit pour se rapprocher 

de celui des particules, l’écoulement de la poudre 

devient de plus en plus difficile. Les simulations 

indiquent que cela impacte directement la struc-

ture du jet de poudre et sa dispersion latérale (Cf. 

Figure 3). Ainsi, les simulations montrent que l’angle 

du jet de poudre en sortie de trémie est constant 

et faible si le jet tombe en masse (ce qui se produit 

pour des ratios D/dp élevé), mais que lorsque le 

D FIGURE 2 Simulation de la dispersion de poussières en sortie 
d'une trémie pour un même débit de matière, mais deux régimes 
d’écoulement différents en sortie de trémie (d’après Audard [3]) :

à gauche, écoulement lent et compact de la poudre et à droite, 

écoulement rapide et dilué. Si la compacité de la matière n’est pas 

maintenue au niveau de la sortie de trémie (cas de droite), 

une importante dispersion de poussière, associée à un élargissement du 

jet de matière, se produit inévitablement
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ratio D/dp est faible l’angle augmente de manière 

drastique, ce qui traduit une importante disper-

sion latérale de la poudre. Ces résultats sont en 

accord quantitatif avec les données expérimentales 

disponibles. 

Détermination du débit d’air entraîné

Un autre apport de la simulation dans ce cadre est 

l’aide à la détermination des débits d’aspiration des 

captages de poussière. La simulation numérique 

permet en effet de calculer le débit d’air entraîné 

par la poudre au cours de sa chute. Ce débit d’air, 

qui pénètre dans le jet de poudre et donc se charge 

en poussière, sera libéré dans l’atmosphère après 

impact au sol de la poudre : il convient donc de le 

capter par aspiration pour prévenir les expositions. 

La Figure 4 propose une comparaison des débits 

d’air entraînés obtenus par le modèle et mesurés 

expérimentalement, dans le cas des particules de 

diamètre médian de 120 µm. Le modèle numérique 

reproduit correctement l’augmentation du débit d’air 

entraîné avec la hauteur de chute de la poudre. Afin 

de limiter le débit des captages, on veillera donc 

à réduire au minimum les hauteurs de chute de la 

poudre en sortie de trémie. 

Conclusion

La simulation numérique des écoulements est un 

outil précieux au service de la prévention, notam-

ment lorsqu’elle est utilisée pour analyser le déver-

sement d’une poudre au travers d’une trémie. Elle 

permet d’agir à la source en mettant en évidence 

les mécanismes à l’origine de la dispersion de pous-

sières et de dimensionner les dispositifs de pro-

tection collective qui pourront être utilisés sur le 

terrain. •
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D FIGURE 3 Évolution de l’angle d’ouverture du jet de poudre 
en fonction du rapport D/dp, pour des poudres de différente 

granulométrie et composition (d’après Audard [3]).

D FIGURE 4 Débit d’air entraîné en fonction de la hauteur de chute, 
pour des particules présentant un diamètre médian de 120 µm, 

(d’après Audard [3]). Comparaison entre simulation numérique 

et expérience pour différents diamètres de sortie de trémie D.
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L
a thanatopraxie (Cf. Encadré 1) consiste 

en un traitement invasif et chimique du 

corps des défunts, afin de retarder les 

effets visibles de la décomposition post 

mortem. Cette pratique a pour objectif 

une présentation optimale du corps lors des funé-

railles. Elle repose sur l’injection dans le système 

vasculaire et dans les cavités abdominale et tho-

racique de plusieurs litres d’un produit biocide, 

désinfectant et conservateur, avec drainage de la 

masse sanguine et évacuation des liquides et des 

gaz contenus dans ces cavités.

Plusieurs évolutions règlementaires récentes ont 

modifié les conditions d’exercice des thanatoprac-

teurs. Par exemple, la pratique des soins de conserva-

tion sur les corps des personnes décédées d’hépatites 

virales ou d’infection à VIH, interdite en 1986, est 

désormais autorisée 1 (Cf. Encadré 2). Plusieurs rap-

ports proposaient que la levée de cette interdiction 

soit accompagnée d’un renforcement de l’encadre-

ment règlementaire des actes de thanatopraxie, 

notamment qu’ils soient réalisés uniquement dans 

des locaux dédiés et spécifiquement équipés [1-3]. 

De ces recommandations, seule la vaccination obli-

gatoire des thanatopracteurs contre l’hépatite B a 

été retenue, ainsi que l’encadrement des soins de 

conservation à domicile (Cf. Encadré 2) 2, pratique que 

la France est l’un des rares pays à autoriser.

Risques chimiques et biologiques, manutentions 

manuelles, exigences émotionnelles, risque routier… : 

les thanatopracteurs sont exposés à de nombreux 

risques professionnels. En juillet 2019, un rapport du 

Sénat a listé plusieurs propositions visant notamment 

à mieux les prévenir et à sécuriser les conditions 

d’intervention des thanatopracteurs [4]. Cet article 

fait le point sur les risques biologiques et chimiques 

encourus par les thanatopracteurs et présente les 

mesures de prévention associées.

Description de l’activité

Le travail des thanatopracteurs a été décrit de 

manière détaillée à plusieurs reprises [6-8]. Après 

antisepsie externe du corps et des orifices, un fluide 

artériel est injecté dans le système circulatoire. Ce 

fluide contient généralement du formaldéhyde, en 

La thanatopraxie vise à retarder les effets visibles de la décomposition 

post mortem, pour la présentation du corps du défunt lors des funérailles. 

Les thanatopracteurs, plus d’un millier de praticiens en France aujourd’hui, exercent 

leur métier dans des locaux plus ou moins adaptés comme les chambres mortuaires 

des hôpitaux ou des chambres funéraires, voire au domicile du défunt.  

Cet article présente les risques biologiques et chimiques associés à cette pratique,  

ainsi que le contexte réglementaire et les mesures de prévention préconisées.
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ENCADRÉ 1

QUELQUES CHIFFRES [1, 5]

•  Près de 600 000 décès surviennent 

en France chaque année.

•  La thanatopraxie concerne environ 

200 000 décès/an.

•  23 % des actes auraient été réalisés au 

domicile des défunts en 2013.
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tant que biocide, et du méthanol. Sa concentration 

est ajustée par dilution au moment de l’intervention 

en fonction de l’état du corps. À l’aide d’un scalpel, 

le thanatopracteur dégage une artère (en général, la 

carotide) et y introduit une canule reliée par un tuyau 

au bidon de cinq litres contenant le liquide d’injection. 

Le traitement des organes, des cavités thoraciques et 

abdominales se fait à l’aide d’un trocart (tube allongé 

relié à un système d’aspiration introduit par voie 

abdominale) : le sang est aspiré, ainsi que les fluides 

des cavités abdominale et thoracique avant l’injection 

d’un produit plus concentré en biocide dans ces cavi-

tés (fluide viscéral). Les dernières étapes consistent 

en la suture des incisions, le méchage du nez et de 

la bouche, l’habillage, le maquillage et le coiffage du 

défunt. À la fin de l’intervention, le thanatopracteur 

doit ranger les bidons contenant les déchets de soins 

dans une valise adaptée, jeter le matériel à usage 

unique dans un collecteur adapté et désinfecter les 

instruments à usage multiple.

Risques biologiques
Les personnes décédées peuvent être porteuses 

d’agents infectieux. La disparition de ces micro-orga-

nismes pathogènes ne survenant pas tout de suite 

après le décès, il faut considérer par principe que le 

risque de contamination est le même avec une per-

sonne décédée qu’avec un vivant. De plus, certaines 

infections peuvent être méconnues des différents 

intervenants y compris du médecin ayant signé le 

certificat de décès.

Les thanatopracteurs peuvent être exposés par voie 

sanguine (notamment en cas de blessure, coupure ou 

projection), mais également par voie aérienne, cuta-

née ou par voie orale, en cas de défaut d’hygiène. Les 

données relatives aux cas de contamination survenus 

chez des thanatopracteurs sont issues de publications 

américaines relativement anciennes [9-11]. Elles 

apportent peu d’informations sur leurs conditions de 

travail, qui peuvent différer de la situation actuelle 

en France.  

Risques de maladies transmises par voie sanguine

Les risques d’accidents d’exposition au sang (AES) 

et aux liquides biologiques contenant du sang sont 

liés aux gestes techniques invasifs et à la gestion des 

déchets d’activité de soins à risque infectieux (Dasri).

Les gestes exposant le plus au risque d’AES (par 

piqûre, coupure, projection sur les muqueuses du 

visage) sont les plus prégnants lors de l’utilisation des 

scalpels et des canules (suture des plaies, incision de 

la carotide ou de l’épigastre, insertion et reposition-

nement des canules) et de leur nettoyage. D’après 

des études américaines, un nombre non négligeable 

d’employés rapportent des AES [9-11]. Certaines 

conditions de travail, telles que le manque de place, 

une table de soins non adaptée ou un éclairage insuf-

fisant, peuvent majorer le risque d’AES.

Les virus des hépatites B (VHB) et C (VHC), ainsi que 

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), font 

partie des virus transmissibles par voie sanguine à 

l’occasion d’un AES. Ils sont classés dans le groupe 3* 3 

selon l’article R. 4421-3 du Code du travail et l'arrêté 

du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents 

biologiques pathogènes (Cf. Encadré 2). Une étude a 

montré que la séroprévalence de l’hépatite B chez 

les thanatopracteurs était deux fois supérieure à 

celle de la population témoin, mais aucune contami-

nation professionnelle par le VIH n’a été rapportée 

selon cette étude publiée en 1989 [12]. Des cas de 

transmission possible d’infection par le VIH chez des 

thanatopracteurs ont été cités dans d’autres études 

plus récentes [13, 14], mais les circonstances d’expo-

sition professionnelle ne sont pas précisées.

Par ailleurs, bien qu’aucun cas de transmission pro-

fessionnelle de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ) q

RÉSUMÉ

L’acte de thanatopraxie consiste à appliquer des produits 

chimiques biocides à la surface du corps du défunt 

et à en injecter dans le système circulatoire et dans les 

cavités thoraciques et abdominales. Plusieurs évolutions 

règlementaires récentes ont modifié les conditions d’exercices 

des thanatopracteurs. Après une brève description 

de l’activité, cet article fait le point sur les risques biologiques 

et chimiques encourus par les thanatopracteurs. 

Ces travailleurs peuvent être exposés aux agents infectieux 

par voies sanguine, aérienne, cutanée, ou orale. Les produits 

chimiques injectés dans le corps du défunt contiennent 

principalement du formaldéhyde et du méthanol, substances 

aux propriétés toxicologiques particulièrement sévères. 

L’article résume la toxicité des principaux produits utilisés, 

ainsi que les données d’exposition. Les mesures de prévention 

reposent sur la conception des lieux de travail, l’utilisation 

d’équipements et de matériels adéquats, une ventilation 

efficace et l’utilisation d’équipement de protection individuelle 

appropriés. L’article passe en revue les différentes mesures 

de prévention à mettre en œuvre, au cours des différentes 

étapes de la réalisation des soins de conservation, depuis la 

préparation des produits jusqu’à l’élimination des déchets. 

Il souligne la difficulté de mettre en place ces différentes 

mesures lorsque l’activité se pratique à domicile.

Chemical and biological risks in thanatopraxy: 
regulatory framework and prevention measures

Thanatopraxy aims to delay the visible effects of post mortem 

decomposition, for presenting the body of the deceased at 

funerals. Thanatopractors perform their jobs in rooms that 

are more or less suitable such as hospital mortuaries or at 

the deceased’s home. This article features the biological and 

chemical risks associated with this practice, the regulatory 

context and the recommended prevention measures.
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n’ait été rapporté chez les thanatopracteurs et que les 

soins de conservation soient interdits chez les per-

sonnes atteintes en France, un risque de transmission 

de cette pathologie ne peut être exclu.

Risques de maladies transmises 

par voie respiratoire

Parmi les agents infectieux se transmettant par voie 

aérienne, seule une augmentation du risque de tuber-

culose 4 a été observée chez les thanatopracteurs  

[9, 15, 16]. Des cas de transmission de la tuberculose 

ont d’ailleurs été rapportés, avec une similitude entre 

les souches retrouvées chez le thanatopracteur et 

chez le défunt [17-19]. En effet, malgré l’absence 

de respiration du défunt, le fait de le manipuler, en 

particulier lors de la phase d’habillage, peut entraîner 

une exhalation de l’air résiduel contenu dans ses 

poumons, exposant alors le thanatopracteur. Ces 

cas ont trait à des malades décédés de tuberculoses 

actives, parfois résistantes au traitement et ne pou-

vant pas passer inaperçues. En France, l’interdiction 

de pratiquer des soins post mortem sur des personnes 

atteintes de cette pathologie diminue considérable-

ment le risque.

Autres risques

Le risque lié au nettoyage des escarres et des plaies 

est aussi à prendre en compte. Quelques cas d’in-

fections cutanées par staphylocoque doré ont été 

rapportés dans la littérature [9]. Ils résultent de condi-

tions de travail ne permettant pas de mettre en place 

des moyens d’hygiène corrects.

Les thanatopracteurs peuvent également être expo-

sés à des micro-organismes gastro-intestinaux lors 

de contacts avec des matières fécales s’écoulant des 

dépouilles. Le risque de transmission est possible 

par voie féco-orale si les mesures d’hygiène sont 

insuffisantes.

Risques chimiques
Fluides injectés

Les produits chimiques utilisés lors d’un acte de tha-

natopraxie permettent de réduire la charge micro-

biologique du corps du défunt en tuant un maximum 

de micro-organismes impliqués dans les phéno-

mènes de décomposition. Les produits destinés à 

être injectés dans le système vasculaire sont dilués 

alors que ceux destinés au traitement des cavités 

abdominale et thoracique sont utilisés purs. Ces 

produits sont des biocides appartenant au type de 

produit 22, dont la mise sur le marché est encadrée 

par le règlement (UE) n° 528/2012 (Cf. encadré 2). Il 

s’agit principalement de solutions aqueuses de for-

maldéhyde et de méthanol. En 2013, des produits à 

base de bronopol et de méthanol ont été agréés mais 

ils semblent être en fin de commercialisation. Un 

produit, dont la substance active biocide déclarée est 

un mélange de chlorures d'alkyl (C
12

-C
16

)-diméthyl-

benzyl-ammonium, a récemment été agréé (arrêté 

du 8 février 2019), mais peu d’informations sont 

disponibles actuellement 5. 

Les produits concentrés dont la substance active est 

le formaldéhyde peuvent en contenir jusqu’à 30 % ; ils 

peuvent contenir également jusqu’à environ 5 % de 

méthanol. Les produits dont la substance active est le 

bronopol peuvent en contenir jusqu’à environ 7 %, ils 

peuvent contenir également jusqu’à environ 40 % de 

ENCADRÉ 2

TEXTES RÉGLEMENTAIRES CITÉS

•  Arrêté du 15 mars 1991 fixant 

la liste des établissements ou 

organismes publics ou privés 

de prévention ou de soins dans 

lesquels le personnel exposé doit 

être vacciné. 

•  Arrêté du 18 juillet 1994 fixant 

la liste des agents biologiques 

pathogènes. 

•  Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux 

prescriptions techniques applicables 

aux chambres mortuaires des 

établissements de santé.

•  Arrêté du 10 juillet 2013 relatif 

à la prévention des risques 

biologiques auxquels sont soumis 

certains travailleurs susceptibles 

d'être en contact avec des objets 

perforants. 

•  Arrêté du 26 décembre 2016 relatif 

aux conditions de vérification de 

l'immunisation des thanatopracteurs 

en formation pratique et en exercice 

soumis à l'obligation de vaccination 

contre l'hépatite B. 

•  Arrêté du 10 mai 2017 fixant les 

conditions de réalisation des soins 

de conservation à domicile.

•  Arrêté du 12 juillet 2017 fixant 

les listes des infections 

transmissibles prescrivant ou 

portant interdiction de certaines 

opérations funéraires mentionnées 

à l'article R. 2213-2-1 du 

code général des collectivités 

territoriales. 

•  Arrêté du 8 février 2019 portant 

agrément d'un produit destiné aux 

soins de conservation du corps 

de la personne décédée. 

•  Articles D. 2223-84, R. 2223-132 

et R. 2223-96 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT).

•  Articles R.4412-16, R.4421-3,  

L. 4121-2, L.4412-1, R. 4412-1 à  

R. 4412-160, R. 4424-1 à R. 4427-5 

du Code du travail.

•  Articles L. 3111-3 ; R. 3111-4-1  

et R. 3111-4-2 du Code de la santé 

publique.

•  Règlement (UE) n° 528/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 22 mai 2012 concernant la 

mise à disposition sur le marché et 

l’utilisation des produits biocides.

L’ensemble de ces textes est disponible 

sur : www.legifrance.gouv.fr
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méthanol. Des fluides de pré et co-injection peuvent 

également être utilisés pour favoriser la dissolution 

des caillots sanguins. Ils peuvent notamment contenir 

du glutaraldéhyde, du méthanol et du phénol.

Produits d’antisepsie de la surface du corps

De nombreux produits antiseptiques peuvent éga-

lement être appliqués à la surface du corps des 

défunts, notamment des sprays ou gels au formal-

déhyde/méthanol (éventuellement avec adjonction 

d’autres alcools, comme l’isopropanol), des poudres 

ou baumes au paraformaldéhyde, de l’eau de javel 

diluée, des chlorures de benzalkonium.

Produits annexes 

Les thanatopracteurs peuvent également être expo-

sés à d’autres produits chimiques, tels que ceux utili-

sés pour désinfecter les surfaces et le matériel, ceux 

contenus dans les cosmétiques, les agents déodorants 

et les colorants [20].

Dangers des produits

Le tableau 1 résume les propriétés des principales 

substances chimiques contenues dans les produits 

utilisés en thanatopraxie pouvant entraîner un risque 

d’incendie ou des effets sur la santé [20, 21]. 

Ces effets dépendent de la concentration des produits 

et de la durée d’exposition aux substances.

Exposition des thanatopracteurs

Conditions d’exposition

Le formaldéhyde est gazeux dans les conditions nor-

males de température et de pression ; les solutions 

dans lesquelles il est dissous sont donc très émis-

sives. Le méthanol est, quant à lui, un liquide volatil. 

Ainsi, dès ouverture des flacons de produits, ces 

agents chimiques dangereux diffusent rapidement 

dans l’atmosphère.

Lors de l’activité de thanatopraxie, plusieurs litres de 

fluides d’injection et de fluides de cavité sont mis en 

œuvre. L’étape de préparation des fluides peut être 

exposante, car une dilution du fluide d’injection vas-

culaire est obligatoirement pratiquée à chaque acte. 

Les modalités de cette dilution dépendent de l’état 

du corps à traiter, ainsi que de la taille et de la cor-

pulence du défunt. L’utilisation d’une solution prête à 

l’emploi est donc inenvisageable. Lors de cette étape, 

l’exposition peut avoir lieu par voie respiratoire, mais 

aussi par voie cutanéo-muqueuse (principalement 

peau et yeux) en cas de projection des produits.

Lors de l’acte, le thanatopracteur est amené à connec-

ter, à purger et à déconnecter les tubulures d’injection 

et d’aspiration. À chaque intervention sur les tubu-

lures, il peut être exposé à des risques de projec-

tion. Par ailleurs, certaines pratiques individuelles 

d’application directe des fluides sans dispositif 

d’injection (fluide versé dans la bouche du défunt 

dans certains cas) sont particulièrement exposantes 

par voie cutanée (risque de projection) et par voie 

respiratoire (risque d’inhalation des vapeurs). Enfin, 

l’application de gels, baumes, poudres désinfectantes 

expose à un risque de contact direct avec la peau et 

à un risque d’inhalation des vapeurs ou des aérosols.

À l’issue de l’acte, il reste des flacons et bidons de 

fluides non utilisés ainsi que des bidons d’effluents. 

Ils sont émissifs tant qu’ils ne sont pas fermés her-

métiquement. Ils peuvent aussi constituer une source 

d’exposition par contact cutané si leur paroi externe 

est souillée. Toute opération de vidange des bidons 

peut engendrer des risques de projections et entraî-

ner l’émission de vapeurs dans l’atmosphère. Les 

tubulures d’injection et d’aspiration peuvent égale-

ment être à l’origine d’une contamination.

En dernier lieu, le transport et le stockage des pro-

duits peuvent, de la même façon, faire courir des 

risques d’exposition par voie cutanée et respiratoire. 

En situation accidentelle (déversement de fluide, 

rupture de connexion…), le risque d’exposition est 

accru. En particulier, plus la surface d’étalement du 

fluide est importante, plus il émet des vapeurs dans 

l’atmosphère.

Niveau d’exposition

Selon une analyse de la littérature réalisée par l’Insti-

tut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 

du travail au Canada (IRSST) en 2004, la plupart des 

études ayant été réalisées dans des locaux spécifique-

ment dédiés, on observe une exposition respiratoire 

au formaldéhyde des travailleurs en thanatopraxie 

entre 0,3 et 0,75 ppm sur 8 heures [22]. Toutefois, 

des expositions sporadiques plus importantes ont 

été régulièrement rapportées. Une étude plus récente 
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réalisée dans 8 chambres mortuaires en Guadeloupe 

entre octobre 2016 et avril 2017 a montré que les 

concentrations moyennes de formaldéhyde au niveau 

des voies respiratoires du thanatopracteur pouvaient 

dépasser la VLEP (valeur maximale observée de 

3,8 ppm versus VLEP = 1 ppm sur 15 minutes) [23].

Plus globalement, en France, les services de pré-

vention (Cramif et Carsat) ont mené des campagnes 

de prélèvements atmosphériques lors d’actes de 

thanatopraxie dans des chambres funéraires ou 

mortuaires. Ces données sont rassemblées au sein de 

la base de données Colchic 6. Le tableau 2 présente les 

résultats des mesures individuelles d’une durée supé-

rieure ou égale à 60 minutes, non pondérés sur huit 

heures et non corrigés par un facteur de protection. 

Malgré le peu de données (environ trente mesures), 

ces résultats montrent des dépassements de l’ordre 

de cinq fois la VLEP-8h pour le formaldéhyde. Pour 

le méthanol, bien qu’aucun dépassement de VLEP 

n’ait été relevé sur la dizaine de résultats collectés, 

D TABLEAU 1 
Dangers associés 
aux principales 
substances 
chimiques 
contenues dans 
les produits 
utilisés en 
thanatopraxie.

SUBSTANCES UTILISÉES
COMBUSTIBILITÉ /
INFLAMMABILITÉ

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
VLEP 8 H / VLEP-CT SUR 

15 MINUTES 1

Formaldéhyde 

[CAS 50-00-0] et solutions 

aqueuses

Gaz très inflammable 

Solutions aqueuses et vapeurs 

stabilisées au méthanol 

inflammables

-  Irritations nasale, oculaire, 

cutanée et respiratoire. 

-  Troubles digestifs voire lésions 

caustiques par ingestion.

-  Dermites de contact d’irritation 

ou allergique et asthme. 

- Effets génotoxiques.

- Cancer du nasopharynx.

- Leucémie suspectée.

-  VLEP 8h indicative = 0,5 ppm  

(0,62 mg/m3)

-  VLEP-CT indicative = 1 ppm 

(1,23 mg/m3) 2.

Méthanol 

[CAS 67-56-1]

Liquides et vapeurs très 

inflammables

-  Troubles neurologiques (ébriété, 

céphalées).

-  Irritation digestive, oculaire 

ou respiratoire selon la voie 

d’exposition. 

-  Acidose métabolique et troubles 

visuels pouvant conduire à la 

cécité en cas d’ingestion massive.

-  VLEP 8h contraignante = 200 ppm 

(260 mg/m3) 

-  VLEP-CT indicative =1 000 ppm  

(1 300 mg/m3)

Isopropanol 

[CAS 67-63-0]

Liquide et vapeurs très 

inflammables 

-  Effets narcotiques pouvant aller 

jusqu’au coma en cas d’inhalation 

répétée.

-  Troubles digestifs et 

neurologiques (ébriété, coma) en 

cas d’ingestion.

-  VLEP-CT indicative = 400 ppm 

(980 mg/m3)

Glutaraldéhyde

[CAS 111-30-8]

Solutions aqueuses non 

inflammables

- Irritation cutanée, oculaire  

  et respiratoire .

- Allergies cutanées et respiratoires.

-  VLEP 8h indicative = 0,1 ppm 

(0,4 mg/m3)

-  VLEP-CT indicative = 0,2 ppm 

(0,8 mg/m3)

Hypochlorite de sodium 

[CAS 7681-52-9]
Non inflammable

-  Corrosion et irritation cutanées, 

oculaires, respiratoires et 

digestives.

L’hypochlorite de sodium ne 

possède pas de VLEP. Suivant 

les conditions de mise en œuvre, 

il peut réagir avec différentes 

substances et libérer, notamment 

du dichlore (Cl
2
) :

-  VLEP-CT contraignante 

Cl
2
 = 0,5 ppm (1,5 mg/m3)

Phénol 

[CAS 108-95-2]

Produit modérément inflammable 

dont les vapeurs peuvent former 

des mélanges explosifs dans l’air

-  Effets neurologiques, parfois 

associés à des troubles 

respiratoires et des atteintes 

hépatiques et rénales retardées 

en cas de contact cutané. 

-  Effets caustiques sur la peau  

et lésions oculaires.

-  Troubles digestifs, neurologiques 

et cutanés en cas d’exposition 

répétée.

-  Possibilité d’induction d’anomalies 

génétiques.

-  VLEP 8h contraignante = 2 ppm 

(7,8 mg/m3)

-  VLEP-CT contraignante = 4 ppm 

(15,6 mg/m3)

1. Valeur limite d’exposition professionnelle (8 h) / valeur limite court terme (15 minutes).

2. Conformément à la directive européenne 2019/983 du 5 juin 2019, ces VLEP sont abaissées à 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (VLEP 8h) et 0,74 mg/m3 (0,6 ppm) (VLEP 15 min) 

au plus tard le 11 juillet 2021, sauf pour les secteurs des soins de beauté, des pompes funèbres et de la thanatopraxie, pour lesquels une période transitoire est instaurée 

jusqu’au 11 juillet 2024.
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certaines valeurs dépassent le seuil d’action, fixé au 

dixième de la VLEP. Ces résultats incitent à étudier 

de façon plus approfondie l’activité de thanatopraxie. 

À noter que toutes ces études ont été réalisées dans 

des locaux dédiés, dont certains disposaient d’équipe-

ments de protection collective. Au vu des conditions 

de réalisation au domicile des défunts, et en parti-

culier en l’absence de ventilation, on peut s’attendre 

à des expositions des thanatopracteurs, voire des 

familles, supérieures à ce qui a été rapporté dans 

la littérature – d’où l’intérêt, pour les professionnels 

comme pour les familles, d’éviter des pratiquer des 

actes à domicile, quand cela est possible.

Mesures de prévention
Toute démarche de prévention des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs s’appuie sur les 

principes généraux de prévention issus du Code du 

travail (art. L. 4121-2). Ceux-ci donnent la priorité 

aux mesures intégrant la prévention le plus en amont 

possible, dès la conception des lieux de travail, des 

équipements ou des modes opératoires. Les équi-

pements de protection individuelle ne doivent être 

utilisés qu'en complément des protections collectives 

si elles se révèlent insuffisantes. Tel que précisé dans 

l’arrêté du 10 mai 2017 relatif aux soins de conser-

vation à domicile (Cf. Encadré 2), les employeurs de 

thanatopracteurs sont tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ces 

travailleurs, notamment pour prévenir les risques 

d'exposition aux agents chimiques dangereux (articles 

L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-160 du code du 

travail) et aux agents biologiques (article R. 4424-1 

à R. 4427-5 du Code du travail ; Cf. Encadré 2). 

Les soins de conservation peuvent être réalisés en 

chambre funéraire (dans un établissement de pompes 

funèbres), mortuaire (en établissement de santé) ou 

à domicile (article R.2223-132 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT) ; Cf. Encadré 2). La 

possibilité de mettre en œuvre certaines mesures 

de prévention sera fonction de la nature des locaux 

dans lesquels les soins de conservation sont réali-

sés. Lorsque les soins sont pratiqués dans des lieux 

dédiés, chambre funéraire ou chambre mortuaire, il 

est possible d’intervenir dès la conception des locaux. 

En revanche, quand les soins sont pratiqués au domi-

cile du défunt, toutes les mesures de prévention ne 

sont pas réalisables et reposent essentiellement sur 

des mesures de protection individuelle. En particulier, 

la pratique des soins de thanatopraxie à domicile 

ne permet pas la mise en œuvre des mesures de 

prévention efficaces contre les risques chimiques.

Alternatives aux soins de conservation 

En dehors des cas où la thanatopraxie est obliga-

toire 7, la toilette mortuaire, qui consiste à laver et 

habiller le défunt afin de le présenter sous le meilleur 

aspect possible à la famille, peut suffire. D’autres 

techniques peuvent permettre d’assurer une bonne 

conservation, telles que l’utilisation d’équipements 

réfrigérants. Parmi les différentes techniques de 

réfrigération, il est à noter que celle faisant recours 

à la glace carbonique nécessite une bonne ventilation 

des locaux, du fait du dégagement de CO
2
.

Interdiction des soins de conservation sur le corps 

des personnes atteintes de certaines infections

L’arrêté du 12 juillet 2017 (Cf. Encadré 2) précise la 

« liste des infections transmissibles prescrivant ou por-

tant interdiction de certaines opérations funéraires » 8. 

L’interdiction de pratiquer des soins post mortem sur 

des personnes atteintes des pathologies suivantes 

diminue considérablement le risque infectieux :

• tout état septique grave ;

• maladie de Creutzfeldt-Jacob ;

• orthopoxvirose ;

• choléra ;

• peste ;

• charbon ;

•  fièvres hémorragiques virales graves et 

contagieuses ;

• rage ;

•  tuberculose active sensible aux antituberculeux, 

non traitée ou traitée pendant moins d’un mois 

et tuberculose active documentée ou fortement 

suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante 

(MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;

•  toute maladie émergente infectieuse transmissible 

(syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du 

Haut Conseil de la santé publique.

Comme souligné précédemment, cet arrêté a mis fin 

à l’interdiction de la thanatopraxie pour les défunts 

atteints d’une hépatite virale ou d’une infection à 

VIH. En dehors de la tuberculose, cet arrêté concerne 

des infections qui restent exceptionnelles en France. 

Néanmoins, des thanatopracteurs ont souligné l’ab-

sence de transmission des informations adminis-

tratives inscrites sur le certificat de décès, ce qui 

ne leur permet pas de vérifier s’ils respectent les 

conditions légales requises pour pratiquer un soin de 

PÉRIODE SUBSTANCE NB
MOYENNE 

GÉOMÉTRIQUE 
(mg/m3)

VALEUR 
MAXIMALE

(mg/m3)

VALEUR 
MINIMALE

(mg/m3)

CENTILE 50
(mg/m3)

CENTILE 95
(mg/m3)

2015-2019 Méthanol 11 3,1 35,7 1,2 2,3 21,3

2009-2014 Formaldéhyde 14 0,3 2,2 0,04 0,4 1,7

2015-2019 Formaldéhyde 18 0,1 3,2 0,01 0,1 0,7

J TABLEAU 2 

Extraits de la 

base de données 

Colchic : mesure 

de substances 

utilisées en 

thanatopraxie.
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conservation [4]. En pratique, le risque de transmis-

sion de maladies infectieuses chez les thanatoprac-

teurs ne peut donc être totalement écarté.

Mesures de substitution des produits chimiques

Plusieurs produits de substitution au formaldéhyde 

sont mentionnés dans la littérature, dont certains ont 

fait l’objet de dépôts de brevets, mais aucun ne fait 

consensus [24-26]. Comme précisé auparavant, un 

produit (dont la substance active biocide déclarée est 

un mélange de chlorures d'alkyl (C
12

-C
16

) diméthyl-

benzyl-ammonium), a été agréé en février 2019. Sa 

composition totale n’a pas fait l’objet de publications 

à ce jour. De plus, peu d’informations sont disponibles 

sur son efficacité dans la pratique courante, comparée 

à celle des biocides à base de formaldéhyde. L’Anses 

avait été saisie en 2014 pour émettre un avis sur 

les alternatives au formaldéhyde dans différents 

secteurs d’activité, dont la thanatopraxie. 

Mesures de protection collective

Lorsque la suppression ou la substitution d’un agent 

chimique dangereux est impossible au regard de la 

nature de l'activité et de l'évaluation des risques, 

l'article R. 4412-16 du Code du travail (Cf. Encadré 2) 

fixe l'obligation pour l'employeur de réduire le risque 

au minimum, notamment par la mise en œuvre, à la 

source du risque, de mesures efficaces de protection 

collective (telles qu'une aspiration à la source des 

polluants), l’utilisation d’équipements et de matériels 

adéquats et des mesures appropriées d'organisation 

du travail. 

Des règles de conception pour les différents locaux 

où peuvent être effectués des actes de thanatopraxie 

ont été définies par le CGCT et diffèrent selon le lieu 

d’exercice (Cf. Tableau 3). Cependant, l’application 

de ces règles ne suffit pas à assurer le respect des 

prescriptions du Code du travail. Par exemple, bien 

que les dispositions du CGCT prévoient un dispositif 

de ventilation assurant un renouvellement d’air dans 

les chambres mortuaires et funéraires, le captage à 

la source n’est pas prévu. Or, seuls le travail en vase 

clos, et le captage à la source de l’intégralité des 

émissions, permettent de protéger efficacement les 

opérateurs d’une exposition par inhalation. La venti-

lation générale doit venir en complément du captage 

à la source des émissions. 

A Règles générales en matière de ventilation

Les locaux à pollution spécifique doivent être main-

tenus en dépression. Différents dispositifs de captage 

sont recommandés, notamment une enceinte ventilée 

pour les opérations de préparation des fluides [27], un 

dispositif d’aspiration associé à une introduction d’air 

neuf au plafond (par exemple table d’autopsie à pla-

teau ventilé) pour l’acte de thanatopraxie. Une étude 

menée en 2001 dans une salle de thanatopraxie a 

montré que les niveaux d’exposition au formaldéhyde 

diminuaient de manière significative après l’introduc-

tion d’une telle table [28]. L’installation de poubelles 

ventilées permet d’éviter la pollution des locaux 

par les déchets émissifs. Pour être efficaces, les dis-

positifs de captage doivent respecter les principes 

généraux de ventilation. Les équipements doivent 

être disposés de telle façon, qu’à aucun moment, 

les voies respiratoires de l’opérateur ne se trouvent 

entre la source d’émission des polluants et le point 

d’extraction. La vitesse du flux d’air induit doit être 

d’au minimum 0,5 m/s au point d’émission de pol-

luant le plus éloigné du dispositif de captage. L’air 

capté par les dispositifs doit être rejeté à l’extérieur 

des bâtiments, après traitement. 

Par ailleurs, la présence constante de produits 

chimiques dangereux volatils dans les locaux impose 

le maintien d’une ventilation mécanique en perma-

nence dans les locaux, tant ceux dédiés à la réali-

sation de l’acte que ceux dédiés au stockage. Les 

entrées d’air neuf et les bouches d’extraction doivent 

être positionnées de façon à assurer un balayage 

efficace de l’atmosphère de tout le local.

A Règles générales pour la conception des locaux 

et des équipements

Outre la salle de réalisation de l’acte, d’autres salles 

sont à prévoir, notamment une salle de stockage de 

produits chimiques, une salle de stockage des Dasri, 

des installations sanitaires avec douche, une salle 

de nettoyage et désinfection des instruments ou 

poste spécifique dans la salle de réalisation de l’acte. 

Les thanatopracteurs doivent pouvoir disposer d’un 

vestiaire avec deux casiers ou un casier double (l’un 

dédié à leurs vêtements de travail, l’autre dédié à 

leurs vêtements de ville).

Les équipements suivants sont à prévoir :

•  enceinte ventilée pour la préparation des fluides, 

vidange des flacons, nettoyage ;

•  table pour la réalisation de l’acte, de préférence à 

hauteur réglable, et accessible sur au moins trois 

côtés ;

•  dispositifs de rétention sur tous les équipements 

destinés à recevoir des produits chimiques ou 

biologiques ;

•  dispositifs de distribution et de dosage pour réduire 

les manipulations ;

•  dispositifs de récupération des effluents contaminés 

(séparés du réseau d’évacuation des eaux usées) ;

•  systèmes automatisés et ventilés de lavage et de 

décontamination afin d’éliminer le lavage manuel 

des objets pointus ou tranchants contaminés, à 

défaut réalisation du lavage et de la décontamina-

tion dans l’enceinte ventilée ;

•  moyens d’extinction adaptés pour la maîtrise rapide 

d’un début d’incendie ;

•  suppression de toute source d’inflammation telle 

qu’un chauffage d’appoint.
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De manière générale, les matériaux de revêtement 

des sols et des surfaces de travail doivent être 

étanches, résistants aux produits chimiques utilisés 

(y compris aux produits de nettoyage et de désinfec-

tion), et incombustibles ou, au minimum, difficilement 

inflammables. Les surfaces doivent être lisses, avec 

une géométrie la plus simple possible. Les équipe-

ments (plan de travail, table de thanatopraxie, éta-

gères) doivent pouvoir résister aux charges qu’ils 

peuvent être amenés à supporter. 

Un niveau d’éclairement suffisant (500 lux pour 

l’éclairage général, 5 000 lux au-dessus de la table, 

indice de rendu des couleurs de 90) est nécessaire 

pour la réalisation des actes précis [29]. D’autres fac-

teurs sont à prendre en compte pour assurer un éclai-

rage de qualité, tel que le risque d’éblouissement [30].

Outre les mesures liées aux risques chimiques et 

biologiques, le choix des équipements doit notam-

ment tenir compte des risques liés aux manutentions 

manuelles.

EXIGENCES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

(article D. 2223-84 du CGCT)

CHAMBRE MORTUAIRE

(article R. 2223-96 du CGCT ;
Arrêté du 7 mai 2001)

À DOMICILE

(article R. 2223-132 du CGCT ;
Arrêté du 10 mai 2017)

Température • ≤ 17 °C en toute saison.

Éclairage
•  Nécessité d’un ou plusieurs 

dispositifs d’éclairage d’appoint.

Surface au sol • Au moins 12 m2. • Au moins 10 m2.

Table de préparation
•  Accessible par au moins trois côtés, 

dont deux longueurs.
•  Lessivable et désinfectable.

•  Libre circulation du thanatopracteur.

• Lit médicalisé ou table de soin.
•  Libre circulation du thanatopracteur 

sur tous les côtés du support.
• Réglable en hauteur.

Murs, sols, plafonds et 
mobiliers

•  Murs et plafonds durs, lisses, 
imputrescibles et lessivables.

•  Revêtement au sol, siphons 
d’évacuation, piétements  
du mobilier et plinthes susceptibles 
d’être désinfectés de façon 
intensive sans altération.

•  Sol sans aspérités.
•  Revêtement du sol et plinthes 

lavables et désinfectables  
de façon intensive sans altération. 

•  Murs, plafond et portes 
en matériaux durs, lisses, 
imputrescibles et facilement 
lessivables.

•  Mobilier à piètement lavable et 
désinfectable.

•  Revêtement du sol et murs  
de la pièce lavables  
et désinfectables ou protégés  
par tout moyen imperméable  
(à usage unique et éliminé  
comme un Dasri). 

Ventilation, chauffage et 
traitement de l’air

•  Renouvellement d’air :  
4 volumes/heure.

•  Entrée haute et sortie basse.
•  Systèmes de chauffage à air pulsé 

interdits.
•  Air rejeté à l’extérieur du bâtiment 

préalablement traité par un filtre 
absorbant et désodorisant.

•  Renouvellement air : 4 vol/h.
•  Entrée haute et sortie basse.
•  Systèmes de chauffage à air pulsé 

interdits.
•  Air rejeté à l’extérieur du bâtiment 

préalablement traité par un filtre 
absorbant et désodorisant.

•  Au moins une ouverture donnant 
à l’air libre permettant d’assurer 
une ventilation naturelle suffisante 
durant toute la durée du soin. 
Cette ventilation est prolongée 
après la réalisation du soin. Le 
thanatopracteur informe la famille 
de cette obligation de ventilation de 
la pièce où le soin a été réalisé.

Installation électrique • Étanche aux projections.
•  Étanche aux projections.
•  Radiateurs fixés au mur sans 

contact avec le sol.

Equipements sanitaires

•  Évier ou bac à commande non 
manuelle et dispositif  
de désinfection des instruments  
de soins.

•  Distributeur d’essuie-mains à usage 
unique (sèche-mains électriques et 
essuie-mains en tissu interdits).

•  Arrivée d’eau munie d’un 
disconnecteur évitant les risques 
de pollution du réseau public 
d’alimentation en eau potable. 

•  Siphons de sol munis de paniers 
démontables et désinfectables.

•  Évier ou bac avec arrivée d’eau  
à commande non manuelle.

•  Distributeur de serviettes en papier 
et d’un vidoir.

•  Arrivée d’eau munie  
d’un disconnecteur évitant 
toute pollution du réseau public 
d’alimentation d’eau potable. 

•  Au moins un siphon de sol, équipé 
de paniers démontables  
et désinfectables. 

Déchets d’activités de 
soins et assimilés (Dasri)

•  Recueil des Dasri et élimination  
par les thanatopracteurs, 
conformément aux dispositions  
des articles R. 1335-1 à R. 1335-14  
du Code de la santé publique.

•  Nécessité d’emballages à usage 
unique destinés à collecter les Dasri 
et assimilés.

D TABLEAU 3 

Exigences requises 

par le CGCT* pour 

les lieux où sont 

réalisés les soins 

de conservation.

 

* Code général 

des collectivités 

territoriales.

q
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A Véhicule de transport

En plus du respect de la réglementation relative au 

transport par route des marchandises dangereuses, 

le véhicule du thanatopracteur doit être équipé d’un 

coffre séparé de l’habitacle par une paroi étanche. 

Le coffre doit être muni d’une ventilation, de préfé-

rence mécanique (de type tourelle d’extraction, avec 

grille statique de compensation en partie basse ; voir 

exemple sur la Figure 1) permettant d’obtenir un 

taux de renouvellement de cinq volumes par heure. 

À défaut, le coffre doit être muni de deux grilles 

d’aération positionnées de part et d’autre du véhicule 

pour permettre un brassage de l’air dans le coffre et 

limiter la concentration de polluants. 

Bonnes pratiques

Un certain nombre de mesures organisationnelles 

complémentaires peuvent être décrites, en fonction 

des tâches réalisées.

A Réception et mise en place du corps

•  limiter au personnel autorisé l’accès à la salle de 

thanatopraxie ;

•  s’assurer que la ventilation de la table aspirante a 

atteint son régime de fonctionnement normal avant 

le début de l’intervention ;

•  mettre un masque chirurgical sur le nez et la bouche 

du défunt avant le soin, afin de limiter la dissémi-

nation des agents biologiques lors de l’exhalation 

par la bouche et le nez du défunt.

A Stockage et préparation des solutions [27]

•  limiter le transport des produits chimiques aux 

opérations de réapprovisionnement ;

•  stocker les produits uniquement dans des locaux 

prévus à cet effet ;

•  employer des fluides les moins concentrés pos-

sibles, réserver les fluides concentrés aux cas les 

plus difficiles ;

•  préférer les conditionnements de produits en 

volumes adaptés à la réalisation d’un seul acte pour 

limiter les transvasements ;

•  fermer hermétiquement les bidons non utilisés.

A Réalisation de l’acte

•  envisager le remplacement des aiguilles à suture 

classiques par la colle chirurgicale ou un lance-

agrafes pour la fermeture des sutures ;

•  privilégier des instruments moins coupants (ciseaux 

à bouts arrondis à la place du bistouri) ;

•  respecter les précautions standard de prévention 

des AES, tels que définis dans l’annexe 1 de l’arrêté 

du 10 juillet 2013 (Cf. Encadré 2) :

-  se laver et se désinfecter les mains, notamment 
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lavage immédiat en cas de contact avec des liquides 

biologiques potentiellement contaminants ;

- porter des gants (Cf. § Protection individuelle) ;

- privilégier le matériel à usage unique ;

-  utiliser du matériel de sécurité tel que des scalpels 

ou aiguilles rétractables ;

- ne pas recapuchonner les aiguilles ;

-  jeter immédiatement sans manipulation les 

aiguilles et autres instruments piquants ou cou-

pants dans un conteneur adapté, situé au plus près 

du soin, dont l’ouverture est facilement acces-

sible, et en ne dépassant pas le niveau maximal 

de remplissage.

A Nettoyage et désinfection des instruments 

et du matériel 

•  nettoyer et désinfecter les instruments réutilisables 

entre deux utilisations ;

• maintenir les bacs de trempage fermés ;

•  respecter les protocoles de nettoyage et 

désinfection.

Transport, gestion des déchets

•  utiliser des poubelles ventilées pour éviter la pol-

lution des locaux par des déchets émissifs ;

•  mettre immédiatement au rebut les chiffons 

imprégnés ;

•  stocker les déchets dans les locaux prévus, avant 

leur envoi dans la filière d’élimination ;

•  faire enlever les effluents et les déchets par une 

société agréée ;

•  favoriser la gestion des Dasri directement par les 

chambres funéraires et mortuaires

•  respecter la «  règlementation Dasri  » [31], 

notamment :

-  choisir un emballage en fonction du type de 

déchets (par exemple boîte ou minicollecteur pour 

les déchets perforants, emballage étanche pour 

les liquides) ;

-  au-delà de 15 kg/ transport, les colis renfermant 

les Dasri doivent être transportés à l’intérieur des 

véhicules dans des compartiments solidaires ou 

des caissons amovibles. Ils doivent être nettoyés 

et désinfectés après chaque déchargement ;

-  respecter le délai maximum d'entreposage des 

Dasri (7 jours pour une quantité comprise entre 

15kg/mois et 100 kg/semaine, 72 heures pour une 

quantité supérieure à 100 kg/semaine) ;

-  entreposer les Dasri dans un local, à l’écart de la 

chaleur, ventilé, éclairé, équipé de sols et parois 

lavables, nettoyé régulièrement.

Protection individuelle et hygiène

La tenue de travail est constituée :

•  d ’une combinaison à capuche de type 4-B, com-

plétée par un tablier étanche couvrant bien la 

poitrine et les cuisses, ainsi que des manchettes 

longues [32] ;

•  de surchaussures étanches à semelles antidérapantes ;

•  d’un écran facial ou de lunettes-masque de pro-

tection associées à un masque chirurgical anti-

projection [33]. En cas de doute sur une possible 

pathologie infectieuse chez le défunt, le port d’un 

masque FFP2 assure une protection vis-à-vis des 

agents infectieux transmissibles par voie aérienne ;

•  le choix des gants se fait en fonction de l’activité. 

Les gants épais en caoutchouc butyle sont conseillés 

pour les opérations de dilution et de transvasement, 

les gants fins en caoutchouc nitrile sont conseillés 

pour les opérations demandant une grande dexté-

rité [34]. Pour les interventions à risque élevé de 

piqûres ou coupures, la protection des mains peut 

être améliorée par un double gantage (gants fins). 

Ni le masque chirurgical, ni le masque FFP2 ne sont 

conçus pour protéger du formaldéhyde. En l’absence 

de ventilation efficace (notamment au domicile du 

défunt), le thanatopracteur et toutes les personnes 

amenées à intervenir dans le local durant le traite-

ment du défunt doivent être équipés d’un masque 

complet muni de filtre(s) AXB2P3. A noter que les 

filtres AX sont exclusivement à usage unique car le 

risque de relargage des molécules gazeuses par le 

charbon actif est très important en cas de réutilisa-

tion. Si la durée d’intervention dépasse une heure, 

les appareils à ventilation assistée doivent être pri-

vilégiés, par exemple une cagoule TH2 AB2P ou un 

masque complet TM1 AB2P ou TM2 AB2P [35].

Les mesures d’hygiène de base consistent à se laver 

régulièrement les mains à l’eau et au savon, ce qui 

nécessite de disposer d’un point d’eau à commande 

non manuelle, de savon liquide neutre et d’essuie-

mains à usage unique à proximité. Le cas échéant une 

douche pourrait être prévue. 

Vaccination

L’article L. 3111-3 du Code de la santé publique 

impose à tous les thanatopracteurs (en formation 

ou en exercice) d’être vaccinés contre l’hépatite B, en 

l’absence d’infection en cours ou antérieure, ou d’une 

contre-indication médicale. L’article R. 3111-4-1 de 

ce même code précise les conditions de réalisation de 

cette obligation vaccinale. Le schéma vaccinal contre 

l'hépatite B est réalisé conformément au calendrier 

des vaccinations. La preuve de la vaccination est 

apportée par la présentation d’un certificat médi-

cal établi après vérification de l’immunisation de 

la personne. L’arrêté du 26 décembre 2016 précise 

quant à lui que l'immunisation contre l'hépatite B est 

vérifiée par un dosage sérologique réalisé selon les 

recommandations en vigueur (Cf. Encadré 2).

Sont considérées comme répondant aux obligations 

légales de vaccination contre l'hépatite B les per-

sonnes qui sont :

•  immunisées selon les conditions définies à l'an-

nexe 1 de l’arrêté ; q
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•  non répondeuses à la vaccination selon les condi-

tions définies à l'annexe 2 de l’arrêté.

En outre, en application de l’arrêté du 15 mars 1991 

(Cf. Encadré 2) fixant la liste des établissements 

ou organismes publics ou privés de prévention ou 

de soins dans lesquels le personnel exposé doit 

être vacciné, les thanatopracteurs travaillant dans 

les établissements concernés doivent également 

être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la 

poliomyélite.

Information/Formation

Les thanatopracteurs doivent être formés et infor-

més sur les risques encourus et les mesures de 

prévention, notamment par le biais des fiches de 

données de sécurité des produits chimiques et l’affi-

chage d’instructions écrites (notice pour chaque 

poste ou situation de travail exposant aux produits 

chimiques, conduite à tenir en cas d’AES avec les 

coordonnées du médecin référent en évidence).

Procédure d’urgence

Il est nécessaire de définir avec le médecin du tra-

vail une procédure en cas d’AES ou de contact acci-

dentel avec des produits chimiques et de mettre 

à disposition le matériel nécessaire (dispositif de 

lavage oculaire, kit de désinfection…). Pour contrer 

tout déversement accidentel, des équipements de 

confinement des écoulements et des absorbants 

sont à prévoir, ainsi que des équipements de protec-

tion individuelle adéquats (en particulier un appa-

reil de protection respiratoire filtrant avec masque 

complet équipé de filtres AXB2P3). La procédure 

sera affichée dans les salles techniques.

Conclusion

La thanatopraxie est une pratique qui peut expo-

ser à de nombreux risques professionnels, notam-

ment à des risques biologiques et chimiques. Si 

la conception des lieux et le respect des mesures 

de prévention collective permettent de prévenir 

les risques chimiques et biologiques lorsque les 

soins de conservation sont réalisés dans des locaux 

dédiés, tel n’est pas le cas lorsqu’ils s’exercent au 

domicile du défunt. En effet, les matériels exigés 

par l’arrêté du 10 mai 2017 pour équiper la pièce 

avant la réalisation de soins de conservation (table 

de soins, éclairage d’appoint, protection du sol…) 

doivent être gérés par le thanatopracteur, augmen-

tant sa charge de travail et, notamment, sa charge 

physique. À défaut de pouvoir mettre en place une 

ventilation efficace à domicile, le port d’un appareil 

de protection respiratoire (APR) peut constituer une 

gêne supplémentaire par rapport à une respira-

tion libre. Il semble également difficile de respecter 

les précautions standard, notamment de gérer les 
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instruments souillés (scalpels, trocarts…) si la place 

manque, ou en l’absence de support pour poser un 

conteneur adapté. Nettoyer et désinfecter les ins-

truments entre deux actes de soins de conservation 

semble complexe à réaliser dans de bonnes condi-

tions sans installation adéquate mise à disposition. 

De même, la gestuelle de retrait de la tenue peut être 

entravée si l’espace vestiaire est trop exigu. Enfin, la 

gestion des Dasri est plus complexe à domicile, face 

à l’impossibilité de la confier, via une convention, 

aux chambres mortuaires et funéraires. Le rapport 

du Sénat déjà cité propose de réaliser un bilan du 

respect des règles imposées pour la thanatopraxie à 

domicile en 2021 et de mettre fin à cette pratique si 

ces mesures ne sont pas respectées et si les risques 

pour le thanatopracteur demeurent trop élevés [4]. 

Le passage en revue des techniques mises en œuvre 

par le thanatopracteur mène à préconiser que cette 

pratique ait lieu uniquement dans des locaux dédiés 

et conçus spécifiquement pour la thanatopraxie. •
1. Arrêté du 12 juillet 2017.

2. Articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du Code de la santé 

publique, arrêté du 26 décembre 2016 ; arrêté du 10 mai 2017.

3. Les agents biologiques sont classés en quatre groupes 

(1, 2, 3, 4), en fonction de la gravité croissante du risque 

d’infection qu’ils représentent pour l’homme.  

Au sein du groupe 3, certains agents biologiques pathogènes 

sont notés 3* : il s’agit d’agents biologiques qui ne sont 

normalement pas transmissibles par voie aérienne.

4. L'agent de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis,  
est classé dans le groupe 3 selon le Code du Travail.

5. Ce produit contient moins de 1 % de tétraborate 

de disodium décahydraté, substance classée toxique 

pour la reproduction de catégorie 1B selon le règlement CLP. 

La formulation n’est quant à elle pas classée toxique 

pour la reproduction, car la concentration de cette substance 

est inférieure au seuil de classement (8,5 %).

6. La base de données d’exposition professionnelle 

aux agents chimiques Colchic regroupe l’ensemble des 

mesures d’exposition effectuées sur les lieux de travail 

par les huit laboratoires interrégionaux de chimie (LIC) 

des Carsat/Cramif et les laboratoires de l’INRS.

7. Entre la 24e et la 48e heure après le décès si l'on doit 

déplacer le corps du défunt sans mise en cercueil, lors 

d'un transport avant mise en cercueil de plus de 600 km 

ou d’un transport dans certains pays exigeant des injections 

formolées pour la rentrée d'un cercueil sur leur territoire.

8. Au-delà de l’interdiction de pratiquer des soins post 
mortem pour les pathologies citées, l’arrêté précise également 

la liste des infections pour lesquelles les corps des personnes 

atteintes doivent être déposés en cercueil hermétique équipé 

d’un système épurateur de gaz, ou en cercueil simple.
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Méthodes de prélèvements existantes
Les méthodes de prélèvement des gaz et vapeurs 

par voie passive présentent de nombreux avantages 

pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs. 

Elles sont simples à mettre en œuvre, peu coûteuses 

et ne nécessitent pas de pompes individuelles, qui 

sont des matériels relativement complexes et sen-

sibles. En dépit de ces avantages, elles restent sous-

utilisées dans le domaine de la santé au travail 

alors que ce sont les méthodes de référence pour 

la mesure de la qualité de l’air intérieur. La consul-

tation des bases de données de mesures d’exposi-

tion Colchic et Scola met en évidence des pratiques 

différentes dans les laboratoires des Carsat et dans 

les laboratoires en charge du contrôle réglementaire 

des expositions professionnelles (Cf. Tableau 1). 

En effet, sur la période 2014-2019, les Carsat 

ont fourni 29 514 résultats de mesure qui ont été 

comparés à une valeur limite dont 6 868 ont été 

obtenus par prélèvement passif. Ce qui représente 

près de 19 % des résultats. Dans le même temps, les 

laboratoires en charge du contrôle réglementaire 

qui doivent utiliser des méthodes validées selon 

des référentiels précis définis par le Cofrac, ont 

fourni 158 456 résultats dont seulement 710 par 

prélèvement passif, soit 0,45 %. 

L’évaluation des expositions sur des courtes durées 

pour une comparaison aux Valeurs limites d’exposi-

tion court terme (VLCT) est probablement la situation 

dans laquelle la technique de prélèvement passif pré-

sente le plus d’avantages par rapport aux méthodes 

conventionnelles de prélèvement actif à l’aide de 

pompes. En détaillant les résultats des bases de don-

nées, le pourcentage de résultats de prélèvements 

court terme réalisés par voie passive chute à 8,6 % 

pour les Carsat (180 prélèvements en passif pour 

1 925 en actif) et à 0,19 % pour les laboratoires en 

charge du contrôle réglementaire (86 résultats en 

passif contre 45 992 en actif). Ces résultats illustrent 

le manque de confiance des laboratoires envers les 

techniques de prélèvement passif, surtout dans le 

cas des contrôles réglementaires. 

Les méthodes de prélèvement des gaz et vapeurs par voie passive présentent 

certains avantages pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs. Simples à mettre 

en œuvre et peu coûteuses, elles sont néanmoins peu utilisées dans le domaine 

de la santé au travail, pour lequel la majorité des prélèvements est réalisée à l’aide 

de pompes. Cet article présente les résultats d’une étude menée par l’INRS pour 

comparer les performances du prélèvement passif avec celles du prélèvement actif, 

en situation réelle de travail. 

Notes techniques

PERFORMANCE DU PRÉLÈVEMENT 
PASSIF POUR LES POLLUANTS 
ORGANIQUES VOLATILS

EDDY 

LANGLOIS, 

ERIC 

PELLETIER,  

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

PRÉLÈVEMENTS
BASE COLCHIC 

(LABORATOIRES CARSAT)

BASE SCOLA (LABORATOIRES 
ACCRÉDITÉS, CONTRÔLE 

RÉGLEMENTAIRE)

Totaux
Actifs

36 382
29 514 (81,12 %)

159 166
158 456 (99,55 %)

Passifs 6 868 (18,82 %) 710 (0,44 %)

Long terme
Actifs

34 277
27 589 (80,49 %)

113 088
112 464 (99,44 %)

Passifs 6 688 (19,51 %) 624 (0,55 %)

Court terme
Actifs

2 105
1 925 (91,45 %)

46 078
45 992 (99,81 %)

Passifs 180 (8,55 %) 86 (0,19 %)

D TABLEAU 1 Extraction des données de mesures d’exposition en vue d’une comparaison 
à une valeur limite dans les bases Colchic et Scola sur la période 2014-2019.
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Il est vrai que si de nombreuses études se sont 

attachées par le passé à démontrer l’efficacité du 

prélèvement passif pour les prélèvements de longue 

durée en laboratoire ou en entreprises, très peu 

d’études se sont intéressées aux prélèvements de 

durées courtes. Et même si les méthodes de prélè-

vement passif proposées dans la base de données 

MétroPol 2 sont validées selon un protocole qui tient 

compte d’une durée de prélèvement comprise entre 

15 minutes et 8 heures, la confiance des laboratoires 

en ces techniques de prélèvement passif demeure 

relativement limitée.

Étude des performances du prélèvement passif
L’INRS a donc mené une étude de terrain pour éva-

luer les performances du prélèvement passif en 

situation réelle de travail. Cette étude a été réalisée 

dans des secteurs industriels mettant en œuvre des 

agents chimiques possédant des valeurs limites 

d’exposition professionnelles sur le long terme mais 

également et surtout sur le court terme. Sept dis-

positifs de prélèvement passif commerciaux ont 

ainsi été utilisés lors de neuf interventions dans des 

entreprises pour mesurer l’exposition de 49 travail-

leurs à treize substances différentes. Pour chaque 

tâche exposante suivie, des prélèvements actifs 

et passifs ont été réalisés de manière totalement 

simultanée afin de comparer les résultats. 

Les sept dispositifs de prélèvement passif utilisés 

dans cette étude sont présentés dans le Tableau 2 

avec leurs principales caractéristiques physiques 

et géométriques. Ils sont commercialisés et dis-

ponibles en France, à l’exception des deux badges 

TraceAir, disponibles uniquement aux États-Unis. 

Les prix indiqués sont les prix unitaires au moment 

de l’étude. Les neuf entreprises, leurs activités, les 

postes suivis et les substances qui ont fait l’objet 

d’une quantification sont présentés dans le Tableau 3 

et le Tableau 4. 

La méthodologie utilisée lors des interventions est 

la suivante : les opérateurs sont équipés de disposi-

tifs de prélèvement actifs et passifs qui prélèvent 

l’air de manière parfaitement simultanée pour les 

évaluations à court terme et à long terme. En début 

de poste, ils sont équipés, d’un côté, d’un disposi-

tif de prélèvement actif et de deux dispositifs de 

prélèvements passifs qui servent à l’évaluation de 

l’exposition sur le long terme, puis chaque fois qu’ils 

réalisent une tâche exposante, ils sont équipés de 

l’autre côté d’un autre dispositif de prélèvement actif 

et de deux dispositifs de prélèvement passif pour 

une durée de 15 minutes (Cf. Photographie 1). Si la q

RÉSUMÉ

La consultation des bases de 

données de mesures d’exposition 

Colchic et Scola 1 met en évidence 

l’utilisation de techniques de 

prélèvement différentes dans le cadre 

de la surveillance des expositions 

professionnelles à des polluants 

organiques. Les laboratoires en 

charge du contrôle réglementaire 

de la qualité de l’air dans les 

atmosphères de travail utilisent 

principalement des méthodes 

de prélèvement actif, à l’aide de 

pompes. Malgré des avantages 

de coût et de facilité de mise en 

œuvre, le prélèvement passif des 

polluants est une technique moins 

répandue, estimée moins fiable que 

les techniques conventionnelles de 

prélèvement actif. L’INRS a mené 

une étude de terrain afin d’évaluer 

précisément les performances du 

prélèvement passif en situation 

réelle de travail par rapport aux 

performances du prélèvement actif 

sur pompe. Réalisés dans des secteurs 

industriels mettant en œuvre 

des agents chimiques possédant 

des valeurs limites d’exposition 

professionnelles sur le long terme 

mais également le court terme, les 

travaux ont concerné sept dispositifs 

de prélèvement passif, testés  

lors de neuf interventions dans  

des entreprises. L’article détaille  

les données recueillies, qui indiquent 

que les techniques de prélèvement 

passif restent performantes 

pour évaluer l’exposition aux 

polluants organiques volatils 

sur de courtes durées, aussi bien 

que sur des durées longues.

Performance of passive sampling for volatile organic pollutants

Consultation of the exposure 

measurement databases Colchic 

and Scola highlights the use of 

different sampling techniques within 

the framework of the surveillance 

of occupational exposure to organic 

pollutants. Laboratories in charge  

of the regulatory control of air  

quality in the workplace mainly use 

active sampling with pumps.  

Despite the cost advantages  

and its easy implementation, 

passive pollutant sampling is a less 

employed technique, considered to be 

less reliable than conventional active 

sampling techniques. INRS conducted 

a field study to specifically evaluate 

the performance of passive sampling 

in real work situations compared  

to active pump sampling performance. 

Done in industrial sectors using 

chemicals that have long-term  

and also short-term occupational 

exposure limit values, the work 

concerned seven passive sampling 

devices tested during nine operations 

in businesses. The article describes 

the data collected, which indicate 

that passive sampling techniques 

are effective for assessing 

exposure to volatile organic 

pollutants over short durations 

as well as over long durations.
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tâche dure moins de 15 minutes, les dispositifs sont 

conservés 15 minutes par les opérateurs, si la durée 

de la tâche est supérieure à 15 minutes, les dispositifs 

sont changés après 15 minutes. Ils sont également 

équipés, lorsque cela est possible, d’un détecteur à 

photo-ionisation (ou PID) qui donne la concentration 

globale en composés volatils photo-ionisables en 

temps réel. L’horloge interne des détecteurs a été 

synchronisée avec les montres et chronomètres utili-

sés pour réaliser les prélèvements individuels, ce qui 

permet de valider a posteriori le choix des périodes 

de prélèvement. La Figure 1 permet de visualiser un 

profil d’exposition durant quelques heures au poste 

de travail, ainsi que les périodes de prélèvement sur 

ce poste : les rectangles verts matérialisent les prélè-

vements court terme de 15 minutes et le rectangle 

rouge, le prélèvement long terme. 

Au total, 45 prélèvements long terme et 238 prélè-

vements court terme ont été réalisés, permettant de 

mesurer une ou plusieurs substances par prélèvement, 

générant 329 paires de comparaison actif/passif pour 

le long terme et 2 831 paires de comparaison pour 

Marque 3M TECORA Dräger SKC Trace Air Perkin Elmer

Modèle 3500 Gabie 1 et 2 Orsa 5 525 001 525 002 OV 521 OV 566
Désorption 

thermique

Support adsorbant
Bande de 

charbon 

actif tissé

Charbon 

actif

Charbon 

actif
Anasorb 747

Charbon 

actif
Bande de charbon actif tissé Tenax

Surface de diffusion 
(cm²)

7,8 

7,31
7,07

0,8

0,88
0,75 5,36 0,59 0.193

Longueur de 
diffusion (mm)

9,562 7 5 1,52 3,495 3,01 15

Utoluène (cm3.min) 31,4 36,6 5,72 14,5 14,89 66,2 9,48 0,44

trelax (toluène)(s) 1,4 0,8 0,4 0,05 0,05 0,2 0,1 4,0

Rapport

S/L
8,54 10,1 1,6 4,9 4,9 15,05 2,0 0,1

Vitesse minimale
0,13

0,01 0,5 

Prix unitaire 

(€ TTC)
37 20 30 14 14 16,5 13,8

102

(réutilisable  

100 fois)

Q TABLEAU 2 
Principales 

caractéristiques 
des huit dispositifs 

de prélèvement 
passifs utilisés 

dans l’étude.

TABLEAU 3 Q 
Activités 

principales 
des entreprises 

visitées et tâches 
exposantes 

suivies lors des 
interventions.

ENTREPRISE ACTIVITÉ PRINCIPALE POSTES SUIVIS

1 Fabrication de roues pour l’automobile Opérateurs cabines de laquage

2 Impression de journaux Opérateurs rotatives et conditionnement

3 Fabrication de peinture pour l’aéronautique Fabrication, conditionnement et nettoyage

4 Conception et fabrication d’article de sport Concepteurs

5 Traitement de surface pour l’aéronautique
Préparation des supports, analyses physiques, 

application peinture et contrôle qualité

6 Laboratoire de prothèse dentaire Moulages et fabrication de prothèses

7 Fabrication d’éponges synthétiques Fabrication de la viscose

8
Fabrication de résines pour la stratification 

du polyester
Préparateur résine et applicateur

9 Fabrication de peintures, vernis et laques
Développement, fabrication, conditionnement 

et nettoyage
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le court terme. Les prélèvements ont été analysés 

de manière différée au laboratoire en appliquant les 

protocoles des méthodes MétroPol et les modes opé-

ratoires donnés par les fournisseurs de dispositifs. 

Il s’agit le plus souvent d’une désorption au solvant 

suivie d’une analyse par chromatographie en phase 

gazeuse, à l’exception du badge Perkin Elmer, qui est 

désorbé thermiquement puis analysé en ligne.

Résultats des mesures effectuées

Les résultats des mesures sont présentés dans un 

graphique qui permet de visualiser la concordance 

entre les deux types de techniques, active et passive 

(Cf. Figure 2). Sur l’axe des abscisses est reportée la 

valeur de la concentration atmosphérique mesurée 

par prélèvement actif standardisé par la valeur 

limite, il s’agit de la VLEP-8 heures pour un prélè-

vement long terme et de la VLCT-15 min pour un 

prélèvement court terme. Sur l’axe des ordonnées 

est reportée la valeur de la concentration atmosphé-

rique mesurée par prélèvement passif également 

standardisée par la valeur limite. Lorsqu’une mesure 

d’exposition donne exactement le même résultat 

par les deux techniques, le point se trouve sur la 

médiatrice du graphique, matérialisée par une droite 

en trait continu rouge. Pour chaque prélèvement, 

l’exigence d’incertitude imposée par la norme NF 

EN 482  est de 30 % pour la gamme [0,1 VL – VL], la 

médiatrice est donc à encadrer par un carré de 30 % 

de côté, soit une demi-diagonale égale à 30 %/2√2. 

L’enveloppe de correspondance entre les prélève-

ments actifs et passifs est donc matérialisée par 

deux droites en pointillés rouges qui indiquent la 

limite extérieure des carrés d’incertitude. Un point 

à l’intérieur de l’enveloppe est un point pour lequel 

les prélèvements actif et passif donnent un résultat 

ENTREPRISE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEK     

MIBK 

Toluène      

Xylènes     

Ethylbenzène   

Triméthyle benzène  

Acétate de n-butyle      

Acétate de méthoxypropyle 

Perchloroéthylène 

Méthacrylate de méthyle    

Acétone   

Styrène 

CS2 

G TABLEAU 4 
Liste des 
substances 
mesurées dans 
les différentes 
entreprises 
visitées.

G PHOTOGRAPHIE 1 
Équipement 
d’un travailleur 
lors de la 
réalisation d’une 
tâche exposante.
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Dispositifs de prélèvement passif pour le court terme (15 min)
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Dispositif de prélèvement actif pour le court terme (15 min)

c  Dispositifs de prélèvement passif pour le long terme (8 heures)

d
 
Dispositif de prélèvement actif pour le long terme (8 heures)

e  Appareil à lecture directe pour le suivi du profil de concentration
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équivalent à l’incertitude près et à l’extérieur de 

l’enveloppe, les résultats sont considérés discor-

dants. Dans ce graphique, les deux zones hachurées 

en bleu sont des zones particulièrement sensibles, 

elles matérialisent les endroits dans lesquels se 

trouve un point pour lequel le diagnostic de dépas-

sement de la valeur limite est différent en fonction 

de la technique utilisée. C’est-à-dire que la valeur 

obtenue par un type de prélèvement permettrait 

de conclure à un non dépassement de la VLEP et 

la valeur obtenue par l’autre type de prélèvement 

conduirait à un diagnostic de dépassement de la 

VLEP. Dans la première zone hachurée au-dessus 

de la VLEP, l’erreur de diagnostic aura un impact 

réduit en termes de conclusions d’intervention et 

de prévention, car l’ordre de grandeur de la concen-

tration étant identique avec les deux méthodes, le 

résultat impliquera le déploiement d’une action de 

prévention. Dans la seconde zone hachurée, au-

dessus du dixième de la VLEP, l’impact sera plus 

important sur la conclusion de l’intervention et les 

suites à donner en termes de prévention. Enfin, dans 

les Figures 3 et 4, les résultats sont différenciés par 

type de badge, chaque badge étant représenté par 

une couleur différente indiquée dans la légende.

Les résultats des prélèvements long terme sont pré-

sentés en Figure 3. La plupart des résultats se situent 

en dessous du dixième de la VLEP et quelques prélè-

vements se trouvent entre le dixième de VLEP et la 

VLEP. Dans cette gamme de concentration d’intérêt, 

sept points sont en dehors de l’enveloppe ou bien 

dans la zone critique de diagnostic contradictoire, ce 

qui représente 2 % des mesures. Pour les concentra-

tions inférieures au dixième de la VLEP, il y a un peu 

plus de points hors de la zone de concordance, ces 

écarts peuvent s’expliquer par les faibles quantités 

de produit dosées à ces concentrations. Par ailleurs, la 

répartition de ces points se fait de manière aléatoire 

dans la zone hachurée, il n’y a pas de tendance à la 

surestimation ou à la sous-estimation systématique 

de l’une des techniques par rapport à l’autre. Ces 

écarts, finalement assez faibles, semblent corres-

pondre à l’extrême variabilité spatiale de l’exposition 

sur l’opérateur dans le cas des expositions sous forme 

de pics de concentration. Globalement, la correspon-

dance entre les deux techniques reste très bonne, 

proche de 98 %.

Les résultats des prélèvements de courte durée sont 

présentés dans la Figure 4. Pour ces prélèvements, 

la tendance générale est également très bonne, la 

grande majorité des mesures se situe dans l’enve-

loppe de concordance des résultats, surtout dans 

la zone d’intérêt entre 0,1 VLCT et VLCT. Les points 

hors de l’enveloppe ou dans la zone de diagnostic 

contradictoire sont au nombre de 37 sur 2 831 com-

paraisons, soit un taux de 1,3 %, ce qui est meilleur 

que pour le prélèvement long terme. 

Dans le domaine des faibles concentrations, une 

forte tendance à la surestimation de la technique 

de prélèvement passif a été observée lors des deux 

premières interventions. Une étude détaillée de ces 

prélèvements a montré que cette surestimation était 

liée à un mauvais conditionnement des badges après 

prélèvement. En effet, les badges après exposition, 

ont été stockés dans des boites hermétiques au poste 

de travail. L’ouverture de ces boîtes au poste de tra-

vail implique l’enfermement de l’air pollué à l’inté-

rieur de la boîte. Ainsi, la diffusion à la surface du 

badge peut se poursuivre tout le temps du stockage 

et conduire à un résultat surestimé. La quantité d’air 

enfermée dans les boîtes reste faible, ce qui explique 

un impact plus important aux faibles concentrations 

et plus réduit, voire nul, aux concentrations élevées 

et pour les longues durées de prélèvement. Lors des 

interventions suivantes, la stratégie de stockage a 

été modifiée et les badges ont été rebouchés indivi-

duellement et extraits immédiatement de la zone de 

travail. Cette adaptation a permis de réduire totale-

ment ces surévaluations.

L’analyse détaillée par badge ne montre pas de dif-

férence significative entre les différents modèles. 
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FIGURE 1 D 
Exemple de 

visualisation 
des périodes 

de prélèvement 
sur le suivi en 

temps réel de la 
concentration. 

FIGURE 2 Q  
Masque de 

présentation 
des résultats de 

comparaison entre 
les prélèvements 
actifs et passifs.
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Du point de vue des performances, tous offrent une 

précision compatible avec une utilisation en routine 

pour l’évaluation des expositions professionnelles 

aux agents chimiques organiques. Le seul prérequis 

pour cela est l’existence d’une valeur de débit de pré-

lèvement qui permet de relier la quantité de polluant 

présente sur le badge à la concentration atmosphé-

rique. Du point de vue pratique, certains dispositifs 

sont mieux adaptés au prélèvement de court terme 

dans le sens où ils peuvent être ouverts et refermés 

rapidement par un capuchon étanche fourni avec le 

badge : il s’agit des badges SKC, TraceAir et Perkin 

Elmer. Pour les autres badges : 3M, Gabie et Orsa, il 

est possible d’adapter un système de capuchon pour 

bloquer la diffusion avant et après prélèvement, mais 

il convient de ne pas stocker directement les badges 

dans leurs boites ou flacons si ces derniers ont été 

ouverts dans l’atmosphère de travail. 

Les dispositifs de prélèvement passif sont sensibles 

aux projections de liquides. Dans le cas d’activité 

impliquant des risques de projection, il faudra pri-

vilégier les badges avec de faibles surfaces de dif-

fusion : SKC, Traceair 566 ou Perkin Elmer ou utiliser 

des badges dont les parois sont exposées de manière 

latérale et non frontale : Orsa 5 ou TraceAir 521. 

Le traitement avant analyse est également assez 

différent selon les différents types de badges. 

Pour le badge Gabie 2, le flacon de charbon actif 

qui constituait un inconvénient pour le prélève-

ment, constitue un avantage pour le traitement, 

puisque la désorption peut être réalisée directement 

dans le flacon. Les badges 3M et SKC 575 (001 et 

002) offrent la possibilité de désorber le support 

adsorbant directement dans la carcasse du badge. 

Cependant, les essais réalisés en laboratoire avec 

le sulfure de carbone se sont avérés complexes à 

mettre en œuvre, voire impossibles. Les badges 3M, 

TraceAir 521 et 566 utilisent un support de charbon 

actif sous forme de tampon tissé beaucoup plus 

pratique à manipuler que le charbon actif granu-

laire présent dans les badges Gabie, SKC et Orsa 5. 

Enfin, les tubes Perkin Elmer ne nécessitent aucun 

traitement pour l’analyse, puisqu’ils sont désorbés 

thermiquement et analysés en ligne, ce qui repré-

sente un véritable atout pour ces badges, qui ne 

nécessitent pas de solvant et qui sont réutilisables. 

D FIGURE 3 
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agrandissement de 
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obtenus par 
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actifs et passif 

court terme et (b) : 

agrandissement de 

la zone des faibles 

concentrations.
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Les fabricants garantissent, selon le support utilisé, 

de 100 à 300 cycles thermiques pour un support.

En termes de sensibilité, tous les badges ont des 

performances suffisantes. Le prélèvement à court 

terme implique de faibles quantités de substances 

prélevées. Mais, même avec les badges présentant 

les plus faibles débits de prélèvement, donc les 

plus faibles quantités de polluant piégé, les limites 

de quantification ont toujours été inférieures au 

dixième de la VLCT, quelle que soit la substance étu-

diée. Sur ce point, c’est encore le badge thermodé-

sorbable qui présente les meilleures performances 

car, en dépit de débits de prélèvement extrêmement 

faibles comparés aux autres badges, la sensibilité 

est bien meilleure du fait de l’absence de dilution 

dans un solvant.

Conclusion et perspectives

En conclusion de cette étude, il faut retenir que les 

prélèvements passifs sont performants pour l’éva-

luation de l’exposition aux polluants organiques 

volatils sur des courtes durées aussi bien que sur 

des longues durées. Les prérequis à l’utilisation d’un 

badge sont l’existence d’une valeur de débit de prélè-

vement pour la ou les substances ciblées et l’absence 

de risque de projections liquides sur les badges. Les 

méthodes de prélèvement passif proposées dans la 

base de données MétroPol sont validées selon les 

mêmes critères d’exigence que les méthodes de pré-

lèvement actif, ce qui signifie qu’elles peuvent être 

utilisées pour le contrôle réglementaire au même 

titre que les méthodes en mode actif. 

Il est d’ailleurs à noter que certains points de mesure 

ont été exclus des paires de comparaison en raison 

de dysfonctionnements de pompes ou de cas avérés 

de tube déconnecté entre la pompe et le tube. Dans 

ces cas, les deux prélèvements passifs ont fourni 

des résultats comparables qui ne pouvaient pas être 

corrélés aux prélèvements actifs correspondants qui 

ont été écartés. C’est un élément qui montre que le 

prélèvement passif présente un avantage important 

sur le prélèvement actif dépendant du bon fonction-

nement des pompes.

Il faut également retenir que la mise en œuvre du 

prélèvement passif pour l’évaluation de l’exposition 

court terme nécessite une adaptation de la prépa-

ration et de la conservation des dispositifs de pré-

lèvement pour prévenir toute source de pollution 

provenant de l’atmosphère de travail. •
1. Colchic : Créée en 1986 à la demande de la Cnam  
la base de données Colchic centralise l’ensemble des mesures 
d’exposition effectuées par les laboratoires interrégionaux  
de chimie des Carsat/Cramif et par l’INRS dans un objectif  
de prévention. Des extraits de la base, commentés par les 
experts de l’INRS sont régulièrement publiés dans cette 
même revue. En savoir plus : www.hst.fr - Scola : Déployée  
en 2007 à la demande de la Direction Générale du travail 
(DGT), la base Scola a été développée par l’INRS pour 
enregistrer les données recueillies par les organismes 
accrédités dans le cadre de la réglementation française.

2. MétroPol est le recueil des méthodes d'évaluation 
de l'exposition professionnelle validées par l'INRS, pour le 
prélèvement et l'analyse d’agents chimiques et biologiques 
déposés sur les surfaces ou présents dans l'air et dans 
certains matériaux. En savoir plus : www.inrs.fr/Metropol.

3. Norme NF EN 482 : Exposition sur les lieux de travail – 
Exigences générales concernant les performances 
des procédures de mesure des agents chimiques. Accessible 
auprès de l’Afnor.
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Base Colchic

 

PORTRAIT DES EXPOSITIONS 
AUX POUSSIÈRES INHALABLES 
ET ALVÉOLAIRES MESURÉES 
ENTRE 2014 ET 2018

La base de données d’exposition professionnelle aux agents chimiques Colchic regroupe l’ensemble  

des mesures d’exposition effectuées sur les lieux de travail par les huit laboratoires interrégionaux  

de chimie (LIC) des Carsat/Cramif et les laboratoires de l’INRS. Elle est gérée par l’INRS et a été créée  

en 1987 à l’initiative de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).  

À ce jour, Colchic compte plus d’un million de résultats pour 745 agents chimiques.

L
es poussières réputées sans effet spéci-

fique (PSES) sont définies par la circulaire 

du 9 mai 1985 du ministère du Travail 

comme des poussières qui « ne sont pas 

en mesure de provoquer seules, sur les 

poumons ou tout autre organe du corps humain, 

d’autre effet que celui de la surcharge ». Les aéro-

sols visés par la définition de PSES appartiennent 

à deux fractions : inhalable et alvéolaire. La frac-

tion inhalable représente la totalité des particules 

pouvant être inhalées par le système respiratoire 

et dont la définition conventionnelle correspond 

à des particules dont le diamètre aérodynamique 

(D
ae

) médian est de 100 µm [1]. La fraction alvéo-

laire, plus fine, correspond à un D
ae

 de coupure de 

4 µm et est mesurée en présence d’aérosols ayant 

une action au niveau du poumon profond, comme 

la silice cristalline par exemple.

L’exposition aux PSES fait l’objet de valeurs 

limites d’exposition professionnelle sur 8 heures 

(VLEP-8h) réglementaires et contraignantes. Ces 

VLEP, établies en 1984, sont de 10 mg/m3 pour la 

fraction inhalable, et de 5 mg/m3 pour la fraction 

alvéolaire 1.

En novembre 2019, l’Agence nationale de sécu-

rité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (Anses) a recommandé de nouvelles 

VLEP-8h, suite à une revue de la littérature sur 

les effets des PSES [2]. Pour les PSES inhalables, 

la VLEP-8h recommandée de 4 mg/m3 vise à pré-

venir le développement de la bronchite chronique, 

et correspond à la valeur MAK allemande 2. Dans 

le cas des PSES alvéolaires, la recommandation 

de 0,9 mg/m3 vise à prévenir une réponse inflam-

matoire pulmonaire, déduite à partir de données 

expérimentales chez l’animal [2].

Objectifs

Cet article vise à fournir un portrait des concen-

trations en poussières enregistrées ces dernières 

années (2014-2018) dans la base de données Colchic. 

Ce portrait a notamment pour objectif d’identifier 

les secteurs d’activité et les métiers associés aux 

tâches les plus à risque de surexposition.

Cet article dresse un portrait, basé sur des extraits de la base Colchic, des expositions 

aux poussières inhalables et alvéolaires en France sur la période 2014-2018, dans 

un contexte d’évolution des valeurs limites d’exposition professionnelle sur huit heures.

JEAN-

FRANÇOIS 

SAUVÉ, 

GAUTIER 

MATER 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

Un biais d’interprétation est susceptible d’être introduit lors de l’exploitation des bases de données nationales d’expositions 

professionnelles, telles que Colchic et Scola. En effet, ces bases n’ont pas été conçues dans le but d’être représentatives  

de l'ensemble des travailleurs ou d’un secteur professionnel donné.
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Il est important de rappeler que les données enre-

gistrées dans la base Colchic ne proviennent pas 

d’un échantillon aléatoire des milieux de travail 

français. Par ailleurs, il n’est pas possible d’évaluer 

si les mesures de poussière réalisées par le pré-

leveur avaient pour objectif de définir la concen-

tration en PSES au poste de travail ou non. Par 

conséquent, ce portrait des concentrations ne 

répond pas directement à la notion de poussières 

«  sans effet spécifique  » au sens réglementaire. 

C’est pourquoi cet article utilise les termes géné-

riques de « poussières alvéolaires » et « poussières 

inhalables » plutôt que celui de « poussières répu-

tées sans effet spécifique ».

Méthode et sélection des données

Les données extraites de la base Colchic ont été res-

treintes aux prélèvements individuels de poussières 

alvéolaires ou inhalables, c’est-à-dire ceux réali-

sés dans la zone respiratoire du travailleur sur la 

période 2014-2018, ayant pour objectif de compa-

rer l’exposition à la VLEP-8h et dont la durée de pré-

lèvement était comprise entre 60 et 540 minutes. 

Seules les mesures dont l’analyse a été réalisée par 

gravimétrie ont été conservées. Les mesures de 

poussières alvéolaires associées à l’évaluation de 

l’exposition à la silice ont été conservées dans les 

analyses, puisqu’elles représentaient plus de 90 % 

des données. Les concentrations non-détectées, 

c’est-à-dire inférieures à la limite de quantification 

(LQ), ont été remplacées par LQ/2. Chaque concen-

tration a été divisée par la VLEP-8h réglementaire 

et par la VLEP-8h proposée par l’Anses pour calculer 

un indice d’exposition (IE = concentration/VLEP-8h) 

spécifique de ces deux VLEP-8h. Dans les figures 

présentées ci-après, l’IE est classé en trois catégo-

ries : inférieur à 10 % de la VLEP-8h en vert ; compris 

entre 10 % et moins de 100 % de la VLEP-8h en bleu ; 

et égal ou supérieur à la VLEP-8h en orange.

Résultats

Au total, 3 419 mesures de poussières inhalables 

et 614 mesures de poussières alvéolaires ont  

été conservées. Les concentrations non détectées 

représentent moins de 3 % des données. 

Parmi les 614 mesures de poussières alvéolaires, 

572 (soit 93 %) sont associées à une analyse de la 

teneur en silice et ont une moyenne géométrique 

de 0,32 mg/m3, comparativement à 0,19 mg/m3 

pour les autres mesures de poussières alvéolaires 

(n = 42). 

La quasi-totalité des mesures de poussières inha-

lables a été obtenue à partir d’un prélèvement réa-

lisé à l’aide d’une cassette fermée de 25 mm ou de 

37 mm de diamètre. De même, 96 % des mesures 

de la fraction alvéolaire sont issues de prélève-

ments réalisés à l’aide d’un cyclone 10 mm de type 

« Dorr-Oliver ».

Le Tableau 1 présente le nombre de mesures et 

de valeurs non-détectées, la médiane, l’écart-type 

géométrique, la moyenne arithmétique, les 5e et 

95e centiles de la distribution et la proportion des 

concentrations supérieures à la VLEP-8h régle-

mentaire, ainsi qu’à la valeur recommandée par 

l’Anses. Au final, la proportion de concentrations 

dépassant la VLEP-8h réglementaire actuelle est 

de 10 % pour les poussières inhalables et de 4 % 

pour la fraction alvéolaire. Si on considère les 

VLEP-8h recommandées par l’Anses, la proportion 

de dépassements est supérieure à 20 % pour les 

deux fractions granulométriques.

Dans la base Colchic et sur la période analysée, 

65  secteurs d’activité présentent au moins dix 

mesures en poussières inhalables disponibles. 

La distribution des niveaux d’exposition pour les 

25 catégories les plus fréquemment mesurées est 

présentée dans la Figure 1 ; les mesures pour tous 

J TABLEAU 1 

Statistiques 

descriptives 

globales des 

concentrations 

en poussières. 

FRACTION 
INHALABLE

FRACTION 
ALVÉOLAIRE

Nombre de mesures 3 419 614

Nombre de valeurs 
non-détectées

60 66

Médiane (mg/m3) 1,63 0,30

Écart-type géométrique 4,6 4,6

Moyenne arithmétique 
(mg/m3)

5,84 1,00

5e centile (mg/m3) 0,13 0,02

95e centile (mg/m3) 18,31 4,15

Nombre de mesures 
dépassant VLEP-8h 
réglementaire (%)

348 (10 % ) 27 (4 % )

Nombre de mesures 
dépassant VLEP-8h 

de l’Anses (%)
909 (27 % ) 141 (23 % )
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les autres secteurs d’activité ont été regroupées 

au sein de la catégorie « Autres activités » pour 

des raisons de lisibilité. Dans la Figure 1, la pro-

portion de concentrations dépassant la VLEP-8h 

recommandée récemment par l’Anses varie entre 

4 % et 68 %, selon le secteur. Outre celui de la 

transformation, conservation et préparation de 

viandes ou de produits de la viande, les secteurs 

du domaine manufacturier (par exemple : car-

rosseries et remorques, produits en plastique) 

figurent au nombre des secteurs enregistrant les 

plus grandes proportions de dépassements.

La Figure 2 présente la distribution des niveaux 

d’exposition par secteur d’activité, cette fois pour 

les poussières alvéolaires. Comparativement à la 

VLEP-8h proposée par l’Anses, les secteurs rat-

tachés au bâtiment et aux travaux publics (BTP), 

telles les activités de démolition et de préparation 

des sites, la construction de bâtiments, et les autres 

travaux de construction spécialisés font partie des 

secteurs avec les dépassements les plus fréquents, 

respectivement 45 %, 41 % et 29 %.

La Figure 3 montre les niveaux d’exposition pour 

les vingt couples métiers – tâches avec le plus 

grand nombre de mesures de poussières inha-

lables. Afin de faciliter la lecture du graphique, 

les types de procédés associés au soudage à l’arc 

électrique (par exemple : MIG, TIG, électrode fusible 

enrobée) ont été combinés en une seule catégorie, 

puisque les niveaux d’exposition aux poussières 

inhalables observés dans la base Colchic sont simi-

laires pour ces procédés. Globalement, les couples 

métiers – tâches présentent au moins une mesure 

dont la concentration est supérieure à la VLEP-8h 

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≥ IE < 1 IE ≥1

VLEP-8h réglementaire VLEP-8h proposée par l'Anses

14 69 17 7 48 45Fabrication de carrosseries et remorques (n=76)

41 59 6 90 4Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie (n=111)

44 49 7 24 69 7Traitement et élimination des déchets (n=41)

49 48 16 70 14Collecte des déchets (n=37)

28 68 4 11 74 15Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements (n=95)

64 29 7 36 48 16Action sociale sans hébergement: personnes âgées ou handicapées (n=44)

44 45 11 20 62 18Récupération (n=122)

29 63 8 18 64 18Fabrication produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires (n=51)

37 59 13 69 18Travaux de finition (n=103)

21 75 4 5 76 19Fabrication de machines agricoles et forestières (n=94)

46 50 4 27 52 21Forge, emboutissage, estampage : métallurgie des poudres (n=109)

48 43 9 28 50 22Autres activités (n=1205)

37 56 7 15 63 22Fabrication d'autres ouvrages en métaux (n=81)

41 53 6 27 48 25Fabrication d'autres machines d'usage général (n=85)

28 62 10 6 66 28Installation de machines et d'équipements industriels (n=126)

46 39 15 25 45 30Traitement et revêtement des métaux - usinage (n=140)

39 46 15 12 53 35Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (n=75)

22 68 10 6 59 35Fabrication d'éléments en métal pour la construction (n=356)

24 70 10 54 36Démolition et préparation des sites (n=50)

14 72 14 2 61 37Fabrication d'aliments pour animaux (n=43)

20 64 16 61 39Fonderie (n=51)

29 54 17 15 45 40Autres travaux de construction spécialisés (n=52)

18 67 15 5 54 41Fabrication produits chimiques de base, produits azotés et engrais (n=39)

34 40 26 22 36 42Fabrication de produits en plastique (n=96)

11 58 31 7 25 68Transformation, conservation et préparation : produits de viande (n=137)

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≥ IE < 1 IE ≥1

Récupération (n=14)

Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (n=20)

Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire (n=20)

Autres commerces de gros spécialisés (n=11)

Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (n=79)

Activités de nettoyage (n=21)

Autres activités (n=163)

Travaux de finition (n=15)

Taille, façonnage et finissage de pierres (n=25)

Fonderie (n=89)

Autres travaux de construction spécialisés (n=35)

Construction de réseaux et de lignes (n=18)

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (n=46)

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite (n=14)

Démolition et préparation des sites (n=44)

VLEP-8h réglementaire VLEP-8h proposée par l'Anses

100

100

95 5

91 9

70 27 3

62 38

72 23

33 67

48 48 4

49 48 3

5

63 26 11

67 22 11

43 44 13

57 43

45 53 2

57 43

45 55

20 80

73 18 9

10 77 13

19 62 19

32 48 20

7 66 27

8 64 28

7 65 28

14 57 29

11 56 33

9 50 41

7 50 43

16 39 45

D FIGURE 1 Comparaison des niveaux d’exposition aux poussières inhalables par secteur d’activité entre 2014 et 2018, 
par rapport aux VLEP-8h réglementaire et VLEP-8h proposée par l’Anses.

D FIGURE 2 Comparaison des niveaux d’exposition aux poussières alvéolaires par secteur d’activité entre 2014 et 2018, 
par rapport aux VLEP-8h réglementaire et VLEP-8h proposée par l’Anses.
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proposée par l’Anses, à l’exception de la conduite et 

surveillance de presse à injecter dans les métiers du 

formage de plastique et de caoutchouc. Le dépasse-

ment de la VLEP-8h de l’Anses est le plus fréquent 

pour les métiers de l’abattage et la découpe de 

viande (n = 123 mesures), avec 76 %. De même, le 

dépassement de la VLEP-8h de l’Anses est observé 

pour plus de la moitié des mesures prises pour la 

tâche d’usinage par abrasion mécanique, dans les 

métiers de la fabrication de pièces en matériaux 

composites (70 % de dépassements) et pour la 

tâche d’ébavurage et/ou d’ébarbage manuel dans 

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≥ IE < 1 IE ≥1

Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs

Conduite et surveillance de presse à injecter (n=29)

Conduite d'équipement d'usinage

Usinage par enlèvement de matière : tournage, perçage... (n=35)

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Usinage par enlèvement de matière : tournage, perçage... (n=33)

Revalorisation de produits industriels

Démantélement d'équipements électriques/électroniques (n=28)

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Assemblage, montage sur chaîne ou non (n=23)

Horticulture et maraîchage

Chargement, déchargement (silos/trémies, big-bags…) (n=20)

Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois
Usinage par enlèvement de matière : tournage, perçage... (n=28)

Conduite d'équipement d'usinage

Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage... (n=25)

Boulangerie - viennoiserie

Fabrication de boulangerie, pâtisserie, confiserie (n=32)

Autres métiers

Autres tâches (n=1630)

Revalorisation de produits industriels

Tri manuel/tri sélectif de déchets valorisables (n=94)

Conduite de traitement d'abrasion de surface

Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage... (n=23)

Soudage manuel
Soudage à l'arc électrique (n=1069)

Chaudronnerie - tôlerie

Soudage à l'arc électrique (n=93)

Conduite d'équipement de production alimentaire

Industries alimentaires : autres tâches non codifiées par ailleurs (n=26)

Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

Travaux de démolition (n=35)

Conduite d'équipement de production alimentaire

Conduite et surveillance de mélangeurs (n=21)

Conduite de traitement d'abrasion de surface

Ebavurage, ébarbage manuel (meule, bande abrasive, couteau) (n=29)

Fabrication de pièces en matériaux composites

Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage... (n=23)

Abattage et découpe des viandes
Conduite et surveillance d'installations d'abattage de volailles (n=123)

97 3

89 8 3

52 48

57 39 4

57 43

90 5 5

36 60 4

64 24 12

28 69 3

48 43 9

39 49 12

26 65 9

24 66 10

22 65 13

8 69 23

20 74 6

86 14

7 52 41

4 44 52

3 62 35

62 38

54 43 3

18 79 3

14 82 4

4 92 4

80 15 5

11 75 14

36 48 16

9 72 19

27 53 20

17 62 21

13 57 30

8 60 32

8 57 35

4 61 35

9 54 37

57 43

45 55

4 26 70

2 22 76

VLEP-8h réglementaire VLEP-8h proposée par l'Anses

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≥ IE < 1 IE ≥1

Conduite d'engins de terrassement et de carrière
Conduite de grues, pelles mécaniques (n=11)

Réalisation d'objets décoratifs et utilitaires en céramique et matériaux
Polissage manuel (n=14)

Prothèses dentaires

Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage... (n=10)

Moulage sable

Conduite/surveillance : fabrication de moules par autres procédés (n=17)

Autres métiers

Autres tâches (n=436)

Construction en béton

Travaux de démolition (n=12)

Maçonnerie
Projection de béton (ou autre revêtement) sur parois (n=18)

Taille et décoration de pierres
Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage... (n=18)

Maçonnerie
Opérations de préparation du béton (n=13)

Maçonnerie
Travaux sur surfaces bétonnées (bouchardage, rectification…) (n=65)

100 73 27

100 36 64

90 10 20 80

71 29 24 58 18

67 30 3 22 58 20

75 8 17 42 33 25

61 39 6 66 28

39 55 6 6 55 39

31 38 31 54 46

37 54 29 47 51

VLEP-8h réglementaire VLEP-8h proposée par l'Anses

D FIGURE 3 Comparaison des niveaux d’exposition aux poussières inhalables par couple métier – tâche entre 2014 et 2018, 

par rapport aux VLEP-8h réglementaire et VLEP-8h proposée par l’Anses.

D FIGURE 4 Comparaison des niveaux d’exposition aux poussières alvéolaires par couple métier – tâche entre 2014 et 2018, 

par rapport aux VLEP-8h réglementaire et VLEP-8h proposée par l’Anses.

q
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les métiers de la conduite de traitement d’abrasion 

de surface (55 % de dépassements).

En ce qui concerne les poussières alvéolaires, les 

couples métier – tâches avec les dépassements les 

plus fréquents, relativement à la VLEP-8h propo-

sée par l’Anses, sont principalement associés à des 

activités de construction et de maçonnerie impli-

quant du béton (Cf. Figure 4).

Discussion

Cette analyse met en perspective l’effet d’une évo-

lution de ces VLEP-8h à travers celle des indices 

d’exposition mesurés dans les établissements 

français. Dans l’ensemble, environ une mesure 

sur quatre de poussières enregistrée dans Colchic 

entre 2014 et 2018 présente une concentration 

supérieure à la VLEP-8h proposée par l’Anses et 

ce, tant pour la fraction inhalable que pour la frac-

tion alvéolaire. Comparativement à la proportion 

de mesures dépassant les VLEP-8h réglemen-

taires actuelles, l’augmentation de la proportion 

de dépassement de la valeur de l’Anses est plus 

élevée pour les poussières alvéolaires, principale-

ment parce que l‘écart entre les deux VLEP-8h est 

plus grand (5,5 fois plus faible, comparativement à 

2,5 fois pour les poussières inhalables). 

Les activités reliées à l’abattage et à la découpe 

de volailles, principalement pour le poste de tra-

vail d’accrochage de poulets ont été identifiées 

comme particulièrement problématiques, avec 

plus de 75 % des concentrations en poussières 

inhalables dépassant la VLEP-8h recommandée 

par l’Anses. Deux études françaises récentes [3, 4] 

ont mis en évidence le fort potentiel de surex-

position aux poussières chez les accrocheurs de 

volaille, dont l’une constitue la source principale 

de mesures dans la base Colchic pour ce poste de 

travail [3]. Ces poussières sont principalement de 

source organique et peuvent contenir des compo-

sés tels des endotoxines, bactéries, champignons 

et autres micro-organismes pouvant être associés 

à des maladies respiratoires ou infectieuses. Afin 

de réduire les niveaux d’exposition aux pous-

sières et à d’autres contaminants aériens reliés à 

l’abattage de volailles, l’INRS a proposé des lignes 

directrices pour la mise en place de systèmes de 

ventilation [5]. Néanmoins, les niveaux de concen-

tration rapportés dans la littérature suggèrent 

que la ventilation pourrait être insuffisante pour 

réduire l’exposition à des niveaux acceptables, 

relativement à la VLEP-8h réglementaire actuelle, 

et requérant, le cas échéant, le port d’équipements 

de protection respiratoire appropriés chez ces tra-

vailleurs [4].

Les mesures de poussières inhalables des couples 

métiers – tâches associés aux activités de sou-

dage et d’usinage contenues dans la base Colchic 

peuvent avoir été effectuées avec un objectif 

d’évaluation de l’exposition à divers métaux au 

sein de la fraction inhalable, plutôt qu’une éva-

luation portant sur les poussières sans effet spé-

cifiques. Néanmoins, ces activités ont montré 

un potentiel de surexposition par rapport à la 

VLEP-8h actuelle, ainsi qu’à celle recommandée 
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par l’Anses. Pour le soudage à l’arc électrique, des 

concentrations en poussières inhalables supé-

rieures à 4 µg/m3 ont été rapportées dans la litté-

rature au niveau des fumées de soudage, surtout 

pour les procédés au fil fourré et au gaz actif [6]. 

En ce qui concerne les poussières alvéolaires, les 

dépassements les plus fréquents des VLEP étaient 

en très grande majorité associés à des activités 

du bâtiment et des travaux publics (BTP), tels le 

bouchardage, les travaux de maçonnerie et de 

démolition. La quasi-totalité des mesures visaient 

à évaluer l’exposition à la silice cristalline, un can-

cérogène avéré et omniprésent dans les matériaux 

utilisés en BTP tels le béton et la brique. La mise 

en place de procédés humides ou de dispositifs de 

captage localisés permet de réduire les concentra-

tions en poussières et en silice cristalline pour ce 

type de travaux [7, 8].

La limite principale de ce travail concerne l’ab-

sence de descripteur spécifique aux PSES dans 

Colchic. En effet, les prélèvements de poussières 

inhalables ou alvéolaires peuvent avoir princi-

palement servi à caractériser l’exposition à la 

silice, à des métaux, ou à d’autres substances pré-

sentes dans les poussières et qui peuvent ainsi 

comporter des effets spécifiques. En dépit de ces 

limites, les informations contenues dans Colchic 

permettent de fournir un portrait multi-industrie 

sur les niveaux d’empoussièrement retrouvés en 

milieu de travail.

Les recommandations de l’Anses d’abaisser les 

VLEP-8 h à 4 mg/m3 pour les PSES en fraction 

inhalable et à 0,9 mg/m3 pour les PSES en frac-

tion alvéolaire sont à mettre en perspective avec 

d’autres VLEP-8h actuelles. Notons par exemple 

les fumées de soudage (5 mg/m3, totalité des parti-

cules), le dioxyde de titane (10 mg/m3), le carbure 

de silicium (10 mg/m3) ou l’oxyde de zinc (pous-

sières, 10 mg/m3). Dans ce contexte, ces VLEP 

pour des aérosols avec effets spécifiques devien-

draient moins contraignantes que la VLEP pour 

les poussières réputées sans effets spécifiques. 

Finalement, la VLEP-8h proposée par l’Anses pour 

les poussières alvéolaires se rapproche des limites 

de quantification (LQ) obtenues pour des prélève-

ments faits à l’aide de cyclones à faible débit. Par 

exemple, la masse de poussières sur filtre corres-

pondant à 1/10e de la VLEP pour un prélèvement 

de 8 heures par un cyclone Dorr-Oliver à un débit 

de 1,5 L/min est de 0,065 mg. À titre illustratif, la 

limite de quantification associée à l’utilisation de 

membranes PVC varie selon un ordre de grandeur 

entre 0,047 et 0,067 mg [9]. 

La vigilance s’impose donc pour caractériser l’expo-

sition dans des situations de faible exposition, où 

l’utilisation de cyclones à plus haut débit permet-

trait d’obtenir une masse de particules quantifiable, 

surtout pour de courtes durées de prélèvement. •
1. Article R.4222-10 du Code du travail. Voir : ED 984 (INRS) 

– Valeurs limites d’exposition professionnelle en France, p. 6. 

Accessible sur : www.inrs.fr 

2. De l’allemand Maximale Arbeitsplatz Konzentration : 
concentration maximale sur le lieu de travail. Voir : ED 6254 

(INRS) – Valeurs limites d’exposition pour la prévention 

du risque chimique, p. 37. Accessible sur : www.inrs.fr 
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Congrès

LES RISQUES BIOLOGIQUES 
PROFESSIONNELS, ÉTAT DES LIEUX 
DES CONNAISSANCES 

Effets des agents biologiques sur la santé  

des travailleurs   

Jean-François Gehanno (CHU de Rouen) a dressé 

un panorama de la littérature sur les risques infec-

tieux. Les personnels soignants sont particuliè-

rement exposés à la transmission interhumaine 

de diverses maladies d’origine virale, mais aussi 

bactérienne, comme la tuberculose. Sont également 

concernés les techniciens réalisant des analyses 

biologiques, notamment à cause de l’aérosolisa-

tion de micro-organismes lors d’opérations de rou-

tine. Les personnes en contact avec des animaux 

(domestiques, sauvages, d’élevage) sont également 

une population à risque, divers micro-organismes 

pouvant être transmis de l’animal à l’homme. 

Parmi les travaux évoqués, ceux portant sur la 

leptospirose et la maladie de Lyme. Ce panorama 

a été complété par Isabelle Thaon (CHU de Nancy), 

qui a évoqué les risques immunoallergiques et 

toxiniques. Des allergènes (protéines, espèces 

fongiques, bactéries), auxquels le travailleur est 

exposé sur son lieu de travail, peuvent être à l’ori-

gine d’une réaction du système immunitaire et 

entraîner une pneumopathie d’hypersensibilité, 

Selon l’enquête Sumer de 2017, 19,3 % des travailleurs se déclaraient exposés à des 

risques biologiques dans le cadre de leur activité. La conférence consacrée aux risques 

biologiques qui s’est tenue à Nancy du 5 au 7 juin 2019 a réuni plus de 200 participants 

issus d’une vingtaine de pays. Elle a permis de dresser un état des lieux sur ces 

risques en milieu professionnel, en abordant au cours de quatre sessions successives 

les effets des agents biologiques sur la santé des travailleurs exposés, les méthodes 

et les stratégies pour l’évaluation qualitative et quantitative des risques biologiques, 

les caractéristiques des expositions au poste de travail, et les mesures de prévention 

disponibles pour réduire les expositions. Cet article apporte un éclairage sur le contenu 

des contributions orales. 

BIOLOGICAL RISKS IN THE WORKPLACE: STATE OF KNOWLEDGE – INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON BIOLOGICAL RISKS HELD BY INRS – According to the Sumer 2017 

survey, 19.3% of workers indicated that they are exposed to biological risks within the 

framework of their jobs. The biological risks conference held in Nancy from 5 to 7 June 

2019 brought together more than 200 participants from about twenty countries. It gave 

an overview of these risks in the occupational environment, with four successive sessions 

addressing the effects of biological agents on the health of exposed workers, the methods 

and strategies for the qualitative and quantitative assessment of biological risks, the 

characteristics of exposure at workstations, and the prevention measures available 

for reducing exposure. This article goes over the content of the oral contributions.

Nancy, France, 5 au 7 juin 2019

Compte-rendu de la conférence « Les risques biologiques » organisée par l’INRS 
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qui se traduit par des symptômes tels que la sensa-

tion de gêne respiratoire ou la toux. De nombreux 

cas de pneumopathies d’hypersensibilité ont été 

observées pour certaines professions. Par exemple, 

le secteur de l’agroalimentaire est souvent cité 

avec notamment « la maladie du poumon de fer-

mier » ou « la maladie du poumon de fromager ». 

Ce n’est pas le seul secteur concerné et des cas ont 

été rapportés ailleurs (liés aux contaminants des 

huiles de coupe dans l’industrie mécanique ou chez 

les joueurs d’instruments à vent, par exemple). 

D’autre part, dans le secteur agricole, on observe 

dans les populations, exposées à des poussières 

contenant des matériaux organiques, des syn-

dromes toxiques liés à l’exposition à des poussières 

organiques, qui se manifestent quelques heures 

après l’exposition par des symptômes respiratoires 

et un état pseudo-grippal. Contrairement au cas de 

pneumopathie d’hypersensibilité, la radiographie 

des poumons ou la spirométrie, tests explorant la 

fonction respiratoire, ne laissent pas apparaître 

d’anomalie (Cf. 1 - Pour en savoir plus).

Élisabeth Bouvet (HAS, Université Paris-Diderot) 

a présenté les dernières données disponibles 

et les perspectives concernant les risques bio-

logiques chez les soignants. Ainsi, dans les pays 

industrialisés, le risque de transmission par voie 

sanguine des virus du sida ou des hépatites B et C 

a fortement diminué, à la suite de la réduction des 

accidents exposant au sang, liée à l’application de 

précautions standard, à l’utilisation de matériels 

de sécurité, à la mise à disposition d’un traite-

ment après exposition, ainsi qu’à la vaccination 

contre l’hépatite B. En outre, les patients sont 

moins contaminants, du fait de traitements effi-

caces. Si le risque de tuberculose semble maîtrisé 

dans ces mêmes pays, la vigilance doit cependant 

être maintenue, étant donné la multirésistance aux 

antibiotiques de certains cas importés (1 à 2 % des 

cas déclarés en France). 

La grippe et la rougeole nécessitent une prise de 

conscience importante, avec une meilleure adhé-

sion de l'ensemble des professionnels de santé 

et de la population générale aux programmes de 

vaccination. 

Dominique Abiteboul (INRS) a fait le point sur l’in-

fection à cytomégalovirus (CMV) dans les métiers 

de la petite enfance. Souvent bénigne, cette infec-

tion est préoccupante chez les immunodéprimés 

et les femmes enceintes. C’est l’infection congé-

nitale la plus fréquente dans les pays économi-

quement développés. Une revue de la littérature 

a montré qu’en milieu professionnel, les femmes 

travaillant au contact de jeunes enfants en crèche 

ont un risque accru de contracter une infection à 

CMV. Le strict respect des mesures d’hygiène et 

l’information des femmes enceintes constituent les 

seules recommandations qui fassent consensus. Le 

dépistage de l’infection à CMV n’est recommandé 

ni en population générale ni en milieu profession-

nel, comme l’a rappelé le Haut Conseil de santé 

publique en 2018. q
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Gaëtan Deffontaines (CCMSA) a présenté les 

recommandations d’un groupe d’experts réuni à 

l’initiative de la Caisse centrale de la mutualité 

sociale agricole en 2018, relatives au suivi médical 

des travailleurs après exposition à la tuberculose 

bovine. À la suite de l’instauration de mesures 

sanitaires, la prévalence des foyers de tuberculose 

bovine dans les élevages en France est tombée 

sous le seuil de 0,1 % dans les années 1990. Cette 

prévalence tend à augmenter depuis une quin-

zaine d’année, mais l’incidence de cas humains 

de tuberculose à Mycobacterium bovis reste très 

faible en France. Ces mesures portent notamment 

sur le suivi médical après exposition à un réservoir 

animal en élevage bovin, en abattoir ou dans le 

secteur de la chasse. Pour les travailleurs exposés, 

étant donné la faible transmissibilité de M. bovis 

à l’homme, il n’y a aucune indication de dépistage 

au cours du suivi médical individuel, pas non plus 

de vaccination préventive. 

Caroline Herr (Bavarian Health and Food Safety 

Authority) a décrit, dans une partie de son exposé, 

un certain nombre de risques émergents qui 

méritent une attention particulière. Sont notam-

ment citées : l’exposition à des légionnelles dans 

des systèmes utilisant de l’eau (comme les stations 

de lavage de véhicules), la contamination par des 

animaux sauvages, des zones de stockage en plein 

air de matériaux destinés à être recyclés, et la 

propagation de bactéries antibiorésistantes dans 

le secteur de l’élevage. 

Méthodes pour l’évaluation qualitative  

et quantitative des risques biologiques

Mesures d’exposition

Anne-Mette Madsen (NRCWE, Danemark) a dressé 

un état des connaissances concernant les méthodes 

d’évaluation quantitative des expositions à des 

agents biologiques. Les méthodes de mesure les 

plus courantes reposent sur un prélèvement par fil-

tration et une analyse des bactéries et moisissures 

cultivables, ainsi que des endotoxines. Ces mesures 

sont utilisées pour objectiver et documenter les 

expositions des travailleurs dans un grand nombre 

de secteurs d’activités. L’identification des micro-

organismes présents dans l’air des lieux de travail 

est désormais facilitée par l’émergence de nou-

velles techniques plus rapides et plus exhaustives, 

telles que la spectrométrie de masse Maldi-Tof et 

le séquençage de l’ADN à haut débit, couplé à des 

analyses bio-informatiques. De même, l'analyse par 

qPCR 1 avec oligonucléotides spécifiques permet la 

quantification des taxons microbiens ciblés. Dans 

le cadre de l’évaluation de l’exposition, il importe 

également de disposer de données sur la viabilité 

et la capacité des micro-organismes à être cultivés, 

ainsi que sur leurs propriétés inflammatoires. Dans 

tous les cas, les résultats de différentes approches 

(mesure des concentrations, identification, mar-

queurs d’inflammation et dépôts de particules 

dans les voies respiratoires) doivent idéalement 

être combinés en relation avec la survenue de 

problèmes respiratoires, de nausées ou de diar-

rhées pour appréhender la complexité des expo-

sitions aux bioaérosols dans les environnements 

de travail. 

Caroline Duchaine (Institut universitaire de car-

diologie et de pneumologie de Laval, Québec) a 

apporté des compléments sur les méthodes de 

mesure des bioaérosols. Le standard est la méthode 

par culture qui reste à privilégier s’il s’agit de 

comparer des résultats à des données anciennes. 

Récemment sont apparues des techniques molécu-

laires, comme la qPCR, visant à analyser les acides 

nucléiques contenus dans les aérosols. Elles per-

mettent de détecter des espèces non cultivables, 

d’obtenir des résultats sur des masses d’échantil-

lons dans des temps courts et de mieux appréhen-

der la composition d’un aérosol. En revanche, les 

taxons minoritaires peuvent ne pas être détectés 

et les différents états physiologiques des micro-

organismes (morts, vivants, dormants, etc.) ne sont 

pas différenciés. En pratique, les deux techniques, 

par culture et biologie moléculaire, sont complé-

mentaires. L’auteur argumente sur la manière dont 

les résultats d’une analyse de bioaérosols sont 

influencés par divers choix expérimentaux : la tech-

nique de prélèvement (filtre ou liquide), l’extraction 

des acides nucléiques, le choix des amorces pour 

la duplication des ADN, les traitements informa-

tiques, etc. 

Caroline Herr (Bavarian Health and Food Safety 

Authority) a abordé la problématique des risques 

liés aux bioaérosols en milieu du travail. Les 

méthodes et outils pour mesurer l’exposition 

doivent encore progresser : protocoles de mesures 

représentatifs du profil et de la durée d’exposition, 

méthodes de dosages standardisées, nouvelles 

méthodes d’analyse, etc. La revue de la littérature 

met également en évidence un manque de stan-

dardisation de la mesure des effets sur la santé. 

Ces difficultés dépassées, il sera peut-être possible 

d’établir des seuils d’exposition fondés sur des 

relations dose-réponse. 

Progrès et performances des méthodes

Clara Pogner (CHB, Autriche) a exposé dans quelle 

mesure les essais menés en conditions contrôlées 

au laboratoire, dans des chambres expérimen-

tales confinées, pouvaient contribuer à l’évaluation 

de nouveaux systèmes de détection quantitative 

des bioaérosols. Différentes méthodes (comptage 

par microscopie, Mycometer et culture) ont été 

mises en œuvre pour la quantification des cham-

pignons dans des bioaérosols générés à partir de 

cultures mixtes contenant trois espèces différentes 
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(Aspergillus brasiliensis, Cladosporium sphaerosper-

mum, Penicillium rubens). Les résultats soulignent 

l’utilité des approches en laboratoire pour l’examen 

des caractéristiques des méthodes de mesures 

des bioaérosols, mais une validation dans des 

conditions réelles d’exposition reste nécessaire. 

Ce dernier point a été conforté par les travaux 

présentés par Xavier Simon (INRS, France), qui 

portaient sur la comparaison des méthodes de 

prélèvement sur filtre dans une cassette fermée 

(CFC) 2 avec des biocollecteurs en voie liquide, pour 

la mesure des concentrations en micro-organismes 

cultivables. Les mesures comparatives ont été réa-

lisées à points fixes dans quatre atmosphères pro-

fessionnelles présentant des concentrations et des 

biodiversités microbiennes variées. Les résultats 

suggèrent la pertinence d’un dispositif de filtration 

tel que la CFC pour mesurer les concentrations en 

champignons cultivables (spores hydrophobes et 

résistantes aux dommages physiologiques induits 

par l’environnement). Les concentrations en bac-

téries cultivables mesurées par les biocollecteurs 

en voie liquide sont proches de ou inférieures à 

celles obtenues à partir de CFC. 

Deux communications ont porté sur la comparaison 

des deux méthodes de dosage des endotoxines : 

l’essai par chromogénie cinétique au Lysat d’amoe-

bocytes de limules (LAL) et la méthode au facteur C 

recombinant (rfC). Les essais ont été menés à partir 

d’échantillons prélevés en entreprises. Les don-

nées présentées par Annette Kolk (IFA, Allemagne) 

proviennent d’environ 850 échantillons analysés 

entre 2007 et 2017. Elles indiquent des diffé-

rences entre les mesures effectuées par les deux 

méthodes. Il existe notamment des variations selon 

les secteurs investigués; elles apparaissent princi-

palement si les concentrations en endotoxines sont 

plutôt élevées avec les deux méthodes. Verena 

Liebers (IFA, Allemagne) a présenté des résultats 

issus de l’analyse d’environ 130 échantillons et a 

complété son étude par des essais de laboratoire. 

Ceux-ci indiquent une corrélation significative 

entre les deux méthodes, mais l’auteur précise 

que la comparaison des résultats obtenus avec les 

méthodes LAL et rfC pourrait être biaisée parce 

que les niveaux de concentration mesurés pour 

un même échantillon peuvent être différents d’une 

méthode à l’autre. 

Sur ce même sujet des endotoxines, Olivier 

Schlosser (Suez, France) a présenté une étude 

visant à établir si la concentration en poussières 

inhalables pouvait être un indicateur de la concen-

tration d’endotoxines dans l’air et contribuer à 

l’évaluation et à la gestion du risque lié aux endo-

toxines. Les mesures ont été effectuées dans deux 

secteurs du traitement des déchets : celui du com-

postage des boues d’épuration (8 sites, 110 prélè-

vements), et celui du séchage thermique des boues 

(8 sites, 81 prélèvements). Les résultats indiquent 

que le niveau de poussières représente un facteur 

déterminant hautement significatif de la concen-

tration d’endotoxines dans les secteurs investigués. 

Ils suggèrent que la mesure de la poussière peut 

aider efficacement au choix des mesures de pré-

vention contre les risques liés aux endotoxines 

dans les activités professionnelles considérées 

dans l’étude. En revanche, la mesure des pous-

sières ne remplace pas celles des endotoxines dans 

une démarche d’évaluation du risque et la mesure 

spécifique des endotoxines demeure nécessaire 

pour évaluer l’exposition dans le compostage et le 

séchage des boues.

Les travaux de Carla Viegas (H&TRC, Portugal) ont 

montré que la biosurveillance constitue un autre 

moyen pour évaluer l’exposition aux mycotoxines. 

Cette démarche consiste à détecter le composé 

parent (mycotoxine) et ses métabolites dans 

les milieux biologiques facilement accessibles, 

comme le sang et l’urine. L’auteur a présenté les 

données issues de plusieurs projets de recherche 

menés dans différents environnements profes-

sionnels. Les résultats indiquent que l’exposition 

aux mycotoxines peut se faire par voie alimen-

taire, mais aussi par d’autres voies et dans des 

environnements professionnels spécifiques. La 

biosurveillance peut aider à dévoiler plusieurs 

aspects pertinents de l’exposition, notamment les 

mélanges les plus courants et le rôle de l'environ-

nement professionnel dans l'exposition totale aux 

mycotoxines.

Évaluation des risques biologiques 

Concernant l’évaluation des risques biologiques, 

Sarah Burzoni (INRS, France) a présenté un état 

des lieux et une analyse critique des principales 

démarches qui ont été publiées sur l’évaluation 

qualitative du risque biologique en milieu pro-

fessionnel. À ce jour, aucune de ces démarches 

n’intègre de manière exhaustive l’ensemble des 

paramètres permettant de réaliser une évaluation 

complète. Ce travail a toutefois permis de défi-

nir les composantes d’une démarche « idéale ». 

Un retour d’expérience sur le déploiement d’une 

méthodologie pour l’évaluation qualitative du 

risque biologique en entreprise a été proposé par 

deux coordinatrices en biosécurité travaillant dans 

un groupe Français, Corine De Souza et Corinne 

Le Caër (Sanofi, France). Elles ont présenté une 

méthodologie d’évaluation adaptée aux activi-

tés de Recherche et de développement qui a été 

déployée de manière homogène sur différents 

sites. Cette évaluation des risques comprend plu-

sieurs étapes, qui nécessitent de bien comprendre 

et décrire les activités de travail menées, les agents 

biologiques manipulés et leur mode de transmis-

sion, les moyens de prévention et de protection 

Congrès
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utilisés, la fréquence d’exposition, la probabilité 

qu’un scénario accidentel se produise, etc. Un 

outil informatique, mutualisé au sein du groupe, 

permet de consigner l’ensemble des modalités de 

cette évaluation et de calculer automatiquement le 

score de risque. Stefan Mayer (BGHW, Allemagne) a 

ensuite présenté une méthode pragmatique d’éva-

luation des risques biologiques, fondée sur l’ana-

lyse de l’exposition aux bioaérosols sur les lieux 

de travail. Cette méthode repose sur le fait que 

le risque augmente avec le niveau, la durée et la 

fréquence d’exposition. Afin de classer le niveau de 

risque, il est proposé d’utiliser un tableau qui croise 

trois niveaux d’exposition (< 105, entre 105 et 106, 

> 106 UFC/m3 pour les moisissures cultivables ; et 

< 103, entre 103 et 104, > 104 UE/m3 pour les endo-

toxines), avec trois durées d’exposition (courte, 

moyenne et longue). Enfin, Udo Jäckel (BAuA, 

Allemagne) a apporté des éléments de réflexion 

concernant la contribution des mesures quantita-

tives d’exposition aux bioaérosols à l’évaluation 

des risques biologiques. L’auteur a souligné que 

les méthodes de mesure disponibles apportent des 

éléments concrets sur les niveaux d’exposition des 

travailleurs aux entités microbiennes. En revanche, 

les données recueillies ne permettent pas de préci-

ser les risques engendrés par ces expositions. Les 

progrès, qui s’avèrent encore nécessaires sur la 

caractérisation des expositions (fréquences, durées 

et niveaux) et sur les méthodes et stratégies de 

mesures (analyses de composés microbiens, quan-

tification de groupes spécifiques et étude de la 

biodiversité), ont été évoqués à partir d’exemples 

émanant de recherches menées dans son institut.  

La session a également été marquée par la présen-

tation de travaux relatifs à la toxicologie des méta-

bolites microbiens. Stefanie Klar (BAuA, Allemagne) 

a présenté un modèle in vitro permettant d’étudier 

la toxicité de métabolites bactériens. La méthodo-

logie, fondée sur les mesures en temps réel de la 

viabilité et de l’intégrité cellulaire par impédan-

cemétrie, a été réalisée sur une lignée de cellules 

pulmonaires humaines (souche NuLi1), exposées 

à plusieurs souches bactériennes produisant ou 

non des toxines. Les résultats présentés montrent 

la pertinence du modèle et des analyses d’impé-

dancemétrie et de viabilité pour l’évaluation de la 

toxicité de bactéries potentiellement présentes en 

milieu de travail. Par ailleurs, cette méthode est 

transférable pour l’évaluation d’autres bioaérosols 

d’origine professionnelle.

Expositions professionnelles  

aux agents biologiques

La connaissance des agents biologiques présents 

sur les lieux de travail et auxquels les travailleurs 

sont susceptibles d’être exposés est essentielle 

pour une meilleure connaissance des situations 

exposantes, pour l’évaluation des risques et pour 

déployer les stratégies de prévention. Philippe 

Duquenne (INRS) a introduit la session sur les 

caractéristiques des bioaérosols aux postes de 

travail en rappelant combien la compréhension 

des situations exposantes est un élément-clé dans 

la gestion du risque biologique. L’exposé a per-

mis de faire le point des connaissances sur les 

propriétés des bioaérosols et sur les facteurs qui 

les influent. Des données ont été publiées dans 
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des secteurs d’activités diversifiés. Les niveaux 

de contamination des ambiances de travail et les 

expositions individuelles sont les plus documentés. 

Les connaissances concernant la composition en 

espèces et la distribution en taille des bioaérosols 

ont progressé ces dernières années, mais doivent 

encore être développées. De même, il reste à mieux 

préciser les facteurs influençant ces expositions 

et, d’une manière générale, à mieux comprendre 

les situations exposantes, afin de gérer les risques 

biologiques associés. Il est rappelé qu’aucune VLEP 

n’existe pour interpréter les résultats de mesure. 

Des valeurs guides pragmatiques ont été propo-

sées (par exemple, 200 et 1 000 UE/m3 pour les 

endotoxines en France), mais sans consensus inter-

national. Les perspectives de travail concernent 

la poursuite des travaux engagés vers une meil-

leure connaissance des expositions, la prise en 

considération des poly-expositions et les possibles 

conséquences des phénomènes observés, comme 

la progression de l’antibiorésistance ou le réchauf-

fement climatique. 

Les communications orales qui ont suivi ont abordé 

plusieurs sujets d’actualité. La présentation des 

résultats de l’enquête Sumer (Surveillance médicale 

des expositions des salariés aux risques profes-

sionnels 3 ), par Sigolène Morand et Sarah Memmi 

(Inspection médicale du travail – Dares, France), 

a révélé une augmentation de la proportion de 

travailleurs se déclarant exposés aux agents bio-

logiques entre 1994 et 2017. Cette progression est 

notamment marquée dans le cas de l’exposition 

potentielle (« les agents biologiques soit font partie 

de l'activité elle-même, soit sont liés à l'environne-

ment dans lequel elle se déroule »), en comparaison 

à l’utilisation « délibérée » (« le processus industriel 

nécessite l'utilisation d'agents biologiques »). Une 

interprétation possible de cette progression est 

que les risques biologiques sont de mieux en mieux 

connus par les préventeurs et que travailleurs sont 

d’avantage en capacité de les repérer dans les 

entreprises. Les enquêtes indiquent également 

que les mesures de protection se sont améliorées. 

Toutefois, de nombreuses situations exposantes 

subsistent, pour lesquelles ces mesures ne sont 

pas appropriées, même dans le cas de l’utilisation 

« délibérée ». En tout état de cause, les résultats 

des enquêtes peuvent être utilisés pour définir 

des populations de travailleurs pour lesquelles 

des actions de prévention semblent nécessaires 

(professions « vertes », travailleurs à domicile, 

etc.) et apportent également des pistes concrètes 

pour la prévention. 

Michèle Tremblay (Direction régionale de santé 

publique de Montréal, Canada) a présenté une 

étude sur la surveillance des expositions profes-

sionnelles accidentelles à des liquides biologiques, 

menée au Québec entre 1999 et 2018 parmi des 

travailleurs municipaux. L’étude était fondée sur 

l’exploitation des données issues d’un question-

naire visant à évaluer le risque post-exposition et 

les mesures prophylactiques en cas d’exposition 

de travailleurs aux liquides biologiques. Plus de 

14 000 cas ont été évalués. Le travail a permis de 

construire un projet, en vue d’identifier les profes-

sions municipales les plus à risque de contamina-

tion par des agents pathogènes afin de renforcer 

les messages de prévention. Une approche simi-

laire devrait être entreprise dans le secteur de la 

santé, pour lequel des risques plus importants ont 

été identifiés.

Anne Straumfors (Stami, Norvège) a décrit l’expo-

sition aux moisissures dans l’industrie céréalière 

norvégienne. Les mesures ont été obtenues à partir 

d’échantillons d’air à poste fixe sur la durée des 

postes de travail. L’utilisation du séquençage à 

haut débit (approche par biologie moléculaire) a 

permis de caractériser la biodiversité fongique. 

La variabilité spatio-temporelle a été explorée en 

réalisant des mesures sur trois sites climatique-

ment différents et pendant deux saisons (hiver et 

automne). Ainsi, de fortes variations saisonnières 

et climatiques des communautés fongiques ont été 

observées, certains taxons étant davantage spéci-

fiques de certaines saisons et zones climatiques. 

Ce premier aperçu du large spectre d’espèces fon-

giques observé au poste de travail dans l’indus-

trie céréalière ouvre de nombreuses perspectives 

d’études ultérieures. 

Sophie Ndaw (INRS) a présenté une étude relative 

à la biosurveillance des expositions aux myco-

toxines de travailleurs évoluant dans les installa-

tions de stockage de grains. L’équipe a développé 

une méthode d’analyse des mycotoxines et de leurs 

métabolites dans les urines, fondée sur la chro-

matographie liquide couplée à la spectrométrie 

de masse à haute résolution (LC-HRMS) après une 

étape d’hydrolyse. La faisabilité et la performance 

de la méthode ont ensuite été évaluées à partir 

d’échantillons d’urine provenant des travailleurs. 

Les résultats de l’étude de terrain indiquent que 

les contaminants le plus souvent détectés sont les 

mycotoxines déoxynivalénol et zéaralénone, ainsi 

que l’ochratoxine A. L’aflatoxine B1, la fumonisine 

B1, la toxine T-2 et la toxine HT-2 sont les myco-

toxines les plus rarement détectées. Cependant, 

les co-expositions sont fréquentes dans le secteur 

investigué. L’application de la méthode dans le 

cadre d’études d’évaluation à grande échelle per-

mettra d’obtenir des données d’exposition réalistes 

pour les mycotoxines en milieu professionnel.

Patricia Dirrenberger (INRS) a présenté les résul-

tats de six campagnes de mesures effectuées dans 

cinq unités de méthanisation-compostage situées 

en France. Les résultats indiquent des situations 

contrastées d’une entreprise à l’autre et, pour une q
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même entreprise, d’un poste à l’autre. Les concen-

trations ambiantes mesurées sont comprises entre 

< 20 et 3000 UE/m3 pour les endotoxines, entre 

< 1x103 et 3x106 UFC/m3 pour les bactéries et 

champignons mésophiles cultivables et moins de 

0,1 à 25 ppmv pour l’ammoniac. L’étude montre 

que 16 % et 13 % des expositions individuelles 

mesurées sur l’ensemble des sites sont supérieures 

à 106 UFC/m3, respectivement pour les bactéries 

et les champignons mésophiles cultivables ; 7 % 

sont supérieures à 10 ppmv pour l’ammoniac. Sur 

certains postes de travail, on observe une poly-

exposition avérée. 

La présentation de Dierk Poether (BAuA, Allemagne) 

sur ce même secteur d’activité a conforté ces 

valeurs de concentrations. Elle apporte des don-

nées relatives à la biodiversité dans les bioaérosols 

émis dans les entreprises visitées, montrant une 

dominance des genres appartenant au taxon des 

Bacillales ou des Lactobacillales pour les eubacté-

ries (analyses des séquences de l'ARNr 16S) et des 

genres Aspergillus et Penicillium pour les champi-

gnons. En termes de risques professionnels, l’atten-

tion est attirée sur la biodiversité fongique et ses 

variations au cours du temps dans le secteur de la 

méthanisation des déchets.

Anne Oppliger (Unisanté, Suisse) a décrit un tra-

vail dans les élevages porcins suisses. Il s’agissait 

d’étudier l’influence d’un contact proche des éle-

veurs avec des porcs, à partir de l’analyse de leur 

microbiote nasal. Les expositions ont été évaluées 

à partir de prélèvements par écouvillonnage naso-

pharyngé, pour deux familles de micro-organismes 

différents (moisissures et bactéries). Le séquençage 

haut débit a été utilisé pour caractériser l’exposi-

tion aux communautés bactériennes. Une approche 

originale « une seule santé » a été adoptée : des 

prélèvements par écouvillonnage nasopharyngé 

ont été effectués sur les éleveurs porcins et les ani-

maux, couplés à des prélèvements d’air à point fixe. 

Ces mesures ont permis de constater que les éle-

veurs de porcs présentaient une diversité micro-

bienne plus importante que les témoins (personnes 

qui ne sont pas en contact avec des porcs). De plus, 

ils présentaient un microbiote plus proche de celui 

des porcs et l’air des lieux de travail que celui des 

éleveurs de bovins ou des populations non-expo-

sées. Une influence saisonnière a également été 

constatée dans la composition des échantillons 

provenant des élevages. 

Carla Viegas (H&TRC, Portugal) a restitué des tra-

vaux d’étude portant sur l’industrie du liège au 

Portugal. La caractérisation des espèces fongiques 

dans des prélèvements nasaux a été réalisée selon 

deux méthodes analytiques, par culture et par une 

approche de biologie moléculaire. Dans ce der-

nier cas, l’ADN d’espèces fongiques, connues pour 

provoquer des pneumopathies d’hypersensibilité, 

a été amplifié spécifiquement par PCR. Ces deux 

approches complémentaires ont permis d’obtenir 

une image plus complète du mycobiote nasal des 

travailleurs.

Prévention des risques biologiques  

en milieu de travail

Épuration de l’air et des surfaces

Les moyens de protection vis-à-vis des aérosols 

contaminés par des agents infectieux ont été discu-

tés par Sergei Grinshpun (Université de Cincinnati, 

États-Unis). La stratégie principale consiste soit à 

traiter l’aérosol pour détruire les micro-organismes 

qu’il transporte, soit à éliminer l’aérosol par fil-

tration. En ce qui concerne les procédés de des-

truction des micro-organismes, les plus efficaces 

comprennent l’irradiation par les UV, relativement 

performant mais qui présente des limites, comme 

une perte d’efficacité quand l’air est trop humide 

ou se déplace trop rapidement, et les traitements 

thermiques. Il est à noter que certains micro-orga-

nismes se présentent sous forme de spores très 

résistantes et qu’il est parfois nécessaire d’atteindre 

des températures de l’ordre de 400 °C pour les inac-

tiver. Les autres procédés, comme le traitement par 

l’ozone, l’oxydation photocatalytique, l’ionisation 

de l’air ou les micro-ondes, donnent des résultats 

insuffisants. L’intervenant a également présenté 

des recherches visant à inactiver un nuage chargé 

en agents biologiques dangereux et relâché à des 

fins malveillantes. Le principe consiste à injec-

ter dans le nuage un composé capable de déga-

ger beaucoup d’énergie et également de produire 

des composés biocides, par exemple un mélange  

iode/aluminium.  

En ce qui concerne les procédés fondés sur la fil-

tration, l’orateur a abordé deux questions relatives 

aux masques :

•  les procédures de certification de leur efficacité. 

Il souligne l’importance de prendre en considéra-

tion globalement le masque et non pas seulement 

l’élément filtrant, de manière à tenir compte des 

fuites entre le masque et la peau. Pour réaliser 

de telles certifications est développé un manne-

quin couplé à une pompe simulant la respiration. 

L’orateur décrit des masques avec une conception 

améliorée permettant d’accroître l’étanchéité au 

niveau de la peau ;  

•  la capacité du filtre à retenir ou à éliminer des 

agents biologiques. Il existe différentes méthodes, 

fondées sur l’incorporation de substances 

biocides dans le filtre, l’utilisation de sources 

micro-ondes (voire d’un four à micro-ondes) ou 

infrarouges, ou encore la charge électrique des 

fibres, s’il s’agit de virus. 

Les présentations qui suivent ont apporté des 

éclairages sur ces questions. Alan Beswick (HSL, 

Royaume-Uni) a abordé la problématique des pro-
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cédures de décontamination des surfaces, souvent 

mises en œuvre en vue de réduire l’exposition 

des travailleurs aux micro-organismes infectieux. 

Il a notamment présenté des études relatives aux 

performances des méthodes employées pour la 

décontamination de l'équipement de laboratoire 

(ozonation, fumigation avec des formaldéhydes, 

traitement au peroxyde d’hydrogène, etc.). Ces 

études indiquent que la fumigation reste néces-

saire dans certaines situations de travail et que des 

traitements sont possibles, avec de nouveaux sys-

tèmes moins volumineux et moins coûteux. Il est 

primordial de valider l’efficacité de chaque système 

vis-à-vis des micro-organismes ciblés, en utilisant 

des modèles microbiens adaptés et des scénarios 

de test réalistes. La détérioration des matériels par 

les substances biocides est également à prendre 

en compte. Ces données ont été complétées par 

Marie-Ève Dubuis (Université Laval, Canada) qui a 

présenté ses recherches sur l’inactivation des virus 

aéroportés par l’utilisation de l’ozone. L’ozone est 

un gaz ayant un grand pouvoir désinfectant dans 

l’eau et l’étude visait à investiguer l’effet de la 

concentration en gaz et de l’humidité relative (HR) 

de l’air sur des aérosols viraux modèles, produits 

en laboratoire. Les premiers essais, menés en utili-

sant quatre phages modèles (Phi6, PhiX174, PR772 

et MS2) à une concentration en ozone de 1,13 ppm, 

ont permis de valider le système d’exposition ; ils 

montrent aussi que l’inactivation la plus impor-

tante se produit avec une HR de 85 %. D’autres 

essais, menés avec le norovirus murin (MNV-1), 

montrent un effet combiné de la concentration en 

ozone, de l’humidité relative de l’air et de la durée 

d’exposition sur l’inactivation des virus. Le dispo-

sitif expérimental développé permet d’améliorer 

les connaissances relatives à l’effet de l’ozone sur 

l’inactivation des virus aéroportés et ouvre des 

perspectives prometteuses pour l’évaluation des 

performances des méthodes de décontamination 

de l’air en général. 

Les appareils de protection respiratoire

Le choix et l’ajustement des appareils de protection 

respiratoire (APR) a été discuté tout d’abord par 

Marie-Cécile Bayeux (INRS). Il a été montré l’impor-

tance du choix de masques adaptés au visage et de 

leur bon ajustement. Malheureusement, à ce jour, 

de nombreux centres hospitaliers ne disposent que 

d’un seul modèle de masque et les essais d’ajus-

tement ne sont pas réalisés. Il serait utile d’aider 

les établissements à choisir des modèles adaptés à 

la morphologie des soignants. On peut également 

se poser la question de la mise à disposition d’un 

protocole d’essai simplifié, afin de tenir compte 

des contraintes des établissements de soins et de 

favoriser la réalisation d’un essai d’ajustement 

pour les soignants prenant en charge des patients 

atteints d’infections transmissibles par inhala-

tion. Sur ce même thème, Alex Birrel (Clean Space 

Technology Pty Ltd) a présenté un nouveau type 

d’APR à ventilation assistée, muni d’un système de 

vérification continue de la qualité de l’ajustement, 

avec 100 mesures de la pression par seconde. Les 

performances de cet APR ont été quantifiées sous 

la forme d’une corrélation expérimentale, entre la 

variation de pression à l’intérieur et à l’extérieur 

du masque et les valeurs d’un fit-test 4 utilisant un 

capteur de particules.

Exemples de mesures déployées en entreprises 

pour la prévention des risques biologiques

La fin de la session a été consacrée à la présen-

tation de trois exemples de mise en œuvre de 

mesures de prévention des risques biologiques. 

Isabelle Balty (INRS) a présenté une étude réa-

lisée sur les postes d’accrochage de volailles 

menée dans une quinzaine d’abattoirs, afin de 

mesurer les expositions des opérateurs et d’éva-

luer en parallèle les caractéristiques aérauliques 

des locaux d’accrochage. En effet, l’accrochage 

génère des poussières contaminées par des bac-

téries dans l’air des ateliers. L’inhalation de ces 

poussières peut provoquer des atteintes de l’état 

général des travailleurs ou des symptômes res-

piratoires comme des infections (ornithose), des 

effets inflammatoires, des symptômes respira-

toires aigus et des altérations irréversibles de la 

fonction respiratoire. Les résultats des campagnes 

de mesures indiquent des niveaux d’expositions 

souvent supérieurs à 5 mg/m3 pour les poussières 

inhalables et à plusieurs milliers d’UE/m3 pour les 

endotoxines. Ces niveaux d’exposition nécessitent 

des mesures de prévention dans les ateliers consi-

dérés. L’étude a permis de prévention techniques 

et suggère aussi de sensibiliser et d’informer les 

travailleurs à la fois sur les risques biologiques, 

notamment l’ornithose, et sur la conduite à tenir 

en cas d’apparition de symptômes (cf. En savoir 

plus). Dans les centres de tri de déchets, en situa-

tion réelle, Brigitte Falcon (Cramif) a montré que 

des mesures de prévention permettaient de limiter 

fortement les expositions aux agents biologiques 

et, en particulier, aux bioaérosols. Les préconisa-

tions incluent :

•  la réduction du temps de séjour des déchets et 

la qualité des locaux de stockage, afin de limiter 

la prolifération microbienne ;

•  la limitation des phénomènes de dispersion des 

poussières, grâce au confinement des sources 

d’émission (trémies, convoyeurs, bennes) et au 

captage localisé, la ventilation et l’organisation 

du travail, ainsi que la formation des opérateurs. 

Dans un secteur proche, Christine David (INRS) a 

abordé le thème des déchets d’activité de soins 

à risque infectieux (Dasri) qui font l’objet d’une q
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filière de traitement dédiée. Néanmoins, des Dasri 

se retrouvent dans les centres de traitement des 

ordures ménagères et sont à l’origine de piqûres ou 

de coupures chez les travailleurs. L’augmentation 

de la visibilité des Dasri sur les tapis de tri manuel, 

la régulation des flux à trier, la formation des opé-

rateurs à leur reconnaissance et la mise en place 

d’une procédure en cas de découverte d’un Dasri 

permettent de réduire ces risques.

Conclusion

En fin de conférence, Louis Laurent et Philippe 

Duquenne (INRS) ont souhaité rappeler quelques 

points forts évoqués à de multiples reprises lors 

des présentations.

Le risque biologique est commun à de très nom-

breux secteurs d’activité. Il est aussi vieux que 

l’activité humaine, notamment dans l’agroali-

mentaire, le soin, le traitement des déchets. À 

ces risques « anciens », toujours bien présents, 

s’ajoutent des questions plus récentes, comme 

l’effet du changement climatique, la montée en 

puissance des « métiers verts », le développement 

de l’antibiorésistance et l’apparition de maladies 

émergentes. 

Le risque biologique se démarque du risque 

chimique par un certain nombre de caractéris-

tiques. La perception en entreprise progresse mais 

n’est pas toujours suffisante. Cela est dû à des 

facteurs divers, comme le caractère « naturel » de 

certaines sources d’exposition, le fait que les effets 

des agents biologiques peuvent passer inaperçus 

ou ne pas être attribués à l’exposition, au caractère 

parfois inattendu des contaminants, à l’absence 

de relation dose-effet clairement établie. Ainsi, le 

lien entre exposition et effets sur la santé reste 

complexe. Si, dans beaucoup de présentations, 

les mesures d’exposition ont été considérées, il 

demeure difficile de définir des valeurs limites 

d’exposition, sur la base d’études de la relation 

dose-réponse. En matière de prévention, il est 

plutôt fait appel à des comparaisons à des valeurs 

d’expositions moyenne dans un secteur d’activité. 

C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de 

présentations ont porté sur des méthodologies 

d’évaluation du risque, lorsque des agents biolo-

giques sont présents.

L’évaluation des expositions est un champ d’étude 

très actif, avec des difficultés inhérentes à la 

variété des agents biologiques présents et à la 

variabilité qui caractérise le vivant. Divers tra-

vaux portent sur des développements méthodo-

logiques visant, sinon à standardiser les méthodes 

de mesures, au moins à mieux comprendre les dif-

férences entre les résultats issus de diverses tech-

niques. Diverses présentations ont ainsi abordé le 

dosage des endotoxines, les méthodes de prélève-

ment des agents biologiques, les outils d’analyse 

par culture ou de l’ADN. Une mention spéciale a 

d’ailleurs été accordée aux outils de la biologie 

moléculaire. Si les méthodes traditionnelles, fon-

dées sur la capacité des micro-organismes à se 

développer en culture, restent le standard pour 

évaluer les expositions à des agents biologiques, 

les outils moléculaires ont montré leur intérêt pour 

la caractérisation des expositions aux micro-orga-

nismes, et pour l’analyse de leur biodiversité, qui 

peut être riche en enseignements quant à l’origine 

des expositions.  

Cette conférence a également permis de discuter 

de pratiques de prévention dans le milieu profes-

sionnel ou de développements techniques pour 

réduire les expositions. De manière générale, 

une approche systémique est nécessaire, compte 

tenu de la complexité des risques biologiques.  

L’optimisation des activités pour réduire l’exposi-

tion, l’adoption de bonnes pratiques pour éviter 

des contaminations dans le secteur de la santé 

(liées au patient et au traitement des déchets 

contaminants), la vaccination dans le cas d’un 

risque infectieux identifié, le recours à des moyens 

techniques pour éliminer ou neutraliser des agents 

infectieux, sont autant d’éléments à prendre en 

considération. •
1.  La PCR quantitative (ou qPCR), ou PCR en temps réel,  

est une méthode particulière de réaction en chaîne  
par polymérase permettant de mesurer la quantité  
initiale d'ADN dans un échantillon de micro-organismes 
donné (source Wiki).

2.  À propos de prélèvement en « cassette fermée » :  
voir l’article (note technique) à ce sujet dans le numéro 
précédent de la revue.

3.  Voir à propos de l’enquête Sumer 2017 : Références  
en santé au travail, sept. 2019, 159, pp. 53-78.

4.  Le « fit-test » est un essai d’ajustement, dont le but est 
de vérifier – grâce à des mises en situation de travail 
courantes – si le masque est bien adapté (forme, taille…)  
à la morphologie de la personne qui le porte.

POUR EN SAVOIR

1. Paris C. —  Le syndrome toxique des 
poussières organiques. Références en santé 

au travail, 2014, 140, TR 57, pp. 109-124. 
Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr

2. Balty I. et al. — Étude de cas : exposition 
aux poussières émises par les volailles aux 
postes d’accrochage en abattoirs. Hygiène 

et sécurité du travail, décembre 2017, 249, 
pp. 72-76. Accessible sur : www.inrs.fr 

3. Duquenne P. et al. — Dossier : les risques 
biologiques au travail. Hygiène et sécurité 

du travail, septembre 2018, 252, pp. 22-52. 
Accessible sur : www.inrs.fr (revue HST).



BRUIT

Le bruit est la première nuisance citée aujourd’hui 
par les nombreux salariés en open-space (bureaux 
ouverts ou paysagers). Cette journée technique de 
l’INRS s’adresse aux préventeurs, services de santé 
au travail et chefs d’entreprise qui souhaitent 
améliorer ces situations de travail bruyantes.

Ces espaces sont censés faciliter la communication 
et la collaboration. Cependant, l’aménagement 
acoustique, souvent négligé à la conception, conduit 
à de la gêne pour l’accomplissement de l’activité, de 
la fatigue pour les salariés et de la perte de 
performance pour l’entreprise.

Pour corriger ces situations dégradées, 
les acteurs de terrain sont souvent démunis. 
Qui peut les aider à évaluer la nuisance et à 
aménager un nouvel espace acoustique afin 
de réduire durablement et efficacement le bruit 
en open-space ?

Cette journée technique a pour objectif de 
présenter une approche complète couplant 
les méthodes et les analyses d’ergonomes et 
d’acousticiens. Des exemples d’améliorations 
effectuées en entreprise illustreront 
l’approche.

Drring... 
    drring...

Objectif, 
   demain...

Tschac, 
   tschac...

Biiiiiiiip... Biiiiiiiip...
Tac, tac, tac, tac...

Bwaah !

INSCRIPTION : 
www.inrs-bruit-openspace.fr 

CONTACT : 
bruit-openspace@inrs.fr 
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Quels acteurs ?

Quelles solutions ?

BRUIT
EN OPEN-SPACE :

PREVENTION
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28 AVRIL 2020, 11 HEURES
Webinaire – Exosquelettes au travail : 
quels bénéfices ? Quelles limites ?

L’INRS propose un nouveau webinaire sur les 

exosquelettes au travail. L’objectif est de répondre 

aux questions auxquelles sont confrontées les 

entreprises dans leur démarche d’acquisition 

d’un exosquelette. Quel exosquelette pour quelle 

tâche ? Comment évaluer les performances 

d’un exosquelette ? Quelles sont les contraintes 

à prendre en compte et comment les évaluer ?

Cette conférence en ligne, animée par Jean 

Theurel et Mathilde Schwartz (experts INRS sur les 

exosquelettes), s’adresse aux employeurs, chargés 

de prévention et services de santé au travail.

Inscriptions : 

 https://attendee.gotowebinar.com/ 

register/4351156043554941451

26 AU 28 MAI 2020, DOUAI (FRANCE)
Preventica – Nord France

Le salon Preventica s’est imposé comme un rendez-

vous important pour les acteurs impliqués dans 

la prévention des risques professionnels. Outre la 

présence de nombreux exposants, le salon propose 

un programme particulièrement riche. 

180 conférences permettront d’aborder une grande 

variété de thèmes liés à la santé et à la sécurité 

au travail :

• Risque chimique ; risques psychosociaux 

(RPS) ; bruit ; prévention des troubles 

musculosquelettiques (TMS) ; bien-être au travail ;

• Évaluation des risques, etc.

Les experts de l’INRS interviendront lors de 

conférences (utilisation des exosquelettes 

au travail, robotique collaborative, prévention 

du risque explosion, habilitation électrique…)

Renseignements et inscription : 

https://www.preventica.com

AGENDA / CONGRÈS

2 AU 5 JUIN 2020, STRASBOURG 
(FRANCE)
Congrès national de médecine et santé 
au travail

Co-organisé par la Société française de médecine 

du travail, la Société de médecine et de santé au 

travail de Strasbourg, l’Institut universitaire de 

santé – travail – environnement et les services 

de santé au travail de la région, Le 36e Congrès 

national de médecine et de santé au travail sera 

rythmé par des symposiums, des conférences et 

des ateliers pré-congrès, auxquels participeront 

notamment les experts de l’INRS.

Un symposium consacré à la prévention des 

risques liés au radon sera organisé dans le cadre 

du congrès, avec la participation conjointe de 

l'INRS, de la Carsat Sud-Est et de l'IRSN.

Pour la 36e édition du Congrès, neuf thèmes 

ont été retenus, couvrant la plupart des sujets 

d’actualité et d’avenir qui intéressent le travail, 

ses transformations, et la santé au travail :

•  enjeux de la révolution numérique et de 

l’innovation technologique ;

•  préserver la santé des soignants et des 

médecins ;

•  allergies professionnelles – immunotoxicité 

– interactions gènes – environnement – 

épigénétique et travail ;

•  maintien en emploi et santé au travail ;

•  nouvelles pratiques en santé au travail pour 

une meilleure prévention ;

•  une organisation du travail peut-elle être 

bienveillante ? 

•  œil et travail ;

•  secteurs des transports et de la logistique ;

• thème libre.

Renseignements et inscriptions : 

https://www.medecine-sante-travail.com



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 2020 9393

28 MAI 2020, 11 HEURES
Webinaire. Stratégie de prélèvement 
de polluants dans l’air des locaux de travail

Le 28 mai 2020, l’INRS organise un webinaire 

consacré à la stratégie de prélèvement à mettre 

en œuvre pour la mesure d’exposition aux 

substances chimiques. Ce séminaire en ligne 

proposera un point sur les enjeux, les bonnes 

pratiques et le détail d’un programme de contrôle 

normatif ou réglementaire (respect ou non des 

valeurs limites). Les entreprises, les IPRP ou les 

laboratoires de contrôle pourront ainsi se poser 

les bonnes questions pour mettre en place une 

campagne de mesure des expositions.

•  comment s’y prendre pour établir une stratégie 

de prélèvement pertinente pour l’entreprise ?

•  comment organiser les prélèvements 

atmosphériques à mettre en place dans le temps 

ou dans l’espace ? Avec quels objectifs ?  

Avec quels acteurs ? 

Pour répondre à ces questions, le 28 mai 2020 à 

11 heures, l’INRS organise un webinaire destiné 

aux chargés de prévention, responsables HSE, 

IPRP ou laboratoires de contrôle (tous ceux qui 

ont déjà fait une évaluation du risque chimique  

et mis en place un plan d'actions de prévention).

Cette conférence en ligne sera animée par Frédéric 

Clerc et Andrea Emili, experts de la prévention du 

risque chimique à l’INRS. 

La présentation en ligne durera environ une 

heure. La fin de la session permettra de répondre 

aux questions posées par les participants soit lors 

de leur inscription, soit en direct (via un chat). 

L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire.

Inscriptions : 

https://register.gotowebinar.com/ 

register/8544300866109775373

15 JUIN 2020, 11 HEURES
Webinaire. Diagnostic d’exposition 
aux substances chimiques et utilisation 
d’Altrex Chimie

Le 15 juin 2020, l’INRS organise un webinaire 

consacré au diagnostic d’exposition et 

à l’utilisation d’Altrex Chimie pour l’analyse 

statistique des données de mesure d’exposition 

aux substances chimiques. Ce séminaire en ligne 

présentera le traitement statistique des mesures 

d’exposition qui conduit au diagnostic de respect 

ou de dépassement des valeurs limites. Il montrera 

l’intérêt d’utiliser les évolutions récentes de 

l’application Altrex Chimie, avec un exemple issu 

du terrain. Dans l’objectif de mettre en place des 

actions de prévention appropriées, le préventeur 

peut s’appuyer sur des constats de respect ou 

dépassement des valeurs limites d’exposition 

professionnelles. Les mesures sont obtenues 

après avoir réalisé une campagne de mesures des 

expositions aux substances chimiques dans une 

entreprise. 

Un diagnostic d’exposition repose sur les notions 

fondamentales d’échantillonnage et d’extrapolation :

•  L’échantillonnage consiste à extraire un 

sous ensemble de mesures représentatives 

de l’exposition de l’ensemble des mesures 

possiblement réalisables. Il doit se faire sur la base 

de groupes d’exposition similaire (GES) définis lors 

de l’élaboration de la stratégie de prélèvement.

•  L’extrapolation consiste à élaborer des 

conclusions sur l’ensemble des travailleurs 

exposés à partir des données mesurées dans les 

GES. Cette extrapolation peut être réalisée via 

des modèles statistiques.

Cette conférence en ligne sera animée par Frédéric 

Clerc et Gautier Mater, experts de la prévention du 

risque chimique à l’INRS. La présentation en ligne 

durera environ une heure. La fin de la session 

permettra de répondre aux questions posées par 

les participants. L’accès est libre mais l’inscription 

est obligatoire.

Inscriptions : 

 https://register.gotowebinar.com/ 

register/3758354349310638349

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES  
D’ÊTRE MODIFIÉES. PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT BIEN MAINTENUS.
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25 JUIN 2020, PARIS
Journée technique INRS. Bruit en open‑space – 
Prévention. Quels acteurs ? Quelles solutions ?

Les open-space (bureaux ouverts ou paysagers) sont 

censés faciliter la communication et la collaboration. 

Cependant, lors de la conception de ces espaces 

de travail, l’aménagement acoustique est souvent 

négligé. Cela peut conduire à de la gêne pour 

l’accomplissement de l’activité, à de la fatigue 

pour les salariés et à une perte de performance 

pour l’entreprise.

Pour corriger ces situations, les acteurs de terrain 

sont souvent démunis. Ils sont notamment 

confrontés à des difficultés pour évaluer la 

nuisance et aménager un nouvel espace acoustique 

permettant de réduire durablement et efficacement 

le bruit.

La journée technique organisée par l’INRS a pour 

objectif de présenter une approche complète 

couplant les méthodes et les analyses d’ergonomes 

et d’acousticiens. Cette approche sera illustrée 

par des exemples d’améliorations effectuées 

en entreprise. La manifestation s’adresse aux 

préventeurs, services de santé au travail et chefs 

d’entreprise.

Inscriptions : 

 https://www.inrs-bruit-openspace.fr

7 AU 10 JUILLET 2020, PARIS
21e Congrès international de psychologie 
du travail

Organisé sous l'égide de l'Association 

internationale de psychologie du travail 

en langue française (AIPTLF), le 21e Congrès 

international de psychologie du travail sera 

consacré aux impacts de changements et des 

innovations au travail sur les personnes et les 

organisations. Parmi les thèmes abordés :

•  Changements organisationnels et technologiques, 

digitalisation, transformations sociotechniques 

du travail.

• Sens, valeurs, efficacité au travail.

• Émotions et activités de travail.

•  Sécurité, risques professionnels, pénibilité et 

santé au travail.

•  Environnement de travail, espace de travail, 

poste de travail.

Inscriptions : 

https://www.aiptlf2020.fr/inscription/fr/accueil/3

31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2020, 
MONTREAL (CANADA)
Epicoh 2020 – 28e Symposium international 
d’épidémiologie en santé au travail

Le 28e symposium international d’épidémiologie 

en santé au travail (Epicoh 2020) sera l’occasion 

de découvrir et de partager les avancées les plus 

récentes en matière d’épidémiologie en santé 

au travail. Le thème retenu est : « Du lieu de 

travail à la population : exposition et prévention ». 

La manifestation vise à favoriser les échanges 

entre les chercheurs et les parties prenantes 

impliquées dans le champ de la santé au travail, 

notamment les épidémiologistes, les scientifiques 

spécialistes de l’exposition, les toxicologues, les 

médecins du travail, les représentants des agences 

de santé ou encore les décideurs politiques.

Inscriptions : 

https://epicoh2020.org

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.  
PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS  

SONT BIEN MAINTENUS.
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EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX DIISOCYANATES : 
ÉTUDE DE BIOSURVEILLANCE DANS LE CADRE 
DU PROJET EUROPÉEN HBM4EU 1

•  utilise des mousses polyuréthane (PU) 

flexibles (literie…) ou rigides 

(isolation, pièces automobiles, 

produits d’étanchéité…), 

•  utilise des produits de revêtement 

(peinture/vernis PU) pour 

la fabrication et la réparation 

de bateaux, avions, camions, 

automobiles ; pour le finissage 

des sols et chapes…,

•  utilise des colles à base 

de diisocyanates dans différents 

secteurs (ameublement…). 

Votre entreprise…
suspectés) et cancérigènes de catégorie 1B (effets supposés 

sur l’humain). Des mesures de restriction de l’utilisation du 

MDI, du TDI et de l'HDI sont actuellement en discussion au 

niveau européen et il est prévu de fixer une valeur limite 

d'exposition professionnelle aux diisocyanates.

Cette étude consiste à :
•  mesurer les biomarqueurs d'exposition dans l’urine 

et dans le sang ;

•  caractériser l’exposition cutanée et atmosphérique 

pour les procédés les plus émissifs ;

•  évaluer la pertinence du dosage de biomarqueurs 

de l’inflammation.

Comment se déroulera l’étude ?
La campagne d’évaluation des expositions en entreprise 

repose sur des prélèvements biologiques (urines et sang), 

cutanés et atmosphériques. 

Une équipe de l’INRS interviendra durant une semaine 

de travail pour le recueil des échantillons. Un questionnaire 

sur les activités professionnelles et le mode de vie sera 

proposé à chaque participant volontaire.

w  Les résultats de l’évaluation seront restitués 

anonymement à chaque entreprise participante qui pourra 

ainsi bénéficier d’un diagnostic personnalisé et de conseils 

de mesures de prévention.

1. Davantage de détails sont disponibles sur le site : https://www.hbm4eu.eu/

about hbm4eu/.

 L’INRS a besoin de vous 

pour déterminer les niveaux 
d’exposition aux diisocyanates 
sur la base d'un protocole 
d’étude harmonisé au niveau 
européen.

;

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Contactez Sophie Ndaw ou Radia Bousoumah

03 83 50 85 13 • sophie.ndaw@inrs.fr

03 83 50 20 00 • radia.bousoumah@inrs.fr

Laboratoire de Biométrologie • Département 

Toxicologie et Biométrologie 

INRS, 1 rue du Morvan, CS60027, 54519 

Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

articipez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la reche

Quels sont les objectifs de cette étude ?
L’objectif de l’étude est d’améliorer les connaissances 

concernant les diisocyanates : 4,4'-méthylènediphényl 

diisocyanate (MDI), toluène diisocyanate (TDI) et diisocyanate 

d'hexaméthylène (HDI), qui sont à l’origine de sensibilisations 

cutanée et respiratoire, pouvant conduire à une dermatite 

allergique ou à de l’asthme. Par ailleurs, les métabolites du 

MDI et TDI sont classés mutagènes de catégorie 2 (effets 
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D
’une durée totale de 28 heures, le 

stage (créé par les départements 

Formation et Ingénierie des équipe-

ments de travail de l’INRS) est destiné 

aux acteurs des services de santé au 

travail et aux agents des services prévention des 

Carsat, Cramif et CGSS, ainsi qu’aux fonctionnels 

« sécurité et santé au travail » et intervenants en 

prévention des risques professionnels. C’est une 

formation dite « mixte » – blended learning –, qui 

articule deux modalités pédagogiques distinctes : 

une première partie à distance – estimée à une  

dizaine d’heures – débute par une classe virtuelle, 

suivie de sept modules d’e-learning, mis à dispo-

sition des apprenants durant sept semaines. Les 

participants ayant validé les tests d’évaluation en 

ligne accèdent ensuite à la seconde partie de la 

formation en face-à-face (2,5 jours). 

Les objectifs du stage sont :

•  d’intégrer les connaissances de base permettant 

d’évaluer et de prévenir les risques encourus par 

les salariés exposés au bruit ;

•  de conseiller sur le choix de moyens de préven-

tion adaptés ;

•  de participer à la mise en œuvre et au suivi de 

leurs utilisations.

Les modules de formation à distance qui consti-

tuent la première partie du stage permettent à 

tous les apprenants de disposer de connaissances 

communes pour tirer profit de la séquence pré-

sentielle. «  Cela permet d’exploiter le socle de 

connaissances acquises à distance pour la mise en 

œuvre de la démarche, de l’évaluation du risque 

jusqu’aux mesures de prévention » explique Amine 

Fatmi (INRS), en charge des formations sur les 

risques physiques. De fait, les prérequis théo-

riques étant acquis, ce sont les travaux pratiques 

et les échanges qui sont au cœur des 18 heures de 

formation en présentiel.

Outre l’accompagnement à distance délivré par 

le responsable pédagogique (classe virtuelle 

d’accueil, soutien pédagogique et technique) très 

NATHALIE 

FOURNIER 

INRS, 

département 

Formation

Le stage de formation « Évaluer et prévenir les nuisances sonores » proposé par l’INRS 

depuis 2015 est une formation mixte, c’est-à-dire qu’elle comporte une séquence 

à distance et une autre en présentiel. Les modules e-learning qui exposent les prérequis 

théoriques ont été entièrement renouvelés pour la session 2019 et la satisfaction 

des apprenants est au rendez-vous.

NEW DISTANCE TRAINING MODULES FOR ASSESSING AND PREVENTING NOISE RISK - 

The “Assessing and preventing noise pollution” training course proposed by INRS since 

2015 is a mixed course, i.e. it comprises a distance learning module and a classroom 

module. The e-learning modules which cover the theoretical prerequisites were entirely 

revised for the 2019 training session. Trainees were very much satisfied.   

Formation

UNE FORMATION À DISTANCE  
POUR ÉVALUER ET PRÉVENIR  
LE RISQUE BRUIT  

ENCADRÉ 1

UN PROJET ASSOCIANT  

DE NOMBREUSES COMPÉTENCES

Pilotée par Amine Fatmi et Nathalie fournier 

pour l’ingénierie pédagogique multimédia 

(INRS, département formation), la refonte  

du module e-learning a également mobilisé  

de nombreuses compétences.  

Par ailleurs, plusieurs extraits de l’émission 

Les Rendez-vous de Travail&Sécurité  

du 9 juillet 2019, consacrée aux nuisances 

sonores, ont été intégrés à l’introduction  

de la formation à distance.
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apprécié des apprenants, la temporalité propre 

aux formations à distance est également plé-

biscitée : « Ce que j’ai apprécié, c’est le fait qu’on 

puisse faire la formation quand on veut », comme 

le souligne une participante (Antilles) de la session 

2019. Un autre ajoute : « C’est bien que ce soit [pro-

posé] bien en amont de la formation [en salle], ça 

permet de prendre du recul et de réfléchir d’ores et 

déjà aux données dont on dispose sur le bruit et se 

noter les questions à poser lors du stage. On peut 

essayer de mettre les connaissances en application 

sur ses propres données. »

De multiples médias

Après trois sessions qui ont confirmé la perti-

nence de ce format mixte, s’est posée la question 

de l’optimisation des modules en e-learning afin 

d’améliorer l’expérience utilisateur (approche UX, 

user experience). L’évolution du catalogue de for-

mation à distance de l’INRS, ainsi que les retours 

des utilisateurs, ont dessiné les grandes lignes 

d’une refonte : mise à jour des contenus, notam-

ment réglementaires, adaptation à la nouvelle 

charte graphique des autoformations, animation 

et sonorisation de la quasi-totalité des écrans, 

interactivité accrue… L’ensemble des illustrations 

a également été renouvelé, avec un niveau de 

détail accru, notamment pour les schémas anato-

miques qui permettent de comprendre le parcours 

de l’onde sonore jusqu’à son interprétation par le 

cerveau, et l’origine des lésions liées au bruit. Les 

notions de base en acoustique sont désormais 

exposées sous forme d’animations Cf.  Figure 1, 

les focus juridiques sont proposés en vidéo… Ces 

améliorations formelles s’accompagnent d’ajuste-

ments de la progression pédagogique. La navi-

gation a été repensée pour donner davantage 

de latitude à l’apprenant. Enfin, la possibilité 

d’afficher le texte des voix off sur chaque écran 

sonorisé accroît l’accessibilité de ces modules de 

formation, mis en ligne en octobre dernier pour 

la session 2019 de la formation.

L’ensemble de ces améliorations, tant sur le fond 

que sur la forme, apportent confort et satisfaction 

aux apprenants, qui prennent connaissance à leur 

rythme d’un contenu très dense. Emma, appre-

nante, confirme l’intérêt des notions théoriques 

abordées : « Je pensais que c’était juste une petite 

introduction mais en fait c’était super complet, j’ai 

appris plein de choses sur l’acoustique. » La par-

tie à distance du cursus ne semble pas générer 

de grandes difficultés, comme l’explique Annie, 

une autre apprenante : « Il y a un déroulé logique, 

même s’il y a des choses que l’on n’arrive pas bien 

[à comprendre] on avance… […] Je ne connaissais 

pas du tout le domaine de la prévention du bruit 

au travail, ça permet d’avoir des bases intéres-

santes pour la suite. »

Des utilisateurs « satisfaits »

À l’issue de la session 2019 du stage, un question-

naire spécifique a permis de recueillir l’avis des 

apprenants sur la partie distancielle du stage, afin 

d’évaluer l’adéquation de cette nouvelle version à 

leurs attentes et aux conditions dans lesquelles ils 

peuvent y accéder.

En termes de contenu, quatorze personnes sur 

quinze ont trouvé le contenu pédagogique de ces 

nouveaux modules « bon » ou « excellent », et la 

totalité des participants considère que le contenu 

de ces modules est adapté aux besoins des préven-

teurs. Le département formation réfléchit désor-

mais à proposer, pour d’autres risques, les bases 

théoriques en formation à distance en amont, afin 

de laisser toute sa place à la démarche de préven-

tion dans le stage présentiel. •

POUR EN SAVOIR

• Stage « Évaluer et prévenir les 

nuisances sonores » :

site de l’INRS www.inrs.fr > J@0508

Prochaine session du 5 octobre au  

26 novembre 2020, à Vandœuvre-lès-Nancy.

ENCADRÉ 2 

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 - LES NOTIONS ESSENTIELLES EN ACOUSTIQUE

-  Module 1 : Les notions essentielles en acoustique

- Module 2 : Quiz d’évaluation du chapitre 1

CHAPITRE 2 - LA PHYSIOLOGIE DE L’AUDITION

- Module 3 : La physiologie de l’audition

- Module 4 : Quiz d’évaluation du chapitre 2

CHAPITRE 3 - LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

-  Module 5 : La hiérarchie des sources de droit

-  Module 6 : Le cadre réglementaire de la prévention  

du risque bruit

- Module 7 : Quiz d’évaluation du chapitre 3

G FIGURE 1
Le module 1 
« Notions 
essentielles  
en acoustique » 
aborde les 
différents 
phénomènes 
physiques liés  
à la propagation 
du son et fait 
le lien avec les 
problématiques 
de bruit dans les 
locaux de travail.
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AGENDA & SERVICES

AGENDA / FORMATIONS

Maîtriser les bases théoriques 
de la métrologie d’atmosphère 
(réf. CA1503)

Une session, à Vandœuvre-Lès-Nancy : 

du 28 septembre après-midi au 2 octobre 2020 midi.

WPUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels sécurité et 

santé au travail, hygiénistes industriels, agents des 

services Prévention des Carsat/Cramif/CGSS ayant 

une pratique des prélèvements d'atmosphère. Pour 

s'inscrire à cette formation, il est nécessaire d'avoir 

de bonnes connaissances sur l'évaluation des 

risques chimiques. 

Deux possibilités existent :

• Choix 1 : suivre avec succès les formations en 

ligne suivantes : C@1501 Acquérir les notions de 

base sur les produits chimiques #1 et C@1502 

Évaluer les risques liés aux agents chimiques #2. 

Joindre impérativement les attestations de suivi 

à la demande d'inscription ;

• Choix 2 : pour les personnes possédant déjà des 

connaissances, accéder directement aux tests de 

validation des deux formations citées précédem-

ment : documents au format PDF à télécharger sur 

le lien : www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.

html?refINRS=CA1503_2020).

WOBJECTIFS

Intégrer les concepts théoriques de la métrolo-

gie d'atmosphère dans le choix des dispositifs de 

prélèvements :

•  Identifier les étapes incontournables d'une cam-

pagne de prélèvement d'atmosphère.

•  Déterminer les types de prélèvements en lien 

avec le(s) polluants(s) et la réglementation en 

vigueur.

•  Repérer les contraintes d'échantillonnage et 

d'analyse déterminant le choix du dispositif de 

prélèvement.

W CONTENU

•  Évaluation de l'exposition professionnelle aux 

agents chimiques : rappels et méthodologie de 

l'évaluation quantitative.

•  Prélèvement et analyse des aérosols : générali-

tés, différents types d'échantillonneurs et prin-

cipes de fonctionnement, cas spécifique des 

bioaérosols et des aérosols minéraux.

•  Prélèvement et analyse des gaz et des vapeurs : 

généralités, dispositifs de prélèvement actif et 

passif, prélèvement mixte.

•  Prélèvement et analyse des fibres d'amiante et 

de la silice.

•  Contraintes liées à la préparation des échantil-

lons et aux techniques analytiques déterminant 

le choix du dispositif.

•  Intérêt et place des prélèvements surfaciques et 

de la détection en temps réel pour l'évaluation 

des risques chimiques.

•  Recherche d'information sur la base de données 

MétroPol et lecture de rapports d'analyse.

À l'issue de la formation, une attestation de forma-

tion est délivrée à chaque participant.

Ce stage fait l'objet d'une auto-évaluation des 

acquis par le stagiaire. Il ne se substitue pas aux 

démarches internes de validation des compétences 

professionnelles propres à chaque organisme.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours 

Lieu : Vandœuvre-Lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 20.

Responsable pédagogique : Julien Hachet

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Christine Hartmann

INRS, département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 30 11

Coût : 1 132 € nets (exonération de TVA).

Réaliser une campagne de mesures 
de forces de tirer-pousser 
(de mobiles) en entreprise 
(réf. JA2132)

Du 28 au 30 avril 2020.

(formation susceptible d'être reportée ou annulée ; 

vérifier auprès de l'INRS)

WPUBLIC

Futurs «  référents » sur les questions de mesure 

des efforts de tirer-pousser de chariots en entre-

prise. À ce titre, la formation s'adresse aux agents 

des Carsat/Cramif/CGSS et aux acteurs dans les ser-

vices de santé au travail amenés à réaliser de la 

métrologie en entreprise.

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES  
D’ÊTRE MODIFIÉES. PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT BIEN MAINTENUS.



Hygiène et sécurité du travail – n° 258 – mars 2020 9999

Prérequis : être sensibilisé à la prévention des 

TMS-MS et des lombalgies (approche multifac-

torielle...). Préalablement à la formation, les sta-

giaires doivent également clarifier avec leur 

structure le fait qu'un recours systématique à une 

assurance sera nécessaire pour le matériel prêté 

par l'INRS.

WOBJECTIFS

Être sensibilisé à la prévention des TMS-MS et des 

lombalgies (approche multifactorielle...).

• Construire un protocole de mesures rigoureux.

•  Utiliser le kit de mesure (installation du dispo-

sitif technique, paramétrage et acquisition des 

données, genèse et interprétation du rapport de 

synthèse obtenu).

•  Présenter à un collègue ou une entreprise le kit 

de mesure à disposition (contenu, pré requis, 

finalité, usage...).

WCONTENU

•  Repères sur le tirer-pousser (contextes d'entre-

prise, problématiques santé associées, repères 

normatifs...).

•  Les caractéristiques à respecter pour un proto-

cole de mesure rigoureux.

•  Le kit mutualisé mis à disposition (capteur de 

force, poignée, logiciel...) : présentation et utilisa-

tion/appropriation.

À l'issue de la formation, une attestation de forma-

tion est délivrée à chaque participant.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 2 jours

Lieu : Vandœuvre-Lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 8.

Responsable pédagogique : Alexandre Vasselin

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Aurélia Emmel

INRS, Département formation

Adresse et mail : Cf. stage précédent.

Tél. : 01 40 44 31 58

Coût : 566 € nets (exonération de TVA).

Évaluer et prévenir les nuisances 
sonores (réf. J@0508 ; mixte distanciel 
et présentiel)

Une session, du 5 octobre au 26 novembre 2020 :

date limite d'inscription : 4 septembre 2020.

Classe virtuelle de démarrage : le 5 octobre 2020, 

de 14 h 00 à 16 h 00 (2 h)

Module à distance : du 6 octobre au 23 novembre 

2020 (28 h)

Présentiel, à Vandœuvre-Lès-Nancy : 

du 24 novembre après-midi au 26 novembre 

2020 soir (2,5 jours)

WPUBLIC

Acteurs des services de santé au travail, fonction-

nels sécurité et santé au travail, ingénieurs et tech-

niciens de bureaux d'études et méthodes, services 

Prévention des Carsat/Cramif/CGSS.

Les participants doivent être en mesure de mener 

un travail de formation accompagnée à distance en 

toute autonomie. Ils doivent disposer de compé-

tences pour l'utilisation des technologies et outils 

bureautiques, messagerie et Web. Ils doivent dis-

poser d'un ordinateur et d'un accès à Internet.

WOBJECTIFS

Préconiser les solutions de prévention (collectives 

et individuelles) des nuisances sonores :

•  Intégrer les connaissances de base permettant 

d'évaluer les risques encourus par les salariés 

exposés au bruit.

•  Conseiller sur le choix des moyens de prévention 

adaptés.

•  Participer à leur mise en œuvre et au suivi de 

leur utilisation.

WCONTENU

•  Notions essentielles en acoustique : généralités 

et définitions, grandeurs physiques et unités de 

mesure.

•  Effets sur la santé : éléments d'anatomie et de 

physiopathologie, effets du bruit.

• Contexte réglementaire.

•  Démarche de prévention : méthodologie d'éva-

luation du risque en entreprise (principes, ap-

proches et stratégies) ; protection collective ; 

protection individuelle.

Des ressources pédagogiques sont mises en ligne 

pendant sept semaines, permettant ainsi l'acquisi-

tion de connaissances. Des modalités d'accompa-

gnement seront proposées durant la formation à 

distance (forum d'échange, mail). À l'issue de cette 

période de formation à distance, les participants 

passent un test d'évaluation qui conditionne l'accès 

à la seconde séquence. La seconde séquence est 

accessible aux stagiaires ayant réussi l'évaluation 

du parcours à distance. À l'issue de la formation, 

une attestation de fin de formation est remise à 

chaque participant.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 28 heures.

Lieu : distanciel ; présentiel à Vandœuvre-Lès-Nancy.

Le nombre de participants est limité à 15.

Responsable pédagogique : Amine Fatmi

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Rachid Boudjadja, INRS, département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

E-mail : secretariat.fad@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 31 82

Coût : 866 € nets (exonération de TVA).

Formation
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Sélection bibliographique

À LIRE, À VOIR
Les publications de l’INRS sont consultables et téléchargeables sur : 
www.inrs.fr 
Rubriques « Publications et outils / Brochures et dépliants » (papier/web)  
et « Vidéos / Films et animations ».

L’électricité
INRS, 2019, ED 6345, 44 p. (nouveauté).

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne 

non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques 

professionnels d'origine électrique. Elle explique ce qu'est l'électricité et présente 

les dommages corporels causés par le courant électrique, leurs origines, ainsi que 

les principales règles de prévention.

Questions-réponses sur la formation, l'autorisation de conduite 
et le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces)
INRS, 2019, ED 6348, 52 p. (nouveauté).

Pour certains équipements mobiles automoteurs et/ou servant au levage, qui 

présentent des risques particuliers, les conducteurs doivent, outre avoir suivi une 

formation adéquate, être titulaires d'une autorisation de conduite délivrée par 

leur employeur. Cette brochure présente, sous forme de questions – réponses, les 

objectifs et les modalités de réalisation de cette démarche de formation, d'évaluation 

et de délivrance d'une autorisation de conduite. Elle précise le rôle que joue dans ce 

processus le dispositif Caces, référentiel adopté par les partenaires sociaux et piloté 

par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels.

Électricité : 10 règles élémentaires de sécurité
INRS, 2019, ED 6344, 16 p. (nouveauté).

Présente en permanence dans notre vie professionnelle et privée, l'énergie électrique 

nous est familière au point d'en oublier presque ses dangers. Aussi, il semble 

essentiel de présenter quelques règles élémentaires de prévention.

Réceptionner et contrôler une installation de ventilation
INRS, 2019, ED 6366, Dépliant 4 volets (nouveauté).

Ce dépliant (rédigé avec les participations du Cetiat, de la Carsat Nord-Est et de la 

Carsat Rhône-Alpes, à destination des organismes de contrôle, des chefs d'entreprise 

et des préventeurs), présente des méthodes de réception et de contrôle des 

installations de ventilation avec dispositifs de captages localisés.

Affiches – Moins fort le bruit
INRS, 2020, réfs A 834, A 835, A 836, A 837, A 838, A 839, A 840. (nouveautés).

Ces affiches existent aux formats 60 x 80 cm (affiches) ou 9 x 13,5 cm (réductions).
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Vérifications réglementaires des machines, appareils 
et accessoires de levage. Repères pour préventeurs et utilisateurs
INRS, 2019, ED 6339, 64 p. (nouveauté).

Ce document répond aux questions les plus fréquemment posées sur les vérifications 

des machines, appareils et accessoires de levage dans les établissements soumis aux 

dispositions du Code du travail, en se référant aux articles les plus pertinents de 

ce dernier. Il propose aussi une vision synthétique des vérifications réglementaires 

pour chaque machine, appareil et accessoire de levage.

Meopa. Soulager les patients sans exposer les soignants 
INRS, 2020, ED 6365, 8 p. (nouveauté).

Le Meopa est un gaz utilisé dans de nombreux services hospitaliers pour permettre 

la réalisation d'actes douloureux de courte durée et qui peut avoir des effets 

dangereux pour les soignants. Ce dépliant présente les modes de contamination, 

les effets sur le personnel exposé régulièrement et propose des mesures 

de prévention à mettre en œuvre pour préserver la santé des soignants. 

Nettoyage des locaux de travail. Que faire ?
INRS, 2020, ED 6347, 24 p. (nouveauté).

Les surfaces mal entretenues, comme les plans de travail, les sols et les murs 

peuvent favoriser le développement de micro-organismes. Ce document explique 

la stratégie à suivre pour entretenir correctement ces surfaces, en respectant les 

mesures de prévention des risques professionnels.

Exposition professionnelle aux rayonnements optiques artificiels.
Guide d'évaluation des risques sans mesure
INRS, 2019, ED 6343, 36 p. (nouveauté).

La réglementation impose d'évaluer l'exposition des travailleurs aux rayonnements 

optiques artificiels. Les textes n'imposent pas le mesurage, cependant il n'est 

pas toujours simple d'évaluer les risques sans mesure : où trouver l'information 

nécessaire, comment exploiter les documents ou quels sont les moyens de calcul 

disponibles.

Ce guide s'adresse plus particulièrement aux personnes ayant des compétences 

techniques en prévention des risques professionnels. Il rappelle les valeurs limites 

d'exposition associées à chacun des risques, dresse un état des principaux documents 

disponibles pour réaliser la première étape d'évaluation des risques et décrit les 

moyens de calculs existants pour quantifier les niveaux d'exposition, et notamment le 

logiciel CatRayon.

q

Exosquelettes au travail : étudier leur impact  
sur la santé des salariés
INRS, 2019, Anim-198, durée : 2’47’’, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté).

L'INRS étudie l'impact en santé et sécurité des exosquelettes sur les salariés 

et accompagne les entreprises dans leur réflexion quant à l'intégration 

de ces équipements. Jean Theurel, physiologiste du mouvement à l'INRS, présente 

des études en laboratoire et en milieu professionnel réalisées pour mieux 

comprendre l'intérêt et les limites de ces exosquelettes.
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Radon en milieu de travail 
INRS, 2020, coll. Dossier, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté).

Le radon est un gaz radioactif naturel qui est émis par les sols en concentration 

plus ou moins importante en fonction de leur nature (surtout émis par les roches 

granitiques, volcaniques, certains schistes). Il est à l'origine de cancers broncho-

pulmonaires et on lui attribue environ 3 000 décès annuels en France. Des mesures 

de prévention simples à mettre en œuvre permettent de réduire le risque engendré 

par sa présence dans les lieux de travail. 

Droit à la déconnexion : comment  
le mettre en œuvre dans l’entreprise ?
INRS, 2019, coll. Focus juridique, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté).

Le droit à la déconnexion peut être mis en œuvre dans l’entreprise par accord 

collectif ou par la voie d’une charte élaborée par l’employeur. Il a pour objectif 

de respecter les temps de repos et de congé, de préserver la vie personnelle 

et familiale du salarié. Présentation des modalités de sa mise en place.

Conduite d'un véhicule pour le travail :  
quelles obligations pour le salarié et l'employeur ? 
INRS, 2020, coll. Focus juridique, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté).

De nombreux salariés conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail, 

que cela soit de façon occasionnelle ou régulière (commerciaux, artisans, 

conducteurs routiers...). L'employeur peut-il avoir connaissance du relevé de points ? 

Le salarié doit-il informer son employeur d'une éventuelle suspension ou annulation 

de son permis ? Le point sur les obligations pour le salarié et l'employeur. 

Outil Faire le point RPS. Évaluation des risques  
psychosociaux dans les petites entreprises
INRS, 2020, coll. Outils, Outil n° 37, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté).

L'outil Faire le point RPS permet aux petites entreprises de s'interroger sur la 

présence ou non de facteurs de risques psychosociaux et de les évaluer. 

Destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, c’est une aide à l’élaboration 

du document unique d’évaluation des RPS. Il comprend 41 questions à renseigner 

collectivement (direction et salariés). Une fois les questions renseignées, cet outil 

permet de générer : un tableau donnant les résultats de l’évaluation ; le rapport 

détaillé de l’évaluation ; un tableau de bord Excel pour élaborer le plan d’actions.

Outil Faire le point RPS pour le secteur sanitaire et social. 
Une aide pour évaluer les risques psychosociaux
INRS, 2020, coll. Outils, Outil n° 42, Web uniquement : www.inrs.fr (nouveauté). 

L'outil Faire le point RPS est destiné aux petites structures du secteur sanitaire 

et social. Il permet d'identifier les facteurs de risques psychosociaux (RPS) et aide 

à intégrer les RPS au document unique d'évaluation des risques professionnels. 

Son utilisation implique une participation des salariés pour qu'ils parlent du contenu 

de leur activité, de leur métier et du terrain. 
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L
e Centre Metices de l’Université Libre 

de Bruxelles (ULB) et l’Atelier santé de 

Charleroi 1 ont saisi l’occasion du der-

nier «  Black Friday 2  » pour organiser, 

le 28 novembre 2019, un colloque inti-

tulé « Black working day, la face cachée des com-

mandes en ligne 3 ». Cette journée s’inscrit dans la 

continuité du programme de recherche «  Impact 

des nouvelles formes de travail sur le bien-

être » financé par le ministre belge des Affaires 

sociales et de la Santé publique, en collaboration 

avec le service public fédéral Travail, Emploi et 

Concertation sociale. Structuré à partir d’interven-

tions croisées entre chercheurs et représentants 

syndicaux, le colloque avait pour objectif d’inter-

roger l’impact sur la santé des travailleurs de la 

numérisation à l’œuvre dans les secteurs du com-

merce et de la livraison [1].

Deux catégories de travailleurs particulièrement 

concernés par ce sujet sont étudiées : les prépara-

teurs de commandes œuvrant dans les entrepôts 

logistiques et les livreurs de repas à vélo travail-

lant pour des plateformes via une application 

mobile. Il s’agit, dans les deux cas, de décrire la 

manière dont les technologies numériques sont 

mobilisées dans ces activités, et d’évaluer leurs 

répercussions sur le travail dans des contextes 

concrets. Plutôt qu’une restitution de chaque 

intervention, cet article, au-delà du simple compte 

rendu, propose une synthèse en deux parties. 

Dans un premier temps, il revient sur les liens 

existant entre l’utilisation des outils numériques 

Prospective

IMPACTS DES OUTILS 
NUMÉRIQUES SUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
L’ EXEMPLE DU COMMERCE  
EN LIGNE

La « face cachée des commandes en ligne » était le thème d’une rencontre organisée  
en novembre dernier par l’Université libre de Bruxelles (ULB), qui proposait d’échanger 
sur l’usage des technologies numériques en lien avec la santé et sécurité de deux 
professions emblématiques : les préparateurs de commandes et les livreurs à vélo.  
Au-delà d’un compte rendu des échanges, cet article propose une synthèse des 
connaissances mobilisées à cette occasion autour de l’outil numérique, vecteur de 
nouvelles normes de productivité et de nouveaux modes de consommation qui 
interrogent les cadres classiques du travail et de la prévention des risques professionnels. 

IMPACT OF DIGITAL TOOLS ON WORK CONDITIONS: THE EXAMPLE OF E-COMMERCE - 

The hidden face of online ordering was the topic of a meeting held last November by the Free 

University of Brussels (ULB), during which participants discussed the use of digital technology 

in connection with health and safety in two emblematic professions: order picking and bicycle 

deliveries. In addition to a recap of the discussions, this article summarises knowledge brought 

to participants’ attention on this occasion concerning digital tools, a vehicle for new productivity 

benchmarks and new consumption modes which challenge the traditional frameworks 

governing work and occupational risk prevention. 
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et le statut d’emploi dans ces métiers, pour mon-

trer en quoi la combinaison de ces deux facteurs 

influe sur les conditions de travail. La seconde 

partie est consacrée aux risques pour la santé des 

travailleurs et aux obstacles à la prévention ren-

contrés dans ces situations.

Des travailleurs précaires contraints  

par les technologies

Dans les deux professions étudiées, les conditions 

de travail sont conditionnées par plusieurs facteurs, 

aux premiers rangs desquels figurent d’une part, le 

statut d’emploi et d’autre part, l’usage des techno-

logies de l’information et de la communication (TIC) 

dans l’organisation et la prescription du travail. 

Des conditions d’emploi précaires

Dans les entrepôts de logistique, les emplois de pré-

parateurs de commandes sont fréquemment occu-

pés par des travailleurs intérimaires ou titulaires 

de contrats à durée déterminée (CDD). Cette situa-

tion relève avant tout des choix des employeurs 

qui y trouvent des avantages, notamment une 

souplesse d’adaptation aux fluctuations de l’acti-

vité. Mais elle est également largement condition-

née par le fait que ces postes de travail sont très 

« usants » physiquement et qu’ils ne peuvent donc 

pas être occupés par les mêmes travailleurs dans 

la durée. Une illustration très claire de la préca-

rité de ces emplois est donnée par Julien Vincent, 

délégué syndical CFDT (Confédération française 

démocratique du travail) chez Amazon, qui signale 

que l’ancienneté moyenne des salariés d’Amazon 

en France se situe entre 18 et 24 mois, alors qu’ils 

sont majoritairement embauchés en contrats à 

durée indéterminée (CDI). Il évoque le fait que ces 

salariés en CDI se voient d’ailleurs proposer par 

l’entreprise 5 000 € pour un départ avec trois ans 

d’ancienneté ; et 8 000 € pour une démission après 

cinq années passées dans l’entreprise. Il semble 

donc que pour Amazon, l’embauche en CDI, qui 

la distingue d’autres entreprises du secteur, soit 

plus un argument de recrutement et une garantie 

de fidélisation des salariés à court terme, plutôt 

qu’un engagement dans une collaboration durable. 

Nathalie Longue, déléguée syndicale FGTB-SECTa 4 

dans un autre domaine de la logistique, celui des 

grossistes-répartiteurs de médicaments, offre une 

autre illustration de stratégie de recrutement assu-

rant une flexibilité de la main-d’œuvre. Dans son 

entreprise, tous les recrutements sur des postes 

de préparatrices de commandes concernent des 

femmes auxquelles sont proposés des CDD à 

temps partiel, à raison de 4 heures 15 par jour. q
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De leur côté, les plateformes de livraison de repas 

à domicile exigent des personnes souhaitant tra-

vailler comme livreurs via leurs applications, 

qu’elles soient indépendantes. Le statut majoritai-

rement retenu en France pour cette activité est 

celui de micro-entrepreneur. Ce statut présente 

pour les plateformes de nombreux avantages. Il 

offre notamment la possibilité de faire travailler 

les livreurs à la tâche, en ne rémunérant que les 

livraisons effectivement réalisées et en s’affran-

chissant de toutes les obligations qui s’imposent 

à un employeur vis-à-vis de ses salariés. La plate-

forme peut ainsi décider unilatéralement, et à tout 

moment, de mettre fin à la collaboration avec un 

travailleur. Cette nature de relation place le livreur 

dans une position d’insécurité permanente quant 

à la pérennité de son travail et à la prévisibilité 

de ses revenus. Comme l’indique clairement Anne 

Dufresne, docteure en sociologie et chercheuse  

au Gresea 5, «  les coursiers sont sous-employés, le 

plus souvent comme “faux-indépendants”, sous-

payés (paiement à la tâche, tarification faible et 

instable) et sous-protégés (sans protection sociale 

et avec des assurances accidents minimales) »[2].

Les travailleurs ne sont généralement pas dupes et 

ont conscience de l’impossibilité d’occuper ce type 

d’emplois tout au long d’une carrière. Beaucoup 

sont dans une situation contrainte qui les amène à 

accepter ces conditions « en attendant de trouver 

mieux  ». Certains, poussant la logique court-ter-

miste, font le choix d’un sur-engagement dans le 

travail visant à maximiser leurs revenus sur une 

période de travail courte, mais très intensive. Ils 

ont alors tendance à dénier les conséquences pos-

sibles pour leur santé. 

Une intensification du travail accrue  

par l’usage des technologies

Que ce soit par le biais de dispositifs de commande 

vocale ou sous une autre forme, les technologies 

sont très présentes dans les entrepôts de logistique. 

Elles contribuent à une intensification du travail, 

notamment via la définition de normes de produc-

tivité ne tenant pas compte d’un certain nombre de 

paramètres, contribuant ainsi aux écarts entre le tra-

vail prescrit et le travail réel. La recherche perma-

nente d’une optimisation des process conduit ainsi 

à une disparition des « temps morts » que les opé-

rateurs pouvaient auparavant utiliser pour résoudre 

des problèmes, communiquer entre eux ou tout sim-

plement, souffler et récupérer. À travers l’étude de 

l’usage des systèmes de commande vocale dans les 

entrepôts logistiques de la grande distribution [3], 

David Gaborieau, sociologue du travail à l’Univer-

sité Paris-Est, met en évidence cette intensification. 

Il constate que si les préparateurs de commande 

déclarent eux-mêmes lors d’entretiens : « On est des 

robots », c’est avant tout pour décrire le sentiment 

de dépossession de leur travail qu’ils ressentent et 

pour devancer le fait que cette qualification puisse 

leur être attribuée par quelqu’un d’autre. Pourtant, 

s’étant lui-même fait embaucher comme prépara-

teur de commande dans des entrepôts de logistique 

dans le cadre de la préparation de sa thèse, il a pu 

observer, chez ces opérateurs, des stratégies visant 

à mettre en défaut le système et à démontrer ainsi 

leur singularité et se distinguer de la machine [4].

Cette intensification du travail via les technologies 

doit également être envisagée à une échelle plus 

large, comme le démontre Virginie Govaere, respon-

sable d’études à l’INRS ; les contraintes subies dans 

un entrepôt résultent également des autres mail-

lons d’une chaîne logistique s’étendant aussi bien 

en amont jusqu’au producteur, qu’en aval jusqu’au 

client final. Dans cette chaîne, la circulation des 

marchandises est fortement liée à la circulation de 

flux d’informations entre acteurs via les TIC [5]. 

Pour les livreurs à vélos, le rôle des TIC est encore 

plus déterminant puisque leur travail est directe-

ment prescrit par un algorithme par le biais d’une 

application installée sur leur smartphone. L’enjeu 

pour le travailleur est de bien comprendre le fonc-

tionnement du programme informatique et de s’y 

adapter afin de rendre son activité viable sur le 

plan économique. Dans cette configuration, le prin-

cipe de prévention visant l’adaptation ergonomique 

du travail à l’Homme est littéralement inversé. Des 

règles de fonctionnement sont introduites dans 

l’algorithme sur la base de critères d’efficacité éco-

nomique et de satisfaction des clients, comme la 

recherche d’une bonne adéquation entre le nombre 

de livreurs disponibles et la demande de livraisons 

dans un secteur donné. Fabien Lemozy, sociologue 

du travail à l’Institut de psychodynamique du tra-

vail, qui a lui-même travaillé comme livreur à vélo 

pour plusieurs plateformes, décrit ainsi les indi-

cateurs de suivi permanents auxquels sont sou-

mis les livreurs via leur smartphones géolocalisés 

et leur force normative [6]. Dans un système où 

la rémunération se fait à la tâche, ces dispositifs 

conduisent le livreur à « constamment renouveler la 

performance, démontrer sa capacité à endurer, sous 

peine de se voir sanctionner », et ce afin de « rester 

dans la course ».

Ces contextes de travail, caractérisés notamment 

par des conditions d’emploi précaires et par le rôle 

joué par les TIC dans l’organisation de l’activité des 

opérateurs, entraînent des conséquences négatives 

pour la santé de ces derniers. 

Effets sur la santé et la sécurité et obstacles  

à la prévention 

Les conséquences de ces organisations de travail 

sur la santé peuvent être abordées sous différents 

angles. D’une part, celui des risques professionnels 

et des conditions d’expositions des travailleurs 
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évoluant dans ces contextes. D’autre part, celui de 

la visibilité et de la traçabilité des atteintes à la 

santé. Enfin, celui de la prévention, qui nous amène 

à parler plus particulièrement de la nécessaire 

dimension collective de celle-ci.

Des populations exposées à de nombreux risques 

professionnels

Dans un premier temps, il convient de souligner 

que les métiers de la préparation de commande 

et de la livraison à domicile comportent intrinsè-

quement des contraintes physiques importantes. 

En entrepôt, les manutentions sont nombreuses 

et sont peu mécanisées ou automatisées, les opé-

rations de déballage, de picking 6 et d’emballage 

se font majoritairement manuellement et à des 

cadences élevées. Les convoyeurs ou les chariots 

ne sont mobilisés que pour les déplacements de 

colis constitués ou de palettes. Les effets sur la 

santé et la sécurité des travailleurs en charge de 

ces manutentions et des gestes répétitifs qui les 

accompagnent, se manifestent essentiellement 

sous la forme de troubles musculosquelettiques 

(TMS) des membres supérieurs ou de lombalgies. 

Steven Ronsmans, médecin du travail ayant été 

responsable du suivi médical des travailleurs d’une 

grande chaîne de supermarchés belges, met en 

lumière également l’augmentation de la pression 

au travail engendrée par le déploiement du lean 

management dans ce secteur. En dématérialisant 

les flux d’information, en permettant d’optimiser 

les déplacements des préparateurs de commandes 

dans les entrepôts, en faisant disparaitre les temps 

morts, en délivrant en permanence des instruc-

tions sur les tâches suivantes à effectuer, les outils 

numériques ont contribué à une intensification du 

travail sans précédent et à l’explosion des tonnages 

journaliers manutentionnés. Cette augmentation 

de la charge de travail, accompagnée d’une réduc-

tion des temps de récupération, provoque imman-

quablement une augmentation des atteintes des 

membres supérieurs citées précédemment. Mais 

elles sont également sources de risques psychoso-

ciaux (RPS).

Pour les livreurs à vélo, le principal risque est évi-

demment celui de l’accident de circulation. Il est 

d’autant plus important que cette activité s’exerce 

en partie la nuit et généralement en milieu urbain, 

où la circulation est dense et la cohabitation entre 

les différents usagers de la route n’est pas aisée. Ce 

risque est encore accentué par le mode de rémuné-

ration à la tâche et le fonctionnement des applica-

tions qui, notamment via des systèmes de bonus ou 

de primes, incitent les livreurs à être le plus rapides 

possible, quitte à s’affranchir du respect de cer-

taines règles du code de la route. Le tout s’exerce 

sans limitation du temps de travail et par le biais 

d’outils parfois inadaptés, comme des GPS (global 

positioning system) configurés pour des voitures et 

non pour des vélos. 

Au-delà de ces dimensions physiques qui mettent à 

mal leurs corps, les travailleurs de ces deux métiers 

sont soumis à de nombreuses contraintes psycho-

sociales. Ces facteurs de RPS sont généralement 

liés aux usages des outils numériques et peuvent 

se manifester de manière assez similaire pour un 

préparateur de commande et un livreur à vélo tra-

vaillant pour une plateforme. Les systèmes de pres-

cription et de contrôle permanent de l’activité via 

les TIC, vont par exemple avoir tendance à placer 

les opérateurs en situation de stress chronique, tout 

en réduisant leurs marges de manœuvre et en aug-

mentant leurs objectifs de productivité. L’insécurité 

de la situation de travail est également un facteur 

de RPS partagé par ces deux professions. Elle est 

liée aux conditions d’emploi précaires évoquées ci-

dessus, combinées au fait que les performances des 

travailleurs sont scrutées en permanence par leurs 

outils de travail connectés qui les chronomètrent 

et les géolocalisent, à des fins d’évaluation, de 

mise en concurrence, voire d’établissement de leur 

rémunération. S’ils ne tiennent pas les objectifs de 

productivité qui leurs sont assignés, les opérateurs 

peuvent se voir rappeler à l’ordre, sanctionner 

(par exemple, en étant rétrogradés dans l’ordre de 

priorité pour l’attribution des futures missions ou 

courses), voire tout simplement perdre leur emploi 

(rupture de période d’essai, non reconduction d’une 

mission d’intérim, déconnexion de la plateforme…). 

Dans ces contextes, les collectifs de travail sont 

affaiblis et le soutien social de la part des collègues 

et de la hiérarchie est entravé par les outils numé-

riques, qui empêchent les échanges et réduisent 

l’activité à des chiffres de production.

S’ajoutent à cela, pour les travailleurs des plate-

formes, les exigences émotionnelles liées aux sys-

tèmes de notation par les clients qui les obligent à 

faire « bonne figure » en permanence tout en étant 

soumis à des notations arbitraires et sans avoir la 

maîtrise de l’ensemble des paramètres constitutifs 

de la qualité de la prestation (un retard de livrai-

son peut par exemple être imputable au restaura-

teur et non au livreur mais le client n’en sera pas 

nécessairement informé). Enfin, l’indépendant tra-

vaillant via une plateforme doit gérer un brouillage 

de la frontière entre vie privée et vie profession-

nelle, cette dernière n’étant pas encadrée par des 

horaires de travail réguliers. 

Une « invisibilisation » des risques

Si la réalité de ces risques est indiscutable, leur mise 

en visibilité n’est pourtant pas évidente. Cette diffi-

culté est avant tout liée aux caractéristiques d’em-

ploi évoquées précédemment. Le fort turnover sur 

les postes de préparateurs de commandes contri-

bue à l’exclusion des travailleurs rencontrant des 
q
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problèmes de santé ; ils quittent l’entreprise en fin 

de mission d’intérim ou de contrat à durée détermi-

née, sans que celle-ci ait à gérer sur le long terme 

leurs problèmes de santé. 

Arnaud Mias, sociologue du travail à l'Institut de 

recherche interdisciplinaire en sciences sociale 

(Irisso, Université de Paris-Dauphine) signale au 

préalable que le recours à l’intérim dans les entre-

pôts de logistique pouvait sans doute s’interpré-

ter «  comme relevant d’un mode de “prévention” 

par l’organisation d’un important turnover  (…) sur 

les postes les plus exposés aux risques profession-

nels.  […] Il permet de maintenir en l’état une organi-

sation qui définit des postes de travail sur lesquels 

les travailleurs ne peuvent tenir dans la durée. Le 

recours au travail temporaire contribue à l’intensifi-

cation du travail tout en assurant un renouvellement 

de la main-d’œuvre sur les postes les moins qualifiés 

(manutention, préparation de commande) qui sont 

aussi ceux qui connaissent les plus importants taux 

d’accidents de travail » précise-t-il, en se référant 

notamment aux travaux de David Gaborieau [3, 4]. 

Il souligne également les difficultés que pose le 

suivi médical des travailleurs intérimaires, des 

travaux récents mettent en évidence des défauts 

d’information des médecins du travail sur les 

postes de travail occupés par les intérimaires et 

les risques auxquels ils sont exposés au cours de 

leurs missions. Pourtant, les statistiques de la 

Caisse nationale de l’assurance maladie révèlent 

clairement la sinistralité élevée de ces travail-

leurs, souvent jeunes et «  placés en situation 

permanente de nouveaux embauchés, dans une 

situation qu’ils ne connaissent pas, avec très peu 

de temps pour découvrir leur poste de travail... », 

rappelle Arnaud Mias [7].

Pour les travailleurs indépendants, la situation est 

encore plus caricaturale du fait de l’absence de 

prise en compte spécifique des risques profession-

nels de la part du régime de la Sécurité sociale des 

indépendants (auparavant RSI 7). Leurs accidents du 

travail et maladies professionnelles ne font l’objet 

d’aucun suivi statistique et sont pris en charge au 

même titre que les accidents et maladies de la vie 

courante. De plus, la dimension physique du métier 

de livreur à vélo n’en permet l’accès qu’à des tra-

vailleurs en bonne santé, à l’origine d’un «  effet 

travailleur sain 8 » qui se traduit, dans les enquêtes, 

par la sous-estimation des effets sur la santé de 

certaines conditions de travail, les personnes dont 

la santé s’est dégradée n’étant plus dans ce milieu 

de travail au moment de l’enquête. Enfin, ces tra-

vailleurs indépendants ne bénéficient pas d’un suivi 

médical auprès d’un service de santé au travail. 

Une approche collective de la prévention  

à construire  

Comment protéger les travailleurs, préserver leur 

santé, assurer leur sécurité dans de tels contextes 

de travail ? Le moins que l’on puisse dire est que 

les besoins en prévention sont importants mais 

que les mesures ne sont pas simples à mettre en 

œuvre, notamment en raison d’un affaiblissement 

des collectifs de travail.  

Au regard des enjeux de santé au travail men-

tionnés ci-dessus, les réponses apportées par les 

entreprises sont souvent très limitées, indique 

Anne Benedetto, intervenante et formatrice au sein 

du cabinet d’expertise Syndex. Face au risque de 

TMS, elle observe par exemple la mise en place de 

séances d’échauffements avant la prise de poste, 

ou des aménagements de postes de travail géné-

ralement motivés par des restrictions d’aptitude. Si 

des actions de prévention peuvent être conduites 

pour se conformer aux normes biomécaniques, les 

composantes psychosociales, également détermi-

nantes dans la survenue des TMS, ne sont généra-

lement pas prises en compte. 

Il convient ici d’interroger la place des technologies 

dans ces activités, car on peut formuler l’hypothèse 

que leur forte intégration dans l’organisation du 

travail ne facilite pas la mise en place de mesures 

de prévention portant sur cette dernière. En effet, 

même si le rôle des TIC dans l’intensification du 

travail et ses conséquences en matière de santé 

peuvent être mis en évidence, il semble plus com-

pliqué de parvenir à une intervention de préven-

tion sur ces outils numériques, pouvant parfois 

paraître comme «  intouchables ». Pour les entre-

pôts de logistique, les logiciels de gestion ne sont 

généralement pas ceux de l’entreprise, elle en fait 

l’acquisition et une fois engagée sur une solution 

informatique (dont le choix n’a pas forcément 

impliqué les travailleurs), elle fonctionne avec, 
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pendant suffisamment longtemps pour l’amortir. Si 

elle peut paramétrer son outil en fonction de ses 

choix, il sera malgré tout difficile de questionner et 

de remettre profondément en question son fonc-

tionnement. Il s’agira alors pour les salariés de s’y 

adapter au mieux ; il faut noter que certains d’entre 

eux peuvent trouver valorisant de travailler avec 

des outils technologiques innovants et en apprécier 

certains avantages et aspects pratiques.     

Pour le secteur de la logistique, Virginie Govaere 

propose une démarche de prévention élargie à la 

chaîne logistique complète. Cette approche baptisée 

« Propagir » [8] vise à instaurer un dialogue entre 

tous les acteurs, producteurs, clients, transporteurs, 

afin de partager un diagnostic, d’identifier les fac-

teurs de risques et les facteurs protecteurs qui se 

propagent dans la chaîne pour mettre en place des 

solutions concertées, le plus en amont possible. 

Cette approche vise également à identifier dans 

l’activité de différents acteurs des leviers d’action 

qui peuvent bénéficier à l’ensemble de la chaîne. 

Dans le cas des plateformes numériques, l’algo-

rithme constitue le cœur même de l’entreprise et 

la part principale de sa valeur [9]. Mais ce n’est 

pas parce que le codage de l’outil est à la main du 

management qu’il sera simple de le faire évoluer à 

des fins de prévention. La plateforme n’assumant 

pas les responsabilités d’un employeur en matière 

de santé et sécurité au travail des livreurs à vélos 

micro-entrepreneurs (pas d’obligation de sécurité 

de résultat, pas d’assurance Accidents du travail – 

Maladies professionnelles auprès de la Sécurité 

sociale), elle ne sera pas directement pénali-

sée par les éventuels accidents de ces derniers, 

si ce n’est en raison de leur impact sur l’activité 

(retards de livraison, absence d’un coursier sur un 

créneau horaire…). Ces plateformes peuvent donc 

faire évoluer régulièrement le fonctionnement de 

leurs applications et ne se privent pas de le faire, 

mais elles le font généralement uniquement sur la 

base de critères de productivité et de satisfaction 

des clients. De plus, elles le font de manière uni-

latérale, sans concertation avec les coursiers, qui 

sont par exemple ponctuellement informés de la 

mise en place des nouvelles règles de tarification 

des courses, sans avoir été consultés en amont. 

Ces mises à jour de logiciels se traduisent parfois 

par des modifications substantielles des termes 

du contrat qui lie la plateforme et les livreurs et 

peuvent avoir des conséquences directes sur leurs 

conditions de travail.   

Pour les travailleurs et les acteurs de la santé et 

sécurité au travail, il est donc possible d’identifier 

les effets sur la santé de ces organisations du tra-

vail dans lesquelles les TIC jouent un rôle impor-

tant, mais il est beaucoup plus complexe d’accéder 

aux décideurs qui déterminent les paramètres de 

prescription du travail et de parvenir à faire modi-

fier ces derniers. Cela s’explique par des formes 

d’organisation dans lesquelles ces acteurs semblent 

inaccessibles par le biais d’un dialogue social clas-

sique. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que 

de nombreuses décisions sont prises en dehors 

de l’établissement, rendant parfois les directions 

locales aussi impuissantes que les instances de 

représentation du personnel ou les professionnels 

de la santé au travail avec lesquelles ces directions 

dialoguent. Cela s’explique enfin par le fait que, 

comme c’est le cas pour les plateformes, ces formes 

d’organisations échappent au cadre institutionnel 

encadrant ce dialogue (pas d’instances représenta-

tives du personnel, pas de suivi des livreurs par un 

service de santé au travail).

Quels nouveaux leviers d’action pour  

les travailleurs ? 

Il s’agit de trouver d’autres leviers permettant de 

faire évoluer ces situations de travail. Ainsi, Julien 

Vincent explique qu’il est beaucoup plus efficace 

pour lui, en tant que syndicaliste, d’alerter la presse 

sur des conditions de travail délétères que de ten-

ter d’autres formes d’actions syndicales, souvent 

vouées à l’échec. En effet, s’agissant d’entreprises 

du commerce, les questions d’image auprès des 

consommateurs sont importantes et des articles de 

presse ou des reportages télévisuels peuvent avoir 

un retentissement important, suscitant des réactions 

de la part des pouvoirs publics et des dirigeants. 

Les outils numériques peuvent aussi être mobilisés 

par les travailleurs pour revendiquer de meilleures 

conditions de travail. C’est notamment le cas de col-

lectifs de coursiers à vélo qui utilisent les réseaux 

sociaux pour partager photographies, vidéos ou cap-

tures d’écrans montrant à quelles situations ils sont q
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VEILLE & PROSPECTIVE

confrontés dans le cadre de leur activité. En misant 

sur les phénomènes de viralité, ils parviennent ainsi 

à atteindre journalistes, politiques, clients, mais 

également d’autres livreurs pour constituer en ligne 

des collectifs particulièrement difficiles à créer sur 

le terrain.  

Les syndicats organisent d’ailleurs des actions à 

destination des travailleurs de plateformes par 

le biais des outils numériques, expliquent Jan 

Den Ouden, permanent au syndicat néerlandais 

FNV 9 et Issam Benali, secrétaire fédéral belge à la 

Centrale générale/FGTB. La création de sites web, 

de forums et de pages Facebook, mais aussi l’utili-

sation de Messenger et WhatsApp, sont désormais 

entrées dans les « boites à outils » pour mobiliser 

et défendre ces nouveaux publics. En Belgique, la 

Centrale générale collabore avec plusieurs autres 

centrales pour entrer en contact avec les travail-

leurs des plateformes et proposer une offre syndi-

cale de service alternative. Après un premier travail 

d’identification des travailleurs de plateformes, la 

deuxième étape du projet en cours vise à interro-

ger les travailleurs, par le biais d’enquêtes en ligne, 

pour prendre la mesure des demandes et adapter, le 

cas échéant, leurs actions.

L’action en justice constitue également un der-

nier recours, intervenant souvent après un conflit 

ou un accident, ce qui peut en limiter l’intérêt en 

prévention. Elle permet cependant la constitution 

d’une jurisprudence qui pourra conduire, par la 

suite, les entreprises à prendre des mesures, voire 

déboucher sur des évolutions de la législation. Le 

syndicat hollandais FNV a ainsi mené une bataille 

juridique contre les grands acteurs de l’économie de 

plateformes pour garantir les droits du travail des 

coursiers. •

1. L’« Atelier Santé » de Charleroi (Belgique) est une 
association rassemblant des syndicalistes, des médecins  
du travail et généralistes, des mutualistes et citoyens,  
mais aussi le Centre local pour la promotion de la santé  
et le Centre de défense et d’action pour la santé des 
travailleurs, et partageant le constat que le travail, comme 
déterminant social de la santé, reste très souvent négligé  
en santé publique. L’objectif premier est de permettre  
aux travailleurs et à leurs délégués, comme premiers 
experts, de se réapproprier leur santé au travail,  
et ce par le biais de projets en collaboration privilégiant  
la méthode de la recherche-action.

2. Le Black Friday (vendredi noir) est un évènement 
commercial instauré en Amérique du Nord qui a lieu 
chaque année le lendemain de la fête de Thanksgiving 
(qui se déroule le quatrième jeudi du mois de novembre). 
Aujourd’hui, cette pratique commerciale s’est largement 
répandue en Europe. À l’occasion du Black Friday,  
les commerçants proposent des remises commerciales  
qui donnent lieu à un pic d’activité extrêmement important 
notamment dans le commerce en ligne. 

3. Des informations sur cette journée et sur son programme 
sont disponibles sur la page : http://metices.ulb.ac.be/spip.
php?article859  

4. Syndicat belge des employés, de techniciens et de cadres, 
une des principales centrales professionnelles  
de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB).

5. Groupe de recherche pour une stratégie économique 
alternative (Belgique).

6. Picking : terme anglais désignant l’opération qui consiste 
à prélever et rassembler des articles dans une quantité 
précise.

7. Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale  
des indépendants est intégrée au Régime général de la 
Sécurité sociale.

8. L’« effet travailleur sain », bien connu des 
épidémiologistes et des spécialistes de l’étude de populations 
au travail, est un cas particulier de biais de sélection  
lors des mesures ou tests statistiques. Le biais lié  
« aux travailleurs sains » (healthy worker effect) désigne 
la réduction de risque de décès chez les travailleurs, 
comparativement à celui estimé en population générale,  
suite à une exposition au même type de risque. 

9. Federatie Nederlandse Vakbeweging (Confédération 
syndicale des Pays-Bas).
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A qui s’adresse Altrex chimie ?
Altrex s’adresse à tout utilisateur ayant la responsabilité 

de l’évaluation des expositions aux substances 

chimiques, par le biais de prélèvements atmosphériques. 

Le logiciel contient la liste des substances disposant 

d’une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) 

réglementaire ou recommandée. Il propose une méthode 

de conception des GES basée sur les tâches et les 

métiers de l’entreprise. Il établit le diagnostic de respect 

ou de dépassement des VLEP en réalisant le traitement 

statistique des mesures d’exposition. L’utilisateur peut 

également obtenir des indications sur la polyexposition 

aux substances par GES. Enfin, la gestion et l’archivage 

des mesures et des diagnostics sont facilités. 

Comment utiliser le « mode simulation » 
et le « mode GES » d’Altrex chimie ?
Mode simulation

Rendez-vous dans l’onglet «  Substances  », assurez-

vous que la substance pour laquelle vous disposez de 

mesures est disponible dans la liste et que la VLEP 

correspond à la durée de prélèvement (8 heures ou 

court terme) (Cf. Capture d’écran 1). Si ce n’est pas 

le cas, créez votre substance et sa valeur limite en 

accord avec des référentiels étrangers par exemple 

(Cf.  Capture d’écran 2). Rendez-vous ensuite dans 

l’onglet «  Mesures et diagnostic  » et créez votre 

première mesure en cliquant sur le bouton vert à 

droite « Créer une mesure ». Complétez les champs ; 

COMMENT UTILISER ALTREX CHIMIE 
POUR CONTRÔLER LES EXPOSITIONS 
AUX SUBSTANCES CHIMIQUES  ?
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Altrex est un outil en ligne (www.altrex.inrs.fr) qui aide à établir la stratégie de prélèvement 

des substances chimiques et à en interpréter les résultats. Elle permet de définir les Groupes 

d'exposition similaire (GES), de saisir les mesures et de faire le traitement statistique. C'est un outil 

de gestion, qui contribue à tracer et à archiver les expositions et qui aide à la prise de décision. 

Altrex s’utilise après avoir réalisé l’évaluation des risques chimiques dans l’entreprise, avec l’outil 

Seirich par exemple (www.seirich.fr).

D CAPTURE D'ÉCRAN 1 Liste des substances
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COMMENT UTILISER ALTREX POUR CONTRÔLER LES EXPOSITIONS AUX SUBSTANCES CHIMIQUES ?
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vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer et copier » 

pour ajouter une autre mesure de la même substance. 

(Cf.  Capture d’écran 3). Dans l’onglet diagnostic 

sélectionnez votre substance, le type de VLEP et sa 

valeur, afin d’activer la fonction « établir le diagnostic ». 

Le diagnostic est calculé, cliquez sur le bouton orange 

« Voir le rapport imprimable » pour obtenir des détails.

 

Mode GES

Ce mode permet d’aller plus loin en créant la cartographie 

de l’entreprise ou en l’important depuis Seirich. La 

cartographie décrit les unités, les postes de travail, les 

tâches, les procédés employés, les moyens de protection 

collective mis en œuvre et les substances. Il est nécessaire 

de renseigner les métiers exercés dans l’entreprise. Le 

croisement des tâches et des métiers constituera les GES 

(Cf. Capture d’écran  5). Vous pourrez ensuite saisir les 

mesures collectées par GES, selon la même procédure 

que pour le mode simulation et obtenir le détail des 

analyses ainsi qu’une vue globale depuis les tableaux de 

bord (Cf. Capture d’écran 4).

 

Comment interpréter les résultats ?
Lorsque les valeurs limites utilisées sont réglementaires, 

les résultats fournis par Altrex constituent un diagnostic 

d’exposition (en respectant les exigences de l’arrêté 

n° 1570-2009 [1]). Lorsque la VLEP utilisée n’est pas 

réglementaire, le diagnostic fourni par Altrex se fait 

dans le respect de la norme EN 689: 2018 [2]. Ces deux 

méthodes fournissent des résultats la plupart du temps 

identiques ; les situations particulières pour lesquelles 

un écart est observé sont décrites dans l’aide en ligne 

du logiciel. Dans tous les cas, l’utilisateur expert porte la 

responsabilité de l’interprétation. •

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Arrêté n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles 
techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle 
sur les lieux de travail. Journal Officiel de la République 
Française, 2009. Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr

[2] Norme NF EN 689 (indice de réf. Afnor NF X 43-279) - Mesurage 
de l’exposition par inhalation d’agents chimiques - Stratégie 
pour vérifier la conformité à des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (remplace EN 689: 1995). Afnor, 2018.

Conception-rédaction : Frédéric Clerc, département Métrologie des polluants, INRS.

D CAPTURE D'ÉCRAN 2 Créer une substance. D CAPTURE D'ÉCRAN 3 Créer une mesure.

D CAPTURE D'ÉCRAN 4 Vue globale du diagnostic.

D CAPTURE D'ÉCRAN 5 Cartographie et définition des GES.
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L'institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

loi 1901, créée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). 

L’Institut est géré par un conseil d’administration paritaire composé, à parts égales, 

d’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés, 

présidé alternativement par un représentant d’un de ces collèges.

Financé en quasi totalité par l’Assurance maladie — Risques professionnels,  

à qui il apporte son concours, l’INRS inscrit son action dans le cadre des orientations 

de la branche Accidents du travail — Maladies professionnelles (AT-MP). 

Ses domaines de compétences couvrent les risques physiques (bruit, vibrations, 

champs électromagnétiques, machines…), chimiques, liés aux substances comme 

aux procédés, (solvants, poussières…), biologiques (infectieux, immunoallergiques…), 

électriques, incendie / explosion, psychosociaux et organisationnels...

Sa mission est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier les risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé et la sécurité de l'homme au travail ;

• de concevoir, diffuser et promouvoir des solutions de prévention  

auprès de tous les acteurs de prévention : chefs d’entreprise, salariés,  

élus CSE/CSSCT/CHSCT/DP/RP, agents du réseau Assurance maladie —  

Risques professionnels (AM-RP), spécialistes de la prévention des risques 

professionnels en entreprise ou en expertise / conseil, services de santé au travail…

Les activités de l’INRS s’organisent selon quatre axes (en plus des métiers supports) : 

études et recherche, assistance, formation et information / communication.

L’INRS
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