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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 des hommes ;

• 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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Parmi les risques professionnels, une attention 

particulière doit être accordée à la protection des salariés 

exposés aux températures extrêmes. Nombre  

de publications insistent en effet sur la dangerosité  

de telles températures, qu’elles soient très froides  

ou très chaudes. La température corporelle est l’un  

des paramètres physiologiques clés dont la constance 

est nécessaire pour assurer le fonctionnement optimal 

de l’organisme. Soumis à des variations de températures 

extérieures, l’organisme met en œuvre des mécanismes 

de thermorégulation. Dans des conditions extrêmes, 

froides ou chaudes, ces mécanismes sont perturbés, 

ce qui peut entraîner des conséquences pour la santé 

immédiates et irréversibles, pouvant conduire au décès.  

Ainsi, il est essentiel de sensibiliser, informer et former employeurs  

et salariés aux risques que représentent les expositions aux ambiances 

thermiques contraignantes. Il est également crucial d’inciter au 

développement des meilleures mesures de protection possibles dans  

ces environnements particuliers, où le port d’équipement  

de protection individuelle peut s’avérer difficile. En effet, nombre 

d’ambiances thermiques contraignantes sont imposées du fait de l’activité 

professionnelle. Au-delà du contexte lié à l’exposition professionnelle, 

il convient également de ne pas négliger l’influence croissante des 

modifications engendrées par les changements climatiques qui se traduisent, 

notamment et pour les plus visibles, par des pics de températures extrêmes, 

sur des durées plus ou moins 

longues. En particulier, pour 

les températures chaudes, 

la population générale et les 

travailleurs sont exposés à 

des vagues de chaleur estivale 

de plus en plus précoces et 

intenses, qui se traduisent 

par des impacts sanitaires 

majeurs. Bien que l’effet de 

ces vagues de chaleur touche majoritairement des populations âgées, les 

populations plus jeunes et actives sont également concernées. 

Ainsi, la protection des travailleurs exposés aux ambiances thermiques 

contraignantes revêt à la fois une priorité de santé au travail, dont 

l’employeur a la responsabilité, mais rejoint également une priorité de santé 

publique, dans un contexte où les impacts sur la santé des changements 

climatiques et notamment, ceux liés à la température sont déjà observables.

Ce dossier thématique vient rappeler la nécessaire attention à porter 

à l’importance de la prévention des salariés exposés à des ambiances 

thermiques contraignantes. Après une présentation des principaux 

mécanismes physiologiques impliqués dans la thermorégulation et  

des effets sanitaires liés aux températures extrêmes, froides ou chaudes,  

le dossier rappelle quelques principes fondamentaux de l’évaluation  

des risques. Enfin, les principes de prévention et les rappels réglementaires 

en la matière viennent très utilement compléter le propos. Le dossier montre 

particulièrement bien l’intérêt et la nécessité de pouvoir disposer  

de différentes solutions structurelles ou individuelles, afin de protéger  

au mieux la santé des travailleurs et de régulièrement former et informer  

les salariés exposés aux risques liés à ces ambiances contraignantes. 

« Nombre d’ambiances 
thermiques contraignantes
sont imposées du fait de 
l’activité professionnelle »
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Actualité [Covid-19]

OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION 
MAVIMPLANT : REPENSER  
LES ESPACES DE TRAVAIL AFIN 
DE RESPECTER LES NOUVELLES 
RÈGLES DE DISTANCIATION
Dans le cadre de la prévention des risques de transmission de la Covid-19,  

les entreprises peuvent s’appuyer sur Mavimplant, outil en ligne comprenant un logiciel 

de création de locaux en 3D, pour repenser leurs espaces de travail et ainsi, limiter  

les contacts entre les salariés. 

THE “MAVIMPLANT” DESIGN SUPPORT TOOL: RETHINKING WORK SPACES TO COMPLY 

WITH NEW DISTANCING RULES. - Within the framework of preventing the risk of Covid-19 

transmission, businesses can use the Mavimplant online application for 3D workplace.

L
’épidémie de Covid-19 impose de nou-

velles contraintes aux entreprises, qui 

doivent notamment repenser leurs 

espaces de travail afin de limiter les 

contacts physiques entre leurs salariés. 

MavImplant, outil en ligne s’appuyant sur un logi-

ciel de création en 3D des locaux de travail, conçu 

par l’INRS, a été enrichi pour aider à la prise en 

compte de ces exigences, dans plusieurs secteurs 

d’activité (Cf. Encadré).

Accessible librement en ligne, ce logiciel permet 

de concevoir une maquette virtuelle d’un local, 

dans le respect des principes de prévention des 

risques professionnels, en y intégrant différents 

mobiliers et machines. À chaque étape, des règles 

de prévention sont rappelées. Mavimplant aide 

ainsi à définir le meilleur scénario d’implantation 

pour travailler dans de bonnes conditions, mais 

aussi à optimiser l’organisation du travail, suivre 

les évolutions techniques et réglementaires et 

améliorer la productivité. 

MavImplant peut ainsi se révéler très utile à la 

mise en place des nouvelles règles de distanciation. 

Il offre notamment la possibilité de visualiser les 

flux et d’identifier des zones homogènes en termes 

d’activité et de personnel, afin d’éviter au mieux 

les croisements et la coactivité. La possibilité de 

représenter différentes voies de circulation dont 

des voies piétons à sens unique, facilite en outre la 

séparation des flux de déplacements humains.

L’actualité relative aux exigences de distanciation a 

amené à enrichir le logiciel pour proposer de nou-

velles fonctionnalités. Une voie « file d’attente » 

a ainsi été ajoutée.  Il est également possible de 

matérialiser les séparations entre voies à l’aide de 

barrières. De même, un gabarit a été implémenté, 

CÉDRIC DUVAL, 

INRS, 

département 

Information et 

communication 

JACQUES 

MARSOT, 

INRS, 

département 

Ingénierie des 

équipements  

de travail

PIERRE 

CANETTO, 

INRS, 

direction des 

Applications
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afin de vérifier le respect des règles de distancia-

tion entre personnes. Enfin, des objets spécifiques 

ont été ajoutés, tels que des écrans (translucides 

ou pleins, selon les besoins de communication), des 

obstacles ou encore, des éléments de marquage au 

sol. Dans tous les cas, MavImplant reste un outil 

collaboratif qui permet le partage des évolutions 

envisagées avec l’ensemble du personnel. •

ENCADRÉ 1

QUATRE SECTEURS CONCERNÉS

•  les BOULANGERS-PÂTISSIERS-GLACIERS en partenariat  

avec les pôles d’innovation de l’Institut national de la 

boulangerie pâtisserie et du Centre technique des métiers  

de la pâtisserie. Accessible sur :  

http://boulangerie-patisserie-mavimplant.inrs.fr 

•  les GARAGISTES (entretien et réparation automobile), en 

partenariat avec le Conseil national des professions de 

l’automobile, la Fédération nationale de l’artisanat automobile, 

et la Fédération française de carrosserie. Accessible sur : 

http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr 

•  les RESPONSABLES D'ENTREPÔTS LOGISTIQUES  

en partenariat avec l’Association pour le développement de la 

formation professionnelle dans les transports et la logistique 

(AFT). Accessible sur : http://logistique-mavimplant.inrs.fr 

•  les HÔTELIERS, CAFETIERS ET RESTAURATEURS  

en partenariat avec CCI-France, l'établissement national 

fédérateur et animateur des Chambres de commerce  

et de l'industrie et l'Union des métiers et des industries  

de l'hôtellerie (UMIH). Accessible sur :  

http://hotellerie-restauration-mavimplant.inrs.fr 

POUR EN SAVOIR

• L’outil Mavimplant : www.inrs.fr/mavimplant 

•  Mavimplant : pensez votre futur lieu de travail : 

www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-074 

•  Démonstration du logiciel (vidéo) :  

www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-075

•  Covid-19 et prévention en entreprise :  

http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-

entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html

Au niveau 

des postes 

de travail, 

des écrans 

(plexiglas, etc.) 

peuvent être 

mis en place 

pour assurer 

une séparation 

physique.  

Un balisage 

au sol ou des 

« obstacles » 

peuvent 

également 

matérialiser 

des zones 

pour le respect 

des règles de 

distanciation.
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Actualité [Covid-19]

MASQUES ET PRÉVENTION  
DE LA TRANSMISSION DE LA 
COVID-19 : PRINCIPAUX USAGES

L
a première mesure à suivre est de res-

pecter la distance de plus d'un mètre 

entre chaque personne. Si cette distance 

ne peut pas être respectée pour certaines 

tâches (porter des charges lourdes à 

deux, etc.), chaque opérateur concerné doit porter :

• un demi-masque filtrant FFP1, de préférence sans 

soupape, en particulier en espace clos mal aéré. Un 

masque FFP1 est un appareil de protection respira-

toire (norme NF EN 149). Il est destiné à protéger 

celui qui le porte contre l’inhalation des goutte-

lettes mais aussi des fines particules en suspension 

dans l’air ; ou

• un masque chirurgical de type I. Un masque 

chirurgical est un dispositif médical (norme 

EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers 

l’entourage des gouttelettes émises par celui qui 

porte le masque. Il protège également celui qui le 

porte contre les projections de gouttelettes émises 

par une personne en vis-à-vis ; ou

• un masque alternatif de catégorie 1. Un masque 

alternatif est destiné à éviter la projection vers 

l’entourage des gouttelettes émises par celui qui 

porte le masque. Il protège également celui qui le 

porte contre les projections de gouttelettes émises 

par une personne en vis-à-vis. 

En aucun cas, le port de masque ne permet de déroger 

aux règles de distanciation et aux gestes barrières.  

Des règles d’hygiène strictes doivent être appli-

quées pour la pose, pendant le port et au retrait de 

tout masque :

• se laver les mains à l’eau et au savon et les 

sécher avec un essuie-mains à usage unique ou 

pratiquer une friction hydro-alcoolique des mains 

avant la pose du masque ;

• ajuster au mieux le masque sur le visage (le 

masque doit couvrir la bouche et le nez, le bas du 

masque doit être abaissé sous le menton et le haut 

du masque doit épouser les contours du nez) ; 

• une fois ajusté, ne plus toucher le masque et ne 

pas le placer en position d’attente sous le menton 

ou sur le front, pour éviter de contaminer l'inté-

rieur du masque ;

• pour éviter les contaminations, un masque doit 

être remplacé après avoir été retiré, et non remis 

sur le visage, après l’avoir retiré (pour boire ou 

manger par exemple), lorsqu’il est mouillé, et 

lorsque la durée maximale indiquée dans la notice 

d’utilisation du fabricant est atteinte ;

• enlever le masque en faisant passer les élastiques 

vers l'avant (ne pas toucher l’avant du masque). 

Les masques à usage unique doivent être immé-

diatement jetés dans une poubelle munie d’un sac 

plastique, les masques lavables doivent être pla-

cés dans un sac plastique propre pour traitement 

ultérieur. Il convient de ne pas dépasser le nombre 

de lavages préconisés par le fabricant ;

• se laver les mains à l’eau et au savon et les 

sécher avec un essuie-mains à usage unique ou 

pratiquer une friction hydro-alcoolique après le 

retrait ou toute manipulation du masque. •

MICHÈLE 

GUIMON, 

MYRIAM 

BOUSLAMA, 

INRS, 

département 

Expertise 

et conseil 

technique 

MARIE-CÉCILE 

BAYEUX-

DUNGLAS, 

DOMINIQUE 

ABITEBOUL, 

INRS, 

département 

Études et 

assistance 

médicales

Ce document est une synthèse (établie en mai 2020) des usages des masques  

proposés dans le cadre de la prévention de la transmission du Coronavirus Sars-CoV-2, 

responsable de la pandémie Covid-19. Pour chaque masque, sont indiqués  

certaines caractéristiques de filtration, les marquages, ainsi que les types de masques, 

répondant à d’autres normes, pouvant être utilisés en remplacement. 

MASKS AND PREVENTION OF THE TRANSMISSION OF THE VIRUS RESPONSIBLE FOR  

THE COVID-19 PANDEMIC: MAIN USES – This document (established in May 2020) 

summarises the uses of the masks proposed within the framework of the prevention  

of the transmission of Coronavirus Sars-CoV2, responsible for the Covid-19 pandemic.  

It specifies, for each mask, certain filtration properties, markings, as well as types of masks 

meeting other standards that can be used as a replacement.
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PRINCIPAUX USAGES DANS LA PRÉVENTION 
DE LA TRANSMISSION 

DE LA COVID-19
MARQUAGE 

EFFICACITÉ 
MINIMUM 

DE FILTRATION 
DU 

MATÉRIAU / 
TAILLE 

MOYENNE 
DE L’AÉROSOL 

TESTÉ

MASQUES 
RÉPONDANT 
À D’AUTRES 
NORMES ET 

POUVANT ÊTRE 
UTILISÉS POUR 

LES MÊMES 
USAGES DANS 

LA PRÉVENTION 
DE LA 

TRANSMISSION 
DE LA COVID-19

Types 
d’équipements

Catégories Personnes concernées

ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

FFP2 a Réservé en priorité aux professionnels 

de santé lors de certains actes à risque 

d’aérosolisation, ou des manœuvres au 

niveau de la sphère respiratoire et ORL

(par exemple : prélèvement naso-

pharyngé, intubation, extubation, 

ventilation mécanique, aspirations, 

ventilation non invasive, kinésithérapie 

respiratoire, actes aérosolisants en 

chirurgie dentaire).

FFP2 R b ou 

FFP2 NR c 

EN 149 +A1:2009

CE xxxx 

(4 chiffres d)

94 % /

0,6 µm

Voir tableau 2.

FFP1 a • Professionnels en contact rapproché 

avec le public (agent d’accueil, agent  

de caisse, agent des forces de l’ordre…).

FFP1 R b ou 

FFP1 NR c 

EN 149 +A1:2009

CE xxxx 

(4 chiffres d)

80 % /

0,6 µm

Voir tableau 2.

MASQUES  
À USAGE 
MÉDICAL

(également 
appelés 
masques 

chirurgicaux)

Type IIR e • Professionnels de santé dans des blocs 

opératoires ou dans d’autres situations 

médicales aux exigences similaires.

type IIR e

EN 14683:2019 

(ou 2014  

ou 2005)

CE

98 % /

3 µm

Norme américaine

ASTM F2100-19

Niveau 3 et  

niveau 2.

Type II • Professionnels de santé en dehors  

des indications du masque FFP2

• Personnes chargées des premiers 

secours et en charge du transport 

sanitaire 

• Professionnels intervenant auprès  

de personnes fragiles, en particulier  

en Ehpad.

• Prestataires de services et 

distributeurs de matériel intervenant 

auprès d’une personne en état grave  

ou ventilée

• Personnes présentant des signes 

d’infection respiratoire évoquant  

une Covid-19 ou patients confirmés 

Covid-19 lors de tout contact qui  

ne peut être évité avec un tiers.

• Personnes à risque de forme grave de 

Covid-19, lors de leurs déplacements.

type II

EN 14683:2019 

(ou 2014  

ou 2005)

CE

98 % /

3 µm

–

Type I • Professionnels en contact rapproché 

avec le public (agents d’accueil, agents 

de caisse, agents des forces de l’ordre…).

• Professionnels dans les situations  

où la distance de sécurité d’un mètre  

ne peut pas être respectée (y compris  

les transports en commun)

• Personnes présentant des signes 

d’infection respiratoire évoquant  

une Covid-19 ou patients confirmés 

Covid-19 lors de tout contact qui  

ne peut être évité avec un tiers

• Personnes à risque de forme grave de 

Covid-19, lors de leurs déplacements.

type I

EN 14683:2019 

(ou 2014  

ou 2005)

CE

95 % /

3 µm

• Norme américaine

ASTM F2100-19

Niveau 1.

• Norme chinoise

YYT 0969-2013.

• Norme chinoise

YY 0469-2011.

D TABLEAU 1 – Principaux usages de différents types de masques dans la prévention de la transmission de la Covid-19.
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PRINCIPAUX USAGES DANS LA PRÉVENTION 
DE LA TRANSMISSION 

DE LA COVID-19
MARQUAGE 

EFFICACITÉ 
MINIMUM 

DE FILTRATION 
DU 

MATÉRIAU / 
TAILLE 

MOYENNE 
DE L’AÉROSOL 

TESTÉ

MASQUES 
RÉPONDANT 
À D’AUTRES 
NORMES ET 

POUVANT ÊTRE 
UTILISÉS POUR 

LES MÊMES 
USAGES DANS 

LA PRÉVENTION 
DE LA 

TRANSMISSION 
DE LA COVID-19

Types 
d’équipements

Catégories Personnes concernées

MASQUES 
ALTERNATIFS

(également 
appelés 
masques  

à usage non 
sanitaire, 
masques 
barrières, 

masques grand 
public)

Catégorie 1 • Professionnels en contact rapproché 

avec le public (agents d’accueil, agents 

de caisse, agents des forces de l’ordre…).

• Professionnels dans les situations  

où la distance de sécurité d’un mètre  

ne peut pas être respectée (y compris  

les transports en commun).

Logo indiquant 

le nombre de 

lavages, par 

exemple :

Libellé indiquant 

l’inscription sur  

la liste des 

masques testés*

ou

Masque barrière 

Afnor  

SPEC S76-001 

catégorie 1

90 % /

3 µm

• Norme chinoise 

GB/T32610-2016

classe C et  

classe D.

• Norme chinoise GB 

19083-2010

classes 1, 2, 3.

Catégorie 2 • En milieu de travail pour les contacts 

intermittents et non évitables avec des 

collègues par exemple.

Attention, le masque de catégorie 2 

n’a d’utilité que si toutes les personnes 

en présence portent un masque (de 

catégorie 2 ou de protection supérieure).

Logo indiquant 

le nombre de 

lavages, par 

exemple :

Libellé indiquant 

l’inscription sur  

la liste des 

masques testés*

ou

Masque barrière 

Afnor  

SPEC S76-001 

catégorie 2.

70 % /

3 µm

D  SUITE TABLEAU 1 – Principaux usages de différents types de masques dans la prévention de la transmission de la Covid-19 (suite).

Notes (pour les deux tableaux) :

a - sans soupape expiratoire ;

b -  pour les appareils de protection respiratoire (EPI), 

R = réutilisables ;

c -  pour les appareils de protection respiratoire (EPI), 

non réutilisables ;

d -  numéro de l’organisme notifié ;

e -  pour les masques à usage médical, R = résistant aux 

projections de sang ;

f -  pour pouvoir importer (voir : www.douane.gouv.fr/covid-

19-vous-etes-une-entreprise-et-souhaitez-importer-des-

masques) et utiliser des masques FFP2 répondant  

à des normes étrangères, une demande d’attestation UE 

de conformité doit être déposée auprès d’un laboratoire 

notifié. Le laboratoire réalise certains des essais prévus 

dans la norme EN 149+A1. Si les résultats sont positifs, 

le masque portera le marquage complémentaire indiqué 

dans cette colonne. 

* Voir le lien ci-contre (Cf. Encadré).

Les appareils de protection respiratoire (APR) ayant une 

efficacité de filtration des particules supérieure à celle des 

FFP2 (voir ED 6106, INRS ; accessible sur : www.inrs.fr) ne sont 

pas cités dans ces tableaux. Ils doivent continuer à être utilisés 

dans les situations de travail où ils sont prescrits, en prenant 

en compte l’existence de la soupape expiratoire. En effet, l'air 

expiré par le porteur à travers la soupape est susceptible 

de contaminer l'environnement extérieur et des mesures 

complémentaires doivent être mises en place en fonction 

des situations (nettoyage de surfaces…). Les filtres antigaz ne 

protègent pas des aérosols et, en fonction de l’évaluation des 

risques, il pourrait être nécessaire de les remplacer par un filtre 

combiné antigaz et anti-aérosols.  

Voir : www.entreprises.gouv.fr/covid-19/

liste-des-tests-masques-de-protection
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D  TABLEAU 2 Masques répondant à d’autres normes dont les critères d’efficacité de filtration d’aérosol solide et de « respirabilité »  
sont équivalents à ceux des FFP2 ou FFP1. 

Dans le cadre de la prévention de la transmission de la Covid-19, ces masques peuvent être proposés  
en remplacement des FFP2 ou des FFP1.

ÉQUIVALENTS FFP2 DANS LA PRÉVENTION  
DE LA TRANSMISSION DE LA COVID-19

ÉQUIVALENTS FFP1  
DANS LA PRÉVENTION  
DE LA TRANSMISSION  

DE LA COVID-19
NORME

CATÉGORIES MARQUAGE COMPLÉMENTAIRE f CATÉGORIES

N95 ainsi que P95 et R95

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

–
Norme américaine 

NIOSH 42 CFR 84

KN95 ainsi que KP95

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

KN90 ainsi que KP90
Norme chinoise GB 2626-2019 

ou GB 2626-2006

classe A

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

classe B Norme chinoise GB/T 32610-2016

P2

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

P1

Norme australienne  

et néozélandaise

AS/NZS 1716:2012

1re classe

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

—
Norme coréenne 

KMOEL - 2017-64

DS2 ainsi que DL2

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

DS1 ainsi que DL1

Norme japonaise 

Japan JMHLW-Notification 214, 

2018

PFF2

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

PFF1
Norme brésilienne 

ABNT/NBR 13698:2011

N95 ainsi que P95 et R95

COVID-19

PPE-R/02.075 version 1

CE xxxx (4 chiffres d)

—
Norme mexicaine 

NOM-116-2009

FM P2

Marquage :

FM P2 NR c

EN 1827:1999 + A1: 2009

CE xxxx (4 chiffres d)

FM P1

Marquage :

FM P1 NR c 

EN 1827: 1999 + A1: 2009

CE xxxx (4 chiffres d)

Norme européenne EN1827

Masques réutilisables

Pour le démontage des filtres, 

des règles de désinfection 

strictes doivent être 

appliquées, conformément aux 

recommandations du fabricant.
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CABINETS DENTAIRES : INTÉGRER 
LA PRÉVENTION DES RISQUES  
DE COVID-19 AUX PRATIQUES

Les activités des cabinets dentaires  

hautement à risques

Les soins dentaires comptent parmi les plus à 

risques de contamination au Sars-CoV-2, compte 

tenu de la nature des soins prodigués, en contact 

avec la salive, associés à une faible distanciation 

physique vis-à-vis du patient [1-5]. Une majorité 

de ces soins est, de plus, à l’origine de la projection 

dans l’air de fines gouttelettes en suspension sous 

forme d’aérosols qui contaminent l’espace de soins. 

Si ces soignants sont habitués à gérer de multiples 

risques biologiques, la protection vis-à-vis de la 

pandémie Covid-19 est compliquée par les multiples 

modes de contamination par le Sars-CoV-2 connus 

ou suspectés à ce jour  : directe, par inhalation de 

gouttelettes projetées (toux, éternuements) ou en 

suspension dans l’air, ou indirecte, par contact avec 

une surface souillée et transmission aux muqueuses 

buccales, nasales ou oculaires [2, 6]. Les soins sont 

majoritairement réalisés par des professionnels 

du soin  dentaire : les chirurgiens-dentistes omni- 

praticiens ou spécialistes, les assistant-es dentaires 

voire des aides dentaires, prothésistes, etc., au sein 

des 36 449 cabinets français [7]. 

Ces cabinets peuvent également compter sur du 

personnel administratif ou dédié au bionettoyage, 

pour qui les activités (accueil des patients, gestion 

des plannings, tâches administratives etc. pour les 

uns ; nettoyage et désinfection des surfaces pour 

les autres) sont également à risques de contamina-

tion par le Sars-CoV-2.

La réouverture des cabinets dentaires lors du 

« déconfinement » s’est accompagnée de la néces-

sité pour les employeurs, eux-mêmes praticiens, 

de mettre en œuvre des mesures visant à se pro-

téger, ainsi que leur personnel, de tout risque de 

contamination. Ces mesures qui bénéficient aussi 

aux patients, doivent leur permettre de répondre 

AUDE CUNY-

GUERRIER, 

INRS, 

département 

Homme  

au travail 

Les activités professionnelles liées aux soins dentaires comptent parmi les plus 

à risques de contamination par le Sars-CoV-2. La protection vis-à-vis des risques 

biologiques n’est pas nouvelle pour ces professionnels, mais la nouveauté et les 

spécificités de la Covid-19 ont rendu nécessaire la mise en place dans l’urgence 

de nombreuses mesures d’hygiène, techniques et organisationnelles, basées sur 

les recommandations des experts des autorités sanitaires et des organisations 

professionnelles. Au-delà du risque de contamination, la reprise de l’activité dans ce 

contexte de pandémie et les modifications générées dans l’activité quotidienne sont 

susceptibles de renforcer stress, charge mentale et physique pour ces professionnels 

déjà exposés à de nombreux risques. L’INRS a évoqué avec plusieurs d’entre eux 

l’impact de ces mesures et de ce contexte sur leur activité. 

DENTAL OFFICES: INTEGRATE COVID-19 PREVENTION TO THE PRACTICES. – Professional 

activities related to dental care are among the most at risk of contamination with Sars-

CoV-2 virus. Protection against a biological risk is not new for these professionals, but the 

novelty and specificities of the Covid-19 have made it necessary to urgently adopt many 

hygiene, technical and organizational measures based on the recommendations of experts 

from health authorities and professional organizations. Resuming activity in this pandemic 

context is likely to increase stress, mental and physical load for these professionals already 

exposed to many risks. 



Hygiène et sécurité du travail – n° 259 – juin 2020 13

q

©
 I
N

R
S

à leur obligation légale vis-à-vis de la santé et de 

la sécurité de leurs salariés (article L. 4121-1 du 

Code du travail), à l’issue d’une nouvelle évalua-

tion des risques professionnels. Pour les aider, la 

haute autorité de santé (HAS), l’ordre national des 

chirurgiens-dentistes (ONCD), les organisations 

professionnelles et sociétés savantes ont mis à leur 

disposition des recommandations métier [8, 9] qui 

complètent les fiches conseils édictées par le minis-

tère chargé du Travail. 

Les principales recommandations  

des autorités de santé et professionnelles  

pour prévenir les risques liés à la Covid-19 

Certaines recommandations sont communes à tous 

les métiers ou aux établissements de santé rece-

vant du public, alors que d’autres sont plus spé-

cifiques de l’activité buccodentaire. Le personnel 

doit être informé et formé à la mise en œuvre 

de ces recommandations. Seule une synthèse est 

proposée ici. Pour une lecture complète de ces 

recommandations, on peut se référer aux docu-

ments disponibles sur les sites dédiés [8, 9]. Ces 

recommandations sont élaborées sur la base des 

connaissances disponibles à la date de leur publi-

cation. Une deuxième version du document des 

recommandations d’experts coordonné par l’ONCD, 

sur lequel s’appuient les réponses rapides de l’HAS, 

est en cours d’élaboration.

Mise en œuvre de la distanciation physique  

de tous et gestion du flux de patients

En dehors des actes buccodentaires, la distancia-

tion physique est la règle à appliquer pour toutes 

les autres activités professionnelles, ainsi que pour 

l’usage des espaces de détente du personnel et 

des espaces communs. Compte tenu du risque de 

transmission par des porteurs sains, tout patient 

doit a priori être considéré comme à risque, même 

en l’absence de signes évocateurs. Le contact phy-

sique entre professionnels et patient doit ainsi être 

limité, par exemple en aménageant les postes de 

travail (pour le secrétariat ou les entretiens médi-

caux), de manière à « figer » la distanciation phy-

sique et ainsi, limiter la propagation de gouttelettes. 

Dans les locaux, les autorités et organisations pro-

fessionnelles recommandent de réguler le flux de 

personnes, en limitant l’accès des locaux aux seuls 

patients avec rendez-vous (les prises de rendez-

vous à distance sont à favoriser) et en évitant dans 

la mesure du possible l’utilisation des salles d’at-

tente. Des marquages au sol peuvent symboliser un 

sens de déplacement visant à limiter au maximum 

les croisements de personnes.

Planification des soins

Les autorités recommandent d’adapter les logiques 

de gestion des plannings, lesquelles peuvent habi-

tuellement varier d’un cabinet à un autre. La prise de 

rendez-vous devrait systématiquement s’accompa-

gner d’un questionnement médical spécifique visant 

à organiser les soins dans la journée en fonction du 

profil du patient  : « normal », « fragile », « à risque 

Covid » ou « malade » et dont les soins ne peuvent 

être décalés dans le temps. Il est conseillé de différer 

au maximum les soins non urgents ou engendrant 

une aérosolisation. Lorsque cela ne peut pas être 

évité, le temps d’aération nécessaire entre chaque 

patient doit être intégré au planning. Il est égale-

ment recommandé, lorsque cela est envisageable, de 

regrouper les soins pour un même patient, de façon 

à limiter le nombre de patients se succédant et ainsi, 

de réduire le temps nécessaire au bionettoyage. 

Sécurisation des soins  

par l’adaptation des protocoles

Il est recommandé de faire réaliser un bain de 

bouche au patient préalablement à tout soin, de limi-

ter les radiographies intra-orales (risque de toux), 

de proscrire les crachoirs, de favoriser le « travail à 

quatre mains » (généralement un binôme dentiste —

assistant-e) en assurant une aspiration puissante (si 

possible, deux). En cas d’acte générateur d’aérosols, 

l’usage systématique de la digue (champ opératoire 

buccal) et sa désinfection, qui visent à diminuer 

la projection dans l’air de particules contaminées, 

sont recommandés dans le protocole de soins. Une 

ventilation de la salle de soins fenêtre entrouverte 

associée à la VMC, porte fermée et sans générer de 

courant d’air, est à privilégier (Cf. Encadré). En l’ab-

sence de consensus entre les experts, il est recom-

mandé de ne pas utiliser la climatisation durant un 

acte générateur d’aérosol et de limiter son usage en 

dehors de ces actes. 

Recommandations sanitaires,  

hygiène et protocoles de nettoyage

En cours de journée, les autorités recommandent 

d’accroître la désinfection de toutes les surfaces 

Poste de travail 

amenagé  

pour limiter  

la projection 

de gouttelettes 

entre 

professionnels 

et patients. 
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ayant pu être contaminées par les patients, entre 

chaque passage, ou par des salariés partageant 

les espaces et équipements de travail (poignée de 

porte, interrupteur, téléphone, clavier, etc.). Pour 

faciliter ce nettoyage, il est conseillé de dégager les 

plans de travail ou, dans le cas contraire, de placer 

ces équipements sous housse protectrice. Le pro-

tocole de bio-nettoyage des espaces de soin, entre 

chaque patient, se complète d’une aération d’une 

durée de quinze minutes a minima, fenêtre grande 

ouverte associée à la VMC et porte fermée, après 

chaque acte générateur d’aérosol. Les recomman-

dations visant à se protéger du Sars-CoV-2 incluent 

enfin des mesures d’hygiène, ainsi que le port des 

équipements de protection individuelle — masque, 

écran de protection, blouse, surblouse, tablier, gants, 

etc. — adaptés en fonction du type d’activités réali-

sées. Le masque FFP2, notamment, doit être porté 

lors des actes générateurs d’aérosol et ce, jusqu’à 

la fin de l’aération des espaces du soin, a minima.  

De même, le protocole d’entretien général des 

locaux, à distance des soins, doit être réalisé avec 

les équipements de protection individuelle (EPI) 

adaptés (surblouse, lunettes ou écran de protection/ 

visière, gants protégeant les avant-bras, chaussures 

spécifiques).

Des modifications de l’activité  
aux conséquences à évaluer 
La mise en œuvre des recommandations édic-

tées par les autorités de santé et profession-

nelles devrait s’accompagner de l’évaluation des 

contraintes associées aux nouveaux modes de 

fonctionnement des cabinets dentaires. En effet, 

la gestion du risque lié au Sars-CoV-2 peut être à 

l’origine d’une évolution notable dans les procé-

dures et habitudes de travail individuelles et col-

lectives des professionnels. 

Six professionnels ont accepté de nous faire part 

de leurs pratiques professionnelles depuis la 

reprise de l’activité au « déconfinement » (trois 

secrétaires médicales et assistantes dentaires et 

trois chirurgiens-dentistes, dont un omnipraticien 

et deux spécialistes). Ces témoignages permettent 

d'identifier des contraintes supplémentaires, 

susceptibles d’amplifier l’exposition de ces tra-

vailleurs à des risques déjà connus, notamment 

troubles musculosquelettiques (TMS) et risques 

psychosociaux (RPS). Ces contraintes sont à sur-

veiller, dans un contexte où les effets possibles 

d’expositions multiples (biologique, physique, 

psychosociale) sont encore mal connus. 

Travail en contexte de pandémie et anxiété 

La nécessité de travailler en contact avec autrui 

(collègues et patients), dans une situation de pan-

démie, peut être source d’anxiété, plus ou moins 

importante en fonction des professionnels inter-

rogés. Ce stress peut être lié autant à la crainte 

d’être contaminé ou de contaminer autrui, qu’au 

fait de devoir modifier ses pratiques [3]. Certains 

se disent entièrement rassurés par la mise en 

œuvre des mesures, quand d’autres demeurent 

anxieux par sentiment d’insuffisance de connais-

sances, sur les modes de contamination possibles 

durant les soins. C’est aussi ce que semble indi-

quer une étude menée auprès de 650 dentistes de 

30 pays, lors d’une enquête en ligne réalisée du 

17 au 21 mars 2020. Bien que se disant informés 

à 90 % des recommandations, 78 % des répondants 

se disaient anxieux et effrayés des conséquences 

du risque de Covid-19 sur leur santé [10]. 

Même s’il existe des différences culturelles et natio-

nales susceptibles d’influencer ces résultats, le travail 

en contexte de pandémie constitue sans nul doute un 

facteur de stress au travail à l’origine de stratégies 

d’adaptation variées. Certains praticiens interrogés 

expliquent qu’en l’absence de meilleure solution, 

ils ont tenté de se rassurer, ainsi que l’équipe et 

les patients, en acquérant des systèmes de filtra-

tion d’air coûteux. Ces systèmes ont déjà fait leurs 

preuves vis-à-vis d’autres virus, mais leur efficacité 

vis-à-vis du Sars-CoV-2 n’est pas encore démontrée.

ACTES GÉNÉRATEURS D’AÉROSOLS ET COVID-19

Les actes générateurs d’aérosols concernent la quasi-

totalité des soins en bouche (soins de caries, détartrage 

ultrasonique, dépose de prothèse, etc.). Ils correspondent 

à l’usage d’instruments rotatifs dynamiques (turbines 

ou contre-angles), destinés à pulvériser en bouche 

un mélange d’eau et d’air de façon à refroidir des 

instruments (par exemple, les fraises) ou des ultrasons 

utilisés à haute vitesse pour casser des matériaux durs 

(tartre, ciment, dentine, etc.). Ce faisant, ces actes créent 

une aérosolisation qui correspond à la diffusion dans 

l’air de particules très fines, ici d’un mélange d’eau, d’air 

et de salive. Bien que non principale, la possibilité d’une 

transmission du virus par aérosol est à prendre en compte 

dans les cabinets dentaires [9]. Pour limiter ce risque, 

Romain Guichard (département Ingénierie des procédés de 

l’INRS) a contribué à établir les recommandations relatives 

à la ventilation de la salle de soins, pendant un soin et lors 

du bionettoyage entre chaque patient [8, 9]. Il s’est basé 

pour cela sur le calcul du taux de renouvellement de l'air, 

en tenant compte de divers paramètres tels que la surface 

de la pièce, le temps d’ouverture, la présence ou non d’une 

VMC, etc.  
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Arbitrages complexes et sens du travail 

partiellement ré-interrogé 

La nécessité d’une reprise progressive d'activité 

et de report des soins non urgents peut être à 

l’origine de prises de décisions complexes pour 

les praticiens, entre maintien des soins pour les 

patients, préservation de leur santé, de celle de 

leur équipe et survie des structures [3]. Certains 

s’inquiètent des conséquences, pour la patientèle, 

de l’allongement des délais de soins (lié au report 

de certains soins, mais aussi à la diminution du 

nombre de créneaux de rendez-vous disponibles, 

en raison du temps consacré au bionettoyage). Il 

peut leur sembler difficile de reporter les soins 

générateurs d’aérosol non urgents, en l’absence 

de certitude sur la date à partir de laquelle ces 

soins pourront être à nouveau réalisés en sécu-

rité. Ce contexte est également propice à toutes 

formes de questionnements sur l’évolution des 

métiers des soins dentaires au-delà de la crise, 

qui pourraient inclure à l’avenir plus de télémé-

decine, par exemple [11]. 

Fatigue psychique et charge cognitive  

augmentées par l’évolution du contenu  

des tâches

Au moment du déconfinement, il a fallu réorganiser 

l’activité et aménager les situations de travail, dans 

un contexte parfois difficile d’approvisionnement 

en EPI. La reprise a pu s’accompagner pour certains 

d’une fatigue psychique. De plus, les mesures de 

protection contre le risque de Covid-19 entraînent 

pour tous  :

•  la création de nouvelles tâches (comme la ges-

tion — envoi, réception, archivage — des question-

naires santé ou le nettoyage systématique après 

usage des équipements partagés) ;

•  la modification du contenu des tâches (par 

exemple, la manière d’organiser le planning) ;

•  ou encore, des changements dans la succession 

des tâches (par exemple, modification de l’ordre 

des étapes de protocoles de soins). 

Cette évolution exige pour l’ensemble des pro-

fessionnels des cabinets de faire preuve d’une 

capacité d’adaptation, voire d’innovation. La modi-

fication de pratiques demande une vigilance pou-

vant accroître la charge cognitive. Une assistante 

évoque ainsi la nécessité de « penser à tout »  : 

ouvrir les portes pour éviter que les patients ne 

touchent les poignées, leur demander de laisser 

si possible les vestes aux accompagnants restés à 

l’extérieur, etc. Ces changements surviennent dans 

un contexte d’inquiétude, qui ne facilite pas leur 

appropriation, et même peut favoriser la survenue 

d’erreurs. Une autre assistante, inquiète pour sa 

santé, raconte par exemple s’être surprise à net-

toyer à la lingette désinfectante du matériel stérile. 

La réalité du travail s’accompagne de plus de son 

lot d’imprévus dans la mise en œuvre de ces chan-

gements. Par exemple, pour éviter une contamina-

tion des surfaces, il est recommandé aux équipes 

de mettre à disposition tout le matériel nécessaire 

avant chaque soin. Mais dans la réalité, il est fré-

quent que le choix de ce matériel soit modifié en 

cours de soin pour s’adapter aux circonstances. De 

même, il arrive que la digue « saute » lors du soin, 

sous l’effet des instruments rotatifs et soit proje-

tée dans l’air, notamment lorsqu’il est impossible 

de choisir comme point d’ancrage une dent plus 

distale que celle à soigner. Cette situation entraîne 

alors la projection de salive et de matériel souil-

lés et donc, accroît le risque biologique ainsi que 

le temps d’intervention ; c'est un facteur de stress 

supplémentaire pour les professionnels. 

Coopérations distanciées 

mais renforcées pour limiter le risque

La mise en place des mesures de prévention 

vis-à-vis du risque Covid-19 modifie la manière 

de coopérer entre les professionnels et avec le 

patient. Paradoxalement, alors que la distancia-

tion sociale et physique est de mise, la coopé-

ration au sein de l’équipe et avec les patients 

doit plus que jamais être au rendez-vous pour 

limiter le risque. De la qualité du questionnement 

lors de la prise de rendez-vous découle l’orga-

nisation du planning, ainsi que les conditions 

de réalisation des soins et du bionettoyage. Ces 

tâches demandent la coopération de profes-

sionnels de formation et de statut différents. 

Or, la nécessité de coopérer efficacement peut 

elle-même être à l’origine de tensions, au sein 

des équipes, qui étaient parfois déjà fragilisées 

Soin  

bucco-dentaire 

à quatre mains. q©
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avant la crise sanitaire. La pédagogie développée 

auprès du patient est, quant à elle, absolument 

nécessaire pour le respect des nouvelles règles. 

Selon les professionnels interrogés, les patients 

semblent rassurés des mesures, qu’ils appliquent 

volontiers dans l’ensemble. Mais la nécessité de 

remplir et de renvoyer un questionnaire avant la 

consultation peut néanmoins être source de diffi-

cultés pour certains, et se répercuter sur l’activité 

de secrétariat (relances multiples nécessaires).   

Intensification des contraintes physiques 

Pour les professionnels interrogés, le respect des 

recommandations vis-à-vis du risque de propa-

gation du virus Sars-CoV-2 génère une augmen-

tation de la durée de bionettoyage, qui allonge 

la journée et augmente la charge de travail à 

nombre de patients équivalent. La charge phy-

sique des professionnels peut également être 

accrue sous l’effet d’une astreinte liée au port 

d’EPI. Le port des EPI (surblouse, masque, char-

lotte, visière, écran facial) peut en effet être à 

l’origine d’un inconfort physique, visuel (buée, 

reflets) et parfois thermique, en l’absence de cli-

matisation, pour éviter une éventuelle propaga-

tion du virus.

Quelques pistes pour prévenir les contraintes 

physiques et psychosociales associées :

•  Communiquer régulièrement sur les connais-

sances disponibles, les mesures de protection, 

mais aussi sur la pérennité de l’entreprise et des 

emplois ;

•  Adapter les protocoles écrits aux évolutions, 

de façon à ce que l’ensemble des membres de 

l’équipe puisse s’y référer en temps réel ;

•  Prendre soin du collectif en prévoyant des temps 

de coordination entre les membres de l’équipe, 

tout en intégrant les mesures barrières. Ces temps 

doivent, entre autres, permettre d’anticiper les 

situations difficiles et la manière d’y répondre de 

façon adaptée ;

•  Manager par le réel en étant à l’écoute des 

appréhensions des salariés face à l’exposition au 

risque de Covid-19, en reconnaissant les efforts 

déployés par tous et les difficultés liées à la mise 

en œuvre des changements. Prendre en compte 

le fait qu’un temps d’adaptation est nécessaire à 

la bonne mise en œuvre de ces mesures et qu’il 

permettra une meilleure efficacité de tous, dans 

la durée ;

•  Organiser la pédagogie auprès du patient via des 

informations claires et via différents canaux (oral, 

écrit) ;

•  Faire appel à des ressources extérieures en cas de 

besoin (services de santé au travail, notamment) ;

•  Préparer l’après-pandémie en réalisant le bilan au 

regard des difficultés induites pour le personnel, 

mais aussi des compétences qui ont pu se déve-

lopper ou des formes d’organisation innovantes, 

dont une partie pourrait être conservée au béné-

fice de tous. •
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PORTER UN MASQUE 
ALTERNATIF AU TRAVAIL : 
COMPRENDRE POUR EN 
FAVORISER L' ACCEPTATION

q

P
our prévenir la transmission du coro-

navirus, les premières mesures à appli-

quer sont des mesures de protection 

collective : organiser le travail pour 

permettre de respecter en particulier 

les gestes barrières et les règles de distanciation 

physique. Quand l’activité rend cet exercice dif-

ficile, le port du masque est alors recommandé 

voire rendu obligatoire, surtout en milieu clos 1. 

Cependant, force est de constater que les recom-

mandations liées au port du masque ne sont pas 

systématiquement appliquées. Et quand elles le 

sont, il subsiste toujours des risques associés à 

leur mauvais usage, ce qui est tout aussi problé-

matique que l’absence de port de masque. Ainsi, 

face à la crise sanitaire, l’un des enjeux majeurs 

est de permettre aux travailleurs de s’approprier 

et de porter correctement et en toute sécurité cet 

équipement. Pour y parvenir, il serait possible 

d’imposer son utilisation et d’user d’arguments 

d’autorité. Cependant, cette stratégie restera tou-

jours moins efficace qu’une décision personnelle 

et une motivation à le porter. Cet article identi-

fie les déterminants de l’acceptation du port des 

masques dans le contexte spécifique de la crise 

sanitaire pour mieux comprendre ce qui se joue 

et affecte leur usage. L’idée est d’apporter des élé-

ments favorisant leur acceptation. Celle-ci est fon-

dée sur le principe de la communication entre les 

membres du personnel des entreprises, quel que 

soit leur statut. Cette analyse ne concerne pas les 

usages habituels des équipements de protection 

individuelle par les salariés exposés à des risques 

chimiques et biologiques autres que le virus  

Sars-CoV2, responsable de la pandémie Covid-19.

Porter un masque alternatif nécessite  

de percevoir et se représenter les risques

La perception et la représentation des risques 

dépendent en partie des connaissances du sala-

rié et de la perceptibilité des expositions au 

risque et de leurs effets. Or, depuis le début de 

la crise, des messages contradictoires ont été 

émis. Sur les masques alternatifs, les propos 

ont été parfois confus. Ce contexte a pu rendre 

complexe la compréhension de ce qui se joue en 

termes de risques et donc, de l’intérêt d’appli-

quer les recommandations de prévention. Le fait 

que les conséquences de l’exposition à ce virus 

soient différées – le temps d’incubation est de 

plusieurs jours, voire de plusieurs semaines – et 

que la source de risque soit invisible et impercep-

Dans le contexte de la crise sanitaire, une des mesures de prévention de la transmission 

du virus Sars_coV-2 est le port du masque alternatif. Cependant, il n’est pas toujours 

aisé de faire adhérer les personnels des entreprises à cette mesure. Cet article vise à 

mieux comprendre le processus d’acceptation du port des masques, afin de faciliter leur 

adoption et utilisation en sécurité.  

WEARING AN ALTENATIVE MASK AT WORK: RAISING AWARENESS IN ORDER TO PROMOTE 

ITS ADOPTION – Within the context of the health crisis, one of the measures for preventing 

the transmission of the virus is wearing an alternative mask. However, it is not always 

easy to convince personnel to adopt this measure. This article aims to better understand the 

process of accepting the wearing of masks, in order to facilitate their adoption and safe use. 
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tible peut rendre plus difficile encore l’élabora-

tion de solutions adaptées, pour des entreprises 

non habituellement confrontées aux risques 

biologiques ou chimiques. Pour un salarié, cette 

difficulté est amplifiée par le fait que, dans le 

cadre du travail, le risque de contamination peut 

provenir aussi bien de collègues, d’entreprises 

partenaires, d’usagers que de clients ; et que le 

salarié lui-même peut être vecteur du virus, le 

transmettre chez lui ou de chez lui. Pour autant, 

dans chaque profession, il existe des représen-

tations collectives de ce qui est difficile dans 

le métier et les moyens d’y faire face. Chaque 

individu véhicule également des représenta-

tions plus personnelles et élabore des solutions 

qui lui sont propres. La crise sanitaire a révélé à 

quel point, face aux aléas, les salariés pouvaient 

se montrer engagés et créatifs. Cependant, peu 

ont eu l’occasion d’en discuter, alors que l’on sait 

que, quand il est possible d’échanger entre pairs, 

des représentations plus claires des problèmes 

et des moyens de faire face peuvent s’élaborer. 

Cela est particulièrement essentiel pour les pro-

fessionnels contraints pour la première fois au 

port de masque alternatif. Ainsi, il est pertinent 

et d’actualité d’engager ces échanges. 

Porter un masque alternatif implique  

de l’accepter

Le processus d’acceptation s’inscrit dans un 

continuum progressif et complexe. À partir des 

modèles les plus connus [1-3] qui expliquent 

ce processus, une synthèse opérationnelle, 

déjà mise à l'épreuve pour d'autres dispositifs, 

est présentée [4].

La dimension d’utilité et d’utilisabilité

« L’utilité perçue » d’un objet est le degré selon 

lequel son utilisateur pense qu’il atteindra l’objec-

tif visé avec cet objet. Cette dimension est pri-

mordiale ; un objet tel que le masque alternatif, s’il 

est perçu comme inutile, ne peut pas être accepté 

même s’il est utilisable. Au début de la crise sani-

taire, le contexte médiatique véhiculant des mes-

sages contradictoires a semé le doute sur l’utilité 

des masques altenatifs. Depuis, son efficacité face 

au risque de propagation est de plus en plus attes-

tée et peut faire l’objet d’échanges structurés et 

scientifiquement documentés entre opérateurs 

pour faciliter son acceptation. 

L’utilité est toujours à mettre en perspective avec 

la notion « d’utilisabilité perçue », qui traduit la 

perception qu’a une personne de l’effort requis 

pour mettre en place et utiliser le masque de façon 

adaptée. En d’autres termes, si le masque est com-

plexe à mettre en place, inadapté aux caractéris-

tiques du salarié et notamment à sa morphologie, 

s’il conduit à des sensations de gêne, d’inconfort ou 

encore contraint l’utilisateur à souvent le réajuster 

par exemple, son acceptation peut être remise en 

cause, même s’il est utile. Ceci est d’autant plus 

probable qu’il doit être porté pendant de longues 

périodes ou utilisé dans des conditions environ-

nementales contraignantes. Dans les secteurs 

dans lesquels le personnel est amené à porter des 

masques alternatifs, un obstacle supplémentaire 

concerne la difficulté à communiquer, le senti-

ment d’être inaudible et d’être privé des moyens 

de communication faciale. Pour y faire face, des 

moyens de communication alternatifs sont imagi-

nés et les premières observations montrent que 

dans ce domaine, les salariés sont créatifs : par-

ler avec les yeux, les mains, créer de nouveaux 

gestes… Pour favoriser l’acceptation du point de 

vue de la facilité d’utilisation, une première solu-

tion peut consister à permettre à chaque salarié 

de tester plusieurs modèles de masques alterna-

tifs et d’adopter celui qui est le plus approprié à 

son besoin de confort (respirabilité, compatibilité 

avec des lunettes, odeur…). Ensuite, des mesures 

organisationnelles peuvent être mises en place, 

telles que l’aménagement de moments de pause, à 

l’occasion desquels le masque alternatif peut être 

retiré dans un lieu approprié, dans le respect des 

gestes barrières et des précautions à prendre lors 

ENCADRÉ 1

LES MASQUES ALTERNATIFS

Dans la lutte contre la 

pandémie Covid-19, deux 

types de masques peuvent 

être utilisés par des 

professionnels, en dehors 

des professionnels de santé 

exposés à des risques 

biologiques spécifiques :

•  la catégorie 1, dont 

l’usage est adapté aux 

professionnels, en contact 

fréquent et rapproché avec le 

public et dans les situations 

où la distance de sécurité 

d’un mètre ne peut pas être 

respectée (y compris dans les 

transports en commun) ;

•  la catégorie 2, dont l’usage 

est adapté en milieu de 

travail aux personnes en 

contact bref et occasionnel, 

non évitable, avec d’autres 

personnes telles que des 

collègues par exemple. Pour 

être efficace, ce type de 

masque doit être porté par 

toutes les personnes  

en présence.

La notice des masques 

alternatifs doit spécifier 

leurs conditions d’usage et de 

lavage (et nombre de lavages 

maximal). Elle doit également 

faire apparaître un libellé 

indiquant l’inscription sur la 

liste des masques testés ou 

Masque barrière AFNOR SPEC  

S76-001 suivi du numéro  

de la catégorie, 1 ou 2.  

Celui-ci garantit que 

l’efficacité de filtration 

du matériau filtrant 

constituant ces masques est 

respectivement supérieure 

à 70 % et 90 % pour les 

catégories 1 et 2 vis-à-vis  

de particules de 3 µm. 

En savoir plus : Masques et 

prévention de la transmission 

de la Covid-19.  

INRS, ED 6392.  

Accessible sur  : 

www.inrs.fr/media.

html?refINRS= 

ED%206392. 



Hygiène et sécurité du travail – n° 259 – juin 2020 19

de sa manipulation (comme la mise à disposition 

des équipements pour un lavage des mains dans 

des conditions appopriées ; Cf. Encadré 2).

La dimension organisationnelle

Cette dimension fait référence au degré selon 

lequel un salarié croit, constate et perçoit qu'une 

infrastructure organisationnelle existe pour sou-

tenir l'utilisation du système et en l’occurrence 

ici, les masques alternatifs. En d’autres termes il 

est question de l’engagement organisationnel de 

l’entreprise envers la sécurité des salariés. Même 

dans des secteurs où le port du masque est rela-

tivement inscrit dans la culture professionnelle, 

une politique d’hygiène centrée sur le port des 

masques peu développée, voire absente, conduit 

à un manque d’adhésion des salariés à ces pré-

cautions. Ceci suggère que pour tous les secteurs 

professionnels, il est indispensable de mettre en 

œuvre un programme de sensibilisation, de tests 

des masques, de formation et de suivi des per-

sonnels. Ceci leur permet d’utiliser leur matériel 

en sachant à quoi il sert, comment l’ajuster et le 

porter, comment en tirer la protection maximale 

et en prendre soin. En parallèle, les amener à dis-

cuter à chacune de ces étapes peut faire émer-

ger des solutions organisationnelles, partagées 

par tous, et qui pourraient garantir les meilleures 

conditions d’utilisation des masques en situation 

de travail. 

La dimension des affects 

L’acceptation du port des masques alternatifs 

s’envisage également sous l’angle des affects 

(réactions émotionnelles des utilisateurs) qui 

intègre aussi les notions de dégoût, de peur, de 

colère, de tristesse, mais aussi de plaisir et d’at-

trait pour rejoindre la notion de satisfaction. Les 

aspects esthétiques (couleur, forme), au moment 

du choix du masque alternatif, bien que n’ayant 

aucun rapport avec la sécurité, contribuent à une 

meilleure acceptation. 

La dimension de l’influence sociale 

L’intention d’adopter un comportement est 

influencée par la perception qu’a un individu 

de l'importance que les autres accordent à l'uti-

lisation qu'il devrait faire du système. Par «  les 

autres », il est fait référence aux normes subjec-

tives présentes dans l’environnement de travail 

tout comme la pression sociale des personnes 

importantes pour le salarié, qu’elles soient de la 

direction, de l’encadrement, ou d’autres membres 

de l’équipe de travail. Ces personnes, selon leurs 

attitudes ou commentaires, peuvent infléchir 

l’intention d’adopter le port du masque alternatif 

dans un sens ou dans l’autre. Il peut suffire d’un 

commentaire négatif, voire déplacé, pour faire 

basculer l’intention de porter un masque alter-

natif vers un abandon. L’inverse est également 

vrai : il a été montré que le soutien des collègues 

à l’utilisation d'équipement-s de protection était 

efficace. Ainsi, organiser des échanges, pour que 

les opérateurs élaborent collectivement une 

représentation commune de la norme sociale du 

port du masque dans leur collectif et leur entre-

prise permet de favoriser son acceptation. 

La dimension de l’identité professionnelle

Le travail est considéré par plus de la moitié des 

actifs comme l’un des éléments qui leur permet 

q

ENCADRÉ 2

LES BONNES PRATIQUES DU PORT DU MASQUE 

Afin de garantir un 

fonctionnement optimal  

du masque, il est 

indispensable de se 

conformer aux instructions 

de la notice.

Avant chaque utilisation,  

il est important de contrôler 

visuellement l’intégrité du 

masque. Lors de la pose du 

masque, il est nécessaire 

d’ajuster au mieux le masque 

sur le nez, sous la bouche 

(le bas du masque doit être 

abaissé sous le menton)  

et de serrer le cas échéant  

la barrette nasale.

Un masque alternatif  

ne doit pas être modifié  

par son utilisateur au risque 

de perdre ses propriétés 

protectrices.

Dans tous les cas, le port 

de masque ne permet pas 

de déroger aux règles de 

distanciation physique  

et aux gestes barrières.

Des règles d’hygiène strictes 

doivent être appliquées  

pour la pose, pendant le port 

et au retrait du masque. 

En savoir plus :  

INRS, ref. ED 6392 : 

www.inrs.fr/media.

html?refINRS=ED%206392.  

Voir aussi dans le même 

numéro, pp. 8-11.
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Le port d'un 

masque 

alternatif (par 

exemple en 

tissu) nécessite 

une réflexion en 

amont.
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DIMENSIONS OBJECTIFS EXEMPLES DE QUESTIONS

Perception et 

représentation

Parler de son activité  
en temps de crise sanitaire pour 
élaborer des représentations plus 
claires des problèmes et des moyens 
pour y faire face. 

•  Quelles sont les situations de travail risquées depuis  
la crise ? 

•  Est-ce que ce sont les mêmes pour tous ? 
•  Quelles initiatives ont été élaborées pour y faire face ?
•  Est-ce que ces solutions peuvent bénéficier à d’autres ? 
•  Y a-t-il une organisation collective à mettre en place 

pour gagner en sécurité ?

Dimension 

organisationnelle

Instaurer des échanges  
sur le programme  
de sensibilisation au port du masque  
et de suivi des personnels.

•  Quelles sont les situations pour lesquelles il faut éviter 
d’enlever son masque ?

•  Quels sont les espaces où les masques sont obligatoires 
et ceux qui n’exigent pas le port de masques ? 

•  Est-ce que cela convient ou faudrait-il faire des 
aménagements pour être en sécurité ? 

•  Comment gérer son masque au moment des pauses ?  
(Cf. encadré 2) 

•  Où ôter son masque après utilisation ? Où le jeter ?
•  Les pauses peuvent-elles se faire dans des conditions 

sanitaires appropriées ? 
•  Est-ce que les éléments de sensibilisation sont 

suffisants ?
•  Est-ce que des documents ou informations 

supplémentaires sont nécessaires? 

Dimension utilité Échanger et partager  
les connaissances avec chacun sur 
l’efficacité des masques alternatifs face 
au risque de propagation.

•  Qu’est selon vous un masque alternatif ? Quelle est  
sa fonction ? (Cf. Encadré 1).

•  À quelles conditions pensez-vous que les masques 
alternatifs sont efficaces ? (Cf. Encadré 2).

Dimension 

utilisabilité

Discuter avec chacun autour de 
l’utilisabilité et trouver des solutions 
appropriées en s’appuyant sur les 
expériences des collègues.

•  Quels sont les avantages et les inconvénients  
des différents masques testés ? 

•  Sont-ils gênants à porter ? 
•  Est-ce que les inconvénients sont supportables ? 
•  Est-ce que vous pouvez respirer facilement avec ? 
•  Arrivez-vous à travailler avec et pendant combien  

de temps ? 
•  Arrivez-vous à communiquer avec ? 
•  Est-ce que vous avez essayé de développer avec 

vos interlocuteurs des nouveaux codes pour pouvoir 
échanger ? Et est-ce efficace ?

Dimension affects Discuter sur les aspects  
de satisfaction et de rejet.

•  Les masques sont-ils satisfaisants ? 
•  Sont-ils par ailleurs agréables à porter ? 
•  Est-ce qu’il faudrait changer de modèle de masque ? 

(Attention : il ne faut pas modifier, ni personnaliser  
les masques, Cf. encadré 2).

Dimension 

Influence sociale

Élaborer collectivement  
une représentation commune  
de la norme sociale du port  
du masque.

•  Est-ce qu’il y a des remarques négatives ou positives  
sur le fait de porter le masque ? 

•  Est-ce que ces remarques ont une influence sur la 
difficulté perçue à porter le masque ? Ou au contraire 
cela encourage-t-il à le porter ? 

•  Existe-t-il des solutions pour faire accepter à son 
environnement le port du masque ? 

•  Auriez-vous besoin d’une forme d’appui de la part  
de l’encadrement ou un support de communication  
pour soutenir votre initiative ? (consultez le site INRS 
pour voir les offres, exemple : affiche INRS « Masque  
en tissu : adoptons les bons gestes », A 848 :  
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20848).

Dimension 

Identité 

professionnelle

Discuter autour de l’identité 
professionnelle, pour bien comprendre 
les conséquences pour  
le métier et finir d’élaborer des moyens 
de faire face ensemble

•  En quoi le port du masque a-t-il impacté négativement 
le métier ? (difficulté à s’exprimer, difficulté à entendre, 
jugements négatifs perçus…)

•  En quoi a-t-il révélé certaines forces du métier ?  
(attention portée aux autres, l’attention portée  
à l’activité, l’attention portée à soi, créativité pour 
contourner les contraintes matérielles du masque  
et pour faire face à l’adversité…).

D TABLEAU 1 : Exemples de questions pour aider à faire le point avec les salariés et instaurer un dialogue (étape 1 de la démarche).
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g FIGURE 1  

 Démarche 

pour instaurer 

des échanges 

pour favoriser 

l’acceptation du 

port des masques

de se définir le mieux. Explorer cette catégo-

rie permet d’appréhender les répercussions du 

port de masque sur la construction et la recon-

naissance identitaires du salarié. Dans certaines 

professions, l’utilisation du masque fait partie 

intégrante de l’identité, voire constitue un signe 

de reconnaissance (par exemple pour le secteur 

médical). Pour d’autres, il n’a pas cette fonction 

et peut venir perturber l’identité et l’image que 

le salarié a de lui-même et qu’il renvoie vers 

les autres. Actuellement, toutes les professions 

peuvent être concernées par le port du masque 

alternatif. De fait, il perd de sa spécificité pro-

fessionnelle, et l’intégrer à son identité relève 

de processus qui peuvent être longs et com-

plexes. En général, les salariés tentent de confor-

mer leurs discours et leurs comportements, aux 

représentations et aux identités qui caractérisent 

leur métier. Si porter un masque alternatif n’est 

pas cohérent avec ce que le salarié s’est construit 

comme identité professionnelle et celle qu’il veut 

renvoyer aux autres, alors des tensions peuvent 

émerger. Néanmoins, il a été observé que l’iden-

tité professionnelle pouvait être bousculée, dis-

cutée pour évoluer vers un nouveau référentiel 

partagé dans lequel le masque alternatif pouvait 

trouver sa place. Par exemple, s’agissant des 

pompiers, les difficultés initiales posées par le 

port du masque respiratoire ont été dépassées 

pour faire partie intégrante de leur identité pro-

fessionnelle. Si le masque alternatif constitue une 

barrière, c’est aussi un moyen de manifester son 

attention aux autres, à leur santé et à leur sécu-

rité ce qui peut favoriser une évolution de l’iden-

tité professionnelle et son acceptation. 

Conclusion

L’acceptation du port d’un masque alternatif est 

déterminée par plusieurs dimensions de nature 

différente et toutes incontournables. Ces dimen-

sions interagissent de façon dynamique, com-

plexe et différente selon le secteur d’activité. 

Accepter de porter un masque de façon pérenne 

résulte d’un compromis et d’un équilibre entre 

les avis positifs ou négatifs pour chacune de 

ces dimensions. Dans ce contexte spécifique de 

crise sanitaire, accompagner le déploiement des 

masques en entreprise et favoriser leur accepta-

tion peut prendre la forme d’un dialogue autour 

de ces dimensions entre les membres du person-

nel de l’entreprise. Selon la dimension concer-

née, ce dialogue peut prendre la forme d’un 

partage d’analyses des différentes situations 

d’exposition, des tests de différents masques, 

des manières dont chacun fait face aux aléas et 

élabore des solutions, de construction collective 

d’une nouvelle norme sociale au sein des collec-

tifs de travail ou encore d’évolution de l’identité 

professionnelle. Cette approche plurielle de l’ac-

ceptation est également appropriée pour d’autres 

équipements de protection mais aussi pour des 

systèmes ou technologies utilisés en entreprises. 

La figure 1 présente un exemple de démarche 

pour instaurer des échanges ; le tableau 1 pro-

pose une liste non exhaustive de questions pour 

l’étape 1 de la démarche. Ces échanges peuvent 

être animés par un volontaire de l’entreprise et 

se dérouler de façon individuelle ou collective 

avec les personnels. Leur objectif est de favori-

ser l’acceptation du port des masques alternatifs.

Enfin, pour aider à la discussion, il peut être utile 

de se référer au site de l’INRS :

•  FAQ masques : http://www.inrs.fr/risques/bio-

logiques/faq-masque-protection-respiratoire.

html

•  FAQ Covid-19 et entreprises : http://www.inrs.

fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html  •
1. Pour une mise à jour actualisée des droits et devoirs  

en matière de port des masques, se reporter au site Web 

de la DGT : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home_

FAQ_masques_VF.pdf

2 - Partager collectivement la synthèse 
pour toutes  les dimensions

3 - Élaborer collectivement des solutions

1 - Échanger pour chaque dimension 
sur les points positifs et négatifs
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Les faits

Une société de commerce de détail à prédomi-

nance alimentaire, ainsi que le gérant de l’un de 

ses établissements, ont été cités devant le tribu-

nal de police pour avoir mis en place de manière 

illégale du travail de nuit. L’inspection du travail 

avait notamment constaté que certains salariés 

avaient été employés à plusieurs reprises après 

21 heures ou dans une amplitude horaire collec-

tive de 6 heures du matin à plus de minuit. 

Le recours au travail de nuit est soumis à cer-

taines conditions impératives, d’ordre public. En 

effet, conformément aux dispositions de l’article 

L. 3122-1 du Code du travail, « il doit être excep-

tionnel  », prendre en compte «  les impératifs de 

protection de la santé et de la sécurité des travail-

leurs » et être justifié « par la nécessité d'assurer la 

continuité de l'activité économique ou des services 

d'utilité sociale ».

En l’espèce, la société avait mis en place du tra-

vail de nuit conformément aux dispositions de la 

convention collective applicable (convention col-

lective nationale du commerce de détail et de gros 

à prédominance alimentaire), laquelle prévoyait 

au titre des justifications du recours au travail 

de nuit, diverses raisons tenant à des nécessi-

tés d’ordre technique et économique. Le recours 

au travail de nuit devait notamment répondre à 

la nécessité «  d’assurer le respect de la sécurité 

alimentaire et d’approvisionner les points de vente 

afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture du public, à 

celle de préparer les marchandises, notamment ali-

mentaires, et le magasin en général avant l’ouver-

ture au public, d’assurer l’ouverture au public dans 

des conditions optimales et d’assurer de manière 

continue le fonctionnement des systèmes d’informa-

tion et des services d’utilité sociale ».

La procédure

En première instance, considérant les faits de 

mise en place illégale de travail de nuit établis, 

les juges ont prononcé des amendes et alloué des 

dommages-intérêts aux parties civiles. 

Les prévenus (la société et son gérant), ainsi que le 

ministère public ont interjeté appel de la décision.

La Cour d'appel, dans son arrêt infirmatif, a pour 

sa part relaxé l'employeur de l'infraction de mise 

en place illégale du travail de nuit et a rejeté les 

demandes indemnitaires des parties civiles. Pour 

la Cour, bien que les salariés aient travaillé réguliè-

rement après 21 heures pendant toute une année 

(et non de manière exceptionnelle), le recours au 

travail de nuit au sein du supermarché concerné 

n’était pas illégal, dès lors que les parties civiles 

n’avaient pas renversé la présomption de régula-

rité de la convention collective applicable permet-

tant le travail de nuit dans la branche.

En effet, tel que le prévoit l’article L. 3122-15 du 

Code du travail, un accord d'entreprise ou d'éta-

blissement ou, à défaut, une convention ou un 

accord collectif de branche peut mettre en place, 

dans une entreprise ou un établissement, le tra-

vail de nuit, en respectant un certain nombre de 

conditions destinées à permettre le respect des 

exigences de protection de la santé et de la sécu-

rité posées par l’article L. 3122-1 précité. Cette 

convention ou cet accord collectif est alors pré-

sumé négocié et conclu conformément aux impé-

ratifs prévus par cet article L. 3122-1.

En l’espèce, dès lors que le travail de nuit avait 

été mis en place dans le cadre de la convention 

collective, il devait donc être considéré comme 

régulier et il appartenait donc aux parties civiles 

de démontrer l’irrégularité de la convention col-

lective applicable.

Par ailleurs, pour la Cour d’appel, les conditions 

posées par l’article L. 3122-1 du Code du tra-

vail permettant le recours au travail de nuit, et 

en particulier la nécessité d'assurer la continuité 

de l'activité économique ou des services d'utilité 

sociale, étaient bien remplies. Selon les magistrats, 

« l’utilité sociale d’un commerce alimentaire ouvrant 

après 21 heures dans une grande métropole où de 

nombreux travailleurs finissent leur activité profes-

sionnelle très tard le soir et doivent entreprendre 

de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à 

Cour de cassation (chambre criminelle), 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074

Consultable sur www.legifrance.gouv.fr
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un besoin profond des consommateurs, ce dont 

témoigne le décalage des rythmes de vie observé 

dans la société depuis de nombreuses années ». 

Ainsi, l’accord de branche autorisait expressément 

le recours au travail de nuit en prévoyant des 

compensations et des garanties liées au volonta-

riat des salariés concernés. 

Dans la mesure où la présomption de légalité de 

l'accord collectif permettant le travail de nuit dans 

la branche n'avait pas été renversée, l’infraction 

n’était donc pas constituée. La Cour d’appel a donc 

relaxé les prévenus.

Décision de la Cour de cassation 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rap-

pelle que le travail de nuit doit rester exception-

nel. Cette organisation du travail doit prendre en 

compte les impératifs de protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs et être justifiée 

par la nécessité d'assurer la continuité de l'acti-

vité économique ou des services d'utilité sociale. 

Ces principes imposés par le Code du travail sont 

impératifs et d'ordre public.

Lorsque le travail de nuit est mis en place par 

convention ou accord collectif, ce dernier doit 

transcrire les garanties accordées aux travailleurs 

de nuit, notamment en matière de contreparties ou 

de mesures destinées à faciliter l'articulation entre 

leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 

Pour la Cour de cassation, les justifications pré-

vues par la convention collective ne révélaient 

pas le caractère indispensable, pour la continuité 

de l’activité économique de la société, du recours 

au travail de nuit aux fins d’accueillir la clientèle. 

Par ailleurs, elles ne coïncidaient pas avec l’emploi 

des salariés de nuit en l’espèce, qui étaient char-

gés de permettre le maintien de l’ouverture à la 

clientèle du magasin aux heures de soirée.

Un accord mettant en place le travail de nuit est 

certes présumé conforme. Pour autant, les juges 

ne sont pas dispensés de rechercher et de contrô-

ler si les exigences d'ordre public sur le travail de 

nuit sont remplies au regard de la situation propre 

de l'établissement concerné ; ce qui n'avait pas été 

fait en l'espèce.

Cet arrêt, conforme à la jurisprudence constante 

sur les critères permettant d’apprécier la légalité 

du recours au travail de nuit, le caractère excep-

tionnel et les impératifs de protection de la santé 

et de la sécurité, revient pour la première fois sur 

la question de la présomption de conformité des 

accords mettant en place le travail de nuit.
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de la santé et 

de la sécurité 

des travailleurs.
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Appréciation par les magistrats du caractère 

exceptionnel du travail de nuit et de la 

nécessité d'assurer la continuité de l'activité 

économique ou des services d'utilité sociale

Le caractère exceptionnel du travail de nuit, ainsi 

que la justification de son recours en raison de la 

nécessité d'assurer la continuité de l'activité éco-

nomique ou des services d'utilité sociale, sont des 

dispositions d’ordre public, impératives. Il ne peut 

pas y être dérogé par accord ou convention. Ces 

critères sont précisés et font l’objet de diverses 

interprétations jurisprudentielles.

Selon la circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 

relative au travail de nuit, le caractère exception-

nel peut être regardé par rapport à un secteur par-

ticulier pour lequel le travail de nuit est inhérent à 

l'activité (par exemple, les discothèques, les casi-

nos, les hôpitaux, etc.). 

Le recours au travail de nuit justifié 

à la Croix Rouge

Dans le même sens, les magistrats de la Cour de 

cassation ont ainsi pu considérer qu'était justi-

fié le recours au travail de nuit à la Croix Rouge, 

compte tenu de sa prise en charge continue des 

usagers et de sa permanence d'accueil d'urgence 

humanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 1. Pour 

les autres secteurs, le recours au travail de nuit 

doit être lié à l'examen préalable des autres possi-

bilités d'aménagement du temps de travail.

Travail de nuit dans une parfumerie : les critères 

légaux non remplis

À l’inverse, dans un arrêt du 24 septembre 2014 2, 

la Cour de cassation a notamment considéré que 

l'ouverture tard le soir, d’une parfumerie sur 

l’avenue des Champs Élysées à Paris, cause un 

trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, 

la Cour a notamment rappelé que le recours au 

travail de nuit doit être exceptionnel et justifié 

par la nécessité d'assurer la continuité de l'acti-

vité économique ou des services d'utilité sociale. 

Il ne peut pas être le mode d'organisation normal 

du travail au sein d'une entreprise, et ne doit être 

mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son 

fonctionnement.

C’est sur la base de ces éléments que les magistrats 

ont examiné la situation de la parfumerie et en ont 

conclu que l'enseigne ne remplissait pas les condi-

tions pour bénéficier d'une autorisation d'ouvrir en 

soirée. Le travail de nuit n'est en effet pas inhérent 

à l'activité normale d'une entreprise de ce type.

La société, pour sa part, invoquait pour justifier la 

nécessité du travail de nuit, l'exigence de maintien 

de l'activité touristique en soirée. Elle soutenait 

également que le cas de son magasin situé avenue 

des Champs Élysées restait tout à fait « exception-

nel » au regard des autres magasins du groupe qui 

n'ouvraient qu'en journée. Par ailleurs, l'impossi-

bilité pendant la journée de faire stationner ses 

véhicules de livraison sur l’avenue des Champs-

Élysées, de procéder au remplissage des linéaires 

du magasin compte tenu des volumes exception-

nels de produits référencés, de la très grande 

superficie du magasin et des volumes hors norme 

de vente, permettait « d'assurer la continuité de 

l'activité économique » de ce magasin. Ces divers 

arguments justifiaient que le magasin soit ouvert 

à la clientèle la nuit. 

Les magistrats n’ont pas retenu les arguments 

de la société et ont considéré que l'entreprise ne 

démontrait pas «  qu'il était impossible d'envisa-

ger d'autre possibilité d'aménagement du temps de 

travail  » que le travail de nuit. Elle n'établissait 

pas « non plus que son activité économique suppo-

sait le recours au travail de nuit ». Les difficultés 

de livraison évoquées ne nécessitaient pas pour 

autant que le magasin soit ouvert à la clientèle la 

nuit. L’attractivité commerciale liée à l'ouverture 

de nuit du magasin des Champs-Élysées ne per-

mettait pas de caractériser la nécessité d'assurer 

la continuité de l'activité.

Mise en place du travail de nuit par le biais 

de la négociation collective ou par 

autorisation de l’inspection du travail

Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, 

le législateur a défini et strictement réglementé le 

travail de nuit. Outre son caractère exceptionnel, 

sa mise en place dans l'entreprise est subordon-

née à la conclusion d'un accord collectif ou à une 

autorisation de l'inspection du travail. Des contre-

parties (salariales, repos) sont par ailleurs obliga-

toires. Le recours au travail de nuit ne peut donc 

pas être décidé par l'employeur seul et des règles 

spécifiques protègent les travailleurs de nuit.

À noter : le caractère exceptionnel du travail de nuit 

est requis aussi bien en cas d'accord collectif, ou à 

défaut, d'autorisation de l'inspection du travail, et 

pour tout travail de nuit, même rare ou de faible 

ampleur. 

Mise en place du travail de nuit par accord 

Conformément aux dispositions de l’article 

L. 3122-15 du Code du travail, le travail de nuit 

peut être mis en place dans une entreprise par 

un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à 

défaut, une convention ou un accord collectif de 

branche, à condition de prévoir divers éléments : 

•  les justifications du recours au travail de nuit 

mentionnées à l'article L. 3122-1 (caractère 

exceptionnel, nécessité d'assurer la continuité 

de l'activité économique ou des services d'utilité 

sociale) ;

•  la définition de la période de travail de nuit (les 

horaires) ;
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•  une contrepartie sous forme de repos compen-

sateur et, le cas échéant, sous forme de compen-

sation salariale ;

•  des mesures destinées à améliorer les conditions 

de travail des salariés ;

•  des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes 

salariés, l'articulation de leur activité profes-

sionnelle nocturne avec leur vie personnelle et 

avec l'exercice de responsabilités familiales et 

sociales, concernant notamment les moyens de 

transport (prise en charge des frais de taxi par 

exemple) ;

•  des mesures destinées à assurer l'égalité pro-

fessionnelle entre les femmes et les hommes, 

notamment par l'accès à la formation ;

•  l’organisation des temps de pause.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 

2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation 

des relations de travail a sécurisé les accords col-

lectifs autorisant le recours au travail de nuit, en 

leur faisant bénéficier d'une présomption simple 

de conformité, notamment au regard de la néces-

sité d'assurer la continuité de l'activité écono-

mique prévue par l'article L. 3122-1 du Code du 

travail. 

Un nouvel alinéa a en effet été ajouté à l’article 

L.  3122-15 du Code du travail par cette ordon-

nance, lequel précise désormais que ces conven-

tions ou accords collectifs sont «  présumés 

négociés et conclus conformément aux dispositions 

de l'article L. 3122-1 du Code du travail ». 

En d’autres termes, depuis le 24 septembre 2017, 

ces accords sont présumés prendre en compte 

les impératifs de protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs et être justifiés par la 

nécessité d'assurer la continuité de l'activité éco-

nomique de l'entreprise ou des services d'utilité 

sociale.

Cela ne signifie pas pour autant, tel que le rappelle 

la Cour de cassation dans l’arrêt précédemment 

commenté, que le travail de nuit est présumé 

justifié dès lors qu'il est mis en place par accord 

collectif.

La Cour de cassation interprète donc plus stricte-

ment le principe et considère que l’existence d’une 

convention collective, même si elle est présumée 

valide, ne suffit pas à établir que les conditions de 

l'article L. 3122-1 sont réunies. Il appartenait aux 

juges « de mieux contrôler si ces exigences étaient 

remplies dans le cas de l’établissement en cause, 

fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou 

accord collectif non conformes ».

Affectation au travail de nuit sur autorisation 

de l'agent de contrôle de l’inspection du travail

À défaut de convention ou d'accord collectif et à 

condition que l'employeur ait engagé sérieuse-

ment et loyalement des négociations en vue de la 

conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent 

être affectés à des postes de nuit sur autorisation 

de l'agent de contrôle de l’inspection du travail. 

Celle-ci est accordée notamment après vérifica-

tion des contreparties qui leur sont accordées au 

titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et 

de l'existence de temps de pause.

L'engagement de négociations loyales et sérieuses 

implique pour l'employeur d'avoir : 

•  convoqué à la négociation les organisations syn-

dicales représentatives dans l'entreprise et fixé 

le lieu et le calendrier des réunions ; 

•  communiqué les informations nécessaires leur 

permettant de négocier en toute connaissance 

de cause. 

La demande d'autorisation d'affectation de travail-

leurs à des postes de nuit présentée à l'agent de 

contrôle de l’inspection du travail par l'employeur 

sur le fondement de l'article L. 3122-21 du Code 

du travail doit justifier de façon circonstanciée :

•  les contraintes propres à la nature de l'activité 

ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent 

nécessaire le travail de nuit eu égard aux exi-

gences de continuité de l'activité économique ou 

des services d'utilité sociale ;

•  le caractère loyal et sérieux de l'engagement pré-

alable de négociations dans le délai maximum de 

douze mois précédant la demande ;

•  l'existence de contreparties et de temps de 

pause ;

•  la prise en compte des impératifs de protection 

de la santé et de la sécurité et des salariés.

L'avis des délégués syndicaux et du comité social 

et économique (CSE) doit être joint à la demande. 

En l'absence de délégué syndical et de CSE, la 

demande est accompagnée d'un document attes-

tant une information préalable des salariés. 

L’agent de contrôle de l’inspection du travail 

doit faire connaître sa décision dans un délai de 

30 jours à compter de la date de réception de la 

demande à l'employeur et aux représentants du 

personnel 3. •
1. Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15584.

2. Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 13-24851.

3. Art. R. 3122-9 du Code du travail.

POUR EN SAVOIR

• Dossier web : Travail de nuit et travail posté  :  

www.inrs.fr/risques/ travail-de-nuit-et-travail-

poste/ce-qu-il-faut-retenir.html

• Chronique publiée dans Travail & sécurité 

en janvier 2019, « Travail de nuit : que prévoit 

la réglementation ? » www.inrs.fr/media.

html?refINRS=TS801page44
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Actualité juridique

SÉLECTION JURIDIQUE

 PRÉVENTION — GÉNÉRALITÉS 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
DE TRAVAIL

SALARIÉS HANDICAPÉS

Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à 

la détermination des proportions minimale et 

maximale de travailleurs reconnus handicapés 

dans l'effectif salarié des entreprises adaptées à 

la mise à disposition de ces travailleurs dans une 

autre entreprise.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 25 jan-

vier 2019, texte n° 15 (www.legifrance.gouv.fr – 

3 p.).

 q Ce décret modifie le Code du travail pour préci‑

ser les conditions de la mise à disposition, par les 

entreprises adaptées, de salariés handicapés auprès 

d’autres employeurs. 

Il prévoit en particulier la possibilité de réaliser, au‑

près de l’entreprise utilisatrice, une prestation d’ap‑

pui individualisée consistant à l’accompagnement de 

l’intégration de travailleurs handicapés et à l’adap‑

tation de leur environnement de travail.

Le texte fixe, par ailleurs, les proportions minimales 

et maximales de travailleurs handicapés dans l'ef‑

fectif salarié, qui conditionnent l'agrément des en‑

treprises adaptées. 

 ORGANISATION – SANTÉ AU TRAVAIL 

AGENCES EUROPÉENNES

Règlement (UE) 2019/126 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant 

l'Agence européenne pour la sécurité et la santé 

au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement 

(CE) n° 2062/94 du conseil.

Commission européenne. Journal officiel de 

l’Union européenne, n° L 30 du 30 janvier 2019, 

pp. 58-73.

 q Ce règlement vient redéfinir plus précisément 

le rôle, les objectifs et les missions de l’Agence 

européenne pour la santé et la sécurité au travail 

(EU‑OSHA), dans l’appui aux institutions et organes 

de l’Union européenne, aux États membres et aux 

partenaires sociaux pour l’élaboration des politiques 

et la promotion du dialogue social.  

L’objectif est notamment d’assurer une meilleure 

complémentarité avec les missions de la Fondation 

européenne pour l’amélioration des conditions de 

vie et de travail.

L’EU‑OSHA a ainsi notamment pour missions de :

•  collecter et analyser des informations techniques, 

scientifiques et économiques concernant la sécu‑

rité et la santé sur le lieu de travail dans les États 

membres afin de recenser les risques et les bonnes 

pratiques, ainsi que les priorités et programmes 

nationaux existants et diffuser ces informations 

aux institutions et aux organes de l'Union, aux 

États membres, aux partenaires sociaux et aux 

autres acteurs impliqués dans le domaine de la 

sécurité et de la santé au travail ;

•  fournir des informations techniques, scientifiques 

et économiques sur les méthodes et outils desti‑

nés à réaliser des activités préventives en santé et 

sécurité au travail, recenser les bonnes pratiques 

et promouvoir les actions de prévention, en met‑

tant l'accent, en particulier, sur les pratiques qui 

constituent des outils concrets permettant d'éva‑

luer les risques pour la sécurité et la santé au tra‑

vail, et de déterminer les mesures à prendre pour 

faire face à ces risques ;

•  mener des activités de sensibilisation et de com‑

munication et des campagnes sur les questions de 

sécurité et de santé au travail.

Le nouveau texte aligne également les procédures 

de nomination, la structure de direction et la gou‑

vernance de l’Agence sur les dispositions de l’ap‑

proche commune sur les agences décentralisées 

(déclaration commune du Parlement européen, du 

Conseil de l'Union européenne et de la Commis‑

sion européenne du 19 juin 2012 sur les agences 

décentralisées).

Règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen 

et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fon-

dation européenne pour l'amélioration des condi-

tions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant 

le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil.
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Commission européenne. Journal officiel de 

l’Union européenne, n°  L 30 du 30 janvier 2019, 

pp. 74-89.

 q Dans le prolongement du règlement européen 

(UE) 2019/126, ce règlement redéfinit également 

plus précisément le rôle, les objectifs et les missions 

de la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de travail (Eurofound).

Cette institution a ainsi notamment pour missions :

•  d’analyser les évolutions et fournir des analyses 

comparatives des politiques, des cadres institu-

tionnels et des pratiques dans les États membres 

et, le cas échéant, dans d'autres pays ; 

•  de collecter des données, au moyen notamment 

d'enquêtes, et d'analyser les tendances en ce qui 

concerne les conditions de vie et de travail, l'em-

ploi et l'évolution du marché de travail ; 

•  d’offrir des forums d'échange d'expériences et 

d'informations entre les gouvernements, les par-

tenaires sociaux et les autres parties intéressées 

au niveau national.

La structure interne de l’institution est également 

modifiée.

ORGANISMES ACCREDITÉS

Arrêté du 10 février 2020 relatif à la déconcen-

tration des décisions individuelles en matière 

d’agrément des personnes ou organismes pou-

vant procéder à des relevés et des contrôles rela-

tifs à l’éclairage des lieux de travail et à l’aération 

et l’assainissement des locaux de travail.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 fé-

vrier 2020, texte n° 21 (www.legifrance.gouv.fr - 

3p.).

 q Suite aux orientations de la circulaire du Premier 

ministre du 5 juin 2019 relative à la transforma-

tion des administrations centrales et aux nouvelles 

méthodes de travail, ce décret réduit le nombre des 

décisions administratives individuelles prises par le 

ministre chargé du Travail. Une première série de 

mesures est déconcentrée au profit des préfets (de 

département ou, le cas échéant, de région) ou des 

services territoriaux de l’État. Le décret réduit éga-

lement le nombre des agréments existants et les 

substitue par une procédure d’accréditation pour 

certains contrôles prescrits par l’agent de contrôle 

de l’inspection du travail.

• Mesures déconcentrées auprès du directeur 

régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte)

Conformément aux dispositions du Code du travail, 

en cas de circonstances exceptionnelles, il est pos-

sible de dépasser la durée maximale hebdomadaire 

de travail fixée à 48 heures, dans certains secteurs, 

dans certaines régions ou dans certaines entre-

prises (articles L. 3121-20 et L. 3120-21 du Code 

du travail). 

Pour ce faire, les entreprises doivent être autori-

sées par l’autorité administrative (article R. 3121-14 

du Code du travail). Avant l’entrée en vigueur de 

ce décret, la demande de dépassement de la durée 

maximale de travail était adressée par l’organisa-

tion d’employeurs intéressée au Direccte. La déci-

sion était ensuite prise par le ministère chargé du 

Travail ou par délégation, par le Direccte. Désor-

mais, c’est le Direccte qui prend la décision, après 

avoir consulté les organisations d'employeurs et 

de salariés représentatives intéressées, en tenant 

compte des conditions économiques et de la situa-

tion de l'emploi propres à la région et au secteur 

considérés.

• Mesures déconcentrées auprès des préfets

Les décisions administratives individuelles d’habili-

tation des organismes pour réaliser les contrôles et 

vérifications dans tous les domaines de la santé et 

sécurité au travail ne seront plus prises par le mi-

nistre chargé du Travail, mais seront déconcentrées 

au profit des préfets. Cela concerne l’habilitation 

des organismes notamment en charge des mesures 

ou des contrôles :

•  de l’aération et de l’assainissement des locaux de 

travail ;

•  photométriques sur les lieux de travail ;

•  de l’exposition au bruit ;

•  des dispositifs de détection des rayonnements 

ionisants, de signalisation et d’alarme ;

•  de la concentration de benzène dans l’atmosphère 

des lieux de travail ;

•  des sources scellées et des installations pour la 

protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants ;

•  de la concentration d’aérosols de plomb dans 

l’atmosphère des lieux de travail et d’organismes 

habilités à procéder à des dosages de plombémie ;

•  des installations électriques ;

•  des poussières d’amiante dans l’atmosphère des 

lieux de travail.

• Mesures confiées à des organismes accrédités

Le décret en réduit le nombre et substitue à des 

agréments existants une procédure d’accréditation, 

en cas de contrôle prescrit par l’agent de contrôle 

de l’inspection du travail. 

Matières ou équipements susceptibles de comporter 

ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou 

biologiques dangereux

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut 

désormais demander à l’employeur de faire procé-

der à des analyses de toutes matières, y compris 

des substances, mélanges, matériaux, équipements, 

matériels ou articles susceptibles de comporter ou q
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d’émettre des agents physiques, chimiques ou biolo-

giques dangereux pour les travailleurs.

Il est précisé que ces vérifications seront opérées 

par un organisme accrédité ou, à défaut d’organisme 

accrédité, par un organisme désigné par arrêté des 

ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Accréditation des organismes de contrôles et véri-

fications en matière d’aération, d’assainissement et 

d’éclairage

Le décret, complété par l’arrêté d’application du 

10 février 2020, modifie les modalités d’agrément 

des organismes qui peuvent procéder aux relevés 

photométriques sur les lieux de travail, ainsi qu’aux 

contrôles de l’aération et de l’assainissement des lo-

caux de travail prescrits. L’agrément est confié à titre 

provisoire à la direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi d’Ile-de-France jusqu’au 31 décembre 

2021, date à laquelle la procédure d’agrément est 

remplacée par une procédure d’accréditation. 

• Entrée en vigueur

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 février 

2020 à l’exception de celles relatives à l’accrédi-

tation des organismes chargés du contrôle de la 

conformité de l’aération et de l’assainissement des 

locaux de travail, ainsi que de l’éclairage des lieux 

de travail qui entreront en vigueur le 31 décembre 

2021.

Le décret prévoit toutefois que les organismes 

agréés à la date du 31 décembre 2019 pourront 

continuer d’exercer jusqu’au 31 décembre 2021.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

HARCÈLEMENT

Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant ap-

plication des dispositions visant à supprimer les 

écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte 

contre les violences sexuelles et les agissements 

sexistes au travail.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 jan-

vier 2019, texte n° 12 (www.legifrance.gouv.fr – 

10 p.).

 q L’article L. 1153-5-1 du Code du travail dans sa 

rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit que 

les coordonnées des autorités et services compétents 

en matière de faits de harcèlement sexuel, doivent 

être portées à la connaissance des salariés, des can-

didats à un recrutement ou des stagiaires, par tout 

moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les 

locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. 

Ce décret vient définir la liste de ces services com-

pétents en matière de faits de harcèlement sexuel 

dont les coordonnées doivent être notamment dif-

fusées au personnel de l’entreprise. 

Il s’agit du médecin du travail ou du service de santé 

au travail compétent pour l'établissement ; de l'ins-

pection du travail compétente ainsi que du nom de 

l'inspecteur compétent ; du Défenseur des droits ; du 

référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompa-

gner les salariés en matière de lutte contre le harcè-

lement sexuel et les agissements sexistes dont la dé-

signation est obligatoire, depuis le 1er janvier 2019, 

dans toute entreprise employant au moins deux 

cent cinquante salariés (article L.  1153-5-1 du 

Code du travail) ; ainsi que du référent en matière 

de lutte contre le harcèlement sexuel et les agisse-

ments sexistes, désigné obligatoirement parmi les 

membres du Conseil économique et social lorsqu’il 

existe (article L. 2314-1 du Code du travail).

Le décret contient, par ailleurs, une série de mesures 

visant à préciser la méthodologie de calcul des indi-

cateurs relatifs aux écarts de rémunération entre 

les femmes et les hommes et aux actions mises en 

œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités 

de publication. 

 RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 

RISQUE CHIMIQUE

LIMITATION D’EMPLOI

Arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restric-

tion d'utilisation et de mise sur le marché de cer-

tains bois traités.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal offi-

ciel du 11 janvier 2019, texte n° 3 (www.legifrance.

gouv.fr – 3 p.).

 q Cet arrêté pose l'interdiction de la mise sur le 

marché des bois traités avec certaines substances 

chimiques, en particulier la créosote, certaines huiles 

de créosote, les huiles de naphtalène, l’huile anthracé-

nique, la créosote de bois, les distillats supérieurs de 

goudron de houille et les résidus d'extraction alcalins. 

Cette interdiction s’applique à tous les bois, importés 

ou non, et neufs ou d'occasion et quelle que soit la 

date à laquelle le traitement du bois a été effectué. 

Des dérogations à l’interdiction sont cependant 

accordées pour les bois traités avec de la créosote, 

lorsqu’ils sont utilisés pour l’usage de traverses de 

chemins de fer ou en tant que poteaux électriques 

ou de télécommunications, dans certaines conditions.

L’arrêté précise également le traitement à appliquer 

aux déchets de bois traités. 

Il abroge enfin l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux 

limitations de mise sur le marché et d'emploi de cer-

tains produits contenant des substances dangereuses 

modifié par l'arrêté du 2 juin 2003. 



Hygiène et sécurité du travail – n° 259 – juin 2020 29

Actualité juridique

ÉTIQUETAGE

Règlement délégué (UE) 2020/217 de la commis-

sion du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son 

adaptation au progrès technique et scientifique, 

le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la classification, à 

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 

mélanges et corrigeant ce règlement.

Commission européenne. Journal officiel de l’union 

européenne, n° L 44 du 18 février 2020, pp. 1 - 14.

REACH

Règlement (UE) 2020/171 de la commission du 

6 février 2020 modifiant l’annexe XIV du règlement 

(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation 

et l’autorisation des substances chimiques, ainsi 

que les restrictions applicables à ces substances 

(REACH) 

Commission européenne. Journal officiel de l’union 

européenne, n° L 35 du 7 février 2020, pp. 1-5. 

 q Ce règlement ajoute 11 substances à la liste des 

substances soumises à autorisation de l’annexe XIV 

du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (entrées 44 

à 54) :

•  acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de di-

hexyle, ramifié ou linéaire ;

• phtalate de dihexyle ;

•  acide 1,2-benzènedicarboxylique, esters de di-

C6-10-alkyle ; acide 1,2-benzènedicarboxylique, 

mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle 

avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle ;

• phosphate de trixylyle ;

•  perborate de sodium ; acide perborique, sel de 

sodium ;

• peroxométaborate de sodium ;

•  5-sec-butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-

5-méthyl-1,3-dioxane[1],5-sec-butyl-2-(4,6-dimé-

thylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [2] 

[couvrant l’un des stéréo-iso mères individuels de 

[1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci] ;

•  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyl phénol 

(UV-328) ;

•  2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)

phénol (UV-327) ;

•  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-bu-

tyl)phénol (UV-350) ;

•  2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol 

(UV-320).

Le règlement prévoit pour chacune de ces substances :

•  une date limite pour l’introduction des demandes 

lorsque le demandeur souhaite continuer à utiliser 

la substance ou la mettre sur le marché pour cer-

taines utilisations après la ou les dates d’expira-

tion et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande ;

•  une date d’expiration à partir de laquelle la mise 

sur le marché et l’utilisation de la substance sont 

interdites, sauf si une autorisation est octroyée.

Ce règlement est obligatoire et directement applicable 

dans tous les Etats membres de l’Union européenne. 

Il est entré en vigueur le 27 février 2020.

 RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES 

RISQUE PHYSIQUE

RAYONNEMENTS IONISANTS

Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 

15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de déli-

mitation et de signalisation des zones surveillées et 

contrôlées et des zones spécialement réglementées 

ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayon-

nements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de 

sécurité et d’entretien qui y sont imposées.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er fé-

vrier 2020, texte n° 11. (www.legifrance.gouv.fr - 

4p.).

 q Cet arrêté modifie les règles relatives aux condi-

tions de délimitation et de signalisation des zones 

surveillées et contrôlées et des zones spécialement 

réglementées ou interdites compte tenu de l'exposi-

tion aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles 

d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont im-

posées. Il précise notamment les obligations liées à 

l'aménagement des locaux de travail applicables pour 

les salariés travaillant au contact de sources radio-

actives, et notamment les panneaux de signalisation.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT

Instruction interministérielle n° DGT/CT3/DSR/

BPAL/2018/281 du 17 décembre 2018 relative à la 

prévention du risque routier professionnel.

Ministère chargé du Travail. Bulletin officiel du 

Ministère du Travail n° 2019/1 du 30 janvier 2019, 

pp.1-8.

 q Le comité interministériel de la Sécurité routière 

du 9 janvier 2018 a posé comme objectif de mobi-

liser le plus grand nombre possible de citoyens et 

d’acteurs de la vie publique, en faveur de la sécurité 

routière, et en particulier d’impliquer davantage les 

partenaires sociaux dans la prévention et la sen-

sibilisation du risque routier professionnel, et plus 

spécialement au sein des branches qui font l’objet 

d’une forte accidentalité routière.

Dans ce contexte, cette instruction présente le plan 

d’action qui est déployé au niveau national et local afin 

de mobiliser les représentants des branches profes-

sionnelles (partenaires sociaux, organismes complé-

mentaires, organismes paritaires collecteurs agréés...) 

et les entreprises à la prévention de ce risque. q
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Le plan s’appuie sur deux axes essentiels.

Le premier consiste en la production régulière d’indi-

cateurs de surveillance du risque à partir de l’exploi-

tation des données de l’Assurance maladie — Risques 

professionnels (nombre d’accidents de missions et 

de trajet, nombre de victimes, taux de fréquence 

notamment…) pour identifier les secteurs d’activité 

à mobiliser et cibler les branches professionnelles.

La deuxième mesure du plan doit conduire à la défi-

nition d’une stratégie de mobilisation des acteurs 

des branches professionnelles à privilégier.

Les secteurs d’activité à mobiliser prioritairement 

identifiés, sont le transport routier de marchandises 

et de voyageurs, le bâtiment et travaux publics 

(BTP), le secteur du travail temporaire ainsi que 

des secteurs tout autant exposés mais qui se sont 

moins investis sur la thématique comme l’aide et 

soin à domicile, la restauration rapide et la propreté 

(activités de nettoyage classique et spécialisé). 

Au vu de ces éléments, l’instruction préconise 

notamment :

•  d’encourager, en concertation avec les représen-

tants locaux des branches professionnelles, des 

actions de sensibilisation à l’attention des chefs 

d’entreprise et salariés des secteurs d’activité 

identifiés comme prioritaires au niveau national ; 

•  d’impliquer les services de santé au travail en 

proposant systématiquement l’inscription du 

risque routier professionnel dans les priorités des 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; 

•  de coordonner les actions envisagées et de défi-

nir des actions de sensibilisation et de prévention 

communes entre les Directions régionales des 

entreprises, de la concurrence, de la consomma-

tion, du travail et de l’emploi (Direccte), les caisses 

régionales de l’Assurance maladie – risques pro-

fessionnels et les préfectures de département ;

•  de constituer un groupe de travail, dans chaque 

région, réunissant le référent risque routier préala-

blement désigné par la Direccte, les coordinateurs 

de sécurité routière de chaque département et 

l’ingénieur conseil en charge du risque routier à la 

Caisse régionale de l’Assurance maladie – Risques 

professionnels, afin de piloter la mise en œuvre 

des actions déclinées au niveau local ; 

•  d’informer le niveau central (Direction de la Sécu-

rité routière et Direction générale du travail) des 

actions menées sur le terrain, en matière de pré-

vention du risque routier professionnel, afin de 

faciliter le recensement et la diffusion des bonnes 

pratiques.

Enfin, l’instruction rappelle et décrit le rôle des dif-

férentes instances qui participent à la politique de 

prévention du risque professionnel ainsi que les 

obligations qui incombent aux employeurs en la 

matière.

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

L’INRS, coll. Focus juridiques. 

Accessible sur : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html

L'épidémie de Covid-19 suscite 
de nombreuses interrogations 
concernant l'organisation du travail 
à mettre en œuvre et l'application 
de la réglementation relative à la 
protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs. S'appuyant sur le 
Code du travail et faisant référence 
au document « Questions/Réponses 

pour les entreprises et les salariés » 
établi par le ministère chargé du 
Travail, dans sa version actualisée 
le 7 avril 2020, cette « Foire aux 
questions » (FAQ) aborde notamment 
les questions relatives à : la mise en 
œuvre du télétravail, l'actualisation 
du document unique et des plans 
de prévention, l'information et la 
formation des travailleurs, le suivi 
de leur état de santé, les vérifications 
périodiques, le droit de retrait, les 
prises de température, etc.
Le ministère chargé du Travail 
a précisé les modalités d’organisation 

du travail devant être adaptées. Cette 
FAQ fait notamment référence au 
document « Questions/Réponses pour 

les entreprises et les salariés » établi 
par le ministère chargé du Travail 
(https://travail-emploi.gouv.fr/ 
actualites/l-actualite-du-ministere/
article/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-
salaries). Ce document est susceptible 
d’évoluer.

À la date d'écriture de cet article,  
le télétravail est la règle impérative 
pour tous les postes qui le 
permettent. Plusieurs situations 
peuvent conduire les personnes à 
rester chez elles ou à travailler depuis 
leur domicile : 
•  il est préférable que les personnes 

malades ou particulièrement 
vulnérables restent chez elles (liste : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/
actualites/actualites-du-ministere/

article/coronavirus-qui-sont-les-
personnes-fragiles). À ce titre, elles 
peuvent obtenir un arrêt maladie, 
ou éventuellement alerter leur 
employeur de leur fragilité ;

•  lorsque l’un des deux parents assure 
la garde d’un enfant de moins de 
seize ans dont l’établissement 
scolaire est fermé, son employeur ne 
peut pas l’obliger à se rendre sur son 
lieu de travail et doit lui proposer 
du télétravail. Si le télétravail est 
absolument impossible, ce parent 
sera placé en chômage partiel ;

•  les salariés mis en chômage partiel 
à la demande de leur employeur.

Lorsque le télétravail est impossible 
à mettre en œuvre pour certains 
postes, l’employeur devra organiser 
le maintien de l’activité de telle sorte 
qu’il préserve la santé et la sécurité 
des salariés qui doivent se rendre 
dans l’entreprise.



Hygiène et sécurité du travail – n° 259 – juin 2020 31

Actualité juridique

LES

Quels secteurs ? 
Quels risques ? 
Quelle prévention ?

Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP, Espace du Centenaire, 189 rue de Bercy, 75012 Paris

INSCRIPTION : www.inrs-biotechnologies2020.fr    CONTACT : biotechnologies2020@inrs.fr 

Les biotechnologies sont présentes dans 

de nombreux secteurs professionnels 

(santé, industrie, agroalimentaire, 

environnement). Elles mettent en œuvre 

des organismes vivants ou leurs compo-

sants et peuvent présenter des risques 

professionnels spécifiques. 

Des experts et des acteurs d’entreprises 

impliqués dans la prévention des risques 

liés aux biotechnologies vous présente-

ront le contexte réglementaire, leurs 

retours d’expériences et les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre. 

Cette journée s’adresse aux chargés de 

prévention, aux services de santé au 

travail et aux chefs d’entreprise.  
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Focus normalisation

RETOUR SUR LA NORME  
ISO 45001 : 2018 
« MANAGEMENT DE LA SANTÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL » 

Contexte

Un « Système de management de la santé et de la 

sécurité au travail  » (SMSST) est un dispositif de 

gestion rassemblant des personnes, une politique et 

des moyens, et visant à améliorer la performance 

en matière de SST. Depuis les années 1990, de nom-

breux pays ont souhaité disposer d’un référentiel 2 

international pour la mise en place de SMSST. Ceci 

s’est concrétisé par la publication des documents 

BS 3-OHSAS 18001 dès 1999, Ilo-Osh 4 en 2001, et 

depuis mars 2018, Iso 5 45001. 

L’Iso 45001 est une norme internationale payante. 

D’application volontaire, elle est le fruit de cinq 

années de recherche de consensus, élaborés à par-

tir des référentiels préexistants et des contributions 

d’une centaine d’experts issus de parties prenantes 

diverses du domaine de la gestion des risques pro-

fessionnels de l‘entreprise, telles que : représentants 

de salariés, d’employeurs et d’autorités publiques, 

préventeurs, certificateurs, normalisateurs, etc. 

En tant que référentiel de certification par tierce 

partie
 
6, cet outil pour l’audit des entreprises fixe 

des exigences, des processus et des critères d'éva-

luation d'un SMSST. Il est complété par la spécifi-

cation technique Iso TS 17021-10 :2018 relative à 

la compétence des auditeurs. Les entreprises certi-

fiées OHSAS 18001 :2007 devront avoir adapté leur 

SMSST aux exigences du certificat Iso 45001 avant 

le 11 mars 2021.

C’est une norme généraliste, qui ne vise pas un 

métier, une activité ou une branche sectorielle 

spécifique. L’analyse du contexte de l’entreprise, 

l’identification des enjeux, des besoins et attentes 

des parties prenantes et du périmètre d’application 

du SMSST sont importants, puisque cette norme 

s’adresse à toutes les organisations dans le monde, 

quels qu’en soient la taille, la structure, l’activité et le 

statut (public ou privé). Bien que disponible en ver-

sion française, l’Iso 45001 n’a pas été reprise dans 

la collection de normes françaises Afnor, en raison 

d’oppositions à ce texte.

Position française de l’Assurance maladie – 

Risques professionnels (AM-RP)

Les partenaires sociaux français, le ministère 

chargé du Travail et le réseau AM-RP ont toujours 

Cet article fait le point sur la position française du comité de pilotage normalisation, 

pour le compte du réseau Assurance maladie – Risques professionnels (AM-RP)1, sur 

la norme ISO 45001 pour le management de la santé et de la sécurité au travail (SST). 

Il précise notamment les raisons de l’opposition de la France (partenaires sociaux, 

institutions, gouvernement) à ce document. L’Ilo-Osh :2001, réalisé par les mandants 

tripartites de l’Organisation internationale du travail (OIT : gouvernements, employeurs 

et travailleurs), est le seul référentiel international reconnu par les partenaires sociaux. 

FEEDBACK ON THE ISO 45001:2018 STANDARD “OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS” – This article relates France’s position as taken by 

the standardisation steering committee, on behalf of the Social security – Occupational 

risks network, concerning the ISO 45001 standard on occupational health and safety 

management systems. In particular, it specifies the reasons for France’s opposition (the two 

sides of industry, institutions, government) to this document. The ILO-OSH:2001 guidelines, 

produced by ILO’s tripartite constituents: governments, employers and workers), is the only 

international reference recognised by social partners.

CHRISTÈLE 

HUBERT-

PUTAUX, 

Eurogip,  

pour le 

Comité de 

pilotage 

normalisation 

de l’AM-RP 1  
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affirmé, au sein du Conseil d’orientation des condi-

tions de travail (Coct) et de la Commission des acci-

dents du travail et des maladies professionnelles 

(Cat/MP) 7, leur opposition à l’écriture d’une norme 

internationale, par surcroît payante, et relevant du 

champ social et de la réglementation. Les parte-

naires sociaux s’opposent plus largement à toute 

contrainte visant à imposer une certification des 

entreprises à une norme, soit du fait de la pression 

commerciale ou de la réglementation. Ils consi-

dèrent que la mise en œuvre d’un SMSST dans 

l’entreprise selon cette norme, avec audit et certi-

fication, n’est pas adaptée aux TPE/PME. Elle peut 

en effet requérir des ressources conséquentes pour 

des petites entreprises, conduire à un trop grand 

formalisme et être en décalage avec la réalité et 

les besoins de l’entreprise. Enfin, la multiplicité des 

processus qu’elle prévoit fait douter de l’applica-

bilité effective de ce nouveau référentiel aux TPE/

PME.

L’Ilo-Osh :2001, réalisé par les mandants tripartites 

de l’Organisation internationale du travail (OIT : 

gouvernements, employeurs et travailleurs), est le 

seul référentiel international reconnu par les parte-

naires sociaux. Ces lignes directrices ne préconisent 

pas de certification. 

Contenu des référentiels

L’Iso 45001 a des points communs avec les référen-

tiels Ilo-Osh 2001 et BS-OHSAS 18001, comme, par 

exemple, les démarches d’amélioration continue des 

performances (PDCA 8), de planification et mise en 

œuvre de mesures de prévention, de suivi de la per-

formance et de retour d’expérience. 

L’Iso 45001 vise à établir des processus dont les 

résultats escomptés sont de « procurer des lieux de 

travail sûrs et sains, par la prévention des trauma-

tismes et pathologies liés au travail et par l’améliora-

tion proactive de leur performance en SST » (in : Iso 

45001, art. 1). Son objectif va au-delà de celui de 

l’OHSAS 18001 de mise en place et d’évaluation de 

la performance du système de management. 

Sa structure, dite de « haut niveau » et imposée par 

l’Iso, est destinée à faciliter la mise en place d’un 

Système de management intégré (SMI) – Qualité, 

sécurité, environnement (QSE) et réunissant les réfé-

rentiels Iso 9001, Iso 14001, et in fine, Iso 45001.  

Composée de trois chapitres introductifs (intro-

duction, références normatives, définitions), elle 

contient également une annexe informative expli-

citant les exigences fixées dans sept chapitres 

(Contexte de l’organisme ; Leadership et partici-

pation des travailleurs ; Planification ; Support ; 

Réalisation des activités opérationnelles ; 

Évaluation des performances ; et Amélioration). 

La norme prend en compte les intervenants exté-

rieurs (entreprises intervenantes et de sous- 

traitance, travailleurs externes, intérimaires) et les 

processus externalisés. Elle intègre dans les lieux 

de travail les trajets, les missions, les sites multi-

employeurs et la coactivité.

Si elle met au premier plan la notion de leadership 

et d’engagement du chef d’entreprise et de l’équipe 

de direction (top management), elle insiste éga-

lement sur la participation et la consultation des 

travailleurs.

Ce référentiel propose de nouvelles définitions et 

concepts. C’est le cas, par exemple, des «  oppor-

tunités pour la SST », concept qui caractérise une 

approche de prévention proactive, en exigeant 

d’identifier et d’exploiter systématiquement les 

situations favorables pour la SST. 

La planification traite de l’identification des dan-

gers et de l’évaluation des risques pour la SST. La 

mise en œuvre des mesures de prévention respecte 

la hiérarchie fixée dans le droit européen transposé 

en droit français, tels que les principes généraux de 

prévention 9.

À l’instar du document BS-OHSAS 18001, des exi-

gences de résultat sont exprimées sur le système 

qui, au-delà de la conformité aux exigences légales 

du pays, doit permettre d’atteindre des objectifs 

de performance en SST et d’amélioration continue 

de cette performance. L’évaluation de l’efficacité 

se fait au moyen d’audits internes des nombreux 

processus identifiés du système ainsi que via des 

indicateurs. Une revue de direction doit permettre 

de faire un bilan a minima annuel.

Le management de la SST et le réseau AM-RP

La mise en place d’un SMSST est un moyen pour 

intégrer la prévention le plus en amont possible 

dans la conduite des activités. Des outils et des 

dispositifs d’accompagnement pour aider les entre-

prises à concevoir, structurer et mettre en œuvre 

une démarche SST dans un système de management 

ont été développés dans de nombreux pays 10. En 

associant l’ensemble des travailleurs de l’entreprise 

et en les invitant à considérer la SST comme partie 

intégrante de leur activité, le SMSST relève d’une 

démarche de prévention 11, qui peut favoriser le 

développement dans l’entreprise d’une culture orga-

nisationnelle sensible à la prévention des risques 

professionnels.

Pour autant, le rôle des caisses régionales de Sécurité 

sociale (Carsat/Cramif/CGSS) n’est pas de promou-

voir la mise en place d’un référentiel particulier tel 

que l’Iso 45001, ni d’une certification. Le choix du 

SMSST et la façon dont il est structuré appartiennent 

à l’entreprise. Le réseau AM-RP a développé des 

outils et documents d’accompagnement pour aider 

les entreprises à concevoir, structurer et mettre 

en œuvre une démarche d’organisation de la SST 

dans un système de management. Ainsi, la bro-

chure publiée par l’INRS (ED 936 ; Cf. En savoir plus) 

apporte les éléments nécessaires de compréhension q
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•  Dossier – Le management de la santé et de 

la sécurité au travail. Hygiène et sécurité du 

travail, octobre 2018, 253, DO 23. Accessible 

sur : www.inrs.fr/publications/hst/dossier.html 

•  ED 936 – De l’évaluation des risques 

au management de la santé et de la 

sécurité au travail. INRS, 2015. 

•  ED 6179 – Cinq leviers pour organiser la 

prévention dans l’entreprise. INRS, 2015. 

•  ED 6141 – Santé et sécurité au travail : 

qui fait quoi ? INRS, 2012. 

•  NS 275 – Les systèmes de management de la 

santé-sécurité en entreprise : caractéristiques 

et conditions de mise en œuvre. INRS, 2008, 

coll. Notes scientifiques et techniques.

•  ED 6013 – Management de la santé et de la 

sécurité au travail – Construire vos indicateurs 

pour atteindre vos objectifs. INRS, 2007.

•  ED 6014 – Management de la santé et  

de la sécurité au travail – Optimisez 

votre gestion par des objectifs et des 

indicateurs pertinents. INRS, 2007.

•  ED 902 – Politique de maîtrise des risques 

professionnels – Valeurs essentielles et bonnes 

pratiques de prévention. INRS, 2003.

•  DV 0394 – Manager la santé et sécurité dans 

son entreprise. INRS, 2013 (audiovisuel).

•  Grille de positionnement en santé et 

sécurité au travail (Grille GPS&ST). 

INRS, outil Web, version 2018.

•  Grille DIGEST. INRS, outil Web. 

•  Formation INRS AA 1233 – Réussir la 

mise en place du management de la 

santé et de la sécurité au travail.

Les documents, outils et formations de 

l’INRS sont accessibles sur : www.inrs.fr 

•  Management de la santé et de la sécurité au 

travail. Retours d’expériences. Un guide pratique 

à l’usage des PME. Carsat Aquitaine, 2013.

•  Dix bonnes pratiques favorisant la santé au travail 

et contribuant à la performance globale des 

PME. Carsat Rhône-Alpes, 2011, réf. SP 1177.

•  Note thématique – Management en SST : 

référentiels et outils dans cinq pays 

européens. Eurogip, réf. 149/F, février 

2020. Accessible sur : www.eurogip.fr 

des SMSST et l’action des caisses régionales porte 

sur une démarche de prévention qui, toujours selon 

l’INRS et le réseau AM-RP (ED 902), repose sur trois 

valeurs essentielles et huit bonnes pratiques de 

prévention 12. 

Dans sa Convention d’objectifs et de gestion (COG) 

portant sur la période 2018-2022, le réseau 

Assurance maladie – Risques professionnels a 

prévu de développer des outils et des méthodes 

permettant de rendre le plus grand nombre d’en-

treprises autonomes en matière de management de 

la SST, en particulier les TPE/PME. •
1. Le réseau Assurance maladie – Risques professionnels 
(AM-RP) comprend : la Cnam (Direction des risques 
professionnels – DRP), les services prévention des Carsat/
Cramif/CGSS, l’INRS et Eurogip.

2. Référentiel : ensemble de dispositions de référence, servant 
de guide pour la construction et la vérification d’un système, 
en vue ou non d’une certification.

3. BS : British Standard – Norme publiée par l’organisme  
de normalisation du Royaume-Uni.

4. Ilo / OIT : International Labour Organization / 
Organisation internationale du travail.  
Voir : www.ilo.org/ 

5. Iso : International Organization for Standardization / 
Organisation internationale de normalisation.

6. Certification tierce partie : processus d’évaluation  
de la conformité aux exigences d’un référentiel, réalisé  
par un organisme certificateur indépendant.

7. Coct : voir : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
instances-rattachees/article/coct-conseil-d-orientation-des-
conditions-de-travail ; Cat/MP :  
voir : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-
nous/notre-organisation/dossier/la-commission-des-
accidents-du-travail-maladies-professionnelles.html 

8. Diagramme de la « Roue de Deming », désigné en anglais 
par PDCA « Plan / Do / Check / Act » : Planifier / Réaliser / 
Évaluer / Améliorer.

9. Article L. 4121-2 du Code du travail.  
Voir : www.legifrance.gouv.fr 

10. Pour en savoir plus : note thématique Eurogip – 
Management en SST : référentiels et outils dans cinq pays 
européens – réf. Eurogip 149/F, Février 2020.  
Accessible sur : www.eurogip.fr 

11. Démarche de prévention : ensemble des actions mises  
en œuvre pour améliorer de façon durable la prévention  
de la SST.

12. Selon la brochure ED 902 (INRS ; Cf. En savoir plus) :  
« la définition et la mise en œuvre d’une politique de 

maîtrise des risques reposent avant tout sur le respect 

d’un certain nombre de valeurs essentielles et l’application 

de bonnes pratiques de prévention [...] Ces trois valeurs 

essentielles sont la personne, la transparence et le dialogue 

social [...] Les huit bonnes pratiques de prévention sont : 

Intégrer la gestion de la santé et de la sécurité au travail 

dans toutes les fonctions de l’entreprise ; Harmoniser 

la politique de la santé et de la sécurité avec les autres 

politiques de l’entreprise ; Développer l’autonomie de 

l’entreprise en matière de prévention ; Favoriser une 

approche pluridisciplinaire ; Faire de l’identification et de 

l’évaluation a priori des risques un élément majeur de la 

politique santé et sécurité au travail ; Intégrer la prévention 

dès la conception des lieux, des équipements, des postes et 

des méthodes de travail ; Analyser les accidents du travail 

et les maladies professionnelles en remontant aux causes 

les plus en amont ; et Améliorer la politique de maîtrise des 

risques et faire évoluer les valeurs de base de l’entreprise ».
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Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
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Dossier coordonné par : Catherine Aubry, INRS, direction des Études et recherche 

et Bernard Siano, INRS, département Études et assistance médicales

Dossier

TRAVAILLER DANS 
DES AMBIANCES THERMIQUES 
CHAUDES OU FROIDES  : 
QUELLE PRÉVENTION  ?

De nombreux métiers obligent les salariés à évoluer dans des environnements marqués 
par des températures contraignantes, froides ou chaudes. 
Les salariés concernés par les ambiances froides de travail sont d’une part, ceux qui 
travaillent habituellement et par nature dans un milieu froid (abattoirs, entrepôts 
frigorifiques, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation 
de chambre froide) et d’autre part, ceux qui travaillent en extérieur en saison froide.
En période estivale, les salariés sont susceptibles d’être exposés à de fortes chaleurs, 
dont les effets se feront particulièrement sentir si les machines, produits ou procédés 
de travail dégagent de la chaleur, si leurs vêtements de travail empêchent l’évaporation 
de la sueur, ou si leurs tâches nécessitent une activité physique intense. 
Le froid intense, comme la forte chaleur, entraînent des impacts plus ou moins 
marqués sur l’état de santé, et des mesures de prévention sont indispensables dans ces 
situations de contrainte thermique. Ce dossier présente successivement les mécanismes 
physiologiques qui régissent l’équilibre thermique du corps humain, les effets sur la santé 
résultant d’expositions au froid ou à la chaleur, les méthodes disponibles pour évaluer les 
risques par la métrologie ou les mesures physiologiques, les actions de prévention 

à mettre en œuvre, et les dispositions réglementaires correspondant à ces situations.

PREVENTION AND WORKING IN HOT OR COLD THERMAL ENVIRONMENTS — Many jobs 

require workers to operate in environments with inconveniently hot or cold temperatures.

Both intense cold and intense heat have a more or less marked effect on health, and 

prevention measures are essential in these situations of thermal constraint. This dossier 

successively presents the physiological mechanisms governing the thermal balance 

of the human body, the health effects resulting from exposure to cold or heat, the methods 

available for assessing risks by metrology or physiological measurements, the prevention 

actions to be implemented, and the regulatory provisions corresponding to these situations. 
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Les échanges thermiques

L'homme est un homéotherme : un ensemble de 

processus physiologiques, appelé thermorégulation, 

permet de maintenir une relative constance de sa tem-

pérature centrale autour de valeurs proches de 37 °C. 

Pour cela, il est nécessaire qu'au niveau de l'organisme, 

il y ait un équilibre entre les apports et les pertes 

de chaleur. Les apports sont de deux ordres : princi-

palement la production interne de chaleur (thermo 

genèse), qui comprend le métabolisme de base et l'ac-

tivité physique, et l'absorption de chaleur du milieu 

extérieur (soleil, murs : en touchant un mur chaud par 

exemple, air ambiant chaud…). Les pertes de chaleur 

(thermolyse) ont lieu principalement au niveau de la 

peau et des voies respiratoires. Des facteurs indivi-

duels influencent cette thermorégulation :

• l'ensemble des organes profonds (essentiellement, 

les muscles, le système nerveux central et les vis-

cères) qu’on appelle noyau produit de la chaleur qui 

est éliminée vers le milieu ambiant principalement 

au niveau de la surface cutanée. En neutralité ther-

mique, ce transfert se réalise naturellement par un 

gradient de température grâce à la circulation san-

guine (la chaleur va du milieu le plus chaud vers le 

plus froid). La peau est l'interface qui permet la perte 

de chaleur, afin de conserver la température centrale 

stable autour de 37 °C, alors même que la tempéra-

ture périphérique est variable (mais très souvent en 

dessous de 37 °C) ;

• l'organisme possède deux systèmes d'échanges : 

la peau, qui est prépondérante, et les voies respira-

toires. Quatre mécanismes d'échange sont abordés 

ici, en se focalisant sur les aspects physiologiques. 

La convection est un transfert de chaleur par circula-

tion d'air ou de liquide, en présence de températures 

différentes, qui a lieu entre la circulation sanguine et 

les organes profonds et entre la surface d'échanges 

pulmonaires et l'air ambiant au niveau de la respira-

tion. La conduction se produit dès lors que des zones 

de températures différentes sont en contact, tels 

qu'entre les tissus-sous cutanées et la peau, lorsqu'il y 

a conduction de la chaleur du noyau central à la peau. 

Les échanges par évaporation de la sueur prennent 

en compte deux phénomènes, la diffusion passive de 

la sueur à travers la peau (perspiration) et l’évapo-

ration de la sueur en surface de la peau, phénomène 

actif de la sudation (transpiration). Au niveau de la 

peau, le passage des molécules d’eau de l’état liquide 

(sueur) à l’état gazeux (vapeur) se traduit par une 

consommation d’énergie importante, à l'origine d'une 

déperdition significative de chaleur. Les échanges 

par rayonnement thermique s'effectuent entre des 

surfaces distantes l'une de l'autre.
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PHYSIOLOGIE DES ÉCHANGES 
THERMIQUES DU CORPS HUMAIN 

De nombreux métiers exposent les salariés à des environnements professionnels 

marqués par des températures chaudes ou à des ambiances thermiques froides, 

qu’elles soient en extérieur, et liées au climat, ou en intérieur à leur poste de travail. 

Ils sont ainsi exposés à des risques pour la santé qui peuvent être graves. 

Cet article présente les mécanismes physiologiques de régulation lors des échanges 

thermiques et aborde les adaptations physiologiques en ambiance chaude ou froide. 

L'influence des facteurs individuels est également décrite. 
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L’équilibre des échanges thermiques

Quel que soit le niveau métabolique et la température 

du milieu ambiant, la thermorégulation permet à 

l’organisme humain, « à sang chaud », de conserver 

une température constante. Elle repose sur un équi-

libre entre les apports (thermogénèse) et les pertes 

(thermolyse) de chaleur. 

• La thermogénèse est la capacité de l’organisme à 

produire de la chaleur par l'activité métabolique des 

organes qui assurent les échanges de base, tels la 

respiration et la circulation sanguine, par exemple. 

Cette production est relativement constante.  

La dépense énergétique, pour une personne de stature 

moyenne au repos et dans un environnement neutre, 

est évaluée à 1 700 kcal par jour pour un homme 

et 1 500 kcal par jour pour une femme. Par ailleurs,  

la digestion des aliments ou une activité physique 

produisent de la chaleur, à des niveaux très variables. 

• La thermolyse est le processus qui permet la dis-

sipation de la chaleur de l'organisme vers le milieu 

extérieur. Elle s'effectue grâce aux quatre mécanismes 

d'échange thermique vus précédemment. La perte 

par rayonnement thermique est le principal mode 

de perte de chaleur (elle représente environ 60 % des 

pertes de chaleur). Les pertes par évaporation (envi-

ron 22 %) se font au niveau de la peau (perspiration et 

sudation) ainsi qu'au niveau des voies respiratoires, 

mais à un niveau plus faible dans ce dernier cas. 

La convection intervient à hauteur de 15 %. Le sang 

venant du noyau central réchauffe la peau, puis il y a 

perte de chaleur dans l'air ambiant. En milieu ambiant 

froid, la combinaison d'une température basse et du 

vent accélère les pertes thermiques au niveau des 

surfaces cutanées corporelles plus chaudes. La quan-

tité de sang réchauffant les parties non protégées 

du corps, telles que le visage et les mains, ne suffit 

plus et ces parties peuvent refroidir très rapidement 

et atteindre des températures basses, engendrant 

un risque élevé de lésions. La peau au contact d'un 

corps froid perd de la chaleur par le phénomène de 

conduction (environ 3 % des pertes de chaleur). Les 

pertes par convection et conduction dépendent du 

gradient de température entre la peau et les fluides 

et solides avec lesquels elle est en contact. 

L'organisme cherche ainsi à maintenir une tempéra-

ture centrale constante grâce à une régulation condui-

sant à un équilibre entre les apports et les pertes de 

chaleur. Les différentes régulations pour maintenir 

cet équilibre sont présentées dans la Figure 1 1. 

• La zone de confort thermique est une zone de neu-

tralité thermique. L'équilibre des températures se fait 

de façon passive, l’organisme utilise peu d’énergie 

pour lutter contre le chaud ou le froid. La thermo-

génèse (au niveau du noyau) et la thermolyse (par 

la circulation cutanée et la respiration) sont à un 

niveau minimal et s'équilibrent facilement. Le corps 

est en homéothermie, sa température centrale est 

relativement stable, autour de 37 °C. 

• La zone tolérable est une zone à l’intérieur de 

laquelle une thermogénèse ou une thermolyse éle-

vées permettent que l’homéothermie soit à peu près 

maintenue. En milieu chaud, les phénomènes de 

vasodilatation des vaisseaux sanguins et de sudation 

permettent la perte de chaleur. En environnement 

froid, la vasoconstriction des vaisseaux sanguins 

périphériques limite la perte de chaleur, et les fris-

sons ainsi que l’activité physique permettent une 

production de chaleur.

• La zone non tolérable est une zone où le bilan ther-

mique est déséquilibré. La thermogénèse et la ther-

q

G FIGURE 1

L'équilibre 

des échanges 

thermiques.
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molyse n'arrivent pas à compenser les pertes et les 

apports de chaleur. Le noyau central n'arrive plus à 

s'adapter, la température centrale n'est plus stable. Si 

son augmentation est excessive en ambiance chaude 

ou sa baisse trop importante en ambiance froide, 

l’hyperthermie ou l'hypothermie peuvent être res-

pectivement atteintes, avec de graves conséquences 

sur la santé.

Les ambiances chaudes

En ambiance chaude, l'apport de chaleur au niveau 

du noyau central se fait soit par convection, lorsque 

la température de l’air est supérieure à la tempéra-

ture cutanée (inversion du gradient habituellement 

observé entre l’organisme et le milieu ambiant) ; soit 

par conduction, lorsqu'il y a un contact entre le corps 

et un solide dont la température est plus élevée ; soit 

par rayonnement thermique provenant de surfaces 

chaudes distantes. Dans ces trois cas, la température 

de la peau augmente, entraînant un réchauffement 

de la température du noyau central. Le corps réagit 

en « ouvrant les vannes », pour qu'il y ait évacua-

tion de la chaleur à l'aide des mécanismes de vaso-

dilatation cutanée et de sudation, accompagnés de 

l'augmentation du débit cardiaque. Si la température 

ambiante augmente excessivement, les échanges de 

chaleur ne suffisent pas pour préserver l'homéo-

thermie, ce qui entraîne un stockage de chaleur et 

une élévation forte de la température centrale : c’est 

l’hyperthermie (Cf. Article suivant pp. 43-48).

En ce qui concerne la température centrale, la norme 

NF EN ISO 9886 [1] et l'Organisation mondiale de la 

santé [2] donnent des limites de température à ne 

pas dépasser, pour éviter une astreinte à la chaleur, 

telles que 38 °C de température interne et un écart 

de 1 °C entre avant et après l'exposition à la chaleur. 

Le phénomène de vasodilatation cutanée

Afin d’abaisser la température centrale, un transfert 

de chaleur se crée entre l'intérieur du corps et sa 

surface, grâce à une augmentation de la circulation 

sanguine cutanée. Le diamètre des vaisseaux san-

guins cutanés s’accroît, ce qui augmente le débit san-

guin pour permettre une meilleure évacuation de la 

chaleur vers l'environnement, au niveau de la peau. 

Cette vasodilatation cutanée s'accompagne d'une 

augmentation du débit cardiaque due à l'accéléra-

tion de la fréquence cardiaque. Lors d’une phase de 

récupération en environnement neutre, la fréquence 

cardiaque revient progressivement à sa valeur de 

base après trois minutes de repos environ. 

La température cutanée est un paramètre à prendre 

en compte lors de l'évaluation des astreintes ther-

miques que peuvent subir les salariés ; c'est un cri-

tère de confort qui ne doit pas être sous-estimé, 

notamment par l’encadrement ou la maîtrise dans 

l’entreprise. La température cutanée (telle que défi-

nie dans les normes) en milieu neutre se situe autour 

de 33 °C [3], avec des températures de confort entre 

32 et 34 °C [4, 5], sachant que le seuil de douleur est 

reconnu à 43 °C [1].

Le phénomène de sudation 

La sudation est un phénomène actif qui, du fait de 

l'évaporation de la sueur à la surface de la peau, est 

le moyen le plus efficace de perdre de la chaleur. 

Aussi, la sudation est effective en termes de perte de 

chaleur si la sueur peut s’évaporer, c’est-à-dire si elle 

ne ruisselle pas, si elle n'est pas épongée et si l'air 

ambiant n'est pas saturé en vapeur d'eau. Plus les 

conditions ambiantes sont chaudes, plus les tempé-

ratures de la peau et de l'air tendent à s'égaliser. Dans 

ce cas, les échanges thermiques par rayonnement 

et convection sont moindres et l'évaporation de la 

sueur est la seule manière possible pour le corps de 

perdre de la chaleur.

Il faut être attentif au phénomène de déshydratation, 

qui peut survenir lors de sudations importantes, car 

la sudation entraîne une perte d'eau et de sels miné-

raux. La perte hydrique maximale doit être limitée à 

5 % de la masse corporelle, si les personnes peuvent 

boire librement, et à 3 % de la masse corporelle, s'il 

n’y a pas de possibilité de s'hydrater [1, 6]. 

Les ambiances froides

Un environnement est considéré comme froid pour 

une température de l’air inférieure à 18 °C, tempé-

rature à laquelle se déclenchent des déperditions de 

chaleur [3]. Par ailleurs, pour une même température 

et pour une même durée d’exposition, les pertes de 

chaleur corporelle pour un sujet plongé dans l’eau 

sont 25 fois supérieures à celles observées dans l’air, 

en raison d’une grande différence de conductivité 

thermique et des pertes par convection entre l’air 

et l’eau. 

Après une exposition prolongée au froid, le corps 

se refroidit (atteinte des tissus profonds). En des-

sous de 37 °C de température interne, on observe la 

mise en jeu des phénomènes de régulation physio-

logiques (frissons, vasoconstriction ; Cf. ci-dessous). 

L’hypothermie est atteinte lorsque la température 

interne descend en dessous de 35 °C, avec une mise 

en jeu du pronostic vital si celle-ci devient inférieure 

à 32 °C. Lors de l’atteinte des tissus profonds, il est 

observé un ralentissement des processus physiolo-

giques au niveau des organes, ce qui entraîne une 

baisse du débit cardiaque. 

Les extrémités du corps et la peau sont particulière-

ment sensibles au refroidissement. La température 

cutanée en milieu tempéré est autour de 33 °C. En ce 

qui concerne les doigts, la température d’inconfort 

est proche de 20 °C. Un refroidissement faible des 

doigts situe la température cutanée autour de 24 °C 

et un refroidissement élevé, autour de 15 °C [7]. Le 

seuil de douleur pour la température cutanée est à 

15 °C [1]. Le refroidissement des mains diminue la 



Hygiène et sécurité du travail – n° 259 – juin 2020 41

Dossier

dextérité manuelle, phénomène visible dès l’expo-

sition à une température extérieure de 15 °C. Les 

mouvements des doigts sont altérés, moins précis, 

moins rapides, les doigts sont engourdis. En ce qui 

concerne les voies respiratoires et les poumons, ils 

sont peu affectés par l’inhalation d’un air froid sec, 

pour des personnes en bonne santé.

La réponse physiologique du corps à une ambiance 

froide est de deux ordres : il limite la perte de cha-

leur (diminution de la thermolyse) et il augmente sa 

production de chaleur (augmentation de la thermo-

génèse). Afin de limiter la déperdition de chaleur, la 

circulation sanguine périphérique est diminuée par 

le phénomène de vasoconstriction (diminution du 

diamètre des petits vaisseaux sanguins). Le trans-

port de chaleur jusqu’à la peau est alors limité, la 

déperdition de chaleur par convection et conduction 

au niveau de la peau est diminuée. La chaleur est 

ainsi maintenue dans les parties centrales et vitales 

du corps. En parallèle, le corps dispose de différents 

moyens pour augmenter sa production de chaleur. Le 

frisson, travail involontaire des fibres musculaires 

superficielles, permet d'augmenter la production de 

chaleur. De même, l’activité physique, en raison du 

travail musculaire volontaire, aide à compenser les 

pertes de chaleur. Cependant, ces deux modes de 

production de chaleur sont limités dans le temps. 

La thermogénèse alimentaire intervient également 

car, au cours de la digestion, la transformation des 

aliments produit de la chaleur. Ce mécanisme est ren-

forcé par le fait que le froid entraîne une stimulation 

de la faim, induisant une augmentation des apports 

alimentaires et donc énergétiques (caloriques). 

Facteurs individuels influençant 

la thermorégulation

Acclimatation

• En ambiance chaude, l'acclimatation est une adap-

tation physiologique transitoire permettant à l'orga-

nisme, après une exposition de plusieurs jours, de 

s'habituer à la chaleur. C'est un phénomène progres-

sif dont les effets débutent dès le premier jour et 

se stabilisent vers le troisième ou le quatrième jour. 

Cette acclimatation se perd après environ huit jours 

sans exposition à la chaleur, ce qui demande d'être 

vigilant lorsque les salariés ne sont plus exposés, 

par exemple lors du retour de congés. Le salarié 

acclimaté à la chaleur présente des adaptations 

physiologiques qui se manifestent par une réduc-

tion de sa température centrale et de sa fréquence 

cardiaque de travail. Le seuil de déclenchement de 

la vasodilatation cutanée est abaissé et la sudation 

intervient plus tôt, c’est-à-dire qu'elle survient pour 

des températures centrales moins élevées. Le salarié 

acclimaté présente une sudation plus abondante 

avec une concentration de la sueur en sels minéraux 

plus faible (préservation de l'équilibre électrolytique 

de l'organisme) et une meilleure répartition de la 

sueur sur le corps, qu'une personne non acclimatée.

• En ambiance froide, Il existe une acclimatation, 

mais les ajustements physiologiques sont au mieux 

modestes. Une acclimatation locale, par limitation 

de la vasoconstriction cutanée périphérique, permet 

aux mains de rester plus chaudes. Ainsi, la circulation 

du sang est meilleure au niveau des mains, ce qui 

permet de conserver une dextérité manuelle et de 

diminuer la douleur. De même, les frissons appa-

raissent pour une température interne plus basse. 

Il s'agit donc d'une adaptation cardiovasculaire et 

cutanée. Lors d’expositions répétées au froid, cette 

acclimatation permet aux salariés de percevoir 

moins d’inconfort, de diminuer l’effet de distraction 

que peut provoquer le froid et d'améliorer le juge-

ment et la prudence, en toutes situations (y compris 

celles de travail).

Condition physique et activité physique

Une bonne condition physique et l'exercice d'une acti-

vité physique améliorent les capacités cardiovascu-

laires, ce qui favorise une meilleure adaptation des 

réponses physiologiques de la personne exposée à la 

chaleur ou au froid. On constate aussi que la masse cor-

porelle a un effet sur les capacités thermorégulatrices.

• De ce fait, en ambiance chaude, les capacités d'éva-

cuation de la chaleur corporelle et d'adaptation sont 

améliorées (débit sudoral plus important, concentra-

tion en sels minéraux plus faible…). Chez les personnes q
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maigres, la tolérance à la chaleur est plus faible, en 

raison d'une plus grande sollicitation de leurs capa-

cités de travail pour une tâche donnée. Chez les per-

sonnes obèses, les capacités de thermorégulation 

sont également diminuées, du fait principalement que 

les capacités cardiovasculaires sont moindres et le 

rapport entre la surface cutanée (pour la dissipation 

de chaleur) et le poids du corps (pour la génération 

de chaleur) est faible. De plus, leur excès de poids 

demande un plus grand effort musculaire à chaque 

mouvement, d’où une production de chaleur plus 

importante. 

• En ambiance froide, le coût énergétique d’une 

activité physique est augmenté ; aussi, une bonne 

condition physique favorise une thermogénèse plus 

importante et accroît l’endurance physique. Les per-

sonnes dont la masse musculaire ou la couche de 

graisse isolante sont réduites risquent davantage de 

souffrir du froid.

Âge

Les mécanismes de thermorégulation diminuent avec 

l’avancée en âge, en raison de la baisse de la masse 

musculaire, du vieillissement des systèmes endocri-

nien, cardiovasculaire et neurologique. 

• En ambiance chaude, la dégradation de la tolé-

rance à la chaleur chez les personnes vieillissantes 

est due à différents mécanismes, tels qu'une baisse 

des capacités cardiovasculaires et de la vasodilata-

tion des vaisseaux sanguins, une élévation du seuil 

de déclenchement de la sudation et une température 

centrale plus longue à revenir à la normale. Soixante-

dix pour cent des « coups de chaleur » (Cf. Article 

suivant pp. 43-48) surviennent chez des personnes 

de plus de 60 ans. 

• En ambiance froide, une hypothermie latente peut 

être observée chez les personnes âgées, souvent en 

association avec une malnutrition, une protection 

vestimentaire inadéquate et une mobilité réduite. 

Étant donné leur moindre résistance vasculaire, les 

personnes d’un certain âge sont donc plus sensibles 

aux contraintes thermiques.

Genre

Les différences morphologiques et fonctionnelles sont 

importantes entre l'homme et la femme, ce qui se 

traduit en général par une moindre capacité physique 

chez la femme (moins de masse musculaire, un volume 

sanguin réduit, une moindre capacité de transport de 

l'oxygène dans le sang). Ces différences expliquent 

la variabilité des capacités thermorégulatrices entre 

les deux sexes. 

• Ainsi, en ambiance chaude, en moyenne, les femmes 

transpirent moins, le déclenchement sudoral est plus 

lent, et les températures centrale et cutanée sont plus 

élevées, surtout en atmosphère humide. Cependant, 

après acclimatation à la chaleur et à capacités aérobies 

similaires, ces différences hommes-femmes dispa-

raissent [8]. 

• En ambiance froide, les femmes présentent une ten-

dance à l’hypersensibilité au froid et souffrent plus 

facilement du syndrome des « doigts blancs » (syn-

drome de Raynaud). 

Rythme nycthéméral

La température centrale augmente au cours de la jour-

née, en raison de la production de chaleur provenant 

de l'activité musculaire, pour atteindre son maximum 

autour de 17 heures. La température centrale mini-

male s’observe entre 3 et 5 heures du matin, ce qui est 

dû au repos physique et à l'influence du sommeil lent, 

au cours duquel la température de référence diminue.

Conclusion

Le corps humain, qu'il soit en ambiance chaude ou 

froide, possède différents systèmes de régulation, qui 

lui permettent de maintenir une température interne 

relativement constante. Le comportement ainsi que 

les facteurs individuels influencent cette thermoré-

gulation ; mais les processus physiologiques, dans la 

majorité des cas, parviennent à maintenir l'équilibre 

entre les apports et les pertes de chaleur. Dans les 

conditions extrêmes, la thermorégulation n'arrive 

plus à assurer cet équilibre ; aussi, l'hyperthermie ou 

l'hypothermie peuvent être atteintes avec de graves 

conséquences pour la santé. • 

1. Il est difficile de définir les zones de confort thermique en 
termes de températures externes précises, pour plusieurs 
raisons : tout d’abord, parce que la diversité humaine 
ne permet pas de définir des zones communes pour l’ensemble 
des populations. Ensuite, en raison des températures 
ambiantes, des vêtements portés, de la charge physique 
de travail, il est difficile de donner des valeurs seuils, qui 
pourraient être utilisées de façon abusive, et qui dépendraient 
fortement de la grande diversité des situations de travail.
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Effets sur la santé d’une ambiance 

thermique chaude

La canicule de l’été 2003, la plus grave jamais 

observée en France, a causé un excès de près de 

15 000 décès en 15 jours et celle de 2006, près de 

1 100 sur une période similaire. Les canicules de 

2015 et de 2019 ont provoqué respectivement 1 700 

et 1 400 décès supplémentaires [1]. Par ailleurs, en 

2017, Santé Publique France a reçu 73 signalements 

d'événements sanitaires chez des travailleurs, en 

lien possible avec la chaleur extérieure. Parmi ceux-

ci, dix concernaient des décès sur le lieu de travail.  

Ces décès touchaient principalement des hommes 

(9/10) travaillant en extérieur [2]. Pour l’été 2019, dix 

décès ont également été signalés sur le lieu de travail 

en lien suspecté avec la chaleur [1]. Une étude fran-

çaise récente a montré que les effets de la tempéra-

ture ambiante sur la santé ne sont pas restreints aux 

températures extrêmes [3], et que l’augmentation du 

risque est globalement plus marquée et plus rapide 

pour la chaleur que pour le froid. Le changement 

climatique en cours a fait l’objet d’un avis de l’Anses 

en janvier 2018 [4], qui recommande de renforcer 

la mobilisation du monde du travail et de surveiller 

les effets liés à l’impact du changement climatique 

sur les risques professionnels. 

Les conséquences sanitaires de l’exposition à une 

ambiance thermique chaude sont d’abord liées à la 

survenue de pathologies consécutives au dépasse-

ment des capacités d’adaptation physiologique de 

l’organisme. S’y ajoutent des effets neuropsycho-

logiques, notamment cognitifs, qui jouent un rôle 

important dans l’impact global de la chaleur en milieu 

professionnel [4]. Les données épidémiologiques rela-

tives aux effets sanitaires de conditions climatiques 

chaudes, sur les travailleurs français, sont très peu 

nombreuses. Des données internationales confir-

ment néanmoins l’existence d’une augmentation de 

la mortalité et, surtout, de la morbidité globale des 

populations de travailleurs en période estivale, liée à 

la survenue de pathologies induites par la contrainte 

thermique et à une hausse des accidents du travail. 

Ces effets touchent particulièrement les travailleurs 

dont les activités se déroulent en extérieur. Ils sont 

plus marqués lors des premiers épisodes de chaleur 

de l’été, ce qui est cohérent avec l’effet bénéfique de 

l’acclimatation [4].

Pathologies directement liées à la chaleur

Les affections directement liées à la chaleur peuvent 

être décrites selon une échelle de gravité crois-

sante [5], sans que les différents niveaux puissent 

être précisément liés à une valeur de température 

corporelle, puisque la réponse physiologique au 

stress thermique varie d’une personne à l’autre et 

dépend aussi des conditions environnementales, des 

vêtements portés et de l’activité physique.

• Dermite de chaleur : il s’agit d’une éruption cutanée 

très irritante, siégeant sur les parties couvertes, par 

phénomène de macération lié à la sueur, favorisée 

par le port de tissus synthétiques.

• Œdème des extrémités : la chaleur provoque une 

vasodilatation périphérique, avec une gêne au retour 

veineux, aux extrémités des membres inférieurs. Cet 

œdème de chaleur touche surtout les sujets ayant des 

troubles vasculaires (insuffisance veineuse, hyper-

tension, diabète), les femmes d’un certain âge. Il est 

favorisé par la sédentarité.

• Crampes de chaleur : il s’agit de spasmes musculaires 

douloureux, accompagnés de transpiration intense. 
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Qu’elles soient chaudes ou froides, les ambiances thermiques extrêmes ont un impact 

sur la santé des travailleurs qui y sont exposés. La forte chaleur peut entraîner 

une dégradation rapide et brutale de l’état de santé, nécessitant des soins urgents 

pour hyperthermie (coup de chaleur), déshydratation, voire coma. Les vagues de froid 

intense peuvent également avoir un impact sur la santé, mais n’ont jamais conduit 

jusqu’ici à des augmentations massives de la mortalité en France. Les effets du froid 

sont plus diffus, les manifestations principales étant l’hypothermie nécessitant 

des soins urgents et les gelures des extrémités. L’ensemble des effets potentiels 

de ces ambiances thermiques est présenté dans cet article, pour permettre de mesurer 

les enjeux de santé au travail.
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Ils sont favorisés par l’effort musculaire (travail de 

force) et surviennent typiquement lors de l’arrêt 

de l’activité musculaire. Ces crampes touchent les 

muscles des membres ou les muscles abdominaux. 

Elles sont dues à une déshydratation entraînant un 

déséquilibre en électrolytes (sodium, potassium, 

magnésium, calcium).

• Syncope : il s’agit d’une perte de connaissance brève, 

qui survient à l’arrêt d’un effort physique intense en 

environnement chaud, et dont l’organisme récupère 

en position allongée, jambes surélevées. 

• Syndrome d’épuisement – déshydratation : plus 

grave, il apparaît en quelques jours suite à l’altération 

du métabolisme provoquée par la perte sudorale, et 

comprend une asthénie, une transpiration abondante, 

voire un arrêt de la transpiration (facteur de gravité), 

des maux de tête, des nausées, des syncopes, des 

troubles du sommeil et du comportement, mais pas 

de troubles neurologiques. La température corporelle 

peut dépasser 38 °C, mais sans atteindre 40 °C.

• Coup de chaleur : c’est une défaillance aiguë de 

la thermorégulation, associant une hyperthermie 

majeure (température corporelle supérieure à 40 °C) 

et des signes neurologiques : troubles du comporte-

ment, confusion mentale, délire, déficit focal, troubles 

de la conscience, voire coma. Le début peut être bru-

tal ou précédé de troubles divers : fatigue, douleurs 

abdominales, vertiges, vomissements, crampes mus-

culaires, sueurs profuses. L’hyperthermie menace 

particulièrement les personnes exposées à une cha-

leur ambiante excessive ou fournissant un travail 

physique intense et prolongé (hyperthermie maligne 

d’effort ou coup de chaleur d’exercice) avec une 

évacuation insuffisante de la chaleur, à cause d’un 

environnement trop chaud et humide ou de vête-

ments trop isolants. L’évolution peut être rapidement 

défavorable : le décès survient dans 30 à 50 % des 

cas, des séquelles neurologiques définitives peuvent 

être observées. C’est donc une urgence médicale qui 

doit être connue de tous, puisqu’elle met en jeu le 

pronostic vital [6] (Cf. Encadré 1).

Facteurs aggravants 

De nombreux facteurs de risques individuels (âge 

avancé, pathologies chroniques, médicaments) 

peuvent altérer l’adaptation de l’organisme à la 

ENCADRÉ 1

COUP DE CHALEUR ET PREMIERS 

SECOURS 

(Source : site internet de l’INRS, dossier « travail à la 

chaleur ». Accessible sur : www.inrs.fr/risques/chaleur/

ce-qu-il-faut-retenir.html)

Il s’agit d’une urgence vitale, vous devez 

impérativement :

•  Alerter ou faire alerter les secours : 

15, 18 ou 112.

•  Si la victime ne présente pas de troubles 

de la conscience : 

–  l’amener à l’ombre et/ou dans un endroit 

frais et bien aéré,

–  lui retirer ses vêtements,

–  la rafraîchir en faisant couler de l’eau 

froide sur son corps,

–  lui donner à boire de l’eau fraîche.

• Si la victime perd connaissance : la mettre 

en position latérale de sécurité et la 

surveiller en attendant l’arrivée des secours. 

Des gestes de secours supplémentaires 

seront appliqués sur avis médical.
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forte chaleur [7]. Certaines pathologies susceptibles 

d’accentuer les effets néfastes de la chaleur peuvent 

affecter des travailleurs, comme des pathologies neu-

ropsychiques (maladie de Parkinson, troubles men-

taux, Alzheimer...), respiratoires, cardiovasculaires 

(hypertension artérielle, séquelles d’AVC...), rénales, 

endocriniennes (diabète, hyperthyroïdie) ou métabo-

liques (obésité, dénutrition…). Les personnes en situa-

tion de handicap physique ou psychique peuvent 

avoir des difficultés à se soustraire seules à la cha-

leur ou à adopter des comportements préventifs. 

De même, la consommation d’alcool ou de drogues 

stimulantes (amphétamines, cocaïne, ecstasy…) peut 

altérer les perceptions et les réactions des individus.

De nombreux médicaments, par leur mécanisme d’action 

ou leurs effets indésirables, sont susceptibles d’aggra-

ver les symptômes liés à la forte chaleur ou de limiter la 

capacité de l’organisme à se protéger contre la chaleur [8] :  

en provoquant des troubles électrolytiques (concentra-

tion sanguine et cellulaire en sels de sodium, en potas-

sium, en calcium…) ou de l’hydratation (diurétiques), en 

altérant la fonction rénale, en empêchant la perte calo-

rique de l’organisme, en induisant par eux-mêmes une 

hyperthermie, en abaissant la pression artérielle, ce qui 

induit un défaut de perfusion cérébrale, en abaissant 

la vigilance, ce qui peut altérer les facultés de défense 

contre la chaleur.

Autres effets sur la santé en lien 

avec des températures élevées 

L’altération des performances cognitives lors d’une 

exposition à de fortes chaleurs, qui comporte des 

troubles de la mémoire et de l’attention, constitue 

un facteur de risque d’accident du travail par baisse 

de la vigilance, et peut également conduire à une 

irritabilité et des modifications de l’humeur [4]. La 

base de données Epicea [9] de l’INRS contient de 

nombreux exemples d’accidents du travail dans un 

contexte de forte chaleur. L’étude de 93 cas survenus 

entre 1983 et 2018 a permis d’identifier les métiers 

les plus fréquemment rencontrés : les métiers quali-

fiés du bâtiment, les manœuvres du bâtiment et des 

industries, les conducteurs de machines, les manu-

tentionnaires, les conducteurs de poids lourds. Les 

lésions sont diverses et souvent multiples (brûlures, 

fractures, contusions, intoxications, asphyxies…). 

D’autres effets des températures extrêmement 

chaudes sont à craindre sur le lieu de travail : accrois-

sement du risque d’explosion par dégradation des 

produits chimiques, évaporation des substances 

inflammables, diminution de l’énergie minimale à 

fournir pour atteindre le phénomène d’inflamma-

tion. Les risques d’intoxication chimique et de réac-

tion allergique sont accrus par l’augmentation d’une 

part, des concentrations atmosphériques (évapora-

tion accrue ou augmentation de la pulvérulence et 

de la volatilité des poussières) et d’autre part, de 

l’absorption respiratoire et cutanée via les méca-

nismes d’adaptation physiologique de l’organisme à 

la chaleur (augmentation de la ventilation pulmonaire 

et du débit sanguin cutané). 

L’exposition chronique à la chaleur peut également 

entraîner des effets sur la reproduction. Des études 

chez les souris males exposées à un stress ther-

mique au niveau du scrotum ont montré une baisse 

réversible des concentration, mobilité et viabilité 

des spermatozoïdes. Au niveau professionnel, une 

étude chez des soudeurs exposés à une élévation 

de la température scrotale a montré des anomalies 

dans la qualité du sperme [10]. Il a été observé un 

allongement du délai nécessaire à concevoir chez les 

femmes dont le partenaire exerce un métier exposant 

à la chaleur, ou qui reste assis longtemps dans un 

véhicule. Il existe également une plausibilité biolo-

gique d’un lien causal entre l’exposition de femmes 

enceintes à la chaleur et l’issue défavorable de gros-

sesse. Cependant, la plupart des études concerne 

les facteurs climatiques, et il n’a pas été retrouvé 

de publication récente concernant spécifiquement 

le travail en ambiance chaude. La Suisse est le seul 

pays à avoir légiféré : les femmes enceintes qui tra-

vaillent à l’intérieur ne doivent pas être exposées à 

une température de plus de 28 °C [11]. 

Effets sur la santé d’une ambiance 

thermique froide

Pathologies directement provoquées par le froid

En cas d’exposition au froid, l’affection principale 

par sa gravité est l’hypothermie. Elle correspond 

à une température corporelle centrale inférieure à 

35 °C. Elle survient lorsque la perte de chaleur est 

supérieure à la production de chaleur corporelle. Le 

niveau de l’hypothermie et sa vitesse d’installation 

dépendent du type d’environnement (air, eau) et de 

sa température, de la durée d’exposition, de l’activité 

physique du sujet, des vêtements portés et de la 

présence d’éventuelles pathologies pouvant réduire 

ou inhiber les mécanismes physiologiques de lutte 

contre le froid [12]. L’intensité du froid ressenti est 

accentuée par le vent et l’humidité. L’altitude est un 

milieu hostile pour l’activité physique, du fait de 

l’hypoxie liée à la baisse de la pression partielle de 

l’oxygène dans l’air, associée à la baisse régulière de 

la température de l’air d’un degré Celsius tous les 

150 mètres. Dans l’eau, les pertes de chaleur sont 

25 fois supérieures à celles observées dans l’air [13].

En situation d’hypothermie, toutes les fonctions 

physiologiques se trouvent ralenties, y compris les 

systèmes cardiovasculaire et respiratoire, la conduc-

tion nerveuse, l’acuité mentale, le temps de réaction 

neuromusculaire et le métabolisme. Les symptômes 

vont des frissons et de la léthargie à la confusion, 

au coma et au décès [14]. Par degré de gravité crois-

sante, on distingue :

• les hypothermies légères (entre 35 et 32 °C) : le sujet 

est conscient avec une baisse de la vigilance, il pré- q
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sente une sensation de froid intense avec des fris-

sons généralisés, des douleurs musculaires et des 

extrémités froides ;

• les hypothermies modérées (entre 32 et 28 °C) : le 

sujet présente des troubles de la conscience, une 

hypoventilation, une hypotension, un ralentissement 

du rythme cardiaque , il ne frissonne plus ;

• les hypothermies sévères (en dessous de 28 °C) : le 

sujet est comateux et peut faire des pauses respira-

toires. Sans prise en charge d’urgence, l’évolution se 

fait vers l’arrêt cardio-respiratoire et le décès.

En fonction de l’état de conscience de la victime, des 

mesures de secourisme simples visant à la réchauffer 

sont préconisées (Cf. Encadré 2).

La gelure est une lésion localisée causée par l’action 

directe du froid au cours d’une exposition plus ou 

moins longue à une température inférieure à 0 °C [15]. 

Elle peut cependant être observée pour des tempé-

ratures basses positives en présence de vent. Elle 

se caractérise par un gel des tissus et une insensi-

bilité à sa phase d’installation, qui retarde sa prise 

en charge. Les sites les plus fréquents sont les pieds 

(avec atteinte préférentielle du gros orteil) et les mains 

(avec respect habituel du pouce, qui est alors épar-

gné), mais le visage peut également être atteint, en 

particulier le nez et les oreilles. Les gelures profondes 

peuvent aboutir à des amputations. Dans le milieu pro-

fessionnel, la gelure peut être provoquée en quelques 

secondes au contact d’un corps métallique très froid.

Diverses pathologies cutanées peuvent être provo-

quées par le froid [16] : 

• la xérose hivernale : peau sèche et rêche préférentiel-

lement au niveau du visage et de la face antérieure 

des jambes, pouvant toucher également le dos des 

mains, les avant-bras, le tronc. Les personnes de tout 

âge peuvent être affectées, mais les processus de vieil-

lissement favorisent son apparition ;

• les engelures : gonflement inflammatoire et doulou-

reux, de couleur rouge violacé, parfois accompagné de 

crevasses, provoqué par le froid et affectant surtout 

les extrémités des membres et le visage. Ces lésions 

surviennent préférentiellement chez la femme (90 %), 

dans le contexte d’un terrain vasculaire particulier 

(acrocyanose). Elles régressent spontanément, mais 

la récidive est fréquente ;

• l’urticaire au froid : érythème prurigineux des zones 

cutanées exposées au froid ;

• le syndrome de Raynaud : constriction des petites 

artérioles des extrémités, qui se manifeste d’abord par 

une pâleur cutanée, souvent suivie par un érythème 

et une cyanose. 

Facteurs aggravants 

L’âge avancé constitue un facteur défavorable : les 

réponses thermorégulatrices au froid diminuent avec 

l’âge, en raison d’une diminution de la masse muscu-

laire et du vieillissement des systèmes endocriniens 

ENCADRÉ 2

SECOURIR EN CAS DE COUP DE FROID (HYPOTHERMIE) 

• Prévenir ou faire prévenir 

les secours : le 18, 15 ou 112 

et surveiller la victime jusqu’à 

l’arrivée de ceux-ci.

• Si la victime est consciente :

-  l’installer au repos, couchée, 

dans un local abrité et 

chauffé ;

-  lui retirer ses vêtements 

humides ou mouillés et 

l’envelopper dans une 

couverture ;

-  lui faire boire des boissons 

chaudes et sucrées, sans 

alcool ni caféine.

• Si la victime est inconsciente :

-  la coucher sur le côté,  

en position latérale  

de sécurité (PLS) ;

-  lui assurer une protection 

thermique de la même 

façon (retrait des vêtements 

humides ou mouillés, 

enveloppement dans une 

couverture, éventuellement 

une couverture de survie) ;

-  assurer sa surveillance 

jusqu’à l’arrivée des 

secours.

(Source : Références en santé  

au travail, 2019, n° 160, p. 32.  

Accessible sur :  

www.rst-sante-travail.fr/).
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et neurologiques [13]. Le tabagisme est également 

un facteur aggravant car la nicotine entraîne une 

vasoconstriction périphérique qui réduit la dexté-

rité manuelle et augmente le risque de gelure. La 

consommation d’alcool ou de drogues constitue aussi 

un facteur aggravant. L’alcool entraîne une vasodila-

tation cutanée périphérique qui accroît la perte de 

chaleur, et perturbe le fonctionnement de l’appareil 

thermorégulateur par son effet anesthésique central. 

Il supprime la douleur, premier signe d’alerte au froid, 

peut modifier les capacités de jugement et altérer la 

conscience, ce qui est source d’accidents du travail. La 

caféine, présente dans le café et le thé, mais aussi dans 

les produits chocolatés et les boissons énergisantes, a 

également un effet vasodilatateur et ne permet donc 

pas, contrairement aux idées reçues, de se réchauffer 

efficacement.

Les personnes très maigres présentent trop peu 

de graisses corporelles pour être protégées du 

froid, et ont souvent un métabolisme ralenti avec 

une faible thermogenèse. L’hypothyroïdie réduit le 

métabolisme et altère la thermogenèse ainsi que les 

réponses comportementales. L’insuffisance surrénale 

ou hypophysaire peut aussi augmenter la sensibilité 

à l’hypothermie.

Certains médicaments peuvent être responsables de 

la survenue ou de l’aggravation de symptômes liés au 

froid en interagissant avec les mécanismes d’adap-

tation de l’organisme : empêchement du fonction-

nement normal des mécanismes de réchauffement 

du corps, altération de la vigilance perturbant les 

capacités de l’individu à mettre en œuvre les mesures 

adéquates pour se protéger du froid [17]. C’est le cas 

de certains médicaments contre la tension et l’angine 

de poitrine, des médicaments prescrits pour traiter 

une hypothyroïdie, des neuroleptiques, des sels de 

lithium, de la plupart des médicaments agissant sur 

la vigilance (sédatifs, hypnotiques).

Autres effets du froid

Sur le plan respiratoire, l’inhalation d’air froid peut 

provoquer un spasme des bronches : c’est donc un 

facteur aggravant chez des sujets présentant un 

terrain asthmatique. Le froid pourrait également 

favoriser les pathologies infectieuses respiratoires 

en diminuant les résistances immunitaires et en 

favorisant la pénétration d’agents infectieux du fait 

de l’assèchement des muqueuses [13]. La période 

hivernale est par ailleurs propice aux épidémies de 

maladies infectieuses, particulièrement à la grippe, 

largement responsable de la surmortalité saisonnière.

L’exposition au froid favorise les pathologies  

cardiovasculaires, en particulier les maladies coro-

nariennes et les accidents vasculaires cérébraux.  

La vasoconstriction périphérique entraîne en effet 

une élévation de la pression artérielle et de la fré-

quence cardiaque, qui peut conduire à des crises d’an-

gine de poitrine, voire à des infarctus, chez les sujets à 

risque, surtout en cas d’activité physique importante. 

À un stade plus avancé, le rythme cardiaque ralentit, 

une arythmie peut survenir et conduire, dans des cas 

extrêmes, à l’arrêt cardiaque et au décès. D’autre part, 

l’augmentation de la pression artérielle augmente le 

risque d’hémorragie cérébrale. L’instabilité du diabète 

et l’augmentation de ses complications vasculaires 

sont de règle en climat froid [13].

Le froid modéré agit péjorativement sur les per-

formances mentales : temps de réaction, temps de 

décision, cognition…. Un froid accentué diminue plus 

sévèrement ces performances, et peut provoquer des 

malaises, assoupissements, conduire à des erreurs 

ou à des accidents. 

Le travail au froid (température sèche inférieure 

à 15 °C) favorise l’apparition de troubles musculo- 

squelettiques des membres supérieurs. Le froid est 

q

ENCADRÉ 3

SECTEURS, SALARIÉS : QUI EST CONCERNÉ 
PAR LES AMBIANCES FROIDES ET CHAUDES 
AU TRAVAIL ?

Les salariés concernés par les ambiances froides de travail 
sont d’une part ceux qui travaillent habituellement et par 
nature dans un milieu froid (abattoirs, entrepôts frigorifiques, 
conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien 
ou réparation de chambre froide) et d’autre part ceux qui 
travaillent en extérieur en saison froide. Il s’agit notamment 
des employés du bâtiment, des ouvriers agricoles ou 
forestiers, des personnes assurant l’entretien des routes et 
voies ferrées ainsi que la collecte des déchets, des policiers, 
pompiers, militaires, des pêcheurs, marins, ostréiculteurs, 
des commerçants travaillant sur des étalages extérieurs, etc. 
Le travail en altitude (employés des stations de montagne) 
est aussi à considérer, de même que le travail en eau froide 
(plongeurs professionnels), ces milieux nécessitant des 
protections spécifiques. Enfin, les personnes se déplaçant 
en véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle sont 
également concernées par cette problématique du froid, 
en cas de neige ou verglas sur les routes.
En période estivale, la majorité des salariés est susceptible 
d’être exposée à de fortes chaleurs, dont les effets se feront 
particulièrement sentir si les machines, produits ou procédés 
de travail dégagent de la chaleur, si leurs vêtements de 
travail empêchent l’évacuation de la sueur, ou si leurs tâches 
nécessitent une activité physique intense. Sont particulièrement 
concernées par les ambiances de travail chaudes d’une part les 
personnes qui travaillent à l’extérieur (construction, travaux 
routiers, mines à ciel ouvert, agriculture, travailleurs forestiers, 
des espaces verts, salariés du transport, représentants, 
ripeurs…), d’autre part les professionnels qui travaillent à la 
chaleur de façon plus ou moins permanente (certains postes 
industriels tels que les fondeurs, verriers, soudeurs , les métiers 
du textile, de la teinturerie de la blanchisserie, les pompiers, 
les boulangers, les cuisiniers…).
En savoir plus : http://www.inrs.fr/risques/environnements-
specifiques-de-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
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en effet associé à un accroissement du tonus mus-

culaire, de la force exercée, nécessaires pour accom-

plir les mêmes tâches, et à une réduction de la force 

maximale volontaire. De plus, compte tenu du port de 

gants pour s’isoler du froid, à tâche égale, l’opérateur 

doit exercer une force plus grande en environnement 

froid qu’en environnement neutre. Enfin, le froid a 

tendance à exacerber les effets des vibrations trans-

mises au système main-bras [18]. Certains auteurs 

ont incriminé le froid dans la genèse des phénomènes 

arthrosiques au niveau des mains, mais sans preuve 

scientifique formelle. 

Enfin, l’exposition au froid peut provoquer tout type 

d’accident lié à la perte de dextérité, ainsi que des 

traumatismes par chutes, glissades, sur un sol gelé, et 

les accidents de la route liés à la neige ou au verglas. 

La base de données Epicea [9] de l’INRS contient de 

nombreux exemples d’accidents du travail liés au 

froid, utilisant de l’azote liquide 

La lecture des 65 récits d’accidents survenus entre 

1982 et 2016 montre notamment des situations de 

changement de procédés ou d’improvisation de mode 

opératoire dus à la présence de neige ou d’une période 

de froid. Les accidents liés au froid enregistrés dans 

Epicea  se distinguent de l’ensemble des accidents par 

la proportion élevée de travailleurs isolés, qui est 3,5 

fois plus importante pour les victimes travaillant en 

ambiance froide (14 % contre 4 %), et par la répartition 

selon les mois de l’année, qui montre logiquement un 

pic hivernal entre décembre et février.

Conclusion

Le travail en ambiances thermiques extrêmes concerne 

les salariés exposés à des températures très chaudes 

ou très froides du fait du processus de production 

ou de l’environnement de travail, ainsi que les nom-

breux salariés travaillant en extérieur et exposés aux 

intempéries, notamment dans les bâtiments et travaux 

publics, l’administration publique, le transport, le com-

merce (Cf. Encadré 3). Dans de tels environnements, 

en l’absence de mesures de prévention, les capacités 

d’adaptation physiologique du corps humain peuvent 

être dépassées et entraîner des conséquences pour la 

santé mettant en jeu le pronostic vital : coup de chaleur 

ou hypothermie. Dans le cadre d’une démarche de pré-

vention associant des mesures collectives organisa-

tionnelles et techniques, et des moyens de protection 

individuelle, la formation et l’information des salariés 

revêtent une importance particulière notamment sur 

les conduites à tenir en cas d’urgence. • 

1.Epicea est une base de données réunissant des récits 
d’accidents du travail, administrée par l’INRS. Accessible sur : 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/epicea.html 
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Évaluer une situation de travail en ambiance thermique dégradée, trop chaude 

ou trop froide, est la base de toute démarche de prévention. Des indices appropriés 

existent selon l’ambiance thermique pour donner des repères aux préventeurs.

Facteurs influençant les échanges thermiques 

entre le corps et son environnement

Qu’il s’agisse d’une situation de travail au froid ou à la 

chaleur, la démarche d’évaluation des risques repose 

toujours sur l’analyse du maintien de l’équilibre ther-

mique du salarié dans son environnement de travail. 

Ce bilan thermique dépend des différents échanges de 

chaleur entre le corps et son environnement. L’homme 

devant continuellement maintenir sa température 

interne constante, son bilan thermique au poste de 

travail doit s’approcher le plus possible de la neutra-

lité, c’est-à-dire sans gain ni perte de chaleur excessive 

pour le corps. Cependant, la situation d’un salarié dans 

une ambiance thermique est influencée par un grand 

nombre de paramètres (vitesse du vent, tempéra-

ture de rayonnement, niveau d’activité métabolique 

(énergétique), ou une combinaison de plusieurs de ces 

facteurs, etc.), qui peuvent s’avérer décisifs dans les 

mécanismes d’échange de chaleur. 

Dans une démarche d’évaluation des risques, il est 

donc nécessaire de connaître ces différents facteurs, 

de savoir les estimer ou les mesurer pour juger de 

la situation et de proposer des pistes de prévention.

On regroupe généralement les facteurs impactant ces 

échanges thermiques en trois catégories :

• les facteurs liés à l’environnement : température de 

l’air, température de rayonnement, vitesse et humidité 

de l’air ;

• les facteurs liés à l’activité du salarié c’est-à-dire 

son métabolisme (M) et le travail mécanique éven-

tuellement effectué pour la réalisation de sa tâche 

de travail (W) ;

• les facteurs liés aux vêtements, avec l’isolement 

vestimentaire et la perméabilité du textile à la vapeur 

d’eau et, dans certains cas, leur réflectivité. 

Le bilan « du corps » : situation thermique

En prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, il est 

possible de définir les différents échanges thermiques 

entrant dans le bilan entre le corps et son environ-

nement et ainsi, juger de la situation thermique d’un 

salarié dans l’environnement de son poste de travail. 

Ainsi, les échanges de chaleur suivants participent, de 

façon plus ou moins significative, au bilan thermique 

du corps :

• les échanges par convection (C), qui ont lieu entre 

un solide et un fluide, ici entre le corps et l’air dès 

lors qu’ils sont à des températures différentes et 

lorsqu'il y a un déplacement de l'un par rapport à 

l'autre. Ces échanges par convection sont donc for-

tement dépendants de la température de l’air et 

de sa vitesse. Lorsque l’air est animé d’une vitesse, 

par exemple en cas de ventilation ou si le sujet se 

déplace, ces échanges sont plus importants que 

lorsque l’air est statique. La convection est un méca-

nisme prépondérant dans les échanges thermiques 

humains ;

• les échanges par conduction (K), qui apparaissent 

dès lors qu’en différents points il y a des tempéra-

tures différentes, et qu’il y a un contact thermique 

(peau – vêtement, peau — outil…). Ce transfert de 

chaleur s’établit du point le plus chaud vers le plus 

froid. En milieu du travail, ces échanges sont le plus 

souvent négligeables, car la surface d'échange est 

souvent restreinte et l'écart de température faible, 

mais ils peuvent avoir une influence sur la sensation 

de confort thermique ; 

• les échanges par rayonnement thermique (R), qui 

s'effectuent entre des surfaces de températures dif-

férentes et sans contact direct, comme le corps et 

les surfaces environnantes. Ces échanges dépendent 

de la surface cutanée exposée aux échanges et des 

températures moyennes de rayonnement de chaque 

surface environnante. Ce mécanisme de transfert 

thermique est très impactant sur le bilan thermique 

du corps. En milieu professionnel, ces échanges 

peuvent être particulièrement significatifs et pré-

senter un risque important, comme lors d'un travail 

à proximité d'un four si des écrans et/ou des vête-

ments de protection appropriés ne sont pas utilisés ;

• les échanges par évaporation de la sueur (E
v
), qui 

prennent en compte deux phénomènes, la diffusion 

passive de la sueur à travers la peau et son évapo-

ration à la surface de la peau, phénomène actif de la 

sudation. Cette évaporation consomme une énergie 

importante, et est donc à l'origine d'une déperdition 

significative de chaleur. Dans le cas de ces échanges 

par évaporation, la vitesse et l’humidité de l’air sont 

des facteurs clés, mais l’activité et la nature des 

vêtements portés par les sujets le sont aussi ;
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• enfin, les échanges par la respiration qui sont de 

deux types car l’inspiration et l’expiration de l’air 

s’accompagnent à la fois d’échanges de chaleur (C
res

) 

et d’échanges d’eau (E
res

). Ces échanges sont initiés 

par la différence de température et la différence de 

teneur en eau qu'il existe entre l'air dans les poumons 

et l'air environnant. La température et l'humidité de 

l'air, mais aussi l'activité du salarié par l'intermédiaire 

de son débit respiratoire, sont des paramètres déter-

minants dans ce type d’échange de chaleur.

En prenant en compte ces différents échanges, le bilan 

thermique du corps sur lequel va se baser la démarche 

d’évaluation du risque peut ainsi être détaillé : 

L’ensemble des échanges thermiques est ramené à 

la surface du corps ; ceux-ci sont exprimés en W/m².

Si ce bilan est équilibré ou proche de l’équilibre, alors 

le salarié n’est pas dans une situation contraignante 

thermiquement, mais il peut être en léger inconfort. 

Même si les grandeurs clés intervenant dans le 

bilan du corps, ainsi que les différents échanges 

thermiques, sont bien définis, il reste néanmoins 

très complexe de caractériser l’état de confort ou 

de contrainte thermique en jugeant de la situation 

sur l’ensemble de tous ces paramètres à la fois. Pour 

contourner cette difficulté, on introduit des indices, 

dits de « contrainte thermique », qui permettent 

de caractériser la situation d’un individu dans une 

ambiance donnée, en intégrant l’ensemble de ces 

facteurs.

Dans une ambiance chaude, si la somme des dif-

férents flux liés essentiellement à l’environnement 

vient s’ajouter au métabolisme, alors le bilan est lar-

gement positif pour le corps. Le salarié reçoit trop de 

chaleur par rapport à ce qu’il peut évacuer, principa-

lement par sudation, et peut se retrouver en situa-

tion de contrainte chaude. Dans ce cas, la démarche 

d’évaluation de la contrainte va se baser sur l’indice 

d’astreinte thermique prévisible (ATP ; Cf. Focus 1).

Au contraire, si le bilan thermique du corps est très 

largement négatif, c’est-à-dire que le métabolisme 

et l’habillement ne suffisent pas à équilibrer les 

pertes de chaleur dues à un environnement trop 

froid, alors le salarié va se trouver en situation de 

contrainte froide. Le corps ayant nettement moins 

de possibilité de compenser un manque de chaleur, 

la démarche d’évaluation de la contrainte va reposer 

sur l’indice d’isolation vestimentaire requise (IREQ ; 

Cf. Focus 2). •

ENCADRÉ 1

LA PLACE DE LA MÉTROLOGIE 

ET DE L’ESTIMATION DES PARAMÈTRES CLÉS 

DANS LA CARACTÉRISATION DE LA CONTRAINTE

La caractérisation de la 
contrainte thermique 
nécessite à la fois de mettre 
en place une métrologie 
spécifique permettant 
la mesure de grandeurs 
physiques, mais également 
de savoir estimer le 
métabolisme et l’isolement 
vestimentaire de la tenue de 
travail du salarié. 
La mise en œuvre des 
mesures physiques 

(températures de l’air et de rayonnement, l’humidité relative  
de l’air et la vitesse de l’air) est encadrée par la norme  
NF EN ISO 7726*.

• La mesure de la température de l’air est réalisée souvent 
à l’aide d’un thermomètre, d’un thermocouple ou d’une sonde 
de température. De façon à ce que le rayonnement thermique 
des surfaces environnantes n’influe pas la mesure, il est 
recommandé de protéger l’élément sensible par un cylindre 
en métal qui réfléchit le rayonnement incident. 

• La température moyenne de rayonnement est mesurée à l’aide 
d’un globe noir. Il s’agit d’un thermocouple placé dans un globe 
métallique peint en noir mat d’un diamètre de 15 cm. De cette 
mesure de température de globe est déduite la température 
moyenne de rayonnement, après application d’un facteur de 
correction qui prend en compte la température de l’air et de 
sa vitesse. Cette mesure simple requiert néanmoins une durée 
de stabilisation importante d’environ 30 minutes et nécessite 
d’être réalisée au niveau du poste de travail à caractériser.

• La vitesse de l’air est mesurée soit par des anémomètres à fil 
chaud ou boule chaude, soit par des anémomètres à hélice. 
C’est une grandeur environnementale parfois très fluctuante 
qui peut générer des situations d’inconfort local. 

• L’humidité représente la proportion du mélange d’air sec 
et de vapeur d’eau contenu dans un volume d’air. La mesure 
de l’humidité se fait généralement grâce à l’utilisation d’une 
sonde capacitive.
En parallèle à la mesure des caractéristiques liées 
à l’environnement, il est nécessaire d’estimer le métabolisme 
du sujet et son isolement vestimentaire. 

• Le métabolisme énergétique est la source de chaleur la plus 
importante fournie au corps. Il correspond à la somme 
du métabolisme de base et de celui d’activité. La détermination 
du métabolisme est détaillée dans la norme spécifique 
NF EN ISO 8996*. 

• L’estimation de l’isolement vestimentaire est encadrée par la 
norme NF EN ISO 9920*.

* Normes : NF EN ISO 7726 (indice de classification Afnor : X35-202) – 

Ergonomie des ambiances thermiques. Appareils de mesure des grandeurs 

physiques. Afnor, Janvier 2002. NF EN ISO 8996 (indice de classification Afnor : 

X35-205) – Ergonomie de l'environnement thermique. Détermination 

du métabolisme énergétique. Afnor, Février 2005. NF EN ISO 9920 

(indice de classification Afnor : X35-206) – Ergonomie des ambiances thermiques. 

Détermination de l'isolement thermique et de la résistance à l'évaporation 

d'une tenue vestimentaire. Afnor, Août 2009.
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En situation de contrainte chaude, bien qu’il existe 

divers indices de contrainte, l’indice le plus couram-

ment utilisé est l’indice ATP (pour astreinte ther-

mique prévisible). Cet indice est encadré par la norme 

ISO 7933 1 (sur le calcul de l'astreinte thermique pré-

visible), qui spécifie une méthode d'évaluation ana-

lytique et d'interprétation de la contrainte thermique 

subie par un sujet, dans un environnement ther-

mique chaud. Elle permet de prédire le débit sudoral 

et la température corporelle centrale que l'organisme 

humain met en œuvre en réaction aux conditions de 

travail à la chaleur. 

Comme explicité précédemment, le calcul de l'indice 

est basé sur les équations générales du bilan ther-

mique d'un homme placé dans une ambiance ther-

mique spécifiée, l’interprétation de cet indice ATP est 

effectuée sur la base de deux 

critères de contrainte et en 

fonction de deux limites d’as-

treintes pour le corps, qui sont 

la température rectale maximale 

(Tremax) et la perte hydrique 

maximale (Dmax). Les valeurs de 

ces limites d’astreinte sont fonc-

tion du degré d'acclimatation du 

sujet et de son accès à l’eau. En 

cas de déséquilibre thermique, 

l’élévation de la température 

centrale doit être limitée à une 

valeur maximale, de manière à 

réduire au maximum la proba-

bilité de tout effet pathologique. 

De même, il convient de limiter la 

perte hydrique de l'organisme à 

une valeur maximale compatible 

avec le maintien de l'équilibre 

hydrominéral du corps. 

Les valeurs limites d’astreintes de 

ces deux grandeurs sont définies 

pour deux seuils distincts : un 

seuil d’alarme, qui est le niveau 

en deçà duquel un sujet en bon 

état de santé ne court pas de risque, et un seuil de dan-

ger, qui est le niveau au-delà duquel certains sujets, bien 

qu’ils soient en bon état de santé, peuvent déjà courir un 

risque. Dans un souci de prévention, les valeurs d’alerte 

sont considérées comme l’objectif à ne pas dépasser. 

En ce qui concerne la perte hydrique maximale, pour 

un sujet ayant un libre accès à l’eau, la valeur retenue 

est une perte correspondant à 5 % de la masse cor-

porelle du sujet. Si le sujet n’a pas accès à l’eau, alors 

cette valeur est réduite à 3 % de la masse corporelle. 

En ce qui concerne l’élévation de la température centrale 

maximale, basée sur des recommandations de l’OMS, elle 

ne doit pas dépasser 1 °C. Dans la pratique, et ce dans un 

souci de prévention, les préventeurs des Carsat (Caisses 

d’assurance retraite et de santé au travail) ont adopté 

des valeurs seuils d’astreinte légèrement plus strictes : 

une élévation de la température centrale de 0,8 °C et une 

perte hydrique de 3 000 g, quel que soit le poids du sujet, 

en ayant accès à l’eau.

Ces deux dernières conditions permettent de définir 

une durée limite d'exposition (DLE) dans une situation 

donnée de contrainte à la chaleur. Lorsque cette DLE est 

supérieure à huit heures, il n’y a pas lieu de limiter la 

durée du poste de travail, pour un poste d’une durée de 

huit heures. En revanche, quand la DLE est inférieure à 

cette durée, il convient d’organiser des pauses, dont la 

fréquence et la longueur permettent une récupération 

efficace. Si la DLE est inférieure à 30 minutes, une sur-

veillance physiologique directe et individuelle est néces-

saire, telle que présentée dans l’article suivant (Cf. p. 55). 

1. Norme NF EN ISO 7933 – Ergonomie des ambiances 
thermiques. Détermination analytique et interprétation 
de la contrainte thermique fondées sur le calcul de l'astreinte 
thermique prévisible. Afnor, Février 2005.
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FOCUS 1 / Cas de l’exposition à la chaleur : 

l’indice d’astreinte thermique prévisible (ATP)
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ENCADRÉ 2

EXPOSITION À LA CHALEUR D’UN CUEILLEUR DANS UNE CRISTALLERIE ARTISANALE

Dans l’industrie du verre, le 

cueilleur a pour mission de 

récupérer une boule de verre 

en fusion à une température 

avoisinant 1 100 °C à l’aide de 

son ferret, longue canne qu’il 

fait pivoter entre ses doigts 

lui assurant un mouvement de 

rotation continu. Cette boule de 

verre servira à façonner un objet : 

bouteille, flacon, boule de verre... 

De par cette activité, le cueilleur 

est continuellement situé devant 

un four à pot. Dans ces conditions, 

une évaluation du risque lié à 

l’exposition à la chaleur a été 

conduite sur le poste de cueilleur 

d’une cristallerie artisanale.

L’étude de l’activité métabolique 

du salarié (120 W/m2) et de sa 

tenue vestimentaire (isolement 

vestimentaire de 0,54 Clo) associée 

aux mesures environnementales 

ont mené à la détermination des 

grandeurs qui entrent 

en considération dans l’estimation 

de l’indice d’astreinte thermique 

prévisible (ATP) :

•  température de l’air ambiant : 

35,4 °C ;

•  température moyenne 

de rayonnement : 71 °C ;

• humidité relative de l’air : 20,1 % ;

• vitesse de l’air : 0,2 m/s.

Dans le cas de ce cueilleur de verre, 

les conditions de travail devant un 

four de verre en fusion ont conduit 

à une limitation de sa durée de 

travail à 51 minutes (durée calculée 

à l’aide des outils normalisés), car 

il s’agit d’une situation de travail 

évaluée très contraignante en 

application de l’indice ATP. Une 

modification de l’organisation du 

travail des cueilleurs a été proposée : 

alternance plus fréquente des temps 

de pause et de travail, rotation 

de poste sur plusieurs salariés 

par exemple. Étant donné que la 

température de rayonnement est 

très importante (plus de 70 °C devant 

un four), il a été préconisé de mettre 

en œuvre des écrans devant les 

fours, écrans pouvant être amovibles 

le temps de la cueillette de verre. 

En outre, il a été conseillé au salarié 

de porter des tabliers réfléchissants 

pour limiter le rayonnement reçu. 
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Les basses températures, associées ou non à la pré-
sence de vent, peuvent mettre en danger l'équilibre 
thermique du corps humain. En effet, le corps possède 
peu de ressources internes pour lutter contre une 
perte excessive de chaleur. En choisissant correcte-
ment les vêtements, il est souvent possible de contrô-
ler et réguler les pertes thermiques corporelles afin 
de compenser la variation du climat environnant, qu’il 
soit intérieur ou extérieur. Aussi, la méthode d’évalua-
tion des risques utilisée en contrainte froide est basée 
sur l'évaluation de l'isolement des vêtements — iso-
lement requis pour maintenir le bilan thermique du 
corps à l'équilibre. 
Cette méthode d’évaluation des risques est encadrée 
par la norme NF EN ISO 11079 1.

L'équation de bilan thermique utilisée, précédemment 
explicitée, est résolue pour l'isolement thermique 
requis du vêtement (IREQ), qui permet de maintenir 
l'équilibre thermique en respectant les critères d'as-
treinte physiologique spécifiés. La valeur IREQ obte-
nue est ensuite comparée à la protection thermique 
du vêtement réellement porté par le travailleur. Si 
l'isolement thermique du vêtement porté par le salarié 
est inférieur à la valeur prescrite, une durée d'exposi-
tion admissible (Dlim) est calculée à partir des niveaux 
acceptables de refroidissement corporel.

Par définition, l’IREQ est l'isolement thermique d'un 
vêtement requis dans les conditions ambiantes réelles, 
afin de maintenir le corps dans un état d'équilibre 
thermique à des niveaux acceptables de température 
du corps et de température cutanée. L’IREQ est donc :
•  une grandeur de mesure de la contrainte liée 

au froid, qui tient compte des effets de la tem-
pérature de l'air, de la température moyenne 
de rayonnement, de l'humidité relative et de la 
vitesse de l'air pour des niveaux définis de méta-
bolisme énergétique ; elle se mesure en Clo  
(clothes en anglais , vêtement) 1 clo = 0,155 K·m²/W ;

• un outil qui permet :
- d'analyser les effets de l'environnement thermique 
et du métabolisme énergétique sur le corps humain, 
dans un environnement de travail froid ; 
- de définir les exigences relatives à l'isolement ther-
mique du vêtement et de choisir ensuite le vêtement 
à utiliser dans les conditions réelles de travail ;
- d'évaluer les variations des paramètres de l'équi-
libre thermique comme les mesures destinées à 
apporter des améliorations à la conception et de 
planifier la durée et les régimes de travail dans des 
conditions froides.

Outre la définition de l’isolement requis, la norme 
d’évaluation du risque NF EN ISO 11079 insiste sur les 
refroidissements localisés. En effet, il est important de 
savoir que le refroidissement local d'une partie quel-
conque du corps, en particulier des mains, des pieds et 
de la tête, peut engendrer une gêne, une dégradation 
des performances manuelles et physiques et une bles-
sure ou un accident dus au froid. 

En environnement extérieur, les mesures de pro-
tection consistent le plus souvent à ajuster le vête-
ment ou à contrôler l'exposition. Plusieurs types de 
contraintes locales liées au froid peuvent apparaître 
de manière simultanée ou indépendante, les salariés 
peuvent être confrontés au :
•  refroidissement local par convection, avec la combi-

naison d'une température basse et de vent. Les par-
ties non protégées du corps, telles que le visage, les 
mains, la tête peuvent se refroidir très rapidement 
et atteindre des températures engendrant un risque 
de blessure ;

•  refroidissement par conduction dû au contact d'une 
surface froide ;

•  refroidissement des extrémités en raison de la vaso-
constriction. Ce phénomène peut réduire l'apport 
de chaleur à des niveaux très bas. Les extrémités, 
notamment les doigts des mains et des pieds, vont 
se refroidir progressivement et atteindre des tempé-
ratures insupportables ;

•  refroidissement des voies respiratoires par l'inhala-
tion d'air à basse température. 

Pour conclure, cette démarche d’évaluation de la 
contrainte repose sur les principes généraux de l’équi-
libre thermique du corps dans un environnement de 
travail donné, avec une tenue vestimentaire don-
née. Il s’agit bien d’une étude de poste pour un sujet 
« standard », apte au travail et non pas d’une étude 
de personne. Cette démarche d’évaluation nécessitant 
la mise en œuvre de métrologie, le calcul d’indices et 
l’interprétation de ces derniers pour juger d’une situa-
tion, n’est pas toujours aisée à conduire. Aussi, il est 
conseillé de se rapprocher des Centres de mesures 
physiques des Carsat, qui peuvent assurer un service 
de conseil et d’aide à l’évaluation d’une situation de 
travail. 

1. Norme NF EN ISO 11079 (indice de classification Afnor : 
X35-215) – Ergonomie des ambiances thermiques. Détermination 
et interprétation de la contrainte liée au froid en utilisant 
l'isolement thermique requis du vêtement (IREQ) et les effets 
du refroidissement local. Afnor, Février 2008.

FOCUS 2 / Cas de l’exposition au froid : 
l’indice d’isolation vestimentaire requise (IREQ)
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ENCADRÉ 3

EVALUATION DE LA CONTRAINTE FROIDE DE MONITEURS DE SKI 

Les moniteurs de ski et autres agents des domaines skiables peuvent être confrontés à des températures extérieures  
et des vitesses de vent pouvant rapidement mener à une situation de contrainte froide, si leur activité  
et l’isolement de leur tenue ne suffisent pas à compenser les pertes de chaleur dues aux conditions extérieures. 
Une évaluation de l’exposition de moniteurs de ski est proposée ici.  
Pour cette activité de travail, l’activité métabolique a été considérée comme modérée à élevée avec une valeur (M) 
extraite de la norme NF EN ISO 11079 à 175 W/m².
De même, après étude de la tenue de travail (combinaison de ski à rembourrage synthétique avec cagoule, 
sous-vêtement haut et bas longs isothermes, lunettes, gants de ski isolants, chaussettes de ski fines au genou et bottes 
étanches et calorifugées) et en accord avec le tableau A5 de la norme NF EN ISO 9920, l’isolement vestimentaire  
a été estimé à 1,97 Clo.
Pour évaluer différentes situations de travail pouvant être rencontrées, la température de l’air (T °C) a été considérée 
entre -5 et -20 °C et sa vitesse (V) entre 1,4 et 5,5 m/s, ce qui correspond à des vitesses de vent de l’ordre de  
1 à 20 km/h. La température de rayonnement est du même ordre de grandeur que celle de l’air et l’humidité relative 
de l’air, considérée à 75 % (non nécessairement représentative de toutes les situations de travail au froid). La démarche 
de calcul de l’IREQ conduit à :

Dans le cas des moniteurs de ski, certaines conditions de travail peuvent donc conduire à une contrainte thermique 
significative. La vitesse de l’air se révèle être un paramètre très impactant sur le bilan thermique du corps (c’est la 
théorie canadienne de la « température ressentie »). C’est pourquoi en cas de vents forts associés à des températures 
faibles, le maintien au poste doit être limité dans le temps et la tenue de travail revue pour lui conférer une meilleure 
isolation thermique.
Cette évaluation permet d’attirer l’attention sur la vigilance à avoir pour d’autres postes de travail des domaines skiables. 
En effet, les postes de surveillance de remontées mécaniques, pour lesquels l’activité des salariés est moindre que celle 
des moniteurs de ski, peuvent être plus rapidement contraignants dans les mêmes conditions extérieures. De la même 
façon les postes de conducteur de motoneige, pour lesquels une vitesse d’air supplémentaire à celle du vent est induite 
par le déplacement du véhicule, peuvent aussi amener plus rapidement à des situations de contrainte froide.

CONDITIONS EXTÉRIEURES
(T °C ET V)

IREQ ASSURANT 
LA NEUTRALITÉ 

THERMIQUE

ISOLEMENT 
VESTIMENTAIRE DE LA 

TENUE DE TRAVAIL
DURÉE LIMITE

-5 °C  et  1 km/h 1,4 Clo 1,97 Clo Pas de durée limite

-10 °C  et  10 km/h 2,1 Clo 1,97 Clo
Durée limitée 

à 4 h 30

-20 °C  et  20 km/h 3,3 Clo 1,97 Clo
Durée limitée 

de 30 à 50 minutes
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L
es mesures environnementales d'am-

biance thermique caractérisent les 

conditions climatiques dans lesquelles le 

salarié est amené à travailler ; ce sont des 

mesures de contraintes thermiques. Le 

corps humain réagit à ces contraintes environne-

mentales par des astreintes, c’est-à-dire des adapta-

tions biologiques, physiologiques et psychologiques. 

Dans certains contextes, les indices thermiques 

environnementaux de contrainte thermique, décrits 

dans l’article précédent (Cf. pp 49-54), ne peuvent 

pas être utilisés. Il s’agit de situations à risques, 

telles que des expositions brèves à des contraintes 

thermiques élevées, non stables ou liées au port de 

tenues spécifiques. En effet, les indices d'exposition 

utilisés dans les modèles présentent des durées de 

stabilisation longues et les indices d'isolement ther-

mique vestimentaire ne prennent pas en compte 

certains vêtements (étanches, en fourrure, alumi-

nisés…). Seuls les indices physiologiques, simples 

d'utilisation, peuvent déterminer dans ces types de 

situations, si les salariés sont exposés ou non à une 

astreinte thermique excessive [1, 2]. Associé à l'en-

registrement de ces données objectives, le recueil 

de données subjectives apporte un complément 

nécessaire à l'analyse de la situation.

Indices physiologiques

Les indices physiologiques présentés ci-dessous 

s'appliquent principalement en ambiance chaude. 

En effet, en ambiance froide, seules des mesures de 

température corporelle sont disponibles.

La fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque (FC) est un indice simple, 

précis, fiable et peu coûteux à mesurer. Il permet 

de déterminer la dépense énergétique liée à une 

tâche, et est utilisé en tant qu'indice pour quantifier 

l'astreinte thermique, l'adaptation physiologique à 

la chaleur. Il calcule l'augmentation de la fréquence 

cardiaque de récupération après l'activité, selon la 

notion d'extra-pulsations cardiaques thermiques 

(EPCT) proposée par Vogt en 1981 [3], reprise par la 

norme NF EN ISO 9886 [4] et Meyer en 2014 [1]. En 

effet, au cours de l'activité, la fréquence cardiaque 

s'élève, du fait de la dépense énergétique et de la 

production de chaleur métabolique. Cette élévation 

permet en effet l'augmentation du débit sanguin 

nécessaire au transfert de la chaleur accumulée dans 

le noyau interne (organes profonds) vers la peau où 

elle sera dissipée. À l'arrêt de l'activité, la fréquence 

cardiaque diminue rapidement, traduisant la récupé-

ration métabolique, dont la durée est d'environ trois 

minutes, tandis que la récupération thermique, due 

à la baisse progressive de la température corporelle, 

est plus lente. Ainsi, le recueil de la fréquence car-

diaque et le calcul des EPCT permettent de quantifier 

l'astreinte thermique.

Les EPCT sont la moyenne des fréquences cardiaques 

de récupération des troisième (R3), quatrième (R4) et 

cinquième (R5) minutes après l'activité, de laquelle 

est soustraite la fréquence cardiaque de repos (FC0) :

La FC0 est la fréquence cardiaque moyenne enre-

gistrée pendant cinq minutes avant l'activité, en 

condition environnementale neutre, le salarié étant 

assis sans parler. Les différentes phases de l'activité 

à analyser pour le calcul des EPCT sont décrites 

dans la Figure 1. 

Afin d'éviter une astreinte thermique excessive, 

les EPCT ne doivent pas dépasser 30 battements 

par minute (bpm) [3, 4]. En effet, des études [1, 3]  

MESURES PHYSIOLOGIQUES 
ET DONNÉES SUBJECTIVES 
POUR L’ ÉVALUATION DES RISQUES

Quel que soit le milieu ambiant, un ensemble de processus physiologiques – appelé 

thermorégulation - présenté dans les articles précédents, permet à l'être humain 

de maintenir sa température centrale relativement constante, proche de 37 °C. 

Dans certaines conditions, cette régulation fait défaut, d’où l'intérêt de disposer 

d'indices pour évaluer les risques et éviter les effets délétères des ambiances 

chaudes et froides sur la santé des salariés.

EMMANUELLE 

TURPIN-

LEGENDRE 

INRS, 

département 

Homme 

au travail

EPCT= -FC0 
3

(R3+R4+R5)

q
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ont montré le lien entre les EPCT et la mesure de 

la température interne. Elles montrent que l'indice 

EPCT donne une bonne estimation de la tempé-

rature interne et qu'en moyenne, 30 bpm d'EPCT 

correspondent à une augmentation de 1 °C de la 

température interne [4].

La température interne

En ambiance chaude, la température interne est 

un bon indicateur d'astreinte thermique, mais elle 

est difficile à obtenir. En effet, sa mesure n'est pas 

unique, car elle peut être estimée par la mesure de 

différentes parties du corps. La température buccale, 

facilement enregistrable, est une mesure corporelle 

suffisamment représentative de la température 

interne, pour être préconisée en situation de travail. 

Elle est mesurée à l'aide d'un capteur muni d'une 

thermistance à usage unique, placé sous la langue. 

Cette mesure est prise pendant cinq minutes, en 

phases de repos, avant et après l'exposition. Elle doit 

être enregistrée impérativement bouche fermée afin 

d'éviter les échanges thermiques par convection et 

évaporation à la surface des muqueuses buccales, 

qui perturberaient la mesure.

L'indice d'astreinte à la chaleur est la diffé-

rence de température buccale, mesurée avant 

et après l'exposition. La valeur seuil à ne pas dépas-

ser est de 1 °C. Au-delà de cette valeur, il est consi-

déré que le salarié subit une astreinte thermique 

excessive [4]. En ambiance froide, en dessous de 

37 °C de température interne, la sensation de froid 

est bien présente avec mise en jeu des phénomènes 

de régulation physiologiques (vasoconstriction, fris-

sons). L’hypothermie est atteinte lorsque la tempé-

rature interne descend en dessous de 35 °C. 

La sudation

La sudation est nécessaire pour permettre à l'orga-

nisme d'évacuer la chaleur interne. Cependant, il est 

important de mesurer la perte sudorale lors d'expo-

sitions relativement longues (environ une heure) et 

lorsque l'activité physique est importante. La mesure 

de la sudation se réalise par la pesée des salariés 

avant et après l'exposition, en ambiance tempérée, 

en tenue légère, sur une balance de précision +/- 50 g 

et en surveillant les ingestions et excrétions.

La perte hydrique maximale doit être limitée à 5 % 

de la masse corporelle si les personnes peuvent 

EPCT

FCo

R3 R5R4

EPCT = - FC0 
3

(R3+R4+R5)

FC

D FIGURE 1

Phases d'activité 

à étudier pour 

calculer les 

extra-pulsations 

cardiaques 

thermiques (EPCT).
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boire librement et à 3 % de la masse corporelle, s'il 

n’y a pas de possibilité de s'hydrater [4, 5].

La température cutanée

Lors d'interventions très brèves, la température 

interne n'a pas le temps de varier et la sudation de 

s'enclencher. Aussi, dans cette situation, la tempéra-

ture cutanée, qui varie rapidement, est le paramètre 

à étudier, bien qu'elle ne permette pas d'évaluer une 

astreinte thermique [4]. En effet, elle est considérée 

comme un critère de confort thermique, mais elle n'est 

pas à négliger pour autant. La notion d'inconfort expri-

mée par un salarié est importante et elle doit être prise 

en considération, car c'est un élément d'alerte d'une 

situation à risque thermique, qui doit s'accompagner 

de la mise en œuvre d'une démarche de prévention.

Les températures à la surface du corps sont très 

variées et sont influencées par les échanges ther-

miques par conduction, convection, rayonnement 

et évaporation, ainsi que par les variations du 

débit sanguin. Il convient de mesurer des tempé-

ratures locales qui, par pondération, permettent 

d'obtenir une température cutanée moyennée. Ces 

mesures peuvent s'effectuer au moyen d'un capteur 

de rayonnement infrarouge ou par contact avec 

un capteur de température cutanée. En ambiance 

chaude, quatre points de mesurage sont suffisants 

alors qu'en ambiance froide, 8 ou 14 points sont 

recommandés avec des points supplémentaires au 

niveau des doigts et des orteils [4]. La température 

cutanée en milieu neutre se situe autour de 33 °C [3] 

avec des températures de confort entre 32 et 34 °C 

[6, 7] sachant que le seuil de douleur est reconnu 

à 43 °C [4]. En ambiance froide, en ce qui concerne 

les doigts, la température d’inconfort est proche de 

20 °C. Un refroidissement faible des doigts situe la 

température cutanée autour de 24 °C et un refroi-

dissement élevé, autour de 15°C [8].

ENCADRÉ

EXEMPLE D'UN CHANTIER DE DÉSAMIANTAGE

Onze salariés ont brossé l'amiante de murs et de plafonds, debout, au sol ou sur 

un échafaudage, les bras au-dessus des épaules. Ils portaient des combinaisons 

étanches Tyveck® (Tyvek-Pro.Techs type 5) et un masque à induction d'air 

(Cf. Photo ci-contre). 

La température de l'air dans la zone de désamiantage était à 26 ± 1 °C, l'humidité 

relative à 43 ± 3 % et le travail a été estimé « modéré », avec une dépense 

énergétique comprise entre 133 et 150 W.m-2. Les salariés ont travaillé environ 

70 ± 15 minutes en confinement.

Afin de s'assurer que le port d'une combinaison étanche ne crée pas une astreinte 

thermique excessive, des mesures d'indices physiologiques et des données 

subjectives ont été enregistrées.

Les mesures de fréquence cardiaque ont permis de calculer une valeur moyenne 

d'EPCT de 7 ± 8 bpm, inférieure à la valeur limite acceptable de 30 bpm. La valeur 

moyenne de variation de température buccale (0,33 ± 0,32 °C) est inférieure à la 

valeur limite de 1°C. Les pertes sudorales moyennes n'ont pas dépassé la valeur 

maximale de 3 % de perte de masse corporelle. La température cutanée moyenne 

(33,80 ± 0,88 °C) se situe dans la plage de confort (32 –34 °C). Ces résultats montrent 

qu'en moyenne, les salariés ne subissent pas d'astreinte thermique excessive, en 

raison d'un environnement thermique et d'une charge physique modérés. En ce 

qui concerne les données subjectives, les salariés ont coté l'astreinte physique 

globale à 13, selon l'échelle RPE de Borg, ce qui correspond à un effort physique 

« un peu dur ». Sur ce chantier de désamiantage, les tâches sollicitaient fortement 

les membres supérieurs et le dos, ce qui pouvait provoquer des contraintes 

musculaires locales élevées. Par ailleurs, les salariés ont estimé être peu gênés 

par les appareils de protection respiratoire. Cependant, ils ont considéré que cette 

combinaison étanche était peu confortable, peu rafraîchissante, peu robuste, mais toutefois peu encombrante. Les aspects 

négatifs du port de cette tenue peuvent être expliqués par l'humidité retenue dans la combinaison. Ainsi, l'analyse des 

indices physiologiques ne montre pas d'astreinte excessive à la chaleur, mais le ressenti des salariés doit être pris en compte 

pour optimiser la situation de travail.

Dans ce type de chantier avec port de combinaison étanche, la durée d'exposition doit être limitée [11]. En effet, 

la combinaison étanche favorise l'accumulation de vapeur d'eau jusqu'à un point de saturation, qui empêche la sécrétion 

de sueur et son évaporation. Ceci limite la perte de chaleur et contribue à l'apparition d'une astreinte thermique. 

De plus, l’organisation du travail doit faciliter l’accès à l’eau, afin d'éviter le phénomène de déshydratation (l'hydratation 

est possible uniquement hors zone). 

D Combinaison Tyvek®.
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Données subjectives

En complément des données objectives mesurées, 

les échelles de jugements subjectifs sont utilisées 

pour quantifier les astreintes thermiques, le confort, 

et aussi l'astreinte physique dans des situations où 

s'additionnent parfois aux conditions chaudes ou 

froides, des charges physiques élevées. L'utilisation 

conjointe des données objectives et subjectives ren-

force l'analyse des risques.

Que ce soit en ambiance chaude ou froide, des 

échelles de jugements subjectifs permettent de 

quantifier la transpiration, la respiration, l'état de la 

peau, le confort… [9]. La Figure 2 présente un exemple 

d'échelles subjectives. 

En ce qui concerne l'évaluation de la charge physique 

de travail, de nombreuses échelles de quantification 

existent, mais les échelles de Borg [10] font l'objet 

d'un consensus d'efficacité [1]. Elles sont de deux 

types : l'échelle d'évaluation globale RPE (Rating 

of perceived exertion) qui s'appuie sur l'étude de la 

fréquence cardiaque et interroge l'intensité de la 

charge physique de travail, et l'échelle locale CR 10 

(Categorial rating 10) en lien avec la force générée, 

qui interroge la perception de l'intensité de l'effort 

(Cf. Figure 3).

Conclusion

Afin d'évaluer si des situations sont à risques, pour 

les salariés exposés à des environnements chauds 

ou froids, des indices physiologiques et des échelles 

subjectives peuvent être utilisés. Ils sont d'autant plus 

nécessaires lorsque la situation de travail ne permet 

pas l'utilisation des indices de contrainte (environ-

nement non stable, bref et intense, port de tenue 

particulière). L'association de données objectives et 

subjectives est toujours bénéfique, car elles sont 

complémentaires dans l'analyse d'une situation de 

travail. •
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subjectifs pour 
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FIGURE 3 Q 
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D
e façon générale, qu’il s’agisse d’une 

situation d’exposition au froid ou à 

la chaleur, les mesures de prévention 

s’inscrivent dans une démarche glo-

bale conçue le plus en amont possible, 

dès la conception des locaux, en passant par des 

mesures d’organisation du travail, d’information et 

de formation ; elles sont particulièrement néces-

saires en raison de l’importance des aspects com-

portementaux dans ces environnements extrêmes.

Dès lors que la démarche d’évaluation du risque 

montre une situation de contrainte, deux types 

d’actions sont souvent proposés en parallèle 

(Cf. Figure 1) : 

• les actions de prévention dites techniques. Elles 

visent à agir sur les paramètres régissant l’équilibre 

thermique du corps dans son environnement de 

travail. Les paramètres liés strictement à l’environ-

nement de travail, pour rappel, la température, la 

vitesse, et l’humidité de l’air, ainsi que la température 

de rayonnement des surfaces environnantes, entrent 

dans le cadre d’ « actions techniques générales ». Au 

contraire, lorsqu’il s’agit d’impacter le métabolisme 

et l’isolement vestimentaire, qui sont des paramètres 

propres au sujet, il s’agit alors d’ « actions techniques 

circonstanciées » ;

• les actions de prévention dites organisationnelles. 

Elles visent à agir sur la situation de travail et à 

privilégier l’information et la formation des salariés.

Que l’on soit en situation d’exposition à la chaleur 

ou au froid, le principe des actions de prévention est 

d’étudier puis de proposer, quand cela est possible, à 

la fois des solutions techniques et des solutions orga-

nisationnelles, pour améliorer la situation de travail 

du salarié. En revanche, compte tenu des différentes 

contraintes de travail, en fonction des ambiances 

et des possibilités du corps pour répondre à une 

sollicitation thermique donnée, le rôle et l’impact 

des actions de prévention ne seront pas toujours les 

mêmes, selon que les salariés sont exposés au chaud 

ou au froid. Très souvent, dans le cas d’une exposition 

au froid, comme pour le travail dans l’agroalimentaire 

ou en extérieur par exemple, il est impossible de 

modifier les paramètres liés à l’environnement. Aussi, 

les actions de prévention proposées s’orientent plus 

généralement vers des solutions circonstanciées ou 

organisationnelles, avec, entre autres, la fourniture 

d’équipements de protection individuelle (EPI) adap-

tés, plutôt que vers des actions techniques générales. 

Au contraire, en situation d’exposition à la chaleur, si 

les actions de prévention organisationnelles (comme 

la rotation des postes, la durée et la fréquence des 

pauses de récupération, ou encore l’accès à l’eau) 

restent primordiales, le champ d’action à propo-

ser peut être plus large et des actions techniques 

générales peuvent être préconisées. C’est pourquoi, 

PRÉVENTION : DES SOLUTIONS

À chaque situation de contrainte pour les salariés, des mesures limitant les conséquences 

d’une ambiance trop chaude ou trop froide peuvent être mises en œuvre. Optimiser la 

ventilation générale, modifier un poste de travail, utiliser des équipements de protection 

individuelle (EPI), changer l’organisation du travail, sont autant d’exemples qui illustrent 

le champ d’action, très large, qui est accessible en matière de prévention des situations 

de travail en ambiances thermiques dégradées. 

• Température d’air

• Température radiante

• Vitesse de l’air

• Humidité de l’air

• Métabolisme

• Tenue vestimentaire

Techniques
circonstanciées

Techniques générales

Agir sur les paramètres régissant l’équilibre thermique
du corps dans son environnement

Agir sur les situations de travail

Informer

Former

LAURENCE 

ROBERT 

INRS, 

département 

Ingénierie 

des procédés

D FIGURE 1 Les deux types d’actions de prévention à mener.
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dans le cadre de cet article, le cas de l’exposition à 

la chaleur et de l’exposition au froid sont traités de 

façon distincte.

Cas de l’exposition à la chaleur 

Dans un contexte d’exposition à la chaleur, les actions 

sur les températures et les caractéristiques de l’air 

peuvent grandement améliorer la situation. Aussi, les 

solutions de prévention techniques sont très souvent 

étudiées puis recommandées. Au niveau de l’environ-

nement du poste de travail, ces actions vont être pro-

posées en vue généralement d’abaisser ou de limiter la 

température de l’air, d’augmenter sa vitesse, de limiter 

l’humidité et de diminuer le rayonnement provenant 

des surfaces chaudes environnantes. 

Pour la température, la vitesse et l’humidité de l’air, 

différents leviers sont envisageables en fonction des 

situations de travail :

• une ventilation efficace permettra d’éviter toute 

accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste 

de travail. Mais une ventilation efficace n’est pas seu-

lement une question de débit global mis en œuvre, 

c’est également un ensemble de caractéristiques 

propres au réseau de ventilation qu’il est primordial 

de valider pour que ce dernier soit optimal : bien 

définir les localisations des entrées et sorties d’air 

en fonction de la configuration du bâtiment et des 

sources de chaleur, définir le type de ventilation le 

plus adapté (balayage, induction, déplacement basse 

vitesse, etc.), penser à combiner ventilation générale et 

captage à la source, dans le cas de sources de chaleur 

ponctuelles, entretenir et vérifier régulièrement le 

réseau de ventilation pour s’assurer du maintien de 

ses caractéristiques initiales ;

• les apports de chaleur venant de l’extérieur doivent 

être limités ; cela passe souvent par une action sur le 

bâtiment. En cas de fort rayonnement solaire (période 

de canicule ou situation géographique spécifique du 

bâtiment), une solution intéressante est de limiter les 

apports de chaleur du bâtiment qui viennent s’ajou-

ter à ceux des procédés. L’isolation du toit et/ou des 

murs, l’utilisation d’écrans, de pare-soleil ou encore 

l’emploi de peintures claires, lisses ou de parois de 

verre réfléchissantes peuvent être des solutions envi-

sagées. À noter que ces actions, agissant directement 

sur le bâtiment, sont généralement réfléchies et mises 

en œuvre dès la conception des locaux ;

• le recours à la climatisation ou au conditionnement 

d’air est un moyen de maintenir une température 

et une humidité relative de l’air à un niveau donné.  

La climatisation se distingue de la ventilation, qui est 

le moyen de renouveler l’air d’un local, en réponse à 

des exigences sanitaires et hygiéniques. Différents 

systèmes sont disponibles, comme la climatisation 

à détente directe (l’air est refroidi grâce à un évapo-

rateur directement placé dans le local à climatiser), 

la climatisation tout air (basée sur le principe d’un 

traitement centralisé de l’air, puis d’une redistribution 

vers plusieurs locaux) ou la climatisation toute eau 

(basée sur l’utilisation de terminaux de types ven-

tilo-convecteurs dans chaque pièce). La climatisation 

n’est pas uniquement destinée aux bâtiments mais 

peut être envisagée également dans des postes de 

travail spécifiques, comme par exemple, les engins 

de chantier ou les cabines de contrôle. 

Le rafraîchissement adiabatique peut représenter éga-

lement un recours économique quand il est possible 

de le mettre en œuvre. Ce procédé permet un refroi-

dissement d’un débit d’air traversant un filet d’eau. 

Au contact de l’air chaud, une partie du filet d’eau se 

vaporise, cette vaporisation consomme de l’énergie 

provenant du flux d’air, qui lui-même se refroidit ;

• dans certains cas spécifiques, l’aménagement de 

cabines de protection, comme dans les fonderies pour 

protéger les opérateurs pendant les coulées, peut 

favoriser des environnements moins contraignants 

thermiquement.

En ce qui concerne spécifiquement la vitesse de l’air 

en situation d’exposition à la chaleur, très souvent il 

est conseillé de l’augmenter, par l’utilisation de ven-

tilateurs par exemple, pour bénéficier des échanges 

par convection. Cependant, la température de l’air 

ne doit pas dépasser alors 34 à 35 °C. En effet, au-

delà de ce niveau de température, l’air peut être 

plus chaud que la température de la peau, ce qui 

peut conduire à un apport de chaleur pour le salarié 

exposé, plutôt qu’au refroidissement attendu. Dans 

ce cas exceptionnel, on ne doit dont plus chercher à 

à augmenter la vitesse de l’air 1. En ce qui concerne 

spécifiquement l’humidité, il est recommandé de veil-

ler à canaliser et évacuer l’humidité à l’extérieur du 

bâtiment en utilisant des systèmes de captage de 

vapeur. Il est également possible d’avoir recours à 

des humidificateurs ou des desséchants d’air selon le 

procédé, pour rester dans une plage de confort située 

entre 40 et 70 % d’humidité relative.
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de verrerie : 

mise en 

place d’écran 

métallique 

en aluminium 

autour des 

fours de fusion.
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Enfin ce qui concerne le rayonnement thermique, il 

provient essentiellement (à l’exception du rayonne-

ment solaire concernant les travailleurs en extérieur) 

de surfaces ou objets très chauds : surfaces de fours, 

pièces chauffées, coulées de métal ou verre en fusion, 

cuisines ou blanchisseries industrielles… Quelques 

solutions de prévention pour limiter le rayonnement 

de ces surfaces peuvent être :

• de mettre en œuvre des écrans entre la source et 

l’opérateur. Il pourra selon le procédé, s’agir d’écrans 

textiles ignifugés, d’écrans PVC pour isoler des zones 

spécifiquement chaudes, comme une zone de cuisson 

industrielle par exemple, ou d’écrans métalliques. Pour 

ces derniers, il est préférable de mettre en œuvre des 

écrans à double paroi, plutôt que simple paroi. En 

effet, ils sont plus efficaces que de simples tôles ou 

grillages, car la couche d’air présente entre les deux 

parois métalliques permet d’évacuer une partie des 

calories par convection ;

• d’isoler les pièces chaudes, de façon à réduire leur 

température de surface et donc à la fois leur rayonne-

ment thermique et leur contribution à l’augmentation 

de la température de l’air ;

• d’éloigner des sources de chaleur, les commandes 

pour l’opérateur lorsque cela est possible. 

Les actions de prévention techniques, propres au sujet, 

dites circonstanciées, concernent le métabolisme et 

l’isolement vestimentaire. Quelques solutions pour 

limiter le métabolisme qui représente l’apport de cha-

leur le plus important au corps seraient de :

• modifier voire mécaniser certaines tâches. Par 

exemple, utiliser systématiquement les aides méca-

niques à la manutention, si la tâche demandée allie 

conditions de chaleur et manutention ;

• réduire les efforts physiques et adapter le rythme 

de travail selon sa tolérance à la chaleur ; 

• prendre en compte la période d’acclimatation néces-

saire (au minimum sept jours d’exposition régulière 

à la chaleur), en particulier pour les intérimaires, les 

nouveaux embauchés, les salariés de retour après 

une absence. 

En ce qui concerne la tenue de travail, il convient de 

fournir des vêtements légers, adaptés à chaque sala-

rié et à la tâche à effectuer, permettant à la fois une 

bonne régulation thermique du corps et l’évacuation 

de la sueur. Pour les travaux d’extérieur, un couvre-

chef protégeant la nuque, des vêtements amples et 

aérés (inserts en filet aux aisselles, soufflets, œillets de 

ventilation) de couleur claire, et des lunettes filtrant le 

soleil, peuvent être proposés. En cas de rayonnement 

solaire important, de la crème solaire et des vêtements 

réfléchissants sont également recommandés.

À ces différentes actions techniques de prévention 

s’ajoutent les actions organisationnelles. Leur opti-

misation repose sur l’information et la formation des 

salariés. Les zones concernées doivent être signalées : 

par exemples « Entrée dans une zone chaude extrême », 

« Contact possible avec des surfaces chaudes », etc. 

La température ambiante des lieux de travail doit être 

surveillée. Les recommandations et gestes de premiers 

secours doivent être affichés. Certaines situations de 

travail imposent une vigilance particulière : local ou 

espace clos, contact avec des surfaces métalliques ou 

réfléchissantes, travailleur isolé…

Lors de périodes de canicule, il est indispensable de 

vérifier quotidiennement les conditions météorolo-

giques, pour évaluer les risques au jour le jour, et 

prendre des mesures adaptées aux tâches et aux lieux 

de travail : limiter ou reporter le travail physique pour 

réduire la production de chaleur métabolique, mettre 

en œuvre des adaptations techniques pour limiter 

les effets de la chaleur (abris en extérieur, ventila-

teur, brumisateur, volets, stores…), prévoir des sources 

d’eau potable à proximité des postes de travail et des 

Biscuiterie 
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aires de repos ombragées ou climatisées, informer 

les salariés sur les risques liés à la chaleur, sur les 

signes d’alerte du coup de chaleur et sur les mesures 

de premier secours. Dans les bureaux, il est préconisé 

d’arrêter les imprimantes, photocopieurs, et toute autre 

source additionnelle de chaleur (poste informatique ou 

lampe non utilisée).

Certaines mesures organisationnelles peuvent contri-

buer à la réduction des risques :

• prendre en compte la période d’acclimatation ;

• augmenter la fréquence des pauses de récupération, 

dans des lieux frais ; 

• limiter le temps d’exposition du salarié à la chaleur 

en effectuant, si possible, des rotations de personnel ; 

• aménager les horaires de travail en période de fortes 

chaleurs, en favorisant les heures les moins chaudes 

de la journée ;

• éviter le travail isolé, permettant ainsi une surveil-

lance mutuelle des salariés et une intervention rapide 

des secours si besoin ; 

• permettre au salarié d’adopter son propre rythme de 

travail pour réduire sa contrainte thermique.

D’autres mesures comportementales sont égale-

ment susceptibles de diminuer les risques liés à une 

ambiance thermique chaude : les salariés doivent en 

être informés. Il s’agit notamment de :

• porter des vêtements amples, légers, de couleur claire, 

favorisant l’évaporation de la sueur, et se protéger la 

tête du soleil ;

• boire régulièrement de l’eau fraîche, même en l’ab-

sence de soif ; 

• éviter les repas copieux ;

• proscrire les boissons alcoolisées, le tabac et les subs-

tances psychoactives ; limiter la consommation de café.

Les salariés doivent être informés de l’impératif de 

cesser immédiatement toute activité si des symptômes 

de malaise (fatigue, nausées, étourdissement, maux de 

tête) apparaissent et de les signaler sans tarder. Dans 

ce cas, toute conduite de véhicule doit être proscrite. 

Dans certains cas, en fonction du secteur profession-

nel et des tâches à effectuer, le port d’EPI protégeant 

contre d’autres risques est nécessaire. Conformes à 

leurs normes respectives et choisis en fonction de 

l’analyse des risques, les EPI doivent être confortables, 

de façon à ne pas être une source supplémentaire de 

contrainte en ambiance chaude.

Cas de l’exposition au froid 

Dans le cas de situations de travail exposant au froid, 

il est rarement possible de modifier les conditions 

environnementales (caractéristiques de l’air et rayon-

nement des surfaces), soit parce qu’elles sont imposées 

par un processus industriel particulier (surgélation, 

agroalimentaire…), soit parce que les salariés évoluent 

dans des milieux naturellement froids, comme l’exté-

rieur. Aussi est-il très souvent difficile de préconiser 

des actions techniques générales de prévention. Les 

actions circonstanciées et organisationnelles, ainsi 

que la préconisation d’EPI adéquats sont plus géné-

ralement proposées. 

Dans le cas particulier du travail en extérieur (chan-

tiers du BTP, domaines skiables, pêche en mer, mar-

chés…) et en présence d’une baisse des températures, 

il est nécessaire de repenser l’organisation du travail. 

Veiller à limiter le temps d’exposition, organiser des 

rotations de tâches, des pauses et un temps de récupé-

ration supplémentaire, modifier les rythmes de travail 

en fonction des conditions climatiques du moment 

(température, verglas, pluie, neige…) sont des adap-

tations qu’il faut considérer. Il est possible également 

de planifier les activités de travail en tenant compte 

des prévisions météorologiques, comme réorganiser 

le travail pour accomplir les tâches au froid durant les 

périodes les plus chaudes de la journée, limiter le tra-

vail sédentaire au froid, privilégier le travail d’équipe 

pour éviter que des salariés ne travaillent de manière 

isolée, et porter une attention particulière aux salariés 

intérimaires. Le rythme de travail doit également être 

aménagé pour tenir compte de la période d’acclimata-

tion à l’ambiance thermique, l’idéal étant de permettre 

à chaque opérateur d’adopter son propre rythme de 

travail en fonction de son adaptation personnelle à la 

température, si cela est envisageable. Si les tempéra-

tures sont glaciales, le salarié qui travaille en extérieur 

doit avoir accès à un local chauffé pour se reposer, 

pouvoir disposer de boissons chaudes, éventuellement 

de douches chaudes, avoir la possibilité de sécher ses 

vêtements et de stocker ceux de rechange. 

Les salariés doivent être formés et informés sur les 

risques liés au travail en ambiance froide et leur pré-

vention, les signes d’alerte et les symptômes d’effets 

sur la santé, ainsi que les mesures d’urgence. Si besoin, 

la formation des secouristes de l’entreprise sera com-

plétée. Les zones concernées doivent être signalées : 

« Zone basse température ». La température ambiante 

des lieux de travail doit être surveillée. Les recomman-

dations et gestes de premiers secours doivent être 

affichés. Certaines situations de travail imposent une 

vigilance particulière : local ou espace clos, travailleur 

isolé… D’autres mesures, comme bien se nourrir en 

privilégiant les aliments riches en sucres lents (fécu-

lents), les soupes et autres boissons chaudes pour 

éviter la déshydratation (à l’exception du thé et du 

café), doivent être connues des salariés.

La fourniture de vêtements et d’équipements de pro-

tection adaptés contre le froid doit permettre d’assu-

rer une bonne protection thermique, sans nuire aux 

exigences liées aux missions à effectuer, notamment 

en termes de mobilité et de dextérité. En fonction des 

ambiances thermiques, il est possible d’envisager le 

port de vêtements chauds, de gants, de sous-gants, de 

bottes fourrées, et d’un bonnet. L’important est d’adap-

ter le vêtement de travail aux conditions de froid, tout 

en conservant la bonne aisance des mouvements à 

effectuer, et de donner aux salariés les moyens de 

faire sécher leurs vêtements ou de les changer régu-
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lièrement. Il est préconisé de multiplier les couches de 

vêtements amples favorisant l’emprisonnement d’air 

statique, qui est un très bon isolant thermique. Il est 

intéressant de commencer par une couche isolante et 

absorbante près de la peau pour permettre d’évacuer 

la sueur puis de terminer par une couche extérieure 

imperméable au vent et à l’humidité, mais perméable 

à la vapeur d’eau pour éliminer la transpiration si le 

salarié est amené à effectuer des tâches physiques.

Le choix des équipements de protection individuelle 

et des vêtements pour travailler en environnement 

froid doit donc respecter différents critères : effica-

cité vis-à-vis du froid, confort, compatibilité avec les 

autres EPI nécessaires au travail, persistance d’une 

mobilité et d’une dextérité correctes. Les fabricants 

proposent des gammes de vêtements conformes à 

la norme NF EN 14058 pour des environnements 

modérément froids (température supérieure à -5 °C) 

ou à la norme NF EN 342 pour des environnements 

très froids (température d’air inférieure à -5 °C) 2.

La protection des extrémités est capitale. Les gants de 

protection contre le froid doivent répondre à la norme 

NF EN 511 2. Il est important de ne pas négliger la tête 

et le cou, car près de 30 % de la chaleur corporelle sont 

évacués par le crâne et la bouche, et de rester vigi-

lant sur la protection des mains. Le port d’un bonnet 

isolant adaptable au casque permet d’empêcher une 

perte de chaleur excessive par la tête. Lorsque le port 

d’un casque n’est pas nécessaire, différents modèles 

de cagoules sont disponibles en fonction de l’analyse 

des risques. 

Lorsque cela est possible et ne modifie pas le pro-

cédé industriel, quelques solutions techniques, visant 

à une élévation de la température et une limitation 

des apports de froid, comme les courants d’air et les 

sources d’humidité, peuvent être préconisées. Ces 

actions peuvent se décliner au niveau général du bâti-

ment, en repensant l’isolation thermique des murs et 

toiture, voire le changement des surfaces vitrées par 

des vitrages thermiquement plus performants que 

l’existant. Cela concerne également les postes de tra-

vail localisés comme les abris de chantier, les bureaux, 

les postes de surveillance. 

Pour supprimer des courants d’air ou des entrées d’air 

froid, dans certaines configurations, il est possible de 

recommander de placer des bâches, des rideaux ou 

des écrans déflecteurs ou de créer des zones tampons. 

C’est le cas par exemple sur les quais de déchargement 

de marchandises ou à l’entrée de grandes surfaces 

commerciales, qui sont souvent munies de sas ou 

portes automatiques.

En ce qui concerne les sources intérieures de froid, 

comme l’usage d’appareils spécifiques, il est recom-

mandé de les placer dans un local dédié, ventilé et 

isolé et de calorifuger les parois ou canalisations 

froides. Dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ne pas 

favoriser, par ces actions, les zones de condensation. 

C’est pourquoi il faut veiller à conserver une ventila-

tion suffisante, mais en ne dépassant pas 0,15 m/s, 

pour éviter le ressenti de courant d’air. 

Concernant le contact du salarié avec une surface 

froide, il est recommandé d’isoler thermiquement les 

surfaces métalliques de contact, d’utiliser des outils 

avec un manche faiblement conducteur et des sièges 

en matériaux thermiquement isolants.

Conclusion

La multitude des secteurs professionnels, des situa-

tions de travail et des procédés industriels peuvent 

conduire à des situations d’exposition au froid ou à la 

chaleur très diverses : forts rayonnements, tempéra-

tures extrêmes, forte humidité ou au contraire humi-

dité très basse, courant d’air froid, etc. Cette variété 

de cas d’exposition ne permet pas la préconisation 

d’une solution de prévention universelle. C’est pour-

quoi, en contrainte thermique, il s’avère nécessaire 

d’étudier puis de proposer un ensemble de solutions 

de prévention, pour améliorer une situation de travail 

donnée. Les solutions de prévention techniques et 

organisationnelles, souvent de bon sens, permettront 

de modifier l’environnement dans lequel évolue le 

salarié, pour lui conférer un climat moins contrai-

gnant. Des solutions techniques adaptées au sujet et 

à l’environnement de son poste de travail prendront 

en compte des facteurs propres au salarié, relatifs à 

son activité et à sa tenue de travail et complèteront 

les solutions de prévention organisationnelles. •
1. Lorsque la température de l’air est supérieure à celle 

de la peau (34 °C environ) alors la convection induite, 

entre autre par la vitesse d’air, va contribuer à réchauffer 

le corps ce que l’on cherche à éviter absolument.

2. Normes NF EN 14058 (indice de classification Afnor : 

S 74-605) — Habillement de protection. Vêtements de 

protection contre les environnements frais. Vêtements 

de protection — Articles d'habillement de protection contre 

les environnements frais. Afnor, Novembre 2017. 

NF EN 342 (indice de classification Afnor : S 74-501) — 

Habillement de protection. Ensembles vestimentaires 

et vêtements de protection contre le froid. Afnor, Novembre 

2017. NF EN 511 (indice de classification Afnor : S 75-506) — 

Gants de protection contre le froid. Afnor, Juin 2006.
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AMBIANCES THERMIQUES : 
QUE PRÉVOIT 
LA RÉGLEMENTATION ?

JENNIFER 

SHETTLE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

A
ucune indication de température 

minimale ou maximale, en deçà ou 

au-delà de laquelle il est dangereux 

ou interdit de travailler, n’est donnée 

dans le Code du travail. Cependant, 

certaines dispositions relatives aux ambiances 

particulières de travail répondent au souci d’assu-

rer des conditions de travail adaptées en cas de 

grand froid ou de fortes chaleurs.

Dispositions générales 

Conformément aux dispositions du Code du tra-

vail, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pro-

téger la santé physique et mentale des travailleurs 

(art. L. 4121-1 et suivants du Code du travail), en 

application des principes généraux de prévention. 

Il doit notamment prendre en considération les 

ambiances thermiques, dont le risque de grand froid 

et de fortes chaleurs, dans le cadre de sa démarche 

d’évaluation des risques, de l’élaboration du docu-

ment unique d’évaluation des risques (DUER) et de 

la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des 

mesures de prévention. 

Les entreprises sont tenues de suivre les mesures 

préconisées par les Directions régionales des entre-

prises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (Direccte). Des agents de 

contrôle de l’inspection du travail peuvent interve-

nir pour s’assurer du respect des règles de préven-

tion. Ainsi, l’absence de chauffage dans les locaux 

peut entraîner, par exemple, une mise en demeure, 

suivie de sanctions pénales.

Ces actions de prévention se traduisent par des actions 

d’information et de formation, ainsi que la mise en 

place d’une organisation et de moyens adaptés.

Certaines dispositions réglementaires plus ciblées, 

consacrées à l’aménagement et à l’aération des 

locaux, aux ambiances particulières de travail et 

à la distribution de boissons, répondent en outre 

au souci d’assurer des conditions de travail satis-

faisantes, y compris dans des ambiances de travail 

où les températures sont soit basses, soit élevées. 

L’employeur doit notamment :

• aménager les postes de travail extérieurs de telle 

sorte que les travailleurs soient protégés contre les 

conditions atmosphériques, quelles qu’elles soient 1 ;

• dans les locaux fermés, renouveler l’air des locaux 

de travail en évitant les élévations exagérées de 

températures 1 ;

• dans les locaux fermés à pollution non spécifique 

(locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule 

présence humaine), s’assurer que le renouvellement 

de l’air a lieu soit par ventilation mécanique, soit 

par ventilation naturelle permanente 2 ;

• mettre à disposition des salariés de l’eau potable 

et fraîche 3 ;

• veiller à ce que les locaux fermés affectés au tra-

vail soient chauffés pendant la saison froide, en 

s’assurant que le chauffage maintienne une tempé-

rature convenable et qu’il ne donne lieu à aucune 

émanation délétère 4.

Rôle du médecin du travail

Les dispositions prises pour assurer la protection 

des salariés contre les températures extrêmes 

nécessitent l’avis du médecin du travail et du Comité 

social et économique (CSE). Le médecin du travail, 

en sa qualité de conseiller de l’employeur, des tra-

vailleurs, des représentants du personnel et des 

services sociaux, pourra par ailleurs proposer des 

mesures pour améliorer les conditions de vie et de 

Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit prendre 

les mesures de prévention nécessaires permettant de les protéger des risques liés 

à des expositions à des températures froides ou de fortes chaleurs. Dans ce cadre, 

la réglementation prévoit diverses dispositions spécifiques concernant l’aération 

des lieux de travail, les dispositions applicables aux jeunes travailleurs, ou encore 

les mesures particulières à mettre en place sur les chantiers de BTP.
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travail dans l'entreprise, adapter les postes et les 

rythmes de travail à la santé des salariés. 

Il pourra également proposer par écrit et après 

échange avec le salarié et l'employeur, des mesures 

individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de 

transformation du poste de travail ou des mesures 

d'aménagement du temps de travail justifiées par 

des considérations relatives notamment à l'âge ou 

à l'état de santé physique et mental du travailleur 5.

Droit de retrait du salarié

S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés 6, 

il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux 

situations de danger grave et imminent. En effet, si un 

salarié se sent menacé par un risque grave de blessure 

ou d’accident, en raison de sa situation de travail, il 

peut alors interrompre ses activités et quitter son 

poste de travail, ou bien refuser de s’y installer, tant 

que son employeur n’a pas mis en place les mesures 

de prévention adaptées. 

Ce dispositif s’apprécie subjectivement du point de 

vue du salarié. En effet, le salarié n'a pas à prouver 

qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir menacé par 

les températures extrêmes, par exemple de son poste 

de travail. C’est bien au salarié d’apprécier au regard 

de ses compétences, de ses connaissances et de son 

expérience si la situation présente pour lui un danger 

« grave » et « imminent » pour sa vie ou sa santé.

Dans les situations de travail par grand froid ou 

exposant à la chaleur, une évaluation des risques et 

la mise en place de mesures de prévention appro-

priées permet toutefois, en principe, de limiter les 

situations de danger.

Dispositions spécifiques

Chantiers du BTP

Les travailleurs doivent disposer, soit d'un local per-

mettant leur accueil dans des conditions de nature à 

préserver leur santé et leur sécurité en cas de sur-

venance de conditions climatiques susceptibles d'y 

porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers 

les garantissant dans des conditions équivalentes 7.

En cas de fortes chaleurs, les employeurs du bâti-

ment et des travaux publics sont tenus de mettre à 

la disposition des travailleurs au moins trois litres 

d’eau, par jour et par travailleur 8.

Pour certaines activités, l’entrepreneur peut, sous 

certaines conditions strictes, décider d’arrêter le 

travail pour intempéries après consultation du CSE 9. 

À noter : au sens du Code du travail, sont considérées 

comme des intempéries, les conditions atmosphé-

riques et les inondations lorsqu'elles rendent dange-

reux ou impossible l'accomplissement du travail, eu 

égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit 

à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne 

peuvent être affectés qu’à des travaux qui ne sont 

pas susceptibles de porter atteinte à leur sécurité, à 

Les métiers de 

la teinturerie 

et de la 

blanchisserie 

peuvent 

exposer à de 

fortes chaleurs.

q
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leur santé ou à leur développement 10. A cet égard, le 

Code du travail prévoit l’interdiction de les affecter à 

des travaux les exposant à une température extrême 

susceptible de nuire à la santé 11.

Dispositions applicables au maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage doit se conformer à certaines 

règles relatives à l’aménagement des locaux de tra-

vail. Ainsi, les équipements, les locaux de travail et 

les locaux annexes (de restauration, sanitaires et 

médicaux) doivent être conçus de manière à per-

mettre l’adaptation de la température à l’organisme 

humain pendant le temps de travail, compte tenu des 

méthodes de travail et des contraintes physiques 

supportées par les travailleurs. Ces dispositions ne 

font pas obstacle à celles du Code de la construc-

tion et de l’habitation relatives aux caractéristiques 

thermiques des bâtiments autres que d’habitation 12.

Dispositif « pénibilité »

Les températures extrêmes font partie des facteurs 

de risques professionnels concernés par le dispositif 

pénibilité. Les salariés exposés plus de 900 heures 

par an à une température inférieure à 5 °C ou au 

moins égale à 30 °C sont ainsi susceptibles d’acqué-

rir des points crédités sur le compte personnel de 

prévention (C2P) et de bénéficier de mesures de 

compensation. La température s’entend comme la 

température liée à l’exercice de l’activité elle-même ; 

les températures extérieures n’étant pas prises en 

considération dans le cadre de ce dispositif 13.

Conclusion

En milieu professionnel, de nombreuses situations 

sont susceptibles d’exposer les salariés à des tem-

pératures au-delà ou au contraire en-deçà de la 

normale et peuvent engendrer des risques plus ou 

moins graves. Chaque employeur doit donc évaluer 

les risques qui y sont liés, prévoir les mesures de 

prévention les plus adaptées à chaque situation de 

travail, en s’assurant du respect des dispositions 

réglementaires spécifiques prévues par le Code du 

travail. Au regard de ces éléments, l’exposition à de 

fortes chaleurs ou à des températures froides ne 

justifie pas systématiquement l’exercice du droit 

de retrait des salariés exposés, notamment si l’em-

ployeur a mis en œuvre des mesures de prévention 

suffisantes. •
1. Article R. 4225-1 du Code du travail.

2. Article R. 4222-4 du Code du travail.

3. Article R. 4225-2 et suivants du Code du travail.

4. Article R. 4223-13 du Code du travail.

5. Articles L. 4624-3 à L. 4624-6 du Code du travail.

6. Articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail.

7. Article R. 4534-142-1 du Code du travail.

8. Article R. 4534-143 du Code du travail.

9. Article L. 5424-9 du Code du travail.

10. Article L. 4153-8 du Code du travail.

11. Article D. 4153-36 du Code du travail.

12. Articles R. 4213-7 à R. 4213-9 du Code du travail.

13. Article D. 4163-2 du Code du travail.

POUR EN SAVOIR

• TURPIN-LEGENDRE E., ROBERT L., SHETTLE J., TISSOT C., AUBRY C., 

SIANO B. – Travailler dans une ambiance thermique froide. 

Références en Santé au Travail, n° 160, décembre 2019, TC 167, 

pp. 27-47. Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr/

• ROBERT L., TURPIN-LEGENDRE E., SHETTLE J., TISSOT C., AUBRY C., 

SIANO B. – Travailler dans une ambiance thermique chaude. 

Références en Santé au Travail n° 158, juin 2019, TC 165, pp. 31-55. 

Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr/

• Dossiers « Travail à la chaleur » et « Travail au froid » 

accessibles sur : wrs.fr  
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L
a conduite pour le travail entraîne des 

contraintes particulières et expose à des 

risques routiers, au premier rang des-

quels les accidents de la route, à l’origine 

de plus de 20 % des accidents mortels du 

travail. Au-delà des risques de dommages corpo-

rels en cas d’accident, le conducteur est également 

exposé à des risques physiques, biomécaniques, 

chimiques ou psychosociaux, qu’il convient d’iden-

tifier, d’évaluer et de prévenir en agissant sur dif-

férents paramètres. 

Tous les secteurs sont concernés par les risques liés 

à la conduite d’un véhicule dans le cadre du tra-

vail, bien que les professionnels du transport routier 

de marchandises et de voyageurs, du commerce, 

de l’artisanat, de la maintenance, de la messagerie 

express et du BTP soient particulièrement exposés. 

Il convient pour les entreprises d’évaluer les risques 

professionnels associés à l’activité de travail qu’est 

la conduite d’un véhicule, de les intégrer au docu-

ment unique d’évaluation des risques et de définir 

et de mettre en œuvre les mesures de prévention 

adaptées. Ainsi, agir sur l’outil de travail qu’est le 

véhicule, en choisissant les équipements adaptés à 

l’activité et à l’individu, permet d’améliorer le confort 

de conduite et plus globalement la santé et la sécurité 

des conducteurs.

Identifier les risques liés à la conduite  

(hors risque d’accident de la route ; cf. Annexe) 

Risques liés à l’activité physique

La conduite pendant la totalité ou la plus grande par-

tie du temps de travail entraîne des effets sur la santé 

connus : troubles musculosquelettiques (TMS), mala-

dies cardiovasculaires, ou troubles métaboliques liés 

au comportement sédentaire du conducteur. Les TMS 

liés à la conduite se caractérisent par des crampes au 

pied, des douleurs dans le bas du dos, une raideur de 

la nuque, de la fatigue dans les épaules. Ils résultent 

de la posture statique prolongée du rachis lombaire, 

des sollicitations répétées des membres supérieurs 

et inférieurs, des vibrations et du stress, associés à 

la conduite. De plus, la taille du conducteur, la confi-

guration du véhicule, le type de siège et les réglages 

sont également à l’origine de postures contraignantes.

Par ailleurs, les passages rapides d’une position de 

conduite assise et immobile prolongée à une posture 

debout (sortie rapide d’un véhicule haut par exemple) 

exposent le conducteur à un risque de traumatisme 

corporel. Les tâches de manutention qui succèdent à 

la conduite (pour les chauffeurs-livreurs par exemple) 

peuvent également contribuer à augmenter les 

atteintes de l’appareil locomoteur.

Risques psychosociaux

Au stress lié aux contraintes professionnelles (orga-

nisation du travail, respect des délais, relations 

clients, isolement…) s’ajoute le stress dû à la conduite 

elle-même (vigilance permanente, trafic chargé, 

conditions météorologiques difficiles, adaptation 

permanente aux conditions de circulation…). Les dif-

férents systèmes embarqués (systèmes d’informa-

tiques embarquées « SIE », GPS, radio, régulateur de 

vitesse…), même s’ils constituent des équipements 

d’aide à la conduite, participent à l’augmentation des 

sollicitations cognitives du conducteur.

Conduire dans le cadre de son travail expose à des risques professionnels, au premier 

rang desquels les accidents de la route. Mais le conducteur d’un véhicule léger, utilitaire 

ou poids lourd est également exposé, sans nécessairement en être conscient, 

à d’autres risques. Les effets des risques routiers sur sa santé peuvent être aggravés 

par de longues heures passées au volant. Cet article propose une analyse des risques 

majeurs identifiés au poste de conduite, puis des critères de choix des équipements 

d’un véhicule professionnel pour les prévenir. Ils permettent d’agir sur ces risques et, 

plus globalement, d’améliorer le confort de conduite.

Notes techniques
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Tout ceci induit une charge mentale importante pour 

le conducteur et expose à un risque de stress chro-

nique avec ses conséquences potentielles sur la santé 

(dépression, anxiété, troubles du sommeil ou de l’ali-

mentation, ulcères, TMS, maladies cardio-vasculaires, 

accidents vasculaires cérébraux…).

Enfin, les risques de violence ou d’agression ne sont 

pas négligeables dans certains secteurs d’activités 

(transports de fonds ou de cargaisons ayant une 

valeur marchande importante).

Risques physiques

Le conducteur est exposé aux vibrations du véhicule. 

Son niveau d’exposition est lié à la vitesse moyenne 

de conduite, ainsi qu’au type de véhicule, à la moto-

risation, à la période de circulation, au type et à l’état 

des routes… Le corps subit alors les vibrations qui lui 

sont transmises par le véhicule à travers son siège. 

Il est également exposé aux forces dynamiques liées 

aux exigences de conduite (virage, accélération, décé-

lération, etc.). Cette exposition favorise la survenue 

de douleurs au niveau de la colonne vertébrale, voire 

de troubles musculosquelettiques (hernie discale par 

exemple). 

Par ailleurs, le conducteur est également exposé au 

bruit lié au moteur, à la circulation ou à la vitesse. 

L’utilisation de la radio et l’ouverture de la fenêtre 

sont des facteurs aggravants. Bien que le bruit n’at-

teigne pas des seuils lésionnels pour l’appareil auditif, 

il y a cependant un risque de fatigue auditive géné-

rant du stress pendant la conduite. 

L’exposition à la chaleur, en période estivale, consti-

tue un autre risque avéré. À partir d’une tempéra-

ture de 30 °C à l’intérieur de l’habitacle, les capacités 

du conducteur (vitesse de réaction, vigilance…) se 

trouvent dégradées, ce qui peut provoquer des acci-

dents. Or, ces températures sont très rapidement 

atteintes derrière un pare-brise. Ce risque est consi-

dérablement diminué grâce à la généralisation de la 

climatisation dans les véhicules. 

Enfin, l’exposition à la lumière des phares, à leur 

réfléchissement sur des routes mouillées ou ennei-

gées peut engendrer de la fatigue visuelle et des 

éblouissements pouvant accroitre le risque d’accident 

de la route.

Risques chimiques

Tous les salariés qui conduisent régulièrement en 

milieu urbain sont particulièrement exposés aux gaz 

d’échappement évacués par les véhicules thermiques. 

Lors du remplissage du réservoir, ils sont également 

exposés à des vapeurs de carburant, dont du ben-

zène. Il est à noter que les fumées de diesel et le 

benzène sont des cancérogènes avérés (pouvant être q

RÉSUMÉ

Le commerce, l’artisanat, le 

transport routier de marchandises 

et de voyageurs, les professions 

de la maintenance, la messagerie 

express et le BTP sont des secteurs 

particulièrement exposés aux risques 

routiers, liés à la conduite d’un 

véhicule professionnel. Cependant, 

tous les secteurs d’activité peuvent 

être concernés. Pour les salariés, 

la conduite est alors un acte de 

travail et le véhicule, un outil de 

travail dont l’usage peut générer des 

risques de dommages corporels en 

cas d’accident de la route, auxquels 

s’ajoutent d’autres risques dont 

les effets sur la santé peuvent être 

conséquents. Les salariés conduisant 

pour leur travail sont ainsi exposés 

au quotidien à un comportement 

sédentaire, et à des risques de 

troubles musculosquelettiques (TMS) 

ou psychosociaux (RPS), dès lors 

qu’ils sont au volant d’un véhicule. 

Ils sont exposés de façon moindre 

à d’autres risques (chimiques, 

liés aux vibrations ou au bruit), 

ces derniers étant mieux maîtrisés 

aujourd’hui. Il convient pour 

les entreprises d’évaluer, au-delà 

du risque d’accident de la route, 

les risques professionnels associés 

à la conduite d’un véhicule, 

de les intégrer au document unique 

d’évaluation des risques et de définir 

des mesures de prévention adaptées.

Business vehicles: a work tool like any other?

Commerce, craft trades, road freight 

and passenger transport, maintenance 

professions, express mail services, 

and building and public works are 

particularly exposed sectors to road 

risks, related to driving a business 

vehicle. However, all other business 

sectors may be concerned. For these 

workers, driving is part of their work 

and the vehicle is a work tool whose 

use may generate physical injuries if 

there is a road accident, in addition to 

other risks whose health effects could 

be substantial. Employees driving as 

part of their jobs are therefore exposed 

daily to sedentary behaviour and 

the risk of musculoskeletal disorders 

(MSDs) and psychosocial disorders 

(PSRs), once they are behind a steering 

wheel. They are less exposed to other 

risks (chemical, vibration, noise); 

currently, these risks are better 

controlled. Businesses should assess, 

apart from road accident risks, 

the occupational risks associated 

with driving vehicles, which should 

be included in their risk assessment 

document, and define suitable 

prevention measures.
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respectivement à l’origine de cancers du poumon ou 

de la vessie, et de leucémies).

Enfin, parmi les risques chimiques auxquels les 

conducteurs sont susceptibles d’être exposés, il ne 

faut pas oublier ceux éventuellement liés à la nature 

du chargement, à une exposition à des émanations, 

fuites, renversement ou autre exposition accidentelle.

Adapter le véhicule professionnel à l’activité : 

critères de choix

Au moment de l’achat ou de la location d’un véhicule 

professionnel, l’employeur doit s’assurer que celui-ci 

est adapté aux déplacements, aux caractéristiques du 

conducteur et à la mission à réaliser. Une évaluation 

du poste de travail est, dans un premier temps, à 

mener en s’interrogeant sur les éléments suivants : 

•  le nombre de kilomètres annuels et journaliers 

parcourus ;

•  l’organisation du travail ;

•  les contraintes horaires (temps de conduite, fré-

quence des interruptions, respect des délais …) ;

•  les contraintes environnementales (nature des 

routes, conditions climatiques …) ; 

• la nature de la tâche ;

• la nature du chargement ;

• le nombre de personnes transportées ; 

•  les équipements requis pour la mission (exemple : 

une cloison de séparation, un coffre de dimension 

adaptée, points d’ancrage, etc.) ; 

•  les données morphologiques des conducteurs (taille, 

carrure, handicap éventuel, etc.).

Le choix du véhicule dépend de cette analyse. Il est 

également important d’impliquer les salariés dans 

le choix de leur véhicule, afin que celui-ci soit réel-

lement adapté à leurs spécificités et à leur activité.

Les critères ci-après participent tous à la réduction 

des risques identifiés précédemment et peuvent 

aider à la définition d’un cahier des charges pour 

l’acquisition ou la location d’un véhicule adapté. 

Montée/descente du véhicule

Suivant la tâche réalisée, le conducteur peut être 

amené à monter ou à descendre régulièrement du 

véhicule. L’accès au véhicule doit donc être le plus 

aisé possible et facilité par :

•  des poignées de portière facilement actionnables, 

même avec des gants ;

•  un espace créé par l’ouverture de la portière suffi-

samment large, pour entrer et sortir du véhicule sans 

avoir à pencher la tête ou sans se cogner la tête sur 

le cadre de la porte ; 

•  un emmarchement pour les véhicules hauts : antidé-

rapant, une profondeur d’au moins 200 mm pour per-

mettre une pause du pied confortable, une première 

marche d’accès située au maximum à 400 mm du sol, 

une largeur de marche d’au moins 200 mm, et équipé 

d’une poignée tubulaire positionnée verticalement. 

Si, malgré le respect des préconisations ci-dessus, le 

conducteur se plaint de difficultés pour accéder à son 

siège, des solutions telles que des coussins pivotant 

facilitant l’entrée et la sortie dans le véhicule peuvent 

être proposés. 
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Assise dans le véhicule 

La conduite se caractérisant par l’adoption d’une pos-

ture statique prolongée, il convient d’être particuliè-

rement vigilant à l’assise du conducteur. Un habitacle 

confortable et spacieux peut contribuer à l’adoption 

de postures les moins contraignantes possibles. Et 

une suspension du siège efficace peut réduire les 

vibrations transmises à l’ensemble du corps.

Le siège du conducteur doit être réglable et ses 

modalités d’utilisation expliquées aux utilisateurs. 

Les différents réglages doivent notamment permettre 

d’assurer :

•  un soutien lombaire ajustable aux caractéristiques 

et aux besoins du conducteur, soit intégré au siège, 

soit par l’ajout d’un sur-siège réglable ; 

•  un bon maintien du dos du conducteur dans son 

intégralité (du bas du dos jusqu’aux cervicales), par 

la mise à disposition d'un dossier suffisamment haut 

pour maintenir les épaules, mais n’obstruant pas la 

vision arrière ;

•  un soutien de la cuisse dans toute sa longueur, par 

une profondeur d’assise ajustable aux caractéris-

tiques morphologiques du conducteur. Un espace 

suffisant doit être respecté entre l'avant du siège et 

l'intérieur des genoux du conducteur. Si cet espace 

est trop réduit, une pression peut s'exercer sur l'inté-

rieur des genoux, ce qui peut créer de l'inconfort 

et nuire à la circulation sanguine dans les jambes 

et les pieds.

L’assise est complétée par l’appuie-tête. Celui-ci est 

un dispositif de sécurité, mais aussi un élément de 

confort. Il sert à retenir la tête si l'arrière du véhicule 

devait être percuté. Un appuie-tête bien conçu réduit 

le risque que la tête parte vers l’arrière suite à un 

choc et cause un coup de fouet cervical (« coup du 

lapin »). L’appui-tête doit être :

• ajustable en hauteur et en inclinaison ;

• verrouillable dans la position souhaitée ;

•  positionné le plus proche possible de la tête du 

conducteur. L'appuie-tête sera plus efficace s'il 

se trouve près de la tête, puisque cette dernière 

entrera en contact plus rapidement et plus long-

temps avec lui en cas de collision arrière ;

•  positionné entre le sommet de la tête et les oreilles 

pour assurer un maintien efficace. 

Par ailleurs, d’autres réglages doivent permettre aux 

conducteurs d'atteindre les pédales, le volant et les 

autres commandes sans avoir à étirer ses bras et ses 

jambes. Les réglages doivent également permettre de 

bien voir les instruments, les indicateurs de bord et 

tous les rétroviseurs, en plus de maintenir une bonne 

visibilité par le pare-brise avant et les vitres latérales. 

Le conducteur doit donc être en mesure d’ajuster :

• la hauteur du siège par rapport au plancher ;

• l’inclinaison du dossier ;

• la distance entre le dossier et le volant.

Le véhicule doit également être équipé de ceintures 

de sécurité homologuées, constituées de trois points 

manipulables facilement. Élément majeur de sécu-

rité, la ceinture de sécurité ne doit cependant pas 

gêner l’assise du conducteur. L'ancrage de la ceinture 

épaulière sur le montant situé entre les portes avant 

et arrière doit être réglable en hauteur. Il permet 

d'ajuster la ceinture en fonction de la morphologie 

du conducteur, de façon à ce qu'elle repose au milieu 

de la clavicule (et non sur le cou ou sous l'épaule). 

Un signal sonore est émis dans les véhicules les plus 

récents lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bou-

clée. Enfin, la forme et le matériau du siège doivent 

permettre de réduire au minimum les points de pres-

sion entre le conducteur et l’assise, et doivent assurer 

un confort thermique, par une bonne circulation de 

l’air à travers une matière respirante. 

À noter : il existe des véhicules équipés de sièges dont 

les réglages peuvent être mémorisés. Ils permettent 

l’utilisation partagée d’un véhicule. 

Volant

La direction assistée permet de réduire l’effort de 

conduite. Pour s’adapter aux différentes morpho-

logies des conducteurs, la hauteur et la distance du 

volant doivent être ajustables, mais de façon à ne 

pas nuire à la vision du tableau de bord. La colonne 

de direction doit pouvoir se rétracter en cas d'impact 

pour limiter les risques de blessures.

Pédales et levier de vitesses

Le véhicule se conduit avec des chaussures adaptées 

à la dimension et à l’espacement des pédales, sou-

vent standard. Le levier de vitesses est positionné 

de façon à être actionné aisément.

ENCADRÉ

QUELS IMPACTS POUR LES 
SALARIÉS QUI TRAVAILLENT 
EN HORAIRES ATYPIQUES ?

Horaires longs, décalés, travail de nuit et 

souvent le week-end… Le travail en horaires 

atypiques est une des caractéristiques des 

métiers impliquant un temps de conduite 

significatif. Ces rythmes de travail ont  

 des conséquences, non seulement sur la 

vie sociale et professionnelle des salariés, 

mais aussi sur leur santé. Si les troubles 

du sommeil et de la vigilance sont bien 

connus, d’autres problèmes peuvent survenir 

tels que les troubles métaboliques et les 

maladies cardiovasculaires. 

Des mesures de prévention collective axées 

sur l’organisation du travail associées 

à des recommandations pratiques relatives 

à l’hygiène de vie et au sommeil, sont 

de nature à limiter ces risques.
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Un véhicule équipé d’une boîte automatique peut 

permettre de limiter les sollicitations répétées des 

membres supérieurs et inférieurs, et ajouter un 

confort en limitant les à-coups dans la conduite.

Coffre

Le coffre peut être un élément clé lors du choix d’un 

véhicule professionnel. En effet, en fonction de la 

nature du chargement, il convient d’être attentif aux 

caractéristiques suivantes :

•  la taille du coffre doit être adaptée aux caractéris-

tiques du chargement (taille, volume, forme, …) ;

•  le fond du coffre doit permettre la prise ou la 

dépose de charges sans entraîner de postures 

contraignantes (se pencher, se plier) ;

•  le bord du coffre doit faciliter les manipulations 

en permettant de faire glisser la charge sur le 

plancher ;

•  le coffre doit être équipé de moyens permettant 

de stabiliser le chargement (filets, points d'ancrage, 

courroie,…) afin d'éviter que le matériel entre dans 

l'habitacle en cas de collision. À noter que lorsque 

la banquette arrière est équipée de sièges rabat-

tables, ceux-ci sont moins résistants que des sièges 

D TABLEAU 1

Classification 

des véhicules 

autonomes.

DEGRÉS D’AUTONOMIE DU VÉHICULE À CONDUITE DÉLÉGUÉE (ADAPTÉS DE LA SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS [SAE])

V
é

h
ic

u
le

s
 d

é
jà

 d
is

p
o

n
ib

le
s 0

Aucune automatisation :

L’ensemble de la conduite est assurée par le conducteur.
yeux ouverts

mains sur le volant

1

Assistance à la conduite :

Une fonction assure le contrôle de la direction du véhicule 
ou de l’accélération/décélération. 

yeux ouverts

mains sur le volant

2

Automatisation partielle :

Une ou plusieurs fonctions assurent le contrôle de la direction  
du véhicule ou de l’accélération/décélération mais le conducteur  

exécute les tâches dynamiques de conduite. 

yeux ouverts

une main sur le volant

V
é

h
ic

u
le

s
 d

u
 f

u
tu

r

3

Automatisation conditionnelle :

Le système de conduite automatisé accomplit l’ensemble des tâches 
de la conduite selon les circonstances et les réseaux circulés et le conducteur 

doit être disponible pour intervenir en cas de besoin.

yeux temporairement 

fermés

4

Automatisation élevée :

Le système de conduite automatisé accomplit l’ensemble des tâches 
de la conduite selon les circonstances et les réseaux circulés même si le conducteur 

n’est pas disponible pour intervenir et conduire au besoin.

yeux fermés 

mains libres

5

Automatisation complète :

Le système de conduite automatisé accomplit la totalité de la conduite 
dans toutes les circonstances sans la nécessité de l’intervention du conducteur.

yeux fermés 

mains libres
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de projection 
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fixes pour retenir le chargement du coffre en cas 

de forte collision frontale ;

•  les possibilités d’ouverture : assistée, partielle (uni-

quement lunette arrière par exemple).

Confort de l'habitacle

Pour assurer un confort optimal, quelles que soient 

les conditions de circulation, il convient de s’assurer 

que le véhicule retenu permette :

•  une bonne régulation de la température et de 

l'humidité (chauffage, ventilation et climatisation) 

afin de garantir un confort, en hiver comme en été, 

et de maintenir une bonne visibilité en évitant que 

les vitres ne s'embuent ou se couvrent de givre ;

•  une diffusion maîtrisée de la chaleur par des maté-

riaux absorbants, non réfléchissants, de couleur 

claire ;

•  une insonorisation suffisante permettant de 

réduire les nuisances liées au bruit et le stress 

associé.

Par ailleurs, les suspensions du véhicule doivent 

permettre de réduire les vibrations transmises à 

l’ensemble du corps.

Autres préconisations en matière 

de prévention

Au-delà du choix d’un véhicule adapté à l’activité 

et au conducteur, la démarche de prévention des 

risques liés à la conduite d’un véhicule passe par :

• L’organisation du travail : 

-  limiter le nombre des clients à visiter dans une 

journée de travail ; limiter les distances à parcourir ; 

-  regrouper les rendez-vous par zone géographique ;

-  permettre aux conducteurs de réaliser ses tâches 

administratives en dehors de son véhicule.

• L’organisation des déplacements :

-  si le déplacement en véhicule est indispensable, 

il convient de le préparer en amont, en prenant 

en compte l’état du trafic, les conditions météo-

rologiques, le choix de l’itinéraire en fonction des 

points d’arrêt et des horaires à respecter ; 

-  des temps de pause doivent être respectés. Ils 

permettent de réduire la charge attentionnelle 

et posturale, mais aussi d’organiser les commu-

nications téléphoniques à l’arrêt. 

•  L’organisation de la maintenance régulière des 

véhicules : une personne référente ayant les com-

pétences nécessaires est désignée pour assurer la 

planification et le suivi des entretiens par un carnet 

de suivi affecté à chaque véhicule.

•  La formation à l’utilisation du véhicule : comme 

pour tout outil, l’employeur a l’obligation d’assurer 

l’information et la formation des salariés sur les 

modalités d’utilisation du véhicule qui leur est 

attribué (au-delà du permis de conduire).

Dans les années à venir, le développement techno-

logique et la démocratisation des véhicules auto-

nomes (Cf. Tableau 1) remettra peut-être en cause 

les éléments présentés dans cet article. Le salarié 

utilisateur d’un véhicule de ce type n’aurait plus à 

être concentré uniquement sur l’acte de conduite, 

mais pourrait en parallèle effectuer des tâches de 

bureautique, des réunions de travail, des confé-

rences téléphoniques… Le véhicule est aujourd’hui 

un outil de travail, deviendra-t-il demain un lieu 

de travail ? •

POUR EN SAVOIR

De nombreux dossiers et documents publiés par 

l’INRS peuvent compléter utilement ces informations, 

notamment sur les sites de l’INRS (www.inrs.fr) 

et de ses revues (Travail & sécurité, Hygiène et 

sécurité du travail, Références en santé au travail). 

Voir en particulier :

• Dossiers Web INRS « Risques liés aux 

déplacements » et « Risques routiers ». Accessibles 

sur : www.inrs.fr/risques/deplacements/ce-qu-il-

faut-retenir.html ; www.inrs.fr/risques/routiers/ 

ce-qu-il-faut-retenir.html .

• Dossier : Le risque routier au travail. 

Travail et sécurité, avril 2020, n° 815, pp. 12-24. 

Accessible sur : www.travail-et-securite.fr 

• Dossier : Maintenir la vigilance au volant : un enjeu 

vital. Hygiène et sécurité du travail, septembre 2016, 

244, DO 14, pp. 22-46. Accessible sur : www.hst.fr

• Dossiers Web INRS « Bruit », « Vibrations » 

et « Rayonnements optiques ». Accessibles sur : 

www.inrs.fr/risques/bruit/ce-qu-il-faut-retenir.html ; 

www.inrs.fr/risques/vibrations/ce-qu-il-faut-retenir.

html ; www.inrs.fr/risques/rayonnements-optiques/

ce-qu-il-faut-retenir.html 

• Dossiers Web INRS « Travail à la chaleur » 

et « Travail au froid ». Accessibles sur : www.inrs.fr/

risques/environnements-specifiques-de-travail/ 

ce-qu-il-faut-retenir.html

• Dossier « Ambiances thermiques » : 

voir dans ce même n° pp. 36-66 et sur : www.inrs.fr 

• Fiches toxicologiques de l’INRS. Accessibles sur : 

www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html 

• Fiche CMB-Santé — Conduire au travail : comment 

bien choisir un véhicule d’entreprise pour protéger 

la santé de vos salariés ? Accessible sur : 

www.cmb-sante.fr/_upload/ressources/06espace_

pratique/062prevention_pratique/cmb_

fichepreventionemployeurs_tms_choixvehicule.pdf

• Fiches d’information du CCHST (Centre canadien 

d'hygiène et de sécurité au travail) : 

Conduire et l’ergonomie. Accessibles sur : 

www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/driving.

html?=undefined&wbdisable=true (en français).
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RISQUE
SOURCES D’EXPOSITION 

POTENTIELLE
EXEMPLES DE MESURES 

DE PRÉVENTION

Vibrations
Conduite sur chaussée déformée.

Conduite sur chantiers.

Suspension renforcée.

Siège anti-vibratile.

Siège réglable.

Bruit
Conduite fenêtre ouverte.

Chargement bruyant.

Climatisation.

Cloison de séparation pleine.

Calage et arrimage des charges.

Risques chimiques

Pollution urbaine.

Gaz d’échappement.

Émanations, vapeurs, fuites provenant 

du chargement.

Filtre spécifique sur l’alimentation d’air

Cloison de séparation pleine entre 

l’habitacle et le chargement

Ventilation de la zone de chargement.

Conditionnement hermétique 

du chargement.

Gestes répétitifs
Embrayage/débrayage, changement 

de vitesse en circulation urbaine.
Boîte de vitesse automatique.

Position statique prolongée 

et comportement 

sédentaire induit

Longs trajets.

Attentes prolongées.

Pauses dynamiques.

Organisation des tournées 

et/ou déplacements.

Stress

Contraintes horaires de livraison 

ou de rendez-vous.

Densité du trafic ou conditions 

de conduite dégradées (pluie, brouillard, 

chaussée glissante, véhicule 

en mauvais état…).

Organisation du travail.

Optimisation de la répartition 

des tournées.

Mise en place d’un filtre entre le client 

et le conducteur (dispatch, hotline).

Préparation des déplacements, en prenant 

en compte l’état du trafic et les conditions 

météorologiques.

Choix de l’itinéraire.

Chaleur Conduite par temps chaud/soleil l’été.
Climatisation.

Mise à disposition de boissons fraîches.

Q L’ensemble des préconisations concernant les véhicules peuvent être retrouvées sur le site Internet de l’INRS : 

dossiers « Risques routiers » et « Risques liés au déplacements professionnels » (www.inrs.fr).  

Prévention des principaux risques (autres que l’accident de la route) 
liés à la conduite de vehicule

ANNEXE
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MASQUE

EN TISSU
Adoptons les bons gestes

Porter un masque en tissu ne suffit pas

si les gestes d’hygiène ne sont pas respectés ! 

1 . Lavez-vous les mains avec du savon 

ou réalisez une friction hydroalcoolique 

avant de mettre le masque.

7 . Lavez-vous les mains avec du savon 

ou réalisez une friction hydroalcoolique 

après avoir retiré le masque.

2 . Positionnez correctement le masque 

en tissu : il doit couvrir le nez,

la bouche et le menton.

3 . Ne touchez plus le masque

avec les mains. Si vous le touchez
par accident, lavez-vous les mains.

5 . Retirez le masque en saisissant
par l’arrière les lanières ou les élastiques 

sans toucher la partie avant
du masque. 

6 . Si vous devez transporter
votre masque avant de le laver, 
mettez-le dans un sac plastique.

 

• Ne dépassez pas le nombre de lavages préconisé par le fabricant.

NB : Un masque en tissu peut également s’intituler : masque à usage non sanitaire, masque barrière, masque alternatif, masque grand public.

ATTENTION !

2 h

+ 60 °C

8 . Lavez le masque en respectant

les indications du fabricant (lavage, 
séchage, nombre d’utilisations…).
Dans tous les cas, lavez-le à 60 °C
avec la lessive habituelle, idéalement 
en machine.

9 . Mettez votre masque à sécher 
immédiatement après le lavage
et faites en sorte qu'il soit sec
dans les 2 heures.
Privilégiez le sèche-linge.

4 . Ne mettez pas votre masque
en position d’attente sur le menton, 

le cou ou le front pour éviter

de contaminer l’intérieur du masque. 
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 wLA PROBLÉMATIQUE : Après 25 ans de mise en 

œuvre des règles techniques de conception éta-

blies dans la directive européenne « Machines », le 

réseau prévention de l’Assurance maladie – Risques 

professionnels constate que le taux d’accidents du 

travail liés aux machines demeure significatif. 

 wLA RÉPONSE DE L’ASSURANCE MALADIE – 

RISQUES PROFESSIONNELS 

Les statistiques des accidents du travail et des mala-

dies professionnelles (AT/MP) sont établies chaque 

année par la Cnam, à partir des déclarations d'acci-

dents du travail ou de maladies professionnelles, 

une fois reconnu-es. Elles concernent les travail-

leurs dépendant du régime général. Ces statistiques 

sont établies pour la France entière, par Comité 

technique national (CTN) et par code NAF. L’étude 

statistique présentée dans cet article vise à mettre 

en visibilité et à analyser les données récentes 

d’accidents du travail liés aux machines. L’objectif 

est de déterminer la prévalence de ces accidents, 

de pouvoir les caractériser, en vue de mieux les 

prévenir. Les statistiques des AT/MP intéressent 

tout particulièrement les acteurs de la prévention 

des risques, et notamment le réseau Assurance 

maladie – Risques professionnels (AM-RP) 1.

Description et identification  
des accidents du travail
La caractérisation des accidents du travail (AT) 

est réalisée, depuis 2013, avec quatre grandes 

variables. La plus significative, retenue pour l’étude, 

est « l’agent matériel de la déviation », c’est-à-dire 

l’élément physique qui a participé à l’accident. Ce 

critère permet de sélectionner les accidents liés 

aux machines. 

Les trois autres variables qui permettront de com-

pléter l’analyse sont : 

•  l’activité : ce que faisait la personne au moment 

de l’accident ;

•  la déviation : ce qui a dysfonctionné et conduit à 

l’accident ;

•  le contact : les modalités de la blessure.

Le système d’enregistrement des déclarations 

d’accidents du travail (DAT) permet de codifier uni-

quement les AT dont l’arrêt est supérieur ou égal à 

quatre jours. L’analyse des statistiques sera donc 

basée sur ces AT avec arrêt d’au moins quatre jours 

et ayant fait l’objet d’une codification.

Du fait du changement du système de déclarations 

d'accidents du travail en 2013, il n'est pas possible 

de comparer les statistiques avant et après 2013. 

Les deux années suivant 2013 sont des années de 

transition et d’adaptation au nouveau système, c’est 

pourquoi l’étude statistique s’est intéressée unique-

ment aux données de 2016, année la plus récente 

disponible au début de l’étude (fin 2018). La sélec-

tion des AT par la variable « agent matériel de la 

déviation » a identifié 468 modalités, sur plus de 

850, de la variable correspondant à des machines, 

au sens de la directive Machines n° 2006/42/CE 

(article 2 a) 2, telles qu’une trancheuse ou une 

dégauchisseuse.

Un accident lié à une machine sera donc compta-

bilisé lorsque :

•  l’accident a pour conséquence au moins quatre 

jours d’arrêt ;

•  le critère « agent matériel de la déviation » est 

renseigné dans la déclaration d’accident ;

•  ce critère fait partie des 468 modalités 

sélectionnées.

Statistiques macro des accidents du travail liés 
aux machines
En 2016, 55 044 accidents en lien avec des 

machines ont été identifiés sur 574 478 AT, soit 
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Étude de cas

LE RISQUE MACHINE, 
ENCORE UNE RÉALITÉ ? 

Depuis 1995, la réglementation européenne concernant la mise sur le marché des machines 
vise à assurer un haut niveau de sécurité par des règles techniques de conception. La directive 
machine a donc pour ambition de sécuriser les machines, avant leur utilisation, ce qui peut 
laisser espérer une baisse de la sinistralité depuis 25 ans. Or, sur le terrain, le réseau Assurance 
maladie – Risques professionnels observe toujours la présence de machines dangereuses 
et un taux significatif d’accidents du travail.
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près de 10 % des accidents du travail (AT) d’au 

moins quatre jours d’arrêt (notés «  AT 4 JA  »). 

Cette proportion de 10 % est sous-estimée et peut 

être corrigée pour deux raisons :

•  Parmi les AT d’au moins 4 JA, 11 % ont échappé 

au codage du fait de certaines impossibilités liées 

au système d'information. Il est donc statistique-

ment plus correct de calculer le pourcentage d’AT 

liés aux machines par rapport à l’ensemble des 

AT 4JA codés et non par rapport à tous les AT 

d’au moins 4 JA. L'hypothèse étant qu’il y a, pro-

portionnellement, autant d’AT liés aux machines 

parmi les AT codés que parmi ceux non codés.

•  De plus, certains AT d’au moins 4 JA codés sont 

renseignés «  sans information  ». En formulant 

la même hypothèse que précédemment (même 

proportion d’AT machines parmi les renseignés 

et les non renseignés), cela fait alors sens de 

calculer le pourcentage d’accidents en lien avec 

les machines uniquement sur les sinistres codés 

autrement que par la modalité « pas d’informa-

tion ». Dans ce cas, le pourcentage corrigé d’AT 

liés aux machines est de 14 %. Au final, il est rai-

sonnable de considérer que les accidents liés aux 

machines représentent entre 10 et 14 % des acci-

dents du travail.

La qualité des statistiques dépend de la qualité du 

renseignement de la déclaration d’accident du tra-

vail et de sa codification. Les valeurs statistiques 

qui en découlent doivent être considérées comme 

des ordres de grandeur, et donc être interprétées 

comme des grandeurs relatives et non absolues.

Ainsi, les AT liés aux machines se répartissent dif-

féremment selon les secteurs d’activités tels que 

définis par les CTN (Comités techniques nationaux) 

(Cf. En savoir plus et Figure 1).

Les secteurs industriels (métallurgie, bois, papier 

carton, plasturgie, etc.) présentent une forte sinis-

tralité « machines », avec environ un AT sur quatre 

lié aux machines. Ces résultats s’expliquent par 

une industrialisation forte, donc une activité sur 

les machines plus importante que dans les autres 

secteurs. Certaines machines utilisées dans les 

industries peuvent être anciennes, telles que les 

machines à papier, les machines d’usinage, etc., ne 

bénéficiant pas de toutes les obligations de sécu-

rité en conception. De plus, les machines anciennes 

ont un « vécu » qui peut entraîner un niveau de 

sécurité dégradé (modification, manque d’entre-

tien ou de maintenance, etc.). 

D’autres machines sont davantage à risques, car 

ayant leur éléments mobiles dangereux non pro-

tégés, du fait de la technique et de leur fonction 

(raboteuse, scie portative, etc.). Les experts du 

réseau AM-RP ont remarqué, d’après les retours de 

terrain (visites d’entreprises, etc.), que l’exposition 

aux risques mécaniques est d’autant plus prégnante 

que la gestion des modes dégradés (consignation, 

maintenance de premier niveau, etc.) n’est pas tou-

jours bien appréhendée lors de la conception par 

le fabricant.

Agent matériel de la déviation 

Parmi les 468 modalités de la variable « élément 

matériel de la déviation  » retenues pour définir 

les machines, certaines ont été regroupées par 

« thèmes », afin de former des groupes de machines 

correspondants à un type de machines (machines 

mobiles par exemple) ou à un secteur (machines 

utilisées dans le secteur « bois » par exemple) afin 

d’évaluer leur sinistralité (Cf. Tableau 1).

Par exemple, le groupe « travail du bois » regroupe 

notamment les refendeuses, les taraudeuses, les 

défibreuses. En revanche, les scies n’ont pas pu 

être distinguées entre scies à métaux, scies pour le 

bois ou scies pour les produits alimentaires ; elles 

figurent toutes dans le groupe « scies ».

Les groupes «  manutention – levage  », «  travail 

des métaux », « travail du bois » et « scies », s’ils 

sont additionnés, représentent 25 % des AT liés aux 

machines.

q

CTN A CTN B CTN C CTN D CTN E CTN F CTN G CTN H CTN I
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5 %

0 %
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% corrigé des AT 4 JA % non corrigé des AT

DFIGURE 1

Parts (en %)  

des AT machines 

dans les différents 

secteurs.

GTABLEAU 1

Nombres et %  

d’AT 4 JA  

en fonction des 

« groupes 

de machines ».

GROUPE DE MACHINES
NOMBRE AT 4 JA  (2016)

« MACHINES »
% AT 4 JA4  

(2016) « MACHINES »

Machines de manutention – levage 5 702 10 %

Machine pour le travail des métaux 4 018 7 %

Scies 2 437 4 %

Machine pour le travail du bois 2 333 4 %

Machines portables motorisées 8 524 15 %
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Les accidents dus aux chariots de manuten-

tion ressortent particulièrement du groupe 

« manutention – levage ».

Le groupe «  machines portatives motorisées  » 

contient des machines qui ont déjà été ciblées dans 

les groupes «  travail des métaux  », «  travail du 

bois » et « scies ». Leur pourcentage ne peut donc 

être additionné aux autres, du fait de la redon-

dance de certains AT.

D’autres regroupements de modalités (c’est-à-dire 

de machines) ont été testés pour cette variable et 

ne sont pas statistiquement représentatifs.

Les incapacités permanentes (IP)

L’analyse des incapacités permanentes (IP) ne 

montre pas une prévalence particulière de la sinis-

tralité due aux machines. Le taux d’IP moyen pour 

les sinistres liés aux machines est de 8,7 % contre 

10,2 % pour tous les sinistres, quelles que soient 

leurs causes. Compte tenu des distributions expo-

nentielles des gravités, cet écart traduit une gravité 

des AT «  machine  » sensiblement inférieure à la 

gravité générale des AT.

Les jours d’arrêts

Les sinistres liés aux machines engendrent annuel-

lement plus de 3 millions de jours d’arrêts de 

travail, l’équivalent d’une entreprise de 15 000 per-

sonnes à l’arrêt pendant un an. 

La déviation : ce qui a dysfonctionné et causé 

l’accident du travail 

La principale cause relevée dans les déclarations 

d’accidents du travail (DAT) est la perte, partielle 

ou totale, de contrôle de la machine (fixe, à main, 

mobile, etc.). Ce dysfonctionnement représente 

plus d’un tiers des accidents liés aux machines 

(36 % des AT). Viennent ensuite, dans plus d’un cas 

sur dix (14 %), la perte de contrôle de l’objet tra-

vaillé sur la machine, porté, déplacé, manipulé, etc. 

Le facteur humain, défini dans les DAT comme 

«  mouvements non coordonnés, gestes intempes-

tifs et inopportuns », ne représente que 15 % des 

causes de dysfonctionnement ayant entrainé un 

accident. 

Or, quel que soit l’âge de la machine, les éléments 

dangereux doivent être interdits d’accès. Si un opé-

rateur a pu se blesser par un élément dangereux, 

la cause peut être à rapprocher d’un problème de 

conception ou un défaut de maintien en état de 

conformité. À ce niveau, il peut être utile de rap-

peler que les accidents liés à l’accès des éléments 

mobiles peuvent être, en fonction de la machine, 

soit dus à un manque de protection (absence de 

protecteurs ou dispositifs de protection), soit intrin-

sèques au type de machine (scie, perceuse, etc.)

L’activité : ce que faisait la victime 

lors de l’accident

L’activité qu’exerçait la victime au moment de 

l’accident semble être, d’après les données collec-

tées, dans près de 80 % des cas en lien avec une 

machine ou une partie de la machine. Cette don-

née confirme que les AT qui ont été sélectionnés 

par l’élément matériel de la déviation sont bien 

des sinistres dus aux machines.

Dans 22 % des cas, la victime manipulait un objet 

quand l’accident sur la machine est survenu ; 
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les déclarations précisent : « prendre en main un 

objet », « manipuler un objet ».

Dans 16 % des sinistres, la victime travaillait avec 

un outil à main motorisé lors de son accident. Ce 

chiffre est cohérent avec le pourcentage d’AT liés 

aux machines portables motorisées (15 %).

Dans 7 % des cas, la victime conduisait un moyen 

de transport ou un équipement de manutention 

mobile et motorisé. Ce chiffre se rapproche de la 

survenance d’AT liés aux machines mobiles et de 

levages (dans 10 % des cas d’AT).

Le contact : quels types de blessures 

L’analyse des DAT liés aux machines renseigne sur 

la façon dont le salarié s’est blessé (les facteurs de 

risques). 

La contrainte physique sur le système musculosque-

lettique (selon le système européen de comptabilisa-

tion des AT, soit l’appareil locomoteur) est la première 

cause de blessures, avec plus d’un cinquième des 

cas. La blessure a pu être occasionnée par des pos-

tures contraignantes sur la machine, des efforts phy-

siques intenses (rythme imposé par la machine par 

exemple), etc. Ces éléments sont issus d’accidents 

du travail, auxquels il faut ajouter les maladies pro-

fessionnelles (tels les troubles musculosquelettiques 

par exemple), qui ne font pas l’objet de cet article.

Le contact avec une partie coupante (couteau, lame) 

de la machine est la seconde cause de blessures 

(21 %). Viennent ensuite les blessures par coince-

ment ou écrasement de la victime (membre ou corps 

entier) entre, dans, sous ou contre la machine (18 % 

des cas), puis le contact avec des éléments/parties 

de machine durs, rugueux ou pointus (12 % des cas).

Pour rappel, les règles techniques de conception des 

machines obligent, quand cela est techniquement 

possible : 

•  de ne pas imposer le rythme de travail des opéra-

teurs par la machine ;

•  d’intégrer les principes ergonomiques (hauteurs de 

plan de travail, distance, postures de l’opérateur, 

etc.) ;

•  d’interdire l’accès aux éléments mobiles dangereux 

comme les éléments coupants, tranchants, pointus, 

abrasifs, et comme les angles rentrants (engre-

nages, rouleaux en mouvements), etc.

Cette prévalence des blessures montre qu’un effort 

certain doit être maintenu par l’ensemble des 

acteurs : d’une part, les concepteurs et fabricants de 

machines ; d’autre part, les utilisateurs, les préven-

teurs (du réseau AM-RP et auprès des entreprises :  

SIST, IPRP, etc.), acteurs de la normalisation…, pour 

renforcer l’application de ces exigences réglemen-

taires par les concepteurs de machines. 

Le lieu de l’accident  

Cet indicateur fait partie des éléments de contexte 

à renseigner par l’employeur dans la déclaration 

d’AT. Le lieu de l’accident oriente vers les secteurs 

d’activités concernés par ces AT. (Cf. Figure 2). Ces 

résultats statistiques sont en accord avec la répar-

tition des machines dans le monde du travail.

Intérêts et limites de ces statistiques

Les statistiques basées sur les déclarations d’acci-

dents du travail présentent principalement deux 

limites :

•  l’approximation, le manque de détails, la conci-

sion imposée par le champ de la déclaration 

prévu à cet effet ; 

•  les erreurs d’interprétation ou de retranscription 

qui peuvent être sources d’inexactitudes, lors de 

l’encodage notamment. 

Des renseignements erronés, partiels ou approxi-

matifs ne permettent pas d’obtenir des statistiques 

fiables en termes de valeurs absolues. Toutefois, 

on peut formuler l’hypothèse que ces erreurs 

ou carences sont homogènes sur l’ensemble des 

déclarations d’accidents d’au moins quatre jours 

d’arrêt (AT 4 JA). Les valeurs statistiques des AT 

liés aux machines permettent la comparaison 

avec d’autres causes d’accidents ; elles ne sont pas 

à considérer comme des valeurs précises, mais 

comme des ordres de grandeurs et des valeurs 

relatives à comparer entre elles. 

Conclusion et enseignements de l’étude

Les accidents liés aux machines représentent 10 

à 15 % de l’ensemble des accidents du travail. Ils 

sont particulièrement fréquents (entre 23 et 33 % 

d’après l’analyse des données) dans le secteur 

automobile/métallurgie. Cette part non négli-

geable justifie de renforcer les actions de préven-

tion de ces risques en ciblant les secteurs les plus 

impactés. 

L’observation des machines sur le terrain montre 

que leur sécurisation dès la conception a évolué 
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positivement, notamment par une meilleure pro-

tection des opérateurs face aux éléments mobiles 

dangereux, pendant les phases de production. 

Cependant les accidents restent nombreux, notam-

ment ceux ayant pour origine l’accès aux éléments 

dangereux. Certains autres facteurs de risques, 

qui été rapportés dans les statistiques, comme 

la mauvaise prise en compte de l’ergonomie  

(Cf. En savoir plus), le risque de chute et le rythme 

imposé par la machine, acquièrent une nou-

velle visibilité grâce à l’étude de ces statistiques.  

Un effort reste à poursuivre auprès des concep-

teurs de machines afin d’améliorer la sécurité en 

prenant en compte les facteurs de risques les plus 

accidentogènes. Des actions sont en cours dans le 

réseau AM-RP afin d’apporter aux entreprises une 

aide qui se décline en au moins deux « volets » : l’un, 

financier, lors de l’acquisition de machines via un 

cahier des charges spécifique (par exemples : aides 

« Hachoirs+ » et « Filmeuses+ » subventionnées par 

la Cnam ; Cf. En savoir plus). D’autres actions ciblant 

les entreprises concernent le financement de la 

sécurisation de machines en service ou d’options 

améliorant le niveau de sécurité des machines 

neuves (par exemple : « Équipements plus sûrs » de 

la Carsat Centre-Ouest ; Cf. En savoir plus).

Un autre volet d’action, au niveau de la sensibi-

lisation/formation/assistance et information aux 

entreprises, doit concerner les « utilisateurs » des 

machines (au sens du Code du travail). Une pre-

mière action proposerait une démarche d’aide au 

choix à l’achat des machines, comprenant notam-

ment l’adéquation à l’utilisation et la formation à 

l’évaluation des risques. Une seconde action sen-

sibiliserait les utilisateurs aux risques générés par 

la modification de leurs machines.

Afin de rendre ces actions de prévention plus effi-

cientes, il est nécessaire de mieux les cibler grâce 

à l’étude des accidents de travail : la connaissance 

du secteur, des lieux, de la typologie de machines, 

de l’origine de la blessure, permettent de choisir 

et d’orienter les actions. 

Cette étude permet d’éclairer que les actions de 

prévention pouvant être déployées sur le terrain 

doivent cibler prioritairement : 

• les secteurs industriels des CTN A, E et F ;

•  les utilisateurs de machines portatives et de 

machines mobiles ;

•  les utilisateurs de machines possédant des élé-

ments tranchants, rugueux, pointus ;

•  les risques liés aux facteurs ergonomiques.

L’étude s’est intéressée uniquement aux accidents 

du travail et n’a pas exploré les bases de données 

concernant les maladies professionnelles résultant 

de la conception et de l’utilisation de machines. 

Or, ces maladies peuvent avoir pour origine les 

risques liés à la non prise en compte de l’ergo-

nomie, les émissions de matières et substances 

dangereuses, telles que les poussières de bois et 

les fluides de coupe, les émissions de bruit, etc.  

Ces facteurs de risque doivent être intégrés dans 

les réflexions sur les actions de prévention que 

l’on déploiera sur le terrain. •
1. Le réseau Assurance maladie – Risques professionnels 

(AM-RP) en France comporte  : la Cnam (Direction des risques 

professionnels/DRP) ; les services Prévention des Carsat/

Cramif/CGSS ; l’INRS et Eurogip.

2. Article R. 4311-4-1 du Code du travail. 

POUR EN SAVOIR

• Les statistiques nationales des AT/MP établies par la Cnam :

www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html ou

www.risquesprofessionnels.ameli.fr/index.php?id=94 

• La directive Machines n° 2006/42/CE : www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000881896&categorieLien=id

• Les CTN et secteurs d’activité : définitions :

http://risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-nous/ 

notre-organisation.html 

• ED 6154, INRS, 2013 — Conception des machines et ergonomie : 

www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206154

• Aides financières de la Cnam (TPE-PME) :  

www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe-pme 

• Aide « Filmeuses+ » de la Cnam : www.ameli.fr/entreprise/sante-

travail/aides-financieres-tpe/subventions-pour-le-secteur-de-la-

metallurgie-et-de-lindustrie-agroalimentaire/entreprises-fabrication-

logistique-filmeuse-plus 

• Équipements plus sûrs de la Carsat Centre-Ouest : 

www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/index.php/2013-10-03-12-

55-04/prevention/aides-financieres-simplifiees-a-f-s/a-f-s-regionales/

equipements-plus-surs
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sur lesquelles 
des portes 

automatiques 
sont installées 
par le service 
maintenance.
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Étude de cas

PRÉVENIR  
LES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 
NE S’IMPROVISE PAS 

iS
to

c
k

 —
 

www.inrs.fr/risques/psychosociaux
Consultez la démarche de prévention RPS sur
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Base Colchic

 

PORTRAIT DE L’ EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE AUX 
SUBSTANCES CHIMIQUES VISÉES 
PAR LA MISE À JOUR DES VLEP 
DU 1er JUILLET 2020

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
’arrêté du 27 septembre 2019 fixant 

des valeurs limites d'exposition profes-

sionnelle (VLEP) réglementaires indica-

tives pour certains agents chimiques 1 a 

modifié ou ajouté les VLEP définies dans 

l’article R. 4412-150 du Code du travail pour vingt 

substances chimiques (Cf. Tableau 1). 

Treize de ces substances possédaient une VLEP 

indicative non réglementaire (fixée par circu-

laire). Une des particularités de cette mise à jour 

concerne la présence de deux VLEP pour le manga-

nèse : l’une pour la fraction inhalable et l’autre pour 

la fraction alvéolaire. Plus récemment, le décret  

n° 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant les 

VLEP réglementaires contraignantes 2 a également 

mis à jour l’article R. 4412-149 du Code du travail 

pour huit nouvelles substances, afin de les har-

moniser avec les valeurs fixées pour l’ensemble 

de l’Union européenne (Cf. Tableau 1). Ces modi-

fications ont notamment pour effet de transposer 

les VLEP réglementaires de ces substances à celles 

définies par la directive européenne n° 2017/164 

du 31 janvier 2017, établissant une quatrième 

liste de valeurs limites indicatives d'exposition 

professionnelle pour 31 agents, ou de mettre en 

place des mesures plus strictes, selon la procédure 

décrite dans la directive-cadre européenne rela-

tive à l'amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleurs (directive n° 89/391/CEE, adop-

tée en 1989). Ce décret concerne six substances 

Un arrêté et un décret, parus fin 2019, ont fixé ou modifié des valeurs limites 

d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires contraignantes ou indicatives  

pour 28 substances chimiques, applicables au 1er juillet 2020. Cet article présente  

un panorama des expositions professionnelles à neuf de ces substances,  

à partir de mesures enregistrées dans la base de données Colchic pour la période 

s’échelonnant de 2010 à 2019.

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. 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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possédant une VLEP indicative non réglementaire, 

une substance avec VLEP réglementaire contrai-

gnante (acide cyanhydrique) et une substance avec 

VLEP réglementaire indicative (1,4-dichloroben-

zène). Les nouvelles VLEP françaises fixées par ces 

deux textes réglementaires entreront en vigueur le 

1er juillet 2020 3. Sur les 28 substances concernées, 

trois sont classées comme cancérogènes de catégo-

rie 2 (effets cancérogènes possibles) selon le règle-

ment européen CLP (classification, étiquetage et 

emballage) et deux sont classées comme toxiques 

pour la reproduction, soit l’amitrole (catégorie R2, 

susceptible de nuire au fœtus) et le monoxyde de 

carbone (catégorie R1A, peut nuire au fœtus) selon 

ce même règlement. Finalement, la directive euro-

péenne n° 2017/164 du 31 janvier 2017 concerne 

également trois autres agents absents de cette mise 

à jour, à savoir : le dichlorométhane, le bisphénol A 

et le perchloroéthylène, puisqu’ils possédaient déjà 

des VLEP contraignantes égales ou plus strictes, 

dans la réglementation française.

Par ailleurs, les valeurs limites d'exposition pro-

fessionnelle court terme (VLEP-CT) pour l’acide 

acétique et l’acide acrylique, ainsi que la VLEP sur  

8 heures (VLEP-8h) pour l’acide acrylique ont été 

revues à la hausse, principalement sur la base 

d’études menées au milieu des années 2000, et 

visent à prévenir la survenue d’effets irritants 

sur les muqueuses et les voies respiratoires [1-3]. 

À noter également que la nouvelle VLEP-CT pour 

l’acide acrylique est basée sur une durée de mesure 

d’une minute, comparativement à la durée de 

15 minutes généralement utilisée pour les autres 

agents.

Les données de la base Colchic ont été exploitées 

afin de fournir un portrait des niveaux d’exposi-

tion mesurés récemment dans les milieux de tra-

vail français pour ces substances. L’extraction des 

données de la base a d’abord été restreinte aux 

mesures prélevées en zone respiratoire des travail-

leurs, avec pour objectif la comparaison des expo-

sitions à une VLEP-8h ou à une VLEP-CT sur une 

durée inférieure ou égale à 15 minutes. Le prélève-

ment et l’analyse des échantillons devaient égale-

ment être réalisés selon des méthodes référencées. 

Finalement, les données ont été restreintes aux 

dix dernières années complètes d’évaluation 

(2010-2019).

Dans le but de faciliter la comparaison des distri-

butions des niveaux d’exposition entre différents 

agents, des indices d’exposition (IE) ont été calcu-

lés. Les IE représentent le ratio entre la concentra-

tion mesurée et une VLEP. Par exemple, une mesure 

ayant une concentration supérieure à la VLEP 

aurait un IE supérieur à 1. Les IE ont été calculés 

pour chaque combinaison d’agents et de VLEP. Les 

valeurs dont la concentration était sous la limite de 

quantification (LQ) ont été remplacées par LQ/2.

Puisque la majorité des mesures enregistrées dans 

Colchic concernait l’exposition au manganèse inha-

lable et à l’acétate d’éthyle sur 8 heures, des ana-

lyses approfondies par secteur d’activité et par 

tâche ont été réalisées pour ces deux agents. 

Portrait global de l’exposition à l’ensemble  

des agents chimiques 

Au total, 7 834 mesures dans la base Colchic asso-

ciées à neuf agents chimiques correspondaient aux 

critères de sélection (Cf. Tableau 2). Le manganèse 

représentait l’agent le plus fréquemment mesuré, 

principalement dans la fraction inhalable avec 

5 502 mesures (70  % du total), suivi de l’acétate 

d’éthyle (2 103 mesures, 27 % du total). À l’opposé, 

les données ne contenaient que deux mesures 

d’acide acrylique et huit mesures de formiate de 

méthyle. L’exploitation de la base Colchic a éga-

lement révélé un faible nombre de mesures pour 

sept agents supplémentaires (1,4-dichlorobenzène, 

2-éthylhexane  1-ol, acide cyanhydrique, amitrole, 

dihydroxyde de calcium, monoxyde d’azote et 

nitroéthane), qui n’ont pas été retenus puisque soit 

les mesures identifiées étaient antérieures à 2010, 

soit elles ne rencontraient pas les critères métrolo-

giques minimaux définis pour cet article.

Le Tableau 2 présente la distribution des niveaux 

d’exposition par combinaison d’agents chimiques 

et type de VLEP, ainsi que par fraction granulomé-

trique. Il est à noter que les niveaux d’exposition ne 

sont pas rapportés lorsque le nombre de mesures 

disponibles est inférieur à 10. Le pourcentage de 

dépassements des anciennes VLEP réglementaires 

ou indicatives était relativement faible, représentant 

moins de 2 % des mesures pour chacune des com-

binaisons agent/type de VLEP. En revanche, plus de 

10 % des mesures dépassent les nouvelles VLEP-8h 

pour l’acrylaldéhyde, le dioxyde de soufre, le manga-

nèse alvéolaire et le manganèse inhalable, tandis que 

23 % des mesures de dioxyde de soufre dépassent la 

nouvelle VLEP-CT. Finalement, il est à noter que dans 

les cas de l’acide acétique, de l’acroléïne et du man-

ganèse alvéolaire, plus de la moitié des mesures ont 

une concentration inférieure à la LQ. 

Les secteurs associés à des dépassements des nou-

velles VLEP-8h par agent, à l’exception de l’acétate 

d’éthyle et du manganèse inhalable (Cf. Figures 1 

et 3), sont les suivants : location et exploitation de 

biens immobiliers propres ou loués (3 mesures) pour 

l’acroléine, les fonderies (6 mesures) et la transfor-

mation et conservation de poissons, de crustacés 

et de mollusques (1 mesure) pour le dioxyde de 

soufre, les fonderies pour le formiate de méthyle 

(3 mesures), les autres travaux de construction spé-

cialisés (4 mesures) et la production, transport et 

distribution d'électricité (1 mesure) pour le man-

ganèse alvéolaire, et les fonderies (4 mesures), la q
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transformation, conservation de la viande et prépa-

ration de produits à base de viande (1 mesure) ainsi 

que les activités récréatives et de loisirs (1 mesure) 

pour le monoxyde de carbone. Les dépassements 

de la VLEP-CT ont été enregistrés dans le secteur de 

la fabrication de machines de formage des métaux 

et de machines-outils (3 mesures) pour le dioxyde 

de soufre, et dans la fabrication de produits en plas-

tique (1 mesure) et la fabrication d’articles en papier 

et en carton (1 mesure) pour l’acétate d’éthyle.

 
N° CAS

VLEP-8h (mg/m3) VLEP-CT (mg/m3)
Notation

Type (année)  
de l’ancienne VLEP Nouvelle Ancienne Nouvelle Ancienne

Arrêté du 27 septembre 2019 
(valeurs réglementaires 
indicatives)

Acide acétique 64-19-7 25 — 50 25 VINR (1982)

Acide acrylique 79-10-7 29 6 59a 30 VINR (1996)

Acroléine 107-02-8 0,05 — 0,12 0.25 VINR (1982)

Amitrole 61-82-5 0,2 0,2 - — R2 VINR (1996)

But-2-yne-1,4-diol 110-65-6 0,5 — — —

Diacétyle 431-03-8 0,07 — 0,36 —

Ether diphénylique 101-84-8 7 7 14 — VINR (1983)

2-Ethylhexan-1-ol 104-76-7 5,4 — - —

Calcium (dihydroxyde de), fraction 

alvéolaire
1305-62-0 1 5 4 — VINR (1987)

Calcium (oxyde de), fraction 

alvéolaire
1305-78-8 1 2 4 — VINR (1987)

Formiate de méthyle 107-31-3 125 250 250 — Peau VINR (1987)

Lithium (hydrure de),  

fraction inhalable
7580-67-8 - 0,025 0,02 — VINR (1987)

Manganèse et ses composés, 

fraction alvéolaire exprimée  

en manganèse

- 0,05 — - —

Manganèse et ses composés, 

fraction inhalable exprimée  

en manganèse

- 0,2 1 - — VINR (1983)

Nitroéthane 79-24-3 62 310 312 — Peau VINR (1987)

Orthosilicate de tétraéthyle 78-10-4 44 85 - — VINR (1987)

Potassium (cyanure de), 

exprimé en cyanure
151-50-8 1 — 5 — Peau

Sodium (cyanure de),  

exprimé en cyanure
143-33-9 1 — 5 — Peau

Soufre (dioxyde de) 7446-09-05 1,3 — 2,7 —

Terphényle hydrogéné 61788-32-7 19 — 48 —

Trinitrate de glycérol 55-63-0 0,095 1 0,19 — Peau VINR (1995)

Décret du 29 décembre 2019 

(valeurs réglementaires 

contraignantes)

Acétate d'éthyle 141-78-6 734 1 400 1 468 — VINR (1983)

Acide cyanhydrique, 

 exprimé en cyanure
74-90-8 1 2 5 10 Peau VRC (2007)

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 4,5 4.5 60 306 C2, Peau VRI (2004)

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 8 20 20 — C2 VINR (1987)

Dioxyde d'azote 10102-44-0 6 0,96 — 1,91 6 VINR (1982)

Monoxyde d'azote 10102-43-9 2,5 30 - — VINR (1987)

Monoxyde de carbone 630-08-0 3 23 55 117 — R1A VINR (1985)

Tétrachlorométhane 56-23-5 6,4 12 32 — C2, Peau VINR (1983)

Valeur court-terme basée sur une durée de 1 minute. VINR : VLEP indicative non-réglementaire ; VRI : Valeur réglementaire indicative ;  

VRC : Valeur réglementaire contraignante ; R2 : Reprotoxique de catégorie 2 ; Peau : risque de pénétration percutanée ; C2 : Cancérogène de catégorie 2 ; 

R1A : Reprotoxique de catégorie 1A.

D TABLEAU 1 

Liste des VLEP 

modifiées par 

arrêté ou décret 

et comparaison 

avec les anciennes 

VLEP en vigueur
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D TABLEAU 2  

Nombre de 

mesures 

identifiées dans 

la base Colchic 

stratifié par type 

de VLEP, médiane 

et 95 e centile des 

concentrations, 

et proportion 

de mesures 

dépassant 

l’ancienne et  

la nouvelle VLEP 

par agent

Portrait de l’exposition à l’acétate d’éthyle 

et au manganèse par secteur d’activité  

et par tâche

La Figure 1 présente la distribution des indices d’exposi-

tion à l’acétate d’éthyle par secteur d’activité. Pour cette 

figure et les suivantes, les catégories ont été ordonnées 

en ordre décroissant pour la proportion de concentra-

tions dépassant la nouvelle VLEP, puis pour la proportion 

de concentrations supérieures à 10 % de la nouvelle VLEP.

La Figure 1 montre l’étendue des secteurs d’activité 

où l’exposition à l’acétate d’éthyle a été évaluée, 

allant de la manufacture de produits divers (navires, 

vêtements/chaussures, automobiles, meubles, four-

nitures médicales…) au secteur des services. 

Globalement, aucun dépassement notable de 

l’ancienne VLEP-8h n’est observé. Quant à la nou-

velle VLEP-8h, seuls les secteurs de l’imprime-

rie et des services annexes et de la construction 

AGENT 
TYPE DE 

VLEP
 NOMBRE DE MESURES        % < LQ

CONCENTRATION  
(mg/m3)

ANCIENNE VLEP  
(mg/m3)

NOUVELLE VLEP  
(mg/m3)

Médiane 95e centile VLEP % > VLEP VLEP % > VLEP

Acide 

acétique

8h

CT

21

22

48

82

0,24

< LQ

0,75

9,49

-

25

-

0

25

50

0

0

Acide 

acrylique
CT 2 30 59

Acroléine
8h

CT

34

8

62

-

< LQ

-

1,84

-

-

0,25

-

-

0,05

0,12
9

Dioxyde de 

soufre

8h

CT

24

13

38

15

0.44

1,28

11.9

7,68

1,3

2,7

29

23

Formiate de 

méthyle
8h 8 250 125

Manganèse 

(alvéolaire)
8h 18 56 < LQ 0,18 0,05 28

Manganèse 

(inhalable)

8h

CT

5 502

1
8 0,05 0,57 1 2 0,2

17

0

Acétate 

d'éthyle

8h

CT

2 028

75

26

21

4,69

74,7

344

1212

1 400

-

0

-

734

1 468

1

3

Dioxyde 

d'azote

8h

CT

7

13

-

0

-

0,38

-

0,56

5,6

6

-

0

0,96

1,91

-

0

Monoxyde 

de carbone

8h

CT

55

3

11

-

3,09

-

38,7

-

55

-

2

-

23

117

11

-

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≤ IE < 1 IE ≥1

Ancienne VLEP Nouvelle VLEP

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97 3

90 10

85 15

84 16

85 15

78 22

93 7

86 14

55 45

77 23

36 64

100

100

100

100

100

100

99 1

96 4

96 4

91 9

90 10

83 17

77 23

74 26

58 42

91 8 1

76 23 1

33 66 1

76 21 3

28 68 4

Entretien et réparation de véhicules automobiles (n=29)

Fabrication d'autres produits alimentaires (n=33)

Fabrication d'éléments en métal pour la construction (n=29)

Fabrication d'équipements automobiles (n=38)

Fabrication de meubles (n=52)

Recherche-développement en sciences physiques et naturelles (n=36)

Apprêt et tannage des cuirs : préparation et teinture des fourrures n=70)

Autres services personnels (n=73)

Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire (n=26)

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (n=236)

Activités de soutien aux entreprises n.c.a. (n=31)

Fabrication d'autres ouvrages en métaux (n=66)

Fabrication de produits en caoutchouc (n=81)

Fabrication de chaussures (n=39)

Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure (n=36)

Autres activités (n=423)

Fabrication de produits en plastique (n=385)

Fabrication d'articles en papier ou en carton (n=73)

Construction navale (n=133)

Imprimerie et services annexes (n=139)

D FIGURE 1 Distribution des niveaux d’exposition à l’acétate d’éthyle par secteur d’activité 
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navale enregistrent plus de 1 % de dépassements. 

L’analyse par tâche montre que les dépassements 

dans le secteur de l’imprimerie sont surtout asso-

ciés à des procédés d’impression par héliogra-

vure et, dans une moindre mesure, à l’impression 

flexographique, procédé d'impression en relief.

La Figure 2 présente la distribution des indices 

d’exposition par secteur d’activité pour le 

manganèse inhalable. Le secteur présentant la 

plus grande proportion de dépassements de 

l’ancienne VLEP (32 % des mesures) est celui de 

la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et 

accessoires correspondants. Toutes les mesures 

de ce secteur dépassant la VLEP étaient asso-

ciées à la tâche de soudage à l’arc électrique par 

le procédé MIG (metal inert gas). Aucune autre 

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≤ IE < 1 IE ≥1

Ancienne VLEP Nouvelle VLEP

100

96 4

100

97 3

99 1

94 6

94 6

92 7 1

84 16

87 13

94 6

91 9

89 9 2

83 17

86 13 1

84 16

82 15 3

83 17

84 16

74 26

61 39

59 36 5

48 50 2

50 47 3

47 48 5

100

96 4

86 14

83 17

66 34

69 29 2

65 32 3

70 26 4

57 39 4

64 31 5

81 13 6

67 27 6

52 42 6

45 47 8

45 47 8

62 29 9

35 56 9

52 34 14

47 37 16

44 34 22

29 46 25

23 52 25

12 62 26

15 55 30

15 52 33

Démontage, démantélement manuel des déchets d'équipements élecriques (n=69)

Soudage par résistance électrique (par points...) (n=52)

Soudage par d'autres techniques : ultra-sons, laser, faisceau d'électron (n=29)

Ponçage manuel (n=36)

Travaux de démolition (n=87)

Soudage à l'arc électrique - procédé tig (tungsten inert gas) (n=585)

Réparation, maintenance, contrôle sur site (n=31)

Autres tâches (n=526)

Usinage par abrasion mécanique : tronçonnage, sciage, limage, affûtage (n=122)

Polissage manuel (n=55)

Usinage par enlèvement de matière : tournage, perçage, alésage, fraisage (n=108)

Assemblage, montage sur chaîne ou non (n=54)

Ebavurage, ébarbage manuel (meule, bande abrasive, couteau) (n=87)

Soudage ou brasage aux gaz (n=60)

Usinage par abrasion thermique : oxycoupage, arc électrique (arc-air)... (n=104)

Usinage, assemblage, soudage, collage, chaînes de montage, autres tâches (n=45)

Conduite et surveillance de fours d'élaboration, de fusion ou de maintien (n=34)

Soudage sous flux électro conducteur (n=29)

Techniques de soudage à l'arc électrique : autres tâches non codifiées (n=32)

Conduite et surveillance de mélangeurs (n=27)

Soudage à l'arc électrique - fil plein (n=161)

Soudage à l'arc électrique - électrode fusible enrobée (n=155)

Soudage à l'arc électrique - procédé mag (metal activ gas) (n=1360)

Soudage à l'arc électrique - procédé mig (metal inert gas) (n=1457)

Soudage à l'arc électrique - fil fourré (n=197)

Proportions ( % )

IE < 0,1 0,1 ≤ IE < 1 IE ≥1

Ancienne VLEP Nouvelle VLEP

99 1

95 5

87 13

80 20

80 18 2

81 18 1

83 17

74 25 1

63 36 1

81 15 4

76 24

81 17 2

73 27

68 32

63 36 1

74 25 1

68 31 1

68 29 3

60 40

55 44 1

54 46

54 44 2

41 58 1

44 55 1

47 53

44 24 32

66 34

95 32

73 23 4

32 64 4

38 53 9

54 36 10

43

40

46 11

49 11

30 59 11

43 45 12

50 37 13

44 41 15

39 46 15

34 51 15

27 58 15

49 33 18

41 40 19

42 38 20

26 54 20

14 63 23

38 37 25

20 52 28

17 55 28

14 53 33

26 34 40

39 9 52

Démolition et préparation des sites (n=88)

Collecte des déchets (n=57)

Récupération (n=55)

Autres commerces de gros spécialisés (n=56)

Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements (n=173)

Autres activités (n=929)

Commerce de gros d'autres équipements industriels (n=53)

Traitement et revêtement des métaux - usinage (n=205)

Fabrication d'autres ouvrages en métaux (n=294)

Fonderie (n=116)

Fabrication d'aliments pour animaux (n=62)

Construction navale (n=48)

Fabrication de meubles (n=41)

Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (n=137)

Travaux de finition (n=163)

Forge, emboutissage, estampage : métallurgie des poudres (n=246)

Fabrication d'autres machines d'usage général (n=226)

Installation de machines et d'équipements industriels (n=383)

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (n=278)

Fabrication de machines agricoles et forestières (n=311)

Action sociale sans hébergement : personnes âgées et personnes handicapées (n=56)

Fabrication d'éléments en métal pour la construction (n=1082)

Construction de réseaux et de lignes (n=86)

Fabrication de carrosseries et remorques (n=224)

Autres travaux de construction spécialisés (n=58)

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants (n=75)

D FIGURE 3 Distribution des niveaux d’exposition au manganèse inhalable par tâche

D FIGURE 2 Distribution des niveaux d’exposition au manganèse inhalable par secteur d’activité 
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catégorie ne montre plus de 5 % de dépassements 

avec l’ancienne VLEP. La comparaison avec la nou-

velle VLEP propose un portrait différent, puisque 

quatre secteurs seulement présentent moins de 

5 % de dépassements.

La Figure 3 présente la distribution des indices 

d’exposition par tâche pour le manganèse inha-

lable. Les cinq tâches pour lesquelles au moins 

25 % des concentrations dépassent la VLEP-8h 

étaient toutes reliées à des procédés de soudage 

à l’arc électrique, incluant le soudage à l’arc en 

atmosphère inerte (procédé MIG), catégorie la 

plus fréquente avec 1 457 mesures. Seul le pro-

cédé TIG (tungsten inert gas) donne une propor-

tion de dépassements plus faible de la nouvelle 

VLEP-8h, avec 2 %. Le soudage utilisant d’autres 

méthodes (par exemple, par ultra-sons ou par 

résistance électrique) présente également des 

niveaux plus faibles que le soudage par arc élec-

trique, à l’exception du soudage par flux élec-

tro-conducteur. Notons également que 22 % des 

mesures disponibles pour la tâche de conduite 

et surveillance de mélangeurs dépassent la nou-

velle VLEP, bien que le nombre d’observations 

soit relativement faible (n = 27). Ces mesures 

proviennent d’établissements du secteur de la 

fabrication d’aliments pour animaux et de la 

fabrication de matériaux de construction (briques, 

mortiers...). Parmi la catégorie des autres tâches, 

4 des 18 mesures (29 %) associées au décapage 

par sablage montrent une concentration supé-

rieure à la nouvelle VLEP.

Discussion

Malgré le grand nombre de mesures contenues 

dans la banque Colchic, il existe un manque 

d’information permettant d’établir un portrait 

de l’exposition professionnelle en France pour la 

majorité des substances concernées par l’ajuste-

ment de VLEP réglementaires. En effet, les don-

nées extraites de Colchic pour la période 2010 à 

2019 n’ont couvert que neuf substances sur les 28 

concernées par la mise à jour des VLEP, et seules 

deux d’entre-elles comportent suffisamment de 

mesures pour permettre une analyse approfon-

die des niveaux d’exposition rencontrés. Cette 

analyse portant sur l’acétate d’éthyle et le man-

ganèse a permis d’identifier des contrastes dans 

les tendances observées dans les IE entre ces 

deux substances. Pour l’acétate d’éthyle, un sol-

vant organique volatil, la baisse de la VLEP vise à 

prévenir l’irritation des voies respiratoires supé-

rieures [4]. À la lumière des niveaux d’exposition 

documentés dans la base Colchic au cours des dix 

dernières années, cet abaissement devrait avoir 

une incidence limitée sur le respect de la VLEP par 

les entreprises, puisque les concentrations étaient 

globalement sous ce seuil.

Le constat est différent pour le manganèse inha-

lable, où l’abaissement de la VLEP vise à prévenir 

les atteintes neurologiques précoces associées à 

une exposition chronique [5]. Bien qu’aucun sec-

teur d’activité ne montre plus de 5 % de dépas-

sements de la VLEP actuellement, l’abaissement 

de la VLEP mènerait à des proportions de dépas-

sements supérieures à 10 % pour la majorité de 
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secteurs recensés si les niveaux d’exposition 

restent constants. Les tâches où l’exposition au 

manganèse apparaît la plus problématique sont 

surtout liées au soudage à l’arc électrique. Une 

revue de la littérature récente effectuée par des 

chercheurs de l’Institut de recherche Robert-

Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST, 

Québec, Canada) a permis de mettre en évidence 

quelques méthodes de maîtrise [6]. Pour le pro-

cédé MIG par exemple, l’augmentation du pour-

centage de dioxyde de carbone et d’oxygène 

dans le mélange de gaz de protection permet de 

réduire les concentrations en manganèse, tandis 

que la littérature diverge quant à l’influence de 

la tension électrique sur les concentrations en 

manganèse. La nature du métal de base peut 

également influencer les niveaux d’exposition en 

manganèse, avec des concentrations plus faibles 

observées durant le soudage d’acier inoxydable, 

comparativement à l’acier doux. En contrepartie, 

l’utilisation d’électrodes en acier inoxydable est 

associée à une augmentation des concentrations 

en manganèse. Concernant le procédé par élec-

trode enrobée, l’alimentation du courant à l’aide 

d’un onduleur est associée à une diminution des 

concentrations en manganèse [6].

Pour la tâche de décapage par sablage, une étude 

a montré la présence de quantités variables de 

manganèse dans six types d’abrasifs, incluant le 

sable et les particules solides de charbon (« coal 

slag ») [7]. Les risques pour la santé associés à 

cette tâche sont largement documentés, notam-

ment ceux liés à l’exposition à la silice cristalline, 

nécessitant l’usage de protection respiratoire 

appropriée, ce qui fut le cas pour la majorité des 

situations de travail ayant fait l’objet de mesures 

de manganèse disponibles pour cette tâche dans 

Colchic.

Conclusion 

À compter du 1er juillet 2020, de nouvelles VLEP 

réglementaires pour 28 substances chimiques 

entrent en vigueur dans le droit français. Les don-

nées collectées dans Colchic ont permis de dres-

ser un portrait des expositions de neuf agents 

chimiques au regard de ces nouvelles valeurs.

Trois autres directives européennes concernant 

la protection des travailleurs contre les risques 

liés à l’exposition à des agents cancérogènes ou 

mutagènes au travail (directives 2017/2398 du 

12 décembre 2017, 2019/130 du 16 janvier 2019 

et 2019/983 du 5 juin 2019), ainsi qu’une qua-

trième directive portant sur l’établissement d’une 

cinquième liste de valeurs limites indicatives d’ex-

position professionnelle (directive 2019/1831) 

ont communiqué des VLEP pour 37 substances 

chimiques. Ces dernières seront à transposer en 

droit français avant le 11 juillet 2021. •
1. Arrêté du 27 septembre 2019 fixant des valeurs limites 

d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents 

chimiques. Accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039165287

2. Décret n° 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant des 

valeurs limites d'exposition professionnelles contraignantes 

pour certains agents chimiques. Accessible sur :  

https://www.legifrance.gouv.fr/

3. Liste des VLEP françaises. Valeurs limites d'exposition 

professionnelle établies pour les substances chimiques. 

Accessible sur : www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil65  
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Congrès

EXOSQUELETTES AU TRAVAIL : 
INTÉRÊTS ET LIMITES 
POUR LA PRÉVENTION DES TMS ?

L
e 26 novembre 2019, l'INRS a organisé 

une journée technique consacrée aux 

exosquelettes, avec l’objectif d’informer 

les entreprises sur les bénéfices et les 

limites associés à l’usage de ces équipe-

ments. Dédiée aux préventeurs, services de santé 

au travail et chefs d’entreprises confrontés à l’émer-

gence rapide des exosquelettes, celle-ci a accueilli 

plus de 250 personnes. Les concepteurs et intégra-

teurs qui ne cessent d’innover en proposant des 

solutions textiles, mécaniques, voire robotiques, 

visant à répondre aux besoins des entreprises, ont 

également participé à cet évènement.

Au cours de quatre sessions thématiques, afin de 

mieux cerner les enjeux actuels de santé et de sécu-

rité au travail, des apports théoriques, retours d’expé-

riences et des bonnes pratiques ont été présentés par 

des experts, des acteurs d’entreprises et des préven-

teurs impliqués dans des projets d’intégration de ces 

exosquelettes en milieu professionnel.

Session 1 : Les exosquelettes au travail : solution 

ou illusion ?

Sur la base des preuves disponibles quant à l'efficacité 

des exosquelettes à usage professionnel pour réduire 

les contraintes biomécaniques au travail, Jean Theurel 

(INRS) a présenté les avantages et les risques poten-

tiels, en termes de troubles musculosquelettiques 

(TMS), associés à l'utilisation de ces dispositifs. Les 

principales lacunes dans les connaissances actuelles 

Développés pour réduire la charge physique et les troubles musculosquelettiques (TMS), 

les exosquelettes ont récemment fait naître un espoir légitime d’amélioration 

des conditions de travail. Revêtus par les opérateurs pour les assister dans l’exécution 

de leurs mouvements, ils sont conçus pour limiter les efforts musculaires associés 

à la réalisation d’une tâche professionnelle. L’utilisation de ces nouvelles technologies 

d’assistance physique pose toutefois des questions relatives à la santé et la sécurité 

des utilisateurs. L’INRS a organisé une journée technique pour échanger 

sur ces questions et faire le point sur les limites et les intérêts de ces dispositifs.

EXOSKELETONS AT WORK: BENEFITS AND LIMITS FOR PREVENTION OF MSDS 

(Summary of the technical seminar held by INRS on 26 November 2019) — Developed to 

reduce physical load and musculoskeletal disorders (MSDs), exoskeletons have recently 

given birth to a legitimate hope of improving working conditions. Worn by operators 

for motion support, they are designed to limit the muscular efforts associated with 

performing job tasks. The use of these new physical support technologies however, raises 

questions about the health and safety of users. INRS held a technical seminar to discuss 

these matters and review the limits and benefits of these mechanisms.

Paris, France, 26 novembre 2019

Compte-rendu de la journée technique organisée par l’INRS

JEAN 

THEUREL 

INRS, 

département 

Homme 

au travail*

*Contributions : 

Agnès Aublet-

Cuvelier, 

Jean-Jacques 

Atain Kouadio, 

Laurent 

Kerangueven, 

Liên Wioland 

(INRS)
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ont également été discutées en vue d’identifier les 

points de vigilance à considérer et les recherches 

nécessaires au développement des futures géné-

rations d'exosquelettes, intégrant les questions de 

santé et sécurité au travail. Bien que le potentiel des 

exosquelettes pour atténuer localement les tensions 

musculaires lors d’activités de manutention semble 

prometteur, l'état actuel des connaissances ne permet 

pas de préconiser l'utilisation, sans réserve, de ces 

technologies pour la prévention des TMS. Les béné-

fices et les limites des exosquelettes en matière de 

réduction des facteurs de risque biomécaniques de 

TMS apparaissent directement dépendants de l’inte-

raction entre leurs caractéristiques de conception 

et celles de la tâche de travail pour laquelle ils sont 

utilisés. Les effets des exosquelettes sur le fonctionne-

ment des articulations assistées et sur les contraintes 

posturales, ainsi que les adaptations physiologiques 

à long terme restent à être étudiés.

Kevin Desbrosses et Mathilde Schwartz (INRS) ont 

poursuivi avec une présentation des résultats des der-

nières expérimentations du laboratoire « physiologie- 

mouvement-travail » de l’INRS sur les exosquelettes. 

Quatre modèles d’exosquelettes assistant le dos ou 

les membres supérieurs ont été évalués lors de tâches 

de manutention statiques et dynamiques. Les angles 

articulaires, les sollicitations musculaires, l’équilibre 

postural et la perception de l’effort ont été analysés. 

Les résultats indiquent que tous ces exosquelettes 

peuvent induire une réduction du niveau de sollicita-

tion des muscles assistés. Toutefois, cette réduction est 

dépendante des contraintes posturales générées par la 

tâche et des caractéristiques de l’exosquelette utilisé 

(système textile versus système rigide, par exemple). 

Aussi, les résultats soulignent que l’utilisation de ces 

dispositifs d’assistance peut générer d’autres consé-

quences physiologiques (modification de l’équilibre 

postural, sollicitation de groupes musculaires non 

assistés…), variables aussi selon la nature de la tâche et 

le type d’exosquelette. Il est donc nécessaire, pour les 

entreprises désireuses de s’orienter vers ces nouvelles 

technologies, de bien définir quelles tâches pour-

raient faire l’objet d’une assistance, avant de choisir 

le modèle d’exosquelette qui leur sera le plus adapté. 

Bruno Rondet (SOE, Stuc and Staff) et Claude Gimenez 

(Airbus) ont fait part de leurs retours d’expérience 

sur l’usage d’exosquelettes, respectivement dans les 

secteurs du BTP et de l’aviation. Pour Bruno Rondet, 

responsable de l’entreprise, le projet est né du constat 

d’une forte pénibilité de la tâche de ponçage de pla-

fond, nécessitant de travailler durablement mains 

au-dessus de la tête, en engageant des efforts sou-

tenus des membres supérieurs. Après l’essai de 

diverses solutions techniques (chariot porte-ponceuse, 

perche…), l’entreprise s’est tournée vers un exosque-

lette d’assistance des membres supérieurs. Après une 

phase de familiarisation avec le dispositif et quelques 

adaptations techniques, les compagnons ont intégré 

l’exosquelette dans leurs tâches de ponçage, ses per-

formances permettant d’alléger les contraintes bio-

mécaniques. De son coté, Claude Gimenez, ingénieur 

de production, a replacé l’évaluation au centre de la 

perspective d’intégration des exosquelettes dans le 

groupe Airbus : « Dans un contexte industriel complexe, 

multinational et multiculturel, Airbus doit s’adapter au 

marché, avec un recours aux nouvelles technologies et q
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à l’innovation. Après une étude ergonomique appro-

fondie, les exosquelettes peuvent être une solution de 

prévention bénéfique, en termes de santé au travail 

et de réduction de la charge physique de travail ». Ce 

dernier a mis en place une approche centrée sur l’uti-

lisateur. Pour cela, il a mené une étude comparative 

des exosquelettes présents sur le marché, réalisée 

en collaboration avec l’université de Toulouse. Les 

bénéfices apportés par chacun des exosquelettes en 

matière d’assistance physique sont spécifiques, les 

besoins des opérateurs également. Airbus recherche la 

bonne adéquation entre les deux et met en place des 

protocoles d’évaluation, au moyen notamment de tests 

biomécaniques, avec la participation des opérateurs, 

dans un objectif d’amélioration continue. 

Session 2 : L’acceptation des exosquelettes

Liên Wioland (INRS) a introduit cette seconde session 

thématique par un point théorique. Six dimensions 

ont été identifiées comme structurant l’acceptation 

des nouvelles technologies. Ces dimensions incluent 

notamment : 

• la démarche mise en place par l’entreprise pour le 

déploiement de l’exosquelette ; 

• sa facilité d’utilisation ;

• les attentes vis-à-vis de la performance en termes 

de production, de santé et sécurité ;

• l’influence sociale ;

• le retentissement sur l’identité professionnelle ;

• et les affects des utilisateurs. 

L’intervenante a ensuite présenté les principaux 

résultats de la passation d’un questionnaire INRS sur 

l’acceptation de ces dispositifs, élaboré autour de ces 

six dimensions et transmis à des utilisateurs et non 

utilisateurs d’exosquelettes (181 répondants). Il est 

apparu que la majorité des non utilisateurs n’ont pas 

de points bloquants face à ces dispositifs. En revanche, 

les utilisateurs étaient aussi nombreux à l’accepter 

qu’à le rejeter. Pour les utilisateurs, quelques points 

bloquants ont été identifiés, comme la difficulté 

d’utilisation des exosquelettes ou encore, l’appari-

tion de gêne entravant la productivité par rapport à 

la situation sans exosquelette. Au final, il en résulte 

que le processus d’acceptation est complexe, fragile 

et dynamique et dépend d’un équilibre entre les six 

dimensions identifiées. Les résultats de cette étude, 

ainsi que le questionnaire conçu et utilisé dans ce 

cadre, ont été publiés dans la revue Références en 

Santé au Travail [1, 2]. 

Dans la seconde intervention, Samuel Corgne, diri-

geant de la société Ergosanté, a témoigné du partena-

riat d'innovation réalisé avec la SNCF. Ce partenariat 

avait pour objectif de concevoir un exosquelette d’as-

sistance des membres supérieurs, notamment dédié 

aux tâches de maintenance des trains. L’intervenant 

a expliqué qu’ils avaient engagé une démarche de 

conception centrée sur l’utilisateur partant des besoins 

de la SNCF, pour créer un dispositif sur mesure. Cette 

démarche s’est fondée sur une logique d’« homme pré-

servé » et non « augmenté ». L’idée sous-jacente était 

que l’intégration en amont des besoins des opérateurs 

faciliterait l’acceptation de ce type de technologie.

Lors de la dernière intervention de cette session, 

Delphine Baras, responsable de mission et ergonome 

à l’Association de santé au travail de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, a présenté les résultats d’une 

enquête, dont l’objectif était d’améliorer les connais-

sances des professionnels de santé au travail sur les 

exosquelettes, afin d’apporter un avis éclairé aux 

entreprises les sollicitant sur ce sujet. Les dispositifs 

sélectionnés étaient l’exosquelette textile Corfor V2 

(testé par six opérateurs) et le gilet de protection 

Lyne Pro (testé par huit opérateurs). Delphine Baras 

a présenté les résultats de l’évaluation subjective 

organisée en onze points (mise en place facile des dis-

positifs, gêne au niveau des jambes, épaules, fatigue, 

gêne du regard des collègues…). Malgré un réel effet 

d’assistance ressenti par les opérateurs pour les deux 

dispositifs, seule la moitié des opérateurs, toutes acti-

vités confondues, ayant testé le gilet de protection, a 

souhaité poursuivre les essais, tandis qu’aucun tes-

teur de l’exosquelette textile n’a souhaité poursuivre. 

Les raisons identifiées étaient liées aux contraintes 

d’habillage et à la gêne ressentie par les testeurs au 

niveau des épaules et des genoux. L’intervenante a 

conclu qu’un seul dispositif ne pouvait pas répondre 

à l’ensemble des difficultés rencontrées par un opé-

rateur, et qu’il était crucial de passer par une étude de 

poste de travail, avec la participation des utilisateurs 

potentiels, pour l’adapter et l’optimiser. 

Session 3 : De la définition du besoin 

à l’intégration d’un exosquelette au travail

La troisième session visait à repositionner les concepts 

développés lors des sessions précédentes dans tout 

projet visant l’intégration d’un exosquelette en situa-

tion réelle de travail. Ainsi, Laurent Kerangueven et 

Emmanuelle Turpin-Legendre (INRS) ont présenté une 

démarche visant à accompagner l’entreprise dans son 

projet d’acquisition et d’intégration d’un exosquelette. 

Structurée en trois phases, cette méthodologie d’ac-

tion de l’INRS [3] permet à l’entreprise d’appréhender 

les nombreuses questions posées par l’intégration 

d’un exosquelette, tout en garantissant la prise en 

compte de la prévention des risques professionnels, 

dans le respect des principes généraux de prévention. 

Elle invite notamment l’entreprise à s’inscrire dans 

une démarche structurée, allant de la définition du 

besoin d’assistance physique jusqu’à l’intégration en 

situation réelle de l’exosquelette, s’il s’avère pertinent, 

avec comme objectif d’aboutir à la meilleure adéqua-

tion possible entre l’exosquelette, l’opérateur et les 

spécificités de la tâche pour laquelle il est envisagé. 

Une seconde intervention d’Elodie Dequaire (Cetim) 

a montré en quoi l’analyse du besoin d’assistance 

physique s’avère primordiale, avant toute démarche 
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d’acquisition d’un exosquelette. En effet, l’évaluation 

menée dans une entreprise de pneumatiques a mis 

en évidence que le dispositif retenu n’était pas adapté 

à l’activité pour laquelle il avait été envisagé initia-

lement, renforçant ainsi les conclusions précédentes 

sur la nécessité pour l’entreprise de s’inscrire dans 

une démarche d’évaluation structurée. Dans ce cadre, 

Chris Hayot (Icare Science) a proposé une approche 

scientifique permettant d’aider l’entreprise à s’orienter 

vers une solution, exosquelette ou non, correspondant 

aux besoins identifiés. Les mesures proposées par 

Icare Sciences avaient également pour enjeu d’évaluer 

objectivement les apports et les contraintes géné-

rés par le système retenu. Enfin, Marc Bury (Carsat 

Nord-Est) a fait un retour sur l’évaluation d’impact de 

l’intégration d’un exosquelette robotisé sur l’activité 

de travail dans le secteur des Travaux publics, au 

cours d’une activité d’épandage de bitume. L’approche 

présentée a consisté à évaluer, avec la contribution de 

l’INRS, en quoi l’intégration de cet exosquelette destiné 

au tireur de râteau (tâche d’étalage du bitume) a pu 

transformer l’activité réalisée par l’opérateur équipé, 

mais aussi l’activité du collectif de travail et, plus glo-

balement, l’organisation du travail au sein de l’équipe. 

Cette dernière intervention montre la nécessité d’ac-

compagner le déploiement de l’exosquelette par une 

réflexion plus globale sur l’organisation du chantier 

(typologie, préparation du chantier, ordonnancement 

et répartition des tâches…), mais aussi sur le rôle de 

l’encadrement et le fonctionnement de l’équipe, afin 

d’exploiter au mieux le potentiel d’assistance physique 

de l’exosquelette.

Session 4 : Exosquelettes : des usages 

et pratiques de terrain à la normalisation

La dernière session de la journée visait à démontrer 

comment l’évaluation de l’usage des exosquelettes a 

fait évoluer les pratiques de prévention des entre-

prises, jusqu’à impulser l’élaboration d’une norme de 

recommandations ergonomiques. 

Jean-Jacques Atain Kouadio (INRS) s’est appuyé sur 

les thèmes précédemment développés pour illustrer 

l’évolution des pratiques de prévention des entre-

prises, à savoir : 1°) l’évaluation ; 2°) l’acceptation ; et 

3°) l’intégration et le déploiement des technologies. 

L’évaluation intervient à différentes étapes du projet 

d’intégration d’un exosquelette. Les premières don-

nées à collecter sont en lien avec la caractérisation 

du besoin d’assistance physique et l’identification 

des exosquelettes les plus adaptés à la situation de 

travail. Puis, lors d’une période de familiarisation où 

les opérateurs sont confrontés à l’usage de ces tech-

nologies, les évaluations sont centrées sur l’interaction 

humain – exosquelette et ce, jusqu’à l’intégration en 

situation réelle de production. Enfin, un suivi à court, 

moyen et long termes permet d’étudier l’évolution 

de cette interaction, en limitant tout nouveau risque 

lié à l’usage de l’exosquelette, ou à l’évolution de la 

situation de travail (environnement, organisation).  

Il s’agit pour les entreprises d’articuler ces différentes 

phases d’évaluation et ainsi, d’acquérir et de conso-

lider une méthodologie d’évaluation spécifique aux 

exosquelettes. 

L’acceptation des exosquelettes par les opérateurs 

constitue un enjeu majeur pour les entreprises. En 

effet, il est nécessaire que l’entreprise intègre les 

différentes dimensions structurant l’acceptation des 

nouvelles technologies dans ses pratiques de pré-

vention. La seule satisfaction des opérateurs n’est 

pas suffisante pour s’assurer de l’acceptation future 

des exosquelettes. Il est indispensable de créer les 

conditions favorables à leur intégration au niveau 

individuel comme au niveau collectif, et d’impliquer 

l’encadrement et tous les acteurs concernés dans cet 

accompagnement du changement. 

Les acteurs du changement dans l’entreprise doivent 

comprendre la nécessité de consacrer du temps à 
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Ouverture de la journée par Renaud Buronfosse, président 

du Conseil d’administration de l'INRS : « Le recours aux 

exosquelettes soulève des questions en matière d’efficacité 

et de risques associés à leur utilisation. Aujourd'hui il s'agira 

de mieux cerner les avantages ou les limites de ces nouvelles 

technologies d'assistance physique, en termes d’enjeux de 

prévention pour préserver la santé et sécurité, en termes 

de bénéfices pour la performance de l’entreprise également, 

alors même que nous assistons à une émergence sans 

précédent dans le monde du travail. »
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l’intégration et au déploiement des exosquelettes 

dans l’activité, pour que ces technologies permettent 

effectivement d’améliorer les conditions de travail 

et soient acceptées par les opérateurs équipés, mais 

également au sein du collectif. Ils doivent élaborer, 

avec les différents acteurs concernés, un programme 

de déploiement des exosquelettes en cohérence avec 

la prévention des risques professionnels. 

Adèle Dumay (Afnor) a présenté l’ensemble des acti-

vités menées par l’association française de normali-

sation sur le thème des exosquelettes. Elle a rappelé 

dans un premier temps la publication en mars 2017 

de l’accord AC Z 68-800 [4], résultat d’une collabo-

ration entre chercheurs, préventeurs, industriels et 

concepteurs. À la suite de ces premiers travaux, les 

participants ont décidé de mettre à l’épreuve du ter-

rain les préconisations de l’accord, afin de valider leur 

caractère opérationnel. Ils confrontent ainsi réguliè-

rement, via une plateforme d’expérimentations, leurs 

pratiques d’évaluation de l’interaction humain — exos-

quelette, avec les problèmes rencontrés en situation 

réelle de travail et capitalisent collectivement, à partir 

de leurs retours d’expérience, pour faire évoluer les 

pratiques d’évaluation au bénéfice de la prévention.  

Plus récemment, un groupe de travail a été constitué 

au sein de la commission Afnor/X35A « Ergonomie », 

pour rédiger une norme sur les recommandations 

ergonomiques pour les dispositifs et robots d’assis-

tance physique à contention (conception, évaluation 

de leur usage) [5] qui devrait voir le jour en 2021. Pour 

conclure, l’intervenante a indiqué que la plateforme 

d’expérimentations travaillait sur une proposition à 

porter au plan européen.

Conclusion

Séverine Brunet, directrice des applications et Agnès 

Aublet-Cuvelier, chef du département Homme au tra-

vail (INRS) ont clôturé cette journée en rappelant le 

chemin parcouru par l’INRS sur la problématique des 

exosquelettes en milieu professionnel, depuis le lance-

ment de l’action de prospective sur les robots d’assis-

tance physique en 2013. La richesse et la diversité 

des résultats de la recherche, des retours d’expérience 

ainsi que la mutualisation des acquis, permettent de 

répondre aux principales attentes des préventeurs 

et des entreprises, sur la base d’une offre de service 

structurée (Cf. Pour en savoir plus). Les actions de nor-

malisation permettent aussi d’intégrer les préoccupa-

tions de santé et sécurité au travail dans les processus 

de conception et d’intégration des exosquelettes en 

entreprise. À partir de la démarche d’intégration des 

exosquelettes, les entreprises peuvent évaluer leurs 

besoins, envisager les pistes de prévention collec-

tives et organisationnelles à mettre en place avant 

de s’orienter, le cas échéant, vers l’acquisition d’un 

exosquelette. Les différentes étapes de son intégration 

aboutiront, avec la participation des salariés, à opti-

miser le choix des dispositifs et à accompagner leur 

introduction dans l’activité de travail, en veillant à pré-

server la santé et la sécurité des utilisateurs et du col-

lectif de travail. Les exosquelettes ne constituent pas 

la solution miracle de lutte contre les TMS. Pour autant, 

sous certaines conditions, ils peuvent être envisagés 

comme un moyen de prévention. Les études, la mutua-

lisation et la capitalisation des retours d’expérience 

vont se poursuivre en même temps que se déve-

loppent de nouveaux exosquelettes, plus légers, plus 

adaptés à la morphologie, aux tâches… Les acquis sont 

à partager plus largement, au niveau international. 

L’investissement dans la normalisation notamment, 

ainsi que le développement en cours d’un réseau de 

chercheurs au plan international, figurent parmi les 

moyens d’accroissement des connaissances et de dif-

fusion des acquis en prévention. Ces connaissances 

seront intégrées progressivement dans la démarche 

de prévention, au fil du développement technologique 

des exosquelettes et des expériences conduites. • 
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POUR EN SAVOIR

• Webinaire - Exosquelettes au travail : quels bénéfices ? 

Quelles limites ? (28 avril 2020). Accessible sur la chaîne Youtube 

de l'INRS : https://www.youtube.com/watch?v=7k1EnCohnrI

• Offre d’informations sur les exosquelettes de l’INRS. 

Accessible sur : www.inrs.fr/publications/essentiels/exosquelettes.html

• Les rendez-vous de Travail et Sécurité n° 3 

(novembre 2019) : Les exosquelettes. Accessible sur la chaîne 

Youtube de l’INRS : https://youtu.be/4g4nFF9Cpvk 

• Actes de la Journée technique. Accessibles sur : www.inrs.fr/footer/

actes-evenements/journee-technique-exosquelettes-travail.html
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16 AU 18 SEPTEMBRE 2020, PARIS
55 e Congrès de la Société d’ergonomie  
de langue française (SELF)

Le 55 e congrès de la SELF (2020) se déroulera  

à la Cité des sciences, à Paris. La manifestation a 

pour objectif de sonder les approches conceptuelles  

et méthodologiques de l’activité, dans leur diversité, 

pour prendre la mesure de l’aide apportée  

pour penser ces mutations dans leur rapport au réel, 

c’est-à-dire à la complexité des situations.  

Le congrès aura pour thème

« L’activité et ses frontières – Penser et agir sur les 

transformations de nos sociétés ».  

Il s’articulera selon trois axes principaux :

• dépasser les frontières disciplinaires ;

• explorer les frontières culturelles ;

• repenser les frontières du travail.

Renseignements – inscriptions : 

 https://ergonomie-self.org/congres-self/

congres-2020/presentation/

22 SEPTEMBRE 2020, PARIS
Journée Aderest 2020 – La prévention  
en santé au travail

L’Association pour le développement des études et 

recherches épidémiologiques en santé au travail 

(Aderest) organise une journée destinée aux 

chercheurs, médecins du travail, universitaires et aux 

professionnels de la santé au travail. Cet évènement 

est l’occasion d’échanger entre professionnels sur 

une thématique donnée. Cette année, la thématique 

retenue est : « La Prévention en santé au travail ».

Renseignements : 

 FIAP – Espace Jean Monet, 30 Rue Cabanis,  

75014 Paris.

AGENDA / CONGRÈS

29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 
2020, LYON (FRANCE)
Preventica Lyon

Depuis sa création, le salon Preventica s’est 

imposé comme un rendez-vous important pour les 

acteurs impliqués dans la prévention des risques 

professionnels. La prochaine édition se déroulera 

à Eurexpo à Lyon. L’Assurance maladie — Risques 

professionnels et l’INRS sont partenaires de cet 

événement. Outre la présence de nombreux 

exposants, le salon propose un programme 

particulièrement riche. Deux cents conférences 

permettront d’aborder une grande variété de 

thèmes liés à la santé et à la sécurité au travail :

• le risque chimique ;

• les risques psychosociaux (RPS) ;

•  la prévention des troubles musculosquelettiques 

(TMS) ;

• le bruit ;

• le bien-être au travail ;

• l‘évaluation des risques…

Renseignements et inscriptions : 

 https://www.preventica.com/congres-salon- 

preventica-lyon-2020.php

13 OCTOBRE 2020, PARIS
Biotechnologies. Quels secteurs ?  
Quels risques ? Quelle prévention ?

Les biotechnologies mettent en œuvre  

des organismes vivants ou certains de leurs 

composés (bactéries, levures, virus, cellules, 

enzymes, pigments). Elles sont présentes  

dans de nombreux secteurs professionnels : 

la santé (vaccins, médicaments), l'industrie 

(biocarburants, détergents), l’agroalimentaire 

(levures, pigments), l'environnement (dépollution 

des eaux et des sols, traitement des déchets), etc.

Lorsqu’une entreprise choisit d’utiliser les 

biotechnologies, elle se retrouve confrontée  
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à des risques spécifiques liés aux organismes 

vivants utilisés. Les travaux menés par l’INRS  

et ses partenaires permettent d’aider les 

entreprises dans leur démarche d'évaluation  

et de prévention des risques biologiques,  

en fonction des procédés employés (production 

d'OGM, usage de bioréacteurs...).

Cette journée technique, organisée par l’INRS, 

s’adresse aux chargés de prévention,  

services de santé au travail et chefs d’entreprise 

confrontés à ces nouvelles technologies et qui 

s'interrogent sur les risques et les mesures de 

prévention à mettre en place.

Des experts et des acteurs d’entreprises 

impliqués dans la prévention des risques liés 

aux biotechnologies présenteront le contexte 

réglementaire, leurs retours d’expériences  

et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Renseignements – Inscriptions : 

www.inrs-biotechnologies2020.fr/

2 AU 5 NOVEMBRE 2020, 
STRASBOURG (nouvelle date)
Congrès national de médecine et santé  
au travail

Pour l'édition 2020 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 ;

•  préservation de 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.

L'INRS organisera le lundi 2 novembre à 18 h un 

symposium sur le thème de l'exposition au radon, 

un risque encore largement méconnu, en partenariat 

avec la Carsat Alsace-Moselle et l'IRSN.

Inscriptions : 

www.medecine-sante-travail.com/

10 NOVEMBRE 2020, PARIS  
(nouvelle date)
Journée technique INRS : bruit en open space. 

Prévention  : quels acteurs, quelles solutions ?

Les open space, également appelés 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 

dégradées, 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. Cette 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 : 

www.inrs-bruit-openspace.fr/

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES. 

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE LEURS ORGANISATEURS 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 des 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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Les autoformations

Deux autoformations de l’INRS sont disponibles à 

ce jour :ce sont des modules de formation en ligne, 

accessibles librement à partir d’un portail web 

dédié : www.eformation-inrs.fr. L’objectif de ces 

modules est de fournir des apports fondamentaux 

sur la prévention des risques professionnels. Les 

contenus pédagogiques proposés sont interactifs et 

basés sur des contenus multimédias : animations, 

quizz, vidéos (fictions et interviews). L’apprenant 

consulte les contenus pédagogiques en autonomie 

et à son rythme. Il peut revenir sur des éléments 

de contenus ou revoir des vidéos, autant de fois 

qu’il le souhaite. À la fin de chaque module, un test 

d’évaluation est proposé à l’apprenant pour valider 

l’acquisition des connaissances et lui délivrer, le cas 

échéant, une attestation de réussite. 

Les deux autoformations disponibles sur le site 

www.eformation-inrs.fr :

• Acquérir les bases en prévention des risques profes-

sionnels (@01001) : ce module permet de connaître 

les notions clés et les acteurs de la prévention des 

risques professionnels, d’appréhender les liens 

entre travail et santé, de comprendre la pluricau-

salité d’un accident du travail et de décrypter ce 

qu’est une démarche d’évaluation des risques pro-

fessionnels. Destinée à un large public, la nouvelle 

version de cette formation, lancée en 2018, a été 

suivie depuis par plus de 37 000 apprenants. 

NICOLAS 

FAUVEL 

INRS, 

département 

Formation

L’offre de formation de l’INRS s’adapte continuellement aux besoins des préventeurs 

institutionnels, d’entreprises et à ceux des services de santé au travail.  

Cette offre de formation utilise toutes les possibilités offertes par les outils 

et les modalités du e-learning et elle permet ainsi de proposer des modes 

d’apprentissages diversifiés, multimodaux et de diffuser au plus grand nombre des 

connaissances fondamentales en prévention des risques professionnels.

INRS’S DISTANCE TRAINING OFFER — INRS’s training offer continuously adapts to the 

needs of OSH institutions, practitioners and occupational health service professionals. 

Its training courses use all the possibilities offered by e-learning tools and methods, 

enabling the institution to propose diverse, multimodal learning and disseminate 

fundamental knowledge in occupational risk prevention to the greatest number of people.

Formation

L’ OFFRE DE FORMATION 
À DISTANCE DE L’ INRS 
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• Acquérir les notions de base sur les produits 

chimiques (C@1501) : ce module est destiné à 

toute personne souhaitant acquérir des connais-

sances sur les enjeux de la prévention des risques 

chimiques, la réglementation, les propriétés phy-

sicochimiques et toxicologiques des produits, les 

pictogrammes de l’étiquetage et le contenu des 

fiches de données de sécurité (FDS). Depuis 2015, 

l’année de son lancement, cette autoformation a 

été suivie par plus 16 000 personnes.

Ces modules de formation peuvent être suivis de 

façon autonome ou ils peuvent être intégrés, en 

tant que prérequis, dans d’autres formations pro-

posées par l’INRS.

Les formations accompagnées à distance

Les formations accompagnées à distance utilisent 

les modes d’apprentissage innovants offerts 

par l’usage de technologies adaptées, tout en 

conservant des atouts importants de la forma-

tion classique que sont la présence d’un support 

technique et l’accompagnement par un tuteur. Les 

apprenants accèdent à une plateforme de forma-

tion dédiée, sur laquelle ils peuvent consulter en 

autonomie des contenus pédagogiques. Ils ont 

également à leur disposition des outils de com-

munication synchrones comme la classe virtuelle, 

ou bien asynchrones, tels que la messagerie et les 

forums pour échanger avec leur groupe d’appre-

nants et leur tuteur. Ce dernier assure un suivi 

pédagogique personnalisé, évalue et valide les 

travaux réalisés.

Le parcours destiné  

aux animateurs de prévention

Ce parcours permet d’acquérir progressivement 

en cinq modules de formation les connaissances 

nécessaires à l’exercice de la fonction d’animateur 

de prévention. Les modules proposent des apports 

théoriques, et des études de cas pratiques :

• Faire l'état des lieux de l'entreprise en santé et 

sécurité au travail (J@2302). Ce module est consa-

cré à la découverte de l'organisation de l'entre-

prise en matière de santé et sécurité au travail. 

Il permet d’apprécier globalement la démarche 

de prévention des risques professionnels à partir 

d’un dossier d’entreprise.

• S'initier aux outils et méthodes de la démarche 

prévention (J@2303). Dans ce module, l’apprenant 

est amené à appliquer des outils et des méthodes 

de la démarche de prévention et d’en comprendre 

les finalités.

• Évaluer les risques d'une situation de travail et 

proposer des mesures de prévention (J@2304). 

L’objectif de ce module est de mettre en œuvre 

une méthode d'évaluation des risques profession-

nels et de savoir proposer des mesures de préven-

tion adaptées.

• Organiser la prévention des risques dans l'entre-

prise (J@2334). À partir d'un cas pratique, l’appre-

nant doit établir un diagnostic, engager et suivre 

les actions de prévention, et enfin mettre en place 

une organisation permettant d'effectuer une éva-

luation récurrente des risques professionnels.

• Intégrer les aspects santé et sécurité dans un 

projet d'entreprise (J@2335). Ce dernier module 

amène l’apprenant à découvrir une entreprise 

virtuelle, simulant les activités d’un supermarché. 

Le stagiaire effectue des recherches en explorant 

l’environnement d’une zone de travail pour évaluer 

les risques du futur chantier d’aménagement, puis  

il doit proposer une organisation permettant de les 

maîtriser.

Une formation à l’évaluation des risques  

liés aux agents chimiques (C@1502)

Accessible à l’issue de l’autoformation C@1501 

relative aux notions de base sur les produits 

chimiques, ce module de formation permet aux 

apprenants, sur la base de situations de travail 

filmées, de détecter les risques chimiques, d’ana-

lyser les conditions de travail, de mettre en œuvre 

la démarche d’évaluation du risque chimique et 

de découvrir des outils d’aide à l’évaluation, tels 

que l'outil Seirich, développé par l'INRS avec le 

concours d'un grand nombre de partenaires 1. ©
 I
N
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Après validation du module, les participants peuvent 

suivre en présentiel le dernier volet de formation qui 

concerne la prévention du risque chimique avec le 

module Prévenir les risques liés aux agents chimiques 

(CC1503). Ils peuvent également accéder à des for-

mations concernant la ventilation ou la métrologie 

d’atmosphère.

Les formations mixtes

En accord avec la réforme 2 de la formation profes-

sionnelle de 2018, qui favorise et reconnaît les par-

cours de formations multimodaux, l’INRS propose 

également des formations combinant les séquences 

pédagogiques d’e-learning avec les modalités péda-

gogiques en présentiel. 

La formation Évaluer et prévenir  

les nuisances sonores (J@0508) 3

Cette formation est destinée aux acteurs des ser-

vices de santé au travail, aux fonctionnels « sécurité 

et santé au travail » et aux ingénieurs. La première 

séquence se suit à distance et concerne l’acquisi-

tion des connaissances de base nécessaires pour la 

mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation des 

risques encourus par les salariés exposés au bruit. 

La deuxième séquence en présentiel concerne la 

démarche de prévention du risque, c’est-à-dire la 

mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation du 

risque, la mise en place de mesures de prévention 

adaptées à l’entreprise et le suivi de l’utilisation des 

moyens de prévention adaptés. 

Les parcours de formation mixte  

sur le risque chimique

• Organiser le suivi médical des salariés exposés 

aux risques chimiques (B@1501). Ce parcours, qui 

s’adresse à des médecins du travail, permet d’acqué-

rir progressivement les connaissances nécessaires à 

l’organisation du suivi médical de salariés exposés 

aux risques chimiques. Les connaissances de base 

autour de la physico-chimie, la toxicologie, les fiches 

de données de sécurité (FDS), les étiquetages et la 

réglementation sont acquises avec module e-lear-

ning en autoformation. Ensuite, les apprenants 

suivent une formation accompagnée à distance pour 

mettre en œuvre l’évaluation et la prévention du 

risque chimique au travers de cas d’entreprises pré-

sentés à l’aide de situations filmées. Pour terminer, 

un regroupement en présentiel clôture ce parcours 

de formation, où les médecins sont confrontés à des 

cas cliniques d’exposition à des produits chimiques, 

pour lesquels ils échangent, entre pairs et avec un 

formateur, sur l’organisation du suivi médical à 

mettre en œuvre.

• Évaluer et prévenir les risques liés aux agents 

chimiques (C@1503)

Destinée aux ingénieurs, techniciens, fonctionnels 

« sécurité et santé au travail » et préventeurs d'entre-

prise, cette formation regroupe l’ensemble des trois 

modules autour de la démarche de prévention du 

risque chimique en un parcours de formation multi-

modal : notions de base (en autoformation) ; évalua-

tion du risque chimique (en formation tutorée) ; et 

prévention du risque chimique (en présentiel).

Dans tous les cas, l’INRS recommande que les for-

mations à distance s'inscrivent dans le plan de 

développement des compétences de l’entreprise, et 

qu’elles soient suivies pendant le temps de travail. 

L’organisation du temps de formation se met en 

place en concertation entre l’entreprise et le sala-

rié (moyens techniques, plages de formations à dis-

tance, salle et environnement adaptés).

Le principe des formations à distance est de pro-

poser à chacun de se former à son rythme, sur un 

contenu de référence en matière de santé et sécu-

rité au travail. Ces dispositifs visent à permettre aux 

salariés, notamment ceux des petites et moyennes 

entreprises, d’acquérir des notions essentielles en 

matière de prévention des risques professionnels 

via une offre de formation souple en termes d'orga-

nisation de travail et de rythme de progression. •
1. L'outil Seirich (Système d’évaluation et d’information 
sur les risques chimiques en milieu professionnel) a été 
développé par l’INRS et proposé par le réseau Assurance 
maladie — Risques professionnels. Il permet aux entreprises 
d’évaluer les risques chimiques. Présentation de la démarche 
et outil accessible sur : www.seirich.fr.

2. Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018. Accessible sur :  
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0
00037367660&categorieLien=id

3. Formation à distance pour évaluer et prévenir le risque 
bruit. Hygiène et sécurité du travail, n° 258, mars 2020, 
pp. 96-97. Accessible sur : www.inrs.fr/publications/hst/
formation.html

POUR EN SAVOIR

• www.inrs.fr/services/formation/distance

©
 I
N

R
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RÉFÉRENCES
EN SANTÉ
AU TRAVAIL

162  
Avril

  Mai

  Juin

  2020

ACTUALITÉS

INFOS À RETENIR
q Personnels de santé atteints par le SARS-CoV-2 (COVID-19)
q AltrexChimie : une application web pour le contrôle des 
expositions aux substances chimiques

NOUVEAUTÉS DE L’INRS
q Affi ches, brochures, dépliants, documents en ligne…

CONNAISSANCES ET RÉFÉRENCES

GRAND ANGLE
q Vieillissement, maintien en emploi et dans l’emploi, retour au 
travail : état des lieux et perspectives de prévention

VU DU TERRAIN
q Comment « marchent » des chiffres en santé au travail dans 
l’entreprise ? À propos des enjeux sociaux dans les usages de 
l’observatoire EVREST

PRATIQUES ET MÉTIERS
q Évaluation du comportement sédentaire au travail : quels 
outils ?

SUIVI POUR VOUS
q Les effets différés des expositions professionnelles au 
ministère des Armées. 33e congrès de la SHMTAIA. Cahors, 
10 et 11 octobre 2019
q Épidémiologie en Santé et Travail : 19e colloque de l’ADEREST. 
Toulouse, 14 et 15 novembre 2019
q « Dé-libérer le travail ? », colloque du GESTES. La Plaine Saint-
Denis, 21-22 novembre 2019

MISE AU POINT
q Équité au travail : concept, mesure et effets sur la santé

OUTILS REPÈRES

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES
q Risque bruit, protecteurs auditifs et alarmes : comment garantir la 
sécurité des salariés ?
q Consommation de cannabidiol : quels sont les risques ?
q Stimulation magnétique transcrânienne : quels sont les risques 
pour les praticiens ?

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE
q Dermatoses professionnelles au caoutchouc

RADIOPROTECTION : SECTEUR RECHERCHE
q Accélérateurs de particules

À VOTRE SERVICE

AGENDA 2020-2021

Abonnez-vous d'un simple clic : www.rst-sante-travail.fr
Un abonnement gratuit pour une durée de 2 ans, renouvelable à échéance

Par courrier : Com&Com/INRS, bâtiment Copernic, 20 avenue Édouard- Herriot, 92350 Le Plessis Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22

RÉFÉRENCES 130 Avril/
Mai/
juin 2012

> Revue trimestrielle de l’INRS

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

 Maintien en et dans l'emploi, 
retour au travail

 Dermatoses professionnelles 
au caoutchouc 

COMPORTEMENT SÉDENTAIRE 
AU TRAVAIL 

162  
Avril /
Mai /
Juin 2020

> Revue trimestrielle de l’INRS

VIEILLISSEMENT AU TRAVAIL
ALLERGOLOGIE  

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

 Quels outils d’évaluation ?
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AGENDA / FORMATIONS

Analyser des situations de travail 
suite à des atteintes à la santé 
dues aux risques psychosociaux
(réf. JA1731)

Une session, à Vandoeuvre-Lès-Nancy :

du 30 novembre au 4 décembre 2020

WPUBLIC

Agents des services Prévention des Carsat/Cramif/

CGSS, membres d'une instance représentative du 

personnel, préventeurs d'entreprise, médecins du 

travail, intervenants en prévention des risques 

professionnels, infirmiers du travail, appelés à 

mettre en œuvre concrètement une analyse a pos-

teriori d'événements graves dus aux risques psy-

chosociaux (tentative de suicide, suicide, conflit, 

agression, pathologie professionnelle).

WPRÉREQUIS

Les participants doivent avoir suivi le stage 

N12002 « Participer à une démarche de préven-

tion des risques psychosociaux 1 » ou posséder des 

connaissances équivalentes, ou avoir suivi auprès 

d'une Carsat/Cram/CGSS la formation à la préven-

tion des risques psychosociaux inscrite dans l'offre 

nationale de formation du réseau Assurance mala-

die - Risques professionnels.

Les inscriptions seront validées après production 

par les participants des justificatifs de ces forma-

tions ou de ces expériences. 

WOBJECTIFS

•  Se positionner selon sa fonction sociale dans une 

démarche concrète d'analyse a posteriori d'évé-

nements graves dus aux risques psychosociaux 

(tentative de suicide, suicide, conflit, agression, 

pathologie professionnelle).

•  Construire (ou participer à la construction) un 

dispositif de prévention réunissant les conditions 

sociales favorables et le choix des méthodes 

adaptées pour intervenir sur une situation de tra-

vail ayant généré des atteintes à la santé dues 

aux RPS, en fonction de sa place au sein d'une 

entreprise ou d'une institution.

WCONTENU

•  Les conditions sociales et les principes d'actions 

pour intervenir dans une analyse de situation de 

travail consécutive à une atteinte à la santé RPS.

•  Présentation de démarches d'enquêtes adaptées 

à des événements (conflits, actes de violence 

interne et externe, tentatives de suicide, sui-

cides...) dus aux risques psychosociaux.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours

Lieu : Vandoeuvre-Lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 12.

Responsable pédagogique : Guy Peissel-Cottenaz

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

Valérie Pestelard, INRS, Département Formation

Rue du Morvan, CS 60027, 

54519 Vandœuvre-Lès-Nancy Cedex

E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Tél. : 03 83 50 20 03

Coût : 1 132 € nets (exonération de TVA)

Caractériser et prévenir les risques 
liés aux nanomatériaux
(réf. JA1030)

Deux sessions, à Vandoeuvre-Lès-Nancy :

du 12 octobre au 15 octobre 2020

du 23 novembre au 26 novembre 2020

WPUBLIC

Médecins du travail, IPRP, préventeurs d'entreprise 

concernés par une activité professionnelle fai-

sant usage de nanomatériaux, agents des services 

Prévention des Carsat/Cramif/CGSS. 

WOBJECTIFS 

•  Caractériser et prévenir les risques liés aux nano-

matériaux dans son contexte professionnel.

•  Développer une démarche de prévention adaptée en 

intégrant les connaissances sur les nanomatériaux.

WCONTENU

•  Perception des risques, communication.

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.  

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE L'INRS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT BIEN MAINTENUS.
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•  Règlementation en vigueur.

•  Effets potentiels sur la santé et surveillance 

médicale.

•  Apports de la métrologie et de la caractérisation 

des nanomatériaux.

•  Démarche de prévention : évaluer le risque et 

mettre en œuvre des moyens de prévention et 

de protection.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 3 jours

Lieu : Vandoeuvre-Lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 15.

Responsable pédagogique : Diane Magot

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

Aurélia Emmel

INRS, Département Formation

65 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 31 58

Coût : 849 € nets (exonération de TVA)

Prévenir les risques dus 
aux rayonnements optiques artificiels 
sur les lieux de travail
(réf. CA0570)

Une session, à Vandoeuvre-Lès-Nancy :

du 16 novembre au 18 novembre 2020

WPUBLIC

Ingénieurs, techniciens, préventeurs d'entreprise 

ou d'organismes de prévention, ingénieurs-conseils 

et contrôleurs de sécurité des services prévention 

des Carsat/Cramif/CGSS.

WOBJECTIFS 

•  Accompagner l'entreprise dans une démarche 

de prévention des risques liés aux ROA.

•  Détecter les activités professionnelles exposant 

aux ROA et initier une démarche de prévention.

WCONTENU

•  Les ROA : caractérisation et effets sur la santé.

•  Contexte réglementaire.

•  Initiation à l'utilisation du logiciel Catrayon.

•  Méthodologie d'évaluation du risque.

•  Mesures de prévention adaptées aux situations 

rencontrées.

•  Cas des lasers.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 2,5 jours

Lieu : Vandoeuvre-Lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 15.

Responsable pédagogique : Amine Fatmi

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

Farah Adkhir  

INRS, Département Formation

65 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 14 11

Coût : 707 € nets (exonération de TVA)

S’initier aux outils et méthodes 
de la démarche de prévention  
(réf. J@2303) 

Formation accompagnée à distance :

du 7 septembre 2020 au 9 octobre 2020 

Date limite d'inscription : 7 août 2020

WPUBLIC

Préventeurs d'entreprise (animateurs de préven-

tion, fonctionnels « sécurité et santé au travail »...) 

souhaitant consolider ou actualiser leur connais-

sance de la fonction prévention.

WPRÉREQUIS

•  avoir suivi avec succès la formation J@2302 

« Faire l'état des lieux de l'entreprise en santé et 

sécurité au travail 1 » ;

•  disposer d'un ordinateur équipé d'une webcam/

d'un micro, d'une connexion à Internet haut débit 

et d'une imprimante (formation en ligne).

WOBJECTIFS 

•  Apprécier une situation de travail à partir 

des outils et des méthodes de la démarche de 

prévention.

•  Appliquer des outils et des méthodes de la 

démarche de prévention et en comprendre les 

finalités.

WCONTENU

•  Approche de la démarche ergonomique, observa-

tion d'une situation de travail.

•  Analyse d'incident/accident par la méthode de 

l'arbre des causes.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 28 heures

Le nombre de participants est limité à 24.

Responsable pédagogique : Nathalie Fournier

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 : 221 € nets (exonération de TVA)

Formation
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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 ».

Masques et prévention de la transmission de la Covid-19 – 
principaux usages
INRS, 2020, ED 6392 (nouveauté, Web uniquement).

Ce document rassemble et synthétise les principaux usages des masques proposés 

dans le cadre de la prévention de la transmission de la Covid-19.  

Pour chaque masque, sont indiqués certaines caractéristiques de filtration,  

les marquages, ainsi que les masques répondant à d'autres normes et pouvant  

être utilisés en remplacement.  

Ces tableaux sont reproduits dans les colonnes de ce numéro, pp. 8-11.

Mesures barrières au travail 
INRS, 2020, Affiches, réf. A 844, 845, 846, 848, 849 (nouveautés).

Mesures de distanciation physique ; gestes barrières au travail, lors de la prise  

des repas ou en réunion ; port du masque… De nouvelles affiches INRS ont été 

conçues pour sensibiliser les salariés en entreprise.

Covid-19 : onze points clés pour bien reprendre l'activité
INRS, 2020, ED 6393 (nouveauté, Web uniquement).

La reprise d'activité doit être progressive et préparée pour pouvoir être réussie,  

tant pour l'atteinte des objectifs de production de l'entreprise que pour  

la préservation de la santé et la sécurité des salariés.  

Cette plaquette liste les onze points clés d’une reprise d'activité en sécurité.  

Rappelons que les instances représentatives du personnel doivent être associées  

à la définition et à la mise en place du plan de reprise d'activité.

Prévenir les risques liés au travail à la chaleur en été
INRS, 2020, Brochures (ED 6371, ED 6372) Affiches (réf. A 841, A 842 ; nouveautés).

Le travail lors des chaleurs d’été, particulièrement à l’extérieur, présente des dangers. 

La canicule ou les fortes chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé,  

voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels.  

L’INRS propose une série de supports (brochures, affiches, infographies…)  

pour aider les entreprises à agir et à sensibiliser les salariés.

Nanoparticules au travail : les appareils de protection respiratoire
INRS, 2020, Vidéo Anim-231 (nouveauté, Web uniquement).

Cette vidéo présente les travaux de l'INRS pour évaluer l’efficacité des appareils  

de protection respiratoire filtrants vis-à-vis des nanoparticules.
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Sélection bibliographique

Plates-formes de travail se déplaçant le long des mâts
INRS, 2020, ED 6341 (nouveauté).

Cette brochure a pour objectif d'aider à améliorer la sécurité et les conditions  

de travail de toute personne amenée à travailler avec des plates-formes de travail 

se déplaçant le long des mâts, permettant l'accès temporaire sécurisé à  

un bâtiment. Elle aborde les informations réglementaires et techniques, donne  

des exemples de bonnes pratiques, les règles d'utilisation et de bonne conduite  

en matière d'utilisation, les règles de montage/démontage en sécurité, le rappel  

des dispositifs de sécurité...

Amiante : définir le niveau d'empoussièrement  
d'un processus « sous-section 3 »
INRS, 2020, ED 6367 (nouveauté).

Cette brochure s'adresse aux entreprises chargées de mettre en œuvre des processus 

dans le cadre du traitement de l'amiante en « sous-section 3 » (opérations de retrait 

ou d'encapsulage de matériaux). Elle présente les différentes étapes d'estimation  

et d'évaluation du niveau d'empoussièrement de chantier test, de chantiers  

de validation et de contrôles périodiques, permettant de définir et de vérifier  

le niveau d'empoussièrement des processus amiante inscrits dans le document unique 

d'évaluation des risques de l'entreprise. L’objectif est d'harmoniser ces pratiques 

d'évaluation tout en apportant un niveau de protection des travailleurs et de leur 

environnement adapté, au regard du risque d'exposition aux fibres d'amiante.  

La brochure précise le cadre et les éléments techniques requis lors du mesurage  

pour la compréhension des valeurs issues des évaluations. 

Travaux en terrain amiantifère.  
Opérations de génie civil de bâtiment et de travaux publics
INRS, 2020, ED 6142 (nouveauté).

Ce document est destiné à informer et à donner des réponses pratiques  

de prévention avant de réaliser des travaux sur les terrains amiantifères,  

notamment les opérations de génie civil de bâtiment et de travaux publics,  

que la présence d'amiante soit d'origine naturelle, ou bien liée aux activités humaines 

passées. Il s'adresse à tous les acteurs impliqués dans des travaux sur ces terrains. 

Parcs éoliens terrestres - Prévention à la conception
INRS, 2020, ED 6346  (nouveauté).

Cette brochure traite de la conception, de la construction ou de l'exploitation de 

parcs éoliens terrestres, en présentant les points de vigilance en santé et en sécurité 

au travail et les moyens de prévention associés. 

Les perturbateurs endocriniens
IINRS, 2020, Dépliant, ED 6377 (nouveauté). 

Ce dépliant fait le point sur les risques liés aux perturbateurs endocriniens en 

milieu de travail. Après avoir rappelé la définition d'un perturbateur endocrinien, il 

répertorie les sources d'exposition et les effets potentiels sur la santé, et rappelle 

les règles générales de prévention.
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C
e troisième état de la veille de l’INRS a 

été rédigé dans la continuité des deux 

premières synthèses publiées dans 

la revue Hygiène et sécurité du travail 

(Cf. En savoir plus). L’objectif de ces syn-

thèses est d’illustrer certains scénarios formulés 

lors de précédents exercices de prospective 1 réa-

lisés par l’INRS, pour explorer des futurs possibles 

et anticiper leurs répercussions pour la santé au 

travail.

Travaux des organismes homologues dans 

le domaine de la prospective et de la veille 

L’année 2019 a été l’occasion pour la mission 

Veille et prospective de confronter ses travaux 

à ceux d’un certain nombre d’organismes homo-

logues, notamment dans le cadre du congrès 

Working on Safety 2019 au cours duquel était 

organisé un atelier sur « Futur du travail et santé 

et sécurité  » (Future of work and occupational 

safety and health) 2.

Force est de constater que les transformations 

actuelles du monde du travail sont un sujet de 

préoccupation majeur pour les organismes de 

prévention des risques professionnels à travers le 

monde. Plusieurs d’entre eux conduisent des tra-

vaux visant à suivre ces mutations et à tenter d’y 

faire face au mieux. 

Quatre grandes familles de moteurs du changement 

sont systématiquement prises en compte :

•  les mutations technologiques : notamment la robo-

tisation et la cobotisation, l’intelligence artificielle, 

les objets connectés, la collecte et le traitement 

massif de données (big data), les véhicules auto-

nomes, les techniques de fabrication additive… ; 

•  les évolutions sociales et démographiques : 

vieillissement de la population active, phéno-

mènes migratoires, prise en compte de publics 

vulnérables… ;

•  la mondialisation des échanges : chaînes de valeurs 

mondialisées, « plateformisation »… ;

•  les enjeux environnementaux : énergies alterna-

tives, modification des systèmes de production, 

filières de valorisation des déchets… 

Ces changements affectant à la fois le travail, l’en-

vironnement de travail et les travailleurs, posent 

un certain nombre de questions de santé et sécu-

rité. Certaines d’entre elles préoccupent particuliè-

Prospective

ÉTAT DE LA VEILLE 
ET DE LA PROSPECTIVE 2019

Un des objectifs de la veille effectuée par la mission Veille et prospective de l’INRS 
est de faire un retour critique sur les moteurs du changement identifiés par la cellule, 
il y a quelques années, en vérifiant leur pertinence avec les réalités d’aujourd’hui. 
Cette troisième édition de l’état de la veille pour l’année 2019 propose un panorama 
d’évolutions du monde du travail, pour décrire ou pour actualiser des éléments 
précédemment évoqués et mieux appréhender les situations de travail à venir, ainsi que 
leur impact sur la prévention des risques professionnels.

STATE OF HORIZON SCANNING IN 2019 - One of the objectives of horizon scanning performed 

by INRS’s Horizon Scanning and Strategic Foresight Mission is to provide critical feedback  

on the drivers of change identified by the mission a few years ago, to determine whether they 

are relevant in the light of today’s realities. This third edition of the state of horizon scanning  

for the year 2019 proposes an overview of new trends in the world of work, with the goal  

of describing or updating elements previously highlighted and better apprehending future work 

situations, as well as their impact on occupational risk prevention. 

MICHEL 

HÉRY, 

MARC 

MALENFER 

INRS,  

mission  

Veille et 

prospective

Cet article ne fait pas état de la situation du travail suite à la crise Covid-19 ; 

ce qu’il décrit est antérieur.
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rement les spécialistes de la prévention, car elles 

modifient profondément le cadre d’exercice et les 

modalités de leurs interventions. Par exemple :

•  le fait que les périmètres que constituent le lieu 

et le temps de travail s’effritent, le travail étant 

de plus en plus souvent exercé « n’importe où » 

et « n’importe quand » ;

•  le «  floutage  » des responsabilités en matière 

de santé et de sécurité au travail (SST) dans des 

contextes de travail de plus en plus fragmentés 

(sous-traitance, intérim, plateformisation, crowd-

working) et avec une part croissante de travail-

leurs dans des TPE ou exerçant sous le statut 

d’indépendant ;

•  l’importance et le rythme des changements, aussi 

bien en termes d’implantation de nouvelles tech-

nologies qu’en termes de transformations orga-

nisationnelles des entreprises, qui imposent une 

adaptation permanente, sans temps suffisant 

pour des évaluations des risques satisfaisantes. 

Des apports positifs des nouvelles technologies 

peuvent également être attendus, notamment 

pour améliorer l’accès à l’emploi et les condi-

tions de travail de publics vulnérables : séniors, 

personnes porteuses de handicap ou de mala-

dies chroniques, travailleurs migrants, femmes 

enceintes… Pour ces publics, la digitalisation peut 

apporter des solutions facilitant l’accès à l’emploi, 

le travail à distance, ou encore des outils permet-

tant de remédier à certains handicaps. 

Enfin, la digitalisation et la « servicialisation » des 

économies provoquent un accroissement impor-

tant des risques psychosociaux (RPS). 

Ces différentes tendances font apparaître des 

besoins conséquents en matière de formation. 

Pour les travailleurs, il s’agira d’acquérir, tout 

au long de leur vie active, les compétences leur 

permettant notamment de gérer les transitions 

entre des métiers menacés par l’automatisation et 

de nouveaux emplois générés par les mutations 

économiques. Pour les préventeurs, l’objectif sera 

d’essayer de maintenir leur pertinence profes-

sionnelle face à ces nouveaux contextes de tra-

vail. En outre, une part croissante des travailleurs 

échappant au cadre classique d’intervention des 

préventeurs, en raison des conditions d’emploi 

(travail temporaire, travail à distance) ou du sta-

tut (travailleurs indépendants), la question de leur q
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formation va revêtir une importance toute parti-

culière, appelant à reconsidérer le financement, 

les modalités, etc. 

Cet exercice de confrontation des travaux de la 

mission Veille et prospective aux travaux des 

organismes homologues donne l’occasion d’inter-

roger la pertinence des travaux de prospective 

récemment conduits par l’INRS. La question de 

l’influence des technologies sur l’emploi, et de ses 

conséquences sur la SST, a été largement traitée 

dans le cadre de l’exercice « Modes et méthodes de 

production en France en 2040 ». Son prolongement 

par l’exercice « Plateformisation 2027 » a permis 

d’approfondir l’organisation algorithmique d’un 

service et ses effets sur la prévention des risques, 

ou le rôle croissant des travailleurs «  indépen-

dants  » économiquement dépendants. La prise 

en compte des enjeux environnementaux dans 

le système de production et de consommation 

était au cœur de l’exercice « Économie circulaire 

2040 », sujet auquel les organismes homologues 

s’intéressent moins. Le Health and safety execu-

tive (HSE, Royaume-Uni) a conduit un travail sur 

les nouvelles sources d’énergies 3 et l’Organisa-

tion internationale du travail (OIT) sur les effets 

du réchauffement climatique 4, mais sans aborder 

les transformations des filières de production. En 

revanche, si les tendances démographiques, du 

type vieillissement ou migrations, sont systéma-

tiquement prises en compte dans la construction 

des scénarios de prospective de l’INRS, ce dernier 

aborde moins les spécificités des publics vulné-

rables. Une initiative d’échange et de mutua-

lisation des travaux de veille au sein du réseau 

Perosh 5 a été lancée par le HSE, à laquelle la mis-

sion Veille et prospective participera.

Robotisation : « Deux pas en avant,  

un pas en arrière »

Digitalisation de l’économie :  

automatisation de la production

La digitalisation de l’économie (industrie et ser-

vices) reste un sujet majeur de débats. Elle 

recouvre des sujets aussi variés que l’automatisa-

tion (robotisation et cobotisation dans l’industrie), 

l’intelligence artificielle (IA), l’utilisation des algo-

rithmes et la plateformisation de certaines activi-

tés : des sujets aux conséquences significatives sur 

les risques professionnels.

Les tendances identifiées pour le développe-

ment de plusieurs domaines du secteur semblent 

aujourd’hui souvent contradictoires. 
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C’est le cas pour la robotisation. Alors que la ten-

dance à l’expansion rapide semble se confirmer et 

s’élargir en touchant des structures plus petites, 

certaines entreprises reviennent en arrière. 

De plus en plus de petites et de moyennes entre-

prises (PME) peuvent bénéficier d’une automati-

sation ou d’une cobotisation (association étroite 

entre l’homme et le robot dans la production, le 

premier apportant son habileté et son intelligence 

quand les travaux de force, pénibles et/ou répéti-

tifs sont dévolus au robot collaboratif). C’est par 

exemple le cas de l’entreprise Indra 6, spécialisée 

dans la déconstruction des véhicules automobiles. 

La grande diversité des véhicules hors d’usage à 

traiter ne permet pas une automatisation de la 

chaîne, quand les objectifs à atteindre (95 % en 

poids des matériaux de chaque véhicule doivent 

être réemployés sous forme de pièces réutili-

sables ou de matières recyclables) imposent aux 

opérateurs un niveau élevé de performance dans 

l’identification des pièces et la mise en œuvre des 

techniques de déconstruction. En outre, l’accessi-

bilité et le poids des pièces pourraient se traduire 

par des postures articulaires extrêmes, généra-

trices de troubles musculosquelettiques (TMS). Un 

outil informatique a été développé qui fournit en 

direct à l’opérateur les informations nécessaires 

pour mettre en œuvre les techniques permettant 

d’atteindre les objectifs de récupération, allégeant 

ainsi sa charge cognitive. Pour les positions arti-

culaires extrêmes, un bras robotisé soulève et fait 

pivoter la voiture afin que le travailleur puisse 

intervenir debout. Les pinces coupantes, utilisées 

pour sectionner les attaches des différents élé-

ments, sont assistées au niveau de leur poids et 

de la force à appliquer. 

Pour les retours en arrière et l’abandon des tech-

nologies automatisées, on peut citer la société 

Boeing qui vient de réintroduire des opérateurs 

lors de la phase d'assemblage du fuselage du 

modèle 777, totalement robotisée depuis six ans. 

Le rivetage des raccordements des parties avant 

et arrière du fuselage des avions est désormais 

confié à des opérateurs (les phases de perçage 

restant robotisées), ce qui permet d’éviter de 

nombreuses malfaçons. Le processus robotisé pre-

nait plus de temps que les opérations désormais 

manuelles qui s’appuient sur une approche de 

type cobotisation. Le perçage (pénible) des fuse-

lages est confié à des automates, les opérations 

nécessitant plus de précision sont confiées aux 

travailleurs 7.

Le retour en arrière le plus caricatural est pro-

bablement celui de la quasi disparition des sta-

tions de lavage automatique au Royaume-Uni 8. 

Les 4 000 stations restantes sont très largement 

distancées par 10 000 à 20 000 installations où le 

lavage est manuel, à un coût inférieur. Le nombre 

de ces dernières est aussi imprécis que la situation 

de leurs employés peu régulée ; souvent clandes-

tins, payés en dessous du salaire minimum, pour 

des durées de travail sur six (ou sept) jours de 

60 ou 80 heures hebdomadaires, quasiment sans 

aucun contrôle des services de l’inspection du tra-

vail ou de l’environnement.

Un développement à deux vitesses 

de l’intelligence artificielle (IA) ?

La parution au début de l’année 2019 d’En 

attendant les robots, le livre d’Antonio Casilli 9, a 

conforté les tenants d’un développement limité 

de l’intelligence artificielle (IA). Face aux enthou-

siastes, qui prévoient un changement radical et 

positif de la vie professionnelle et de la vie pri-

vée, ou aux inquiets qui craignent une marginali-

sation de l’homme, l’auteur insiste sur la lourdeur 

et la durée des procédés d’apprentissage des IA 

actuelles et sur les conditions d’un travail humain 

répétitif qu’elles nécessitent. Les prestations four-

nies par l’IA ne seraient en fait qu’une illusion qui 

cacherait la réalité de millions de «  travailleurs 

du clic », réguliers ou occasionnels, dont le quoti-

dien serait lui régi en continu par des algorithmes 

reconfigurant et précarisant le travail humain.

Cette difficulté d’amener l’IA à un niveau d’intel-

ligence aussi performante et générale que les 

humains est confirmée par Yann Le Cun 10. Pour 

autant, il s’agit avant tout, selon lui, de temps et 

de moyens. Il pense que cet objectif nécessitera 

des progrès conceptuels (du ressort de la science), 

plutôt qu’une utilisation plus intelligente ou plus 

efficace des techniques actuelles. Il s’agit en 

particulier de construire des machines capables 

d’apprendre par elles-mêmes, de la même façon 

qu’un enfant en phase d’apprentissage du monde 

qui l’entoure. Nul n’est en mesure de prédire les 

conséquences du développement de ces formes 

d’IA sur la SST, mais elles pourraient avoir pour 

effet de faire évoluer les conditions de travail des 

travailleurs du clic, voire d’en faire disparaître une 

partie. 

D’autres insistent sur les investissements colos-

saux que le développement de ces nouvelles tech-

niques va nécessiter, au risque de créer une IA à 

deux vitesses, les formes les plus puissantes étant 

réservées à quelques entreprises technologiques ; 

les tickets d’entrée dans ce club très fermé pour-

raient être de plusieurs dizaines de milliards de 

dollars 11. À titre d’exemple, le volume de calcul 

nécessaire pour réaliser aujourd’hui un produit 

leader sur le marché de l’IA a été multiplié par 

300 000 en l’espace de six ans 12. Le risque est 

d’exclure les laboratoires universitaires, pour-

tant à l’origine de nombreuses innovations qui 

ont permis les progrès actuels. On peut supposer 

que les méthodes d’organisation de la production 
q
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qui dérouleront de ces techniques d’IA fortes vont 

marquer une rupture épistémologique par rapport 

aux méthodes précédentes, avec un impact sur les 

conditions de travail (en bien ou en mal).

Ce risque ne semble pas avoir échappé à certaines 

grosses entreprises. C’est ainsi qu’Open AI (une 

entreprise « à but lucratif plafonné ») qui bénéfi-

cie des financements apportés par quelques gros 

opérateurs (Tesla, Amazon, Microsoft, Infosys) et 

qui s’est donné pour objectif de promouvoir l’IA 

« pour le bien de l’humanité », a commencé à par-

tager largement les résultats des premières études 

qu’elle a financées 13. Il s’agit d’identifier de nou-

veaux futurs partenaires.

Plateformisation 

Avec la loi « AB 5 », la Californie souhaite 

réintégrer les travailleurs des plateformes 

dans le champ de la protection sociale

Gavin Newsom, gouverneur démocrate de l’État 

de Californie, a ratifié le 18 septembre 2019 la 

loi dite « AB 5 ». Ce texte, largement adopté par 

le Parlement de cet État, est entré en vigueur au 

1er janvier 2020 et aura pour conséquence le pas-

sage de nombreux travailleurs des plateformes du 

statut d’indépendant à celui de salarié. Les enjeux 

financiers de ce texte sont conséquents, aussi bien 

pour le financement du système de protection 

sociale que pour les plateformes, dont le modèle 

économique est remis en cause.

Cette ratification intervient à l’issue d’un proces-

sus par lequel le législateur californien a intégré 

dans la loi des critères de qualification du travail 

indépendant, qui avaient été précédemment défi-

nis par une jurisprudence de la Cour suprême de 

Californie. Cette dernière avait rendu le 30 avril 

2018 un arrêt important (Dynamex Operations 

West, Inc. V. Superior court of Los Angeles County) 

dans lequel sont définis trois critères permettant 

de distinguer un travailleur « réellement » indé-

pendant d’un travailleur dépendant. Ces trois cri-

tères donnent lieu au ABC test, grille de lecture 

simplifiée permettant de qualifier un emploi indé-

pendant (que la personne travaille pour le compte 

d’une plateforme ou pour un autre type de don-

neur d’ordre), consistant à examiner les questions 

suivantes :

•  Le travailleur est-il libre de tout contrôle (« free 

from the control and direction  ») de la part du 

donneur d’ordre (hiring entity), pour l’exécution 

de la tâche et le résultat ?

•  La prestation effectuée est-elle de nature diffé-

rente de l’activité habituelle (« outside the usual 

course ») du donneur d’ordre ?

•  Le travailleur exerce-t-il un métier ou une autre 

activité indépendamment du donneur d’ordre 

(« independently established trade, occupation, or 

business ») ? 

L’examen du seul premier critère suffit à faire 

considérer que les chauffeurs VTC ou les livreurs 

à vélo travaillant via une application installée sur 

leur smartphone ne peuvent pas être considérés 

comme indépendants, puisqu’il existe un contrôle 

permanent de leur activité. 

Cette actualité juridique a eu pour conséquence 

immédiate une chute des cours des actions d’Uber 

et de Lyft (les deux principales plateformes de VTC 

concernées). Les analystes financiers considèrent 

que le passage au statut de salarié des chauffeurs 

VTC constitue un risque majeur pour leur busi-

ness model. La banque Morgan Stanley estime que 

cela se traduirait par une augmentation de leurs 

coûts de l’ordre de 35 %. Les analystes de Barclays 

chiffrent à 3 600 dollars par an et par chauffeur 

la somme supplémentaire que ces plateformes 

devront débourser, avec des pertes d’exploitation 

supplémentaires de 500 millions de dollars pour 

Uber et de 290 millions de dollars pour Lyft. On 

voit donc ces plateformes déployer des moyens 

importants pour tenter d’imposer une solu-

tion alternative reposant sur des droits sociaux, 

comme un salaire minimum et une indemnisation 

des arrêts maladies, définis dans un «  nouveau 

cadre de travail progressiste ». Les autorités cali-

forniennes, au regard du montant des recettes fis-

cales en jeu, ont refusé ce compromis 14. 

En France, un socle minimal pour les plateformes 

de VTC et de livraison à vélo 

Cette remise en cause du modèle des plateformes 

d’emploi au sein même du berceau de la « Gig eco-

nomy » conduit à mettre en regard l’actualité juri-

dique française sur ce sujet. Force est de constater 

que le législateur français n’adopte pas la même 

démarche que le californien. Car si la loi AB 5 

reprend des critères définis par la Cour suprême 

(le législateur s’alignant ainsi sur le juge), en 

France, un article de la Loi d’orientation des mobi-

lités (LOM), adoptée le 19 novembre 2019 vise, 

quant à lui, à protéger les plateformes du risque 

de requalification juridique, sous réserve du res-

pect de quelques règles (transparence sur les 

tarifs des courses, droit de refuser des courses…) 

et de l’adoption volontaire par celles-ci de chartes 

« déterminant les conditions et modalités d’exercice 

de leur responsabilité sociale, définissant ses droits 

et devoirs ainsi que ceux des travailleurs avec les-

quels elle est en relation ». Celles-ci devront préci-

ser «  les mesures visant […] à prévenir les risques 

professionnels auxquels les travailleurs peuvent 

être exposés en raison de leur activité ainsi que les 

dommages causés aux tiers ». Le texte précise que 

l’adoption d’une telle charte (une fois homologuée 

par l’administration) ne peut caractériser le lien de 

« subordination juridique entre la plateforme et les 

travailleurs » 15. 
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Comprendre les algorithmes

Cet article de la loi LOM stipule que « les travail-

leurs peuvent refuser une proposition de prestation 

de transport sans faire l’objet d’une quelconque 

pénalité ». Se pose donc la question du contrôle du 

respect de ce principe, car autant la déconnexion 

abusive pourra être aisément caractérisée, autant 

l’absence de pénalité sera plus complexe à véri-

fier. En effet, cela imposerait qu’un contrôle soit 

exercé sur l’algorithme de gestion des courses, 

pour vérifier par exemple qu’un travailleur ayant 

refusé des livraisons ne sera pas défavorisé par la 

suite dans l’attribution des courses. 

À l’avenir, les préventeurs ne manqueront pas 

d’être confrontés à cette question de la compré-

hension des algorithmes, que ce soit dans le cas 

de plateformes numériques ou d’entreprises clas-

siques qui y recourent également. Il ne s’agira pas 

tant de comprendre le codage informatique, que 

d’arriver à établir le lien entre les paramètres, 

règles et données de l’algorithme, et leurs impacts 

sur les conditions de travail des opérateurs. Ceci 

afin de pouvoir formuler des recommandations à 

destination des maîtres d’ouvrages et des maîtres 

d’œuvres de ces organisations algorithmiques du 

travail. Or, des tentatives récentes visant à com-

prendre les algorithmes pour pouvoir mieux les 

encadrer ont été conduites dans plusieurs villes 

américaines et ont montré les « limites des procé-

dures administratives existantes pour affronter les 

décisions automatisées » 16. 

  

Des outils de surveillance des travailleurs 

toujours plus sophistiqués

Si la loi LOM s’intéresse aux cas spécifiques des 

chauffeurs de VTC et des livreurs à vélo travail-

lant via des plateformes, elle ne traite pas des 

autres métiers concernés par ces nouvelles formes 

d’organisation du travail. Or, comme évoqué pré-

cédemment, une part de plus en plus importante 

du travail se fait à distance, à domicile ou dans un 

tiers lieu, que ce soit dans le cadre du télétravail 

classique ou sous forme de crowdworking, via des 

plateformes. Dans ces nouvelles organisations, 

des tâches généralement dévolues à des centres 

d’appels (démarchage commercial, services d’as-

sistance…) se font de plus en plus souvent à dis-

tance, depuis le domicile des travailleurs. Les 

outils de contrôle utilisés dans les centres d’appels 

et leurs effets sur la santé des travailleurs sont 

aujourd’hui bien documentés. Ils ont désormais 

été perfectionnés avec des «  outils d’analyse et 

d’intelligence émotionnels » tel Cogito 17 qui écoute 

en permanence l’opérateur et son interlocuteur, 

apprécie en temps réel la situation émotionnelle 

de l’un et de l’autre et recommande en direct au 

travailleur d’adapter son discours, son intonation, 

etc. 

Effets sur la santé du travail nomade 

et connecté 

Eurofound, l’agence de l’Union européenne char-

gée de l’amélioration des conditions de vie et 

de travail, réalise régulièrement des enquêtes 

consacrées aux conditions de travail auprès des 

citoyens européens. La dernière, datant de 2015, 

a été réalisée auprès de 43 850 personnes dans 

35 pays. Un de ses volets portait sur le travail 

mobile (en dehors d’un espace traditionnel), l’uti-

lisation des TIC et les conséquences sur la santé 

(déclaratif). L’ensemble des résultats a été publié 

en février 2020 18. q
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Quatre catégories ont été identifiées qui associent 

un nomadisme significatif et une utilisation pro-

fessionnelle élevée des TIC ; elles ont été regrou-

pées sous le sigle TICTM (Telework and ICT-based 

mobile work) :

•  employés qui utilisent les TIC pour travail-

ler à domicile lors de journées de télétravail 

fréquentes ;

•  employés qui utilisent fréquemment les TIC 

pour travailler dans une activité marquée 

par un niveau de mobilité élevé (télétravail et 

déplacements) ;

•  employés qui utilisent occasionnellement les TIC 

pour travailler à partir de lieux autres que les 

locaux de leur employeur ;

•  travailleurs indépendants qui utilisent occasion-

nellement ou fréquemment les TIC pour travail-

ler à partir d’emplacements autres que leurs 

propres locaux.

Les réponses de ces travailleurs TICTM au ques-

tionnaire d’Eurofound ont été comparées à celles 

de travailleurs qui travaillent toujours au même 

endroit. 

Les TICTM salariés sont les plus susceptibles de 

travailler en dehors de leurs horaires officiels, 

en particulier les télétravailleurs. Ceux qui se 

déplacent le plus sont aussi ceux qui ont le plus de 

mal à trouver un équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle. Ces trois mêmes catégories sont 

celles qui dépassent le plus souvent une durée 

hebdomadaire de travail de 48 heures et qui font 

état d’un temps insuffisant pour effectuer leur tra-

vail (intensification du travail).

Plus globalement, pour toutes les catégories d’em-

ploi TITCM (et plus seulement pour les salariés), 

des corrélations ont été établies entre leur activité 

professionnelle et une modification de leur état de 

santé, négativement ou positivement :

•  les impacts en matière de santé et de bien-être 

tels que la fatigue, l'anxiété (mais aussi dans un 

autre registre le présentéisme) sont susceptibles 

d'être supérieurs pour les travailleurs qui tra-

vaillent à distance ou qui sont mobiles, ce qui 

pourrait être lié à de longs déplacements, à des 

niveaux élevés d'intensité de travail et à une 

connectivité permanente ;

•  l'environnement de travail TICTM est fortement 

corrélé au stress, et l’autonomie dans le travail 

qui y est associée ne constitue pas une protec-

tion efficace ;

•  un travail TICTM régulier, marqué par une forte 

mobilité, se traduit par un plus grand nombre 

d’effets négatifs pour la santé, principalement en 

raison de l'intensité du travail. Cependant, cer-

tains problèmes de santé tels qu’une augmenta-

tion des maux de tête et de la fatigue visuelle, 

de la fatigue générale et du présentéisme vir-

tuel, apparaissent dans toutes les configurations 

du TICTM ;

•  la réduction de l'utilisation des TIC est associée 

à une fréquence moindre de maux de tête et de 

fatigue visuelle. Cependant, la réduction du stress 

lié aux TICTM impose de s'attaquer à un certain 

nombre de problèmes, notamment les fortes 

charges de travail, la connectivité et la disponi-

bilité permanentes et les difficultés à faire face à 

un niveau élevé d’exigences cognitives.

Économie circulaire : le cas du bâtiment

L’exercice de prospective Économie circulaire 

2040, conduit par l’INRS en 2018, a choisi l’évo-

lution d’un secteur pour son suivi sur plusieurs 

années. C’est le bâtiment qui a été retenu, car il 

génère, avec les activités de travaux publics, un 

fort volume de déchets : de l’ordre de 75 % des 

déchets produits en France, hors secteur agri-

cole 20. Si une part importante de ces déchets est 

déjà réutilisée pour des travaux de remblaiement 

ou dans les travaux routiers, la situation actuelle 

met en évidence deux faits marquants :

•  une part importante de ces déchets (comme par 

exemple les bétons, le PVC ou le verre) pourrait 

bénéficier d’une valorisation plus noble et plus 

efficace en termes d’économies de matières pre-

mières et d’énergie ;

•  de façon paradoxale, le recyclage et la réutili-

sation d’éléments ou de matériaux de valeur 

(robinetterie, sanitaires, portes, fenêtres) ne 

sont souvent même pas envisagés, en parti-

culier pour des questions de responsabilité (et 

d’assurances 21). 

Comme attendu, vu le volume des déchets, la loi 

sur la transition énergétique pour la croissance 

verte d’août 2015 et la loi sur l’économie circulaire 

(LTECV) 22 consacrent une large place à la ques-

tion des déchets dans les activités du BTP. Dans 

cette dernière, parmi les dispositions marquantes, 

outre le relèvement logique des volumes recyclés, 

figure l’extension au second œuvre du dispositif 

du diagnostic déchets, déjà en vigueur pour les 

plus grosses opérations 23. Il y a là, en valeur, des 

POUR EN SAVOIR

• État de la veille 2018 : sélection d’exemples 
en santé et sécurité au travail. Hygiène 

et sécurité du travail, 2019, 256, pp. 130-
137. Accessible sur : www.hst.fr

• Évolution des modes de production et risques 
professionnels : un état des lieux de la veille 
en 2017. Hygiène et sécurité du travail, 2018, 
251, pp. 108-115. Accessible sur : www.hst.fr
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ressources importantes : portes, fenêtres, sani-

taires, poignées, matériel électrique, etc. Ce sont 

aussi des enjeux importants en termes de santé 

et de sécurité au travail. Ces travaux de dépose 

imposent plus d’interventions humaines ; pour 

être effectués en toute sécurité, ils nécessitent la 

mise au point de protocoles stricts. Plus particu-

lièrement au cours des premières décennies, dans 

un contexte où, souvent, ni les bâtiments ni les 

éléments récupérables n’auront été conçus pour 

faciliter un démontage. 

C’est d’ailleurs dans ce domaine de la conception 

que des progrès restent à faire ; des rencontres 

réalisées par la mission Veille et prospective avec 

des professionnels du secteur montrent que, si la 

notion d’économie circulaire commence à leur être 

familière, ils l’associent le plus souvent unique-

ment au recyclage 24. 

Pourtant, des changements importants inter-

viennent : c’est le cas par exemple de la construc-

tion modulaire. Cette technique a été retenue pour 

la construction de deux tours, respectivement 

hautes de 38 et 44 étages, achevées récemment 

à Londres 25. Les éléments préfabriqués en usine 

sont en acier, mais le bois et le béton sont aussi 

des matériaux déjà utilisés pour ce type de projets. 

Cette technique, qui doit a priori limiter les malfa-

çons, transfère une part importante des emplois 

du chantier vers des ateliers où la prévention 

des risques professionnels est a priori plus facile 

à mettre en œuvre. Reste cependant, à terme, à 

mettre en place des procédés de déconstruction 

simples qui permettent de rendre plus sûre cette 

phase, aujourd’hui accidentogène. •
1. Disponibles sur : http://www.inrs.fr/prospective

2. Les communications de cet atelier sont 
accessibles sur : www.researchgate.net/
publication/336411694_Summary_report_Workshop_
on_Digitalization_Future_of_work_and_occupational_
safety_and_health_From_a_nordic_approach_towards_a_
global_coalition_Working_on_Safety_meeting_Vienna 

3. L'énergie au Royaume-Uni à l'horizon 2050 : réflexions 
sur la prévention. Hygiène et sécurité du travail, décembre 
2018, n° 253. Accessible sur : www.hst.fr 

4. Working on a Warmer Planet: The Effect of Heat 
Stress on Productivity and Decent Work, Note de lecture 
accessible sur : www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/
working-on-a-warmer-planet-the-effect-of-heat-stre/ 

5. Le réseau Perosh (Partnership for european research on 
safety and health) regroupe quatorze organismes européens 
de recherche en santé au travail, dont l’INRS pour la France. 
En savoir plus : www.perosh.eu

6. K. Delaval – La déconstruction, une mécanique bien 
huilée. Travail & Sécurité, avril 2019, pp. 22-23.

7. D. Gates – Boeing abandons its failed fuselage robots 
on the 777X, handing the job back to machinists. 
The Seattle Times, 13 novembre 2019. Accessible sur : 
www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/boeing-
abandons-its-failed-fuselage-robots-on-the-777x-handing-
the-job-back-to-machinists/  

8. E. Albert – Au Royaume-Uni, des laveurs de voiture 
symbole d’une certaine dérive de l’économie. Le Monde, 
4 décembre 2019. Accessible sur : www.lemonde.fr/

economie/article/2019/12/04/au-royaume-uni-pour-laver-
les-voitures-les-hommes-coutent-moins-chers-que-les-
machines_6021554_3234.html 

9. A. Casilli – En attendant les robots. Éditions du Seuil, 
janvier 2019.

10. B. Georges, Y. Le Cun – Les machines vont arriver à une 
intelligence de niveau humain. Les Échos, 22 octobre 2019. 
Accessible sur : www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-
prospective/yann-le-cun-les-machines-vont-arriver-a-une-
intelligence-de-niveau-humain-1141731 

11. S. Lohr – At tech’s leading edge, worry about a 
concentration of power. New York Times, 
26 septembre 2019. Accessible sur : www.nytimes.
com/2019/09/26/technology/ai-computer-expense.
html?searchResultPosition=7 

12. R. Schwartz, J. Dodge, N.A. Smith, O. Etzioni – Green AI. 
Accessible sur : https://arxiv.org/pdf/1907.10597.pdf 

13. C. Metz – If a robotic hand solves a Rubik’s cube, does 
It prove something? New York Times, 15 octobre 2019. 
Accessible sur  : www.nytimes.com/2019/10/15/technology/
robot-hand-rubiks-cube.html?searchResultPosition=1 

14. Lire notamment : « Sous la menace d'une réforme du 
statut des chauffeurs, Uber et Lyft dégringolent à Wall 
Street ». Les Échos, 04/09/2019. Accessible sur : 
www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/sous-
la-menace-dune-reforme-du-statut-des-chauffeurs-uber-et-
lyft-degringolent-a-wall-street-1128840 

15. Dossier législatif de la LOM accessible sur le site de 
l’Assemblée nationale : www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
dossiers/loi_orientation_mobilites 

16. De la difficulté à imposer la transparence des décisions 
automatisées. Internet Actu, 13/12/2019 : 
www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/de-la-difficulte-a-
imposer-la-transparence-des-decisions-automatisees/?fbclid
=IwAR0h38n1JPq-dKmo6gB98V77lOGKX1ilHWvxh8LiHLXt
zgBfOthpIC8JOHU

17. Voir le site : www.cogitocorp.com/product/ 

18. O. Vargas-Llave, I. Mandl, T. Weber, M. Wilkens – 
Telework and ICT-based mobile work : Flexible working in 
the digital age. Eurofound, février 2020. 
Accessible sur : https://euagenda.eu/upload/publications/
untitled-291423-ea.pdf

19. Continuer à être actif dans son utilisation professionnelle 
des TIC alors que son état physique, mental ou sa 
motivation ne lui permettent pas d’être pleinement productif.

20. Ministère de la Transition écologique et solidaire – 
Déchets du bâtiment et des travaux publics. 19 mars 2019. 
Accessible sur : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-du-
batiment-et-des-travaux-publics 

21. Voir en particulier les pages 43-45 du rapport Orée 
« Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets 
du BTP ». Novembre 2018. Accessible sur : www.union-
habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018-11/guide_
comment_mieux_deconstruire_et_valoriser_les_dechets_du_
ptp.pdf 

22. Loi n° 2020-105, adoptée le 10 février 2020. Texte 
accessible sur : www.legifrance.gouv.fr 

23. P. Collet – Loi économie circulaire : vers un diagnostic 
déchets du bâtiment étendu au travaux de second œuvre. 
Actu Environnement, 12 septembre 2019. Accessible sur : 
www.actu-environnement.com/ae/news/diagniostic-dechets-
batiment-second-oeuvre-34029.php4 

24. Voir par exemple : http://wmp.mystrikingly.com/ 
ou https://www.cycle-up.fr/ 

25. M. Chauvot - La construction modulaire va établir un 
record mondial de hauteur en Europe. Les Échos, 
9 novembre 2019. Accessible sur : www.lesechos.fr/
industrie-services/immobilier-btp/la-construction-
modulaire-va-etablir-un-record-mondial-de-hauteur-en-
europe-1146751
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