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En quelques décennies, les nanomatériaux 
manufacturés, fruits des nanosciences dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie et de la médecine, et présents dans de très 
nombreuses applications industrielles, sont devenus 
ubiquitaires dans notre quotidien. Ils représentent 
actuellement l’étape technologique la plus avancée 
de la miniaturisation, avec d’autres développements 
à venir. Cet avènement technologique constitue une 
véritable révolution industrielle, avec un impact 
économique mondial considérable et un enjeu sociétal 
très important. 

Les particules ultrafines sont des nanomatériaux non manufacturés 
d’origine soit anthropique et générés de façon involontaire, notamment 
par combustion (fumées de soudage, de gaz d’échappement de 
moteurs…) ou par procédé mécanique (emploi d’outils à haute énergie 
sur des matériaux non nanostructurés…), soit naturelle (embruns marins, 
éruptions volcaniques, fumées d’incendies de forêts…). 
Qu’ils soient manufacturés ou non, les nanomatériaux représentent 
d’importantes sources d’inquiétudes, concernant leurs effets toxiques 
potentiels chez l’Homme, à court ou à long terme. Ces questionnements 

sont motivés, d’une part, 
par la connaissance d’effets 
essentiellement cardiovasculaires 
et respiratoires liés à la phase 
particulaire de la pollution 
atmosphérique et d’autre part, 
par les résultats de nombreuses 
études expérimentales in vitro  
et in vivo chez l’animal, montrant 
des effets délétères de certains 
nanomatériaux testés. 
Le dossier consacré aux 

nanomatériaux a pour objectifs de faire un point, non seulement 
sur la question de la définition des nanomatériaux, mais aussi sur 
les méthodologies à mettre en œuvre en termes de caractérisations 
physico-chimiques et d’identification, qu’ils soient manufacturés ou non, 
afin d’améliorer la prévention dans les entreprises. En outre, il s’attache 
à développer une réflexion importante sur la nécessité d’établir des 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) spécifiques aux 
nanomatériaux en France, sachant que certains pays disposent depuis 
quelques années de VLEP spécifiques pour certains d’entre eux. Celles 
existantes en France ne tiennent pas compte de l’échelle nanométrique 
et sont en concentrations massiques. Or, du fait de leur échelle 
nanométrique et des lois de la physique quantique, les nanomatériaux 
acquièrent de nouvelles propriétés physico-chimiques et toxiques. 
Ceci est expliqué par l’augmentation considérable de la proportion des 
atomes présents à leur surface, conduisant à une plus grande réactivité 
de surface. La métrique massique semble donc largement inadaptée 
pour les nanomatériaux. 

« Développer une 
réflexion sur la nécessité 
d’établir des valeurs 
limites d’exposition 
professionnelle  »
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Décryptage

LE RADON, QUELLE PRÉVENTION 
EN ENTREPRISE ?

D
epuis toujours, les populations sont 
exposées à la radioactivité naturelle, 
cette dernière provenant du ciel 
(rayonnement solaire et cosmique), 
des aliments solides ou liquides 

consommés et du sol (rayonnement tellurique et 
gaz radon). En France, le radon représente presque 
la moitié de cette exposition d’origine naturelle, ce 
qui fait de lui la première cause d’exposition des 
populations aux rayonnements ionisants. Le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) l’a 
classé dans le groupe 1 comme cancérogène pul-
monaire certain et il serait à l’origine d’environ 
3 000 décès par cancer du poumon chaque année 
en France, ce qui en fait la deuxième cause de décès 
pour ce type de cancer, après le tabac.

Rappel : les isotopes du radon
Tout atome radioactif (le « père ») est instable et, 
au fil du temps, il se désintègre en émettant un 
rayonnement ou une particule. Lors de chaque 
désintégration, il se transforme en un nouvel élé-
ment (le « fils »), qui peut être lui-même radioactif 
et qui, à son tour, se désintègre et se transforme 
à nouveau, pour atteindre au bout d’un certain 

nombre de désintégrations successives, une forme 
stable et non radioactive.
Le radon, gaz radioactif, est ainsi l’un des éléments 
d’une chaîne de filiation dont le « père » d’origine 
est soit l’uranium 238, soit le thorium 232. Ces 
deux radionucléides, présents dans la croûte ter-
restre depuis toujours, se transforment au fil du 
temps selon les chaînes décrites sur la figure 1.
L’uranium 238 conduit au bout d’un certain nombre 
de désintégrations au radon 222 (Rn 222), dont la 
demi-vie est de 3,8 jours. Le thorium 232 est à 
l’origine de la chaîne menant au radon 220 (220Rn), 
d’une demi-vie1 de 55 secondes. 222Rn et 220Rn sont 
les isotopes1 les plus abondants du radon. Ces deux 
formes du radon sont gazeuses et présentes dans 
le sol en quantités inégales, puisque l’on trouve six 
fois plus de 222Rn que de 220Rn. Leurs demi-vies 
respectives, bien que courtes, sont suffisamment 
longues pour qu’ils aient le temps de migrer depuis 
le sous-sol vers la surface. Un troisième isotope, le 
219Rn, issu de la désintégration de l’uranium 235, 
est aussi présent, mais sa demi-vie est si courte 
(3,9 secondes) et la proportion d’uranium 235 est 
si petite que sa concentration est trop faible pour 
qu’il compte dans l’exposition.

La directive européenne n° 2013/59/Euratom, dont la transposition en droit français 
a été intégrée au Code du travail, prévoit des dispositions relatives à la radioactivité 
naturelle et plus particulièrement vis-à-vis des risques liés au radon.  
Les articles R. 4451-1 et suivants fixent les règles permettant de prendre en compte  
ces risques patriculiers en entreprise et dans certains lieux de travail spécifiques. 
Ce décryptage présente les enjeux en matière de santé et de sécurité au travail,  
ainsi que les conséquences pour les employeurs et les préventeurs.

Radon, what prevention in the workplace? — The European directive  
n° 2013/59 / Euratom, whose transposition into French law has been incorporated into 
the French Labor Code, provides for provisions relating to natural radioactivity and more 
particularly, with regard to risks related to radon. Articles R. 4451-1 and following  
(from the French Labor Code) set out the rules for taking into account these specific  
risks in the workplace and in specific workplaces. This decoding presents the issues  
of health and safety at work, as well as the consequences to be taken into account,  
for both employers and occupational safety and health specialists.

PATRICK 

MOUREAUX  

INRS, 

département 

Expertise 

et conseil 

technique
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Ces gaz sont chimiquement inertes. Une fois créés 
dans le sous-sol, ils tendent à migrer vers la sur-
face en se mélangeant à l’air présent sous terre, 
ou à circuler avec l’eau contenue dans le sol, mais 
seule une partie y parvient car une proportion 
importante reste piégée dans les structures des 
roches. À ce stade, la quantité (ou la concentra-
tion) de gaz radon produite dans le sous-sol est 
directement proportionnelle aux quantités d’ura-
nium 238 ou de thorium 232 présentes locale-
ment et est, par conséquent, dépendante de la 
situation géologique (donc géographique).
Dans le sol, la concentration en radon va dépendre 
aussi de paramètres intrinsèques au terrain tels 
que la porosité, la perméabilité, la granulomé-
trie mais aussi de l’humidité. A l’interface sol/

air, les conditions météorologiques (humidité, 
pression atmosphérique) vont de même avoir 
une influence sur cette concentration. Une fois le 
radon arrivé en surface, deux situations sont à 
considérer :
•  le radon se libère du sol dans l’air extérieur et 

dans ce cas il se dilue rapidement. Sa concen-
tration dans un lieu donné peut connaître des 
variations importantes, en fonction des condi-
tions atmosphériques et notamment, le vent et  
la température. Le jour, les températures plus 
élevées peuvent permettre une meilleure diffu-
sion du gaz dans l’air ambiant, alors que la nuit, 
lorsque l’air est plus froid, le gaz tend à rester 
près du sol et sa concentration peut augmenter 
très significativement ;

q
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•  le radon se libère à l’intérieur des bâtiments 
(habitation ou lieux de travail) via l’interface sol / 
bâtiment, dès lors qu’il existe des points de pas-
sage, tels que des fissures dans la structure du sol 
ou dans la jonction sol / murs. Un sol poreux lais-
sera aussi passer le radon, alors qu’un sol étanche 
traité pour l’humidité (film plastifié…) bloquera 
son passage. Les bâtiments sur vide sanitaire aéré 
sont peu sensibles à la pénétration du radon par le 
sol. La différence de température entre l’intérieur 
du bâtiment (plus chaud) et le sol va provoquer 
une légère dépression qui va contribuer à favo-
riser la pénétration du radon dans le bâtiment.  
Une fois dans les parties basses du bâtiment, le 
radon se dilue plus ou moins dans l’air ambiant, 
en fonction de critères tels que :
-  la présence d’ouvrants sur l’extérieur et aération 

régulière,
-  la présence d’aérateurs et circulation naturelle 

de l’air en fonction de l’utilisation du local,
- la présence d’une ventilation forcée…

À noter que :
•  la concentration en radon à l’intérieur des bâti-

ments est très significativement supérieure à 
celle rencontrée à l’extérieur (cf. Figure 2) ;

•  les matériaux de construction riches en 238U et en 
232Th, tels que le granit et les roches volcaniques, 
représentent eux-mêmes des sources d’émana-
tion de radon, bien que faibles en comparaison 
avec les sols.

Effets sur la santé du radon
Les effets du radon sur la santé sont liés à l’émis-
sion, au contact des tissus humains, de particules 
alpha2 issues de la désintégration du radon ou de 
ses produits de filiation, qui sont très énergétiques 
et capables d’altérer les cellules, notamment en 
provoquant des lésions sur les brins d’ADN d’un 
chromosome. Ces lésions sont en général réparées 
et il n’y a alors pas de conséquence, mais lorsque 
ce n’est pas le cas et que la cellule reste viable 
malgré ces lésions, la modification apportée à la 
cellule va être transmise lors des divisions cellu-
laires successives et ainsi, risquer de provoquer le 
processus de cancérogenèse.
Les particules alpha, bien que très énergétiques, 
n’ont pas la capacité de pénétrer profondément 
les milieux qu’elles traversent, du fait de leur 
charge importante (deux protons), qui les conduit 
à interagir fortement avec les atomes rencontrés. 
Une simple feuille de papier ou même la peau sont 
capables  de stopper ces particules, et leur par-
cours dans l’air est limité à environ 2 cm.
Les risques pour la santé surviennent donc lorsque 
ces particules sont émises au contact direct des 
tissus sensibles et, en ce qui concerne un gaz 
comme le radon, ce sont les poumons qui sont 
directement concernés. Dans les faits, le gaz est 

inhalé puis exhalé sans que les particules alpha 
aient le temps de déposer une quantité d’énergie 
importante dans les alvéoles pulmonaires, ce qui 
conduit à rechercher ailleurs la source du risque 
principal lié à ce type d’exposition.
Pour cela, il faut approfondir encore un peu le pro-
cessus de désintégration de la chaine de l’238U et 
du 232Th. En se référant à la figure 1, il est possible 
de constater que le radon sous forme gazeuse se 
désintègre à son tour pour donner des atomes de 
polonium 218 (218Po), de plomb 214 (214Pb), de bis-
muth 214 (214Bi) et de polonium 214 (214Po), que 
l’on appelle aussi produits de filiation du radon. 
Ces atomes sont aussi des émetteurs alpha et sont, 
de par leur nature solide, capables de se fixer sur 
les aérosols en suspension dans l’air. C’est donc en 
respirant une atmosphère transportant ces atomes 
que le risque est prépondérant, puisque ceux-ci 
vont se déposer physiquement dans les alvéoles 
pulmonaires et irradier les cellules au contact. Ce 
sont surtout les produits de filiation à vie courte 
qui contribuent à cette irradiation. 
Pour résumer, l’exposition au gaz radon3 sous 
ses principales formes (222Rn et 220Rn) conduit à 
une dose reçue dans les poumons, qui résulte de 
l’exposition directe à ces isotopes et surtout aux 
« descendants » solides à vie courte du 222Rn (218Po 
et 214Po). Le 220Rn et ses produits de filiation, ne 
contribuant que faiblement au bilan radiologique 
(environ 4 %), ne sont pas pris en compte dans les 
évaluations de doses. 
Dans le cas général, l’analyse des risques dus à 
l’exposition au radon devra donc s’intéresser à la 
présence du radon gaz 222Rn et de ses « descen-
dants à vies courtes », pour permettre une évalua-
tion correcte de la dose reçue.

Évaluation des risques
L’évaluation des risques dus aux rayonnements 
ionisants, étape cruciale de la démarche de pré-
vention, relève de la responsabilité de l’em-
ployeur. Dans ce cadre, le Code du travail prévoit 
des dispositions spécifiques pour ce qui concerne 
l’exposition au radon. Dans un premier temps, 
l’employeur doit déterminer le niveau de risque 
lié à la situation géographique de son ou ses éta-
blissements, ainsi qu’aux caractéristiques des 
lieux de travail dans lesquels interviennent ses 
employés. Pour cela, il peut s’appuyer sur l’arrêté 
du 27 juin 2018, portant délimitation des zones à 
potentiel radon sur le territoire national. Ce texte 
classe les communes de France en trois « zones à 
potentiel radon », définies par l’article R. 1333-29 
du Code de la santé publique (cf. En savoir plus) 
selon le niveau de risque :
•  zones 1 : zones à potentiel radon faible ;
•  zones 2 : zones à potentiel radon faible, mais 

sur lesquelles des facteurs géologiques particu-
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q

liers peuvent faciliter le transfert du radon vers 
les bâtiments ;

•  zones 3 : zones à potentiel radon significatif. 
L’ensemble de ces zones figure sur le site de 
l’IRSN (cf. En savoir plus).

Dans un second temps, l’employeur doit prendre 
en compte la localisation des lieux de travail. En 
effet, la réglementation (cf. Encadré 1) s’applique 
à tous les lieux situés en sous-sol ou au rez-de-
chaussée des bâtiments (cf. Figure 3). 
Une attention particulière doit être portée aux 
lieux de travail souterrains, tels que les chantiers, 
les travaux en galerie (circulations techniques, 

égouts…), caves à vin, champignonnières, grottes 
touristiques et toutes les cavités susceptibles 
d’accueillir des travailleurs. Un arrêté prochain 
devrait définir la liste des lieux ou des activités 
spécifiques devant faire l’objet d’un dépistage. 
Les établissements thermaux, du fait de la grande 
quantité d’eau issue du sol et potentiellement 
chargée en radon, sont des sites particulièrement 
exposants pour les travailleurs, si des actions de 
remédiation n’ont pas été prises en amont pour 
limiter la présence de radon dans l’eau utilisée. 
À noter que, depuis 2004, ces derniers font déjà 
l’objet de dispositions issues du Code de la santé 

ENCADRÉ 1

CE QUE PRÉVOIT LE CODE DU TRAVAIL (ARTICLE R. 4451-1 ET SUIVANTS)

DOMAINE D’APPLICATION :  
les dispositions du Code du travail 
s'appliquent dès que les travailleurs 
(y compris indépendants) sont 
susceptibles d'être exposés à 
un risque dû aux rayonnements 
ionisants d'origine naturelle ou 
artificielle, et notamment : activités 
professionnelles exercées au sous-
sol ou au rez-de-chaussée des 
bâtiments situés dans les zones où 
l’exposition est susceptible  
de porter atteinte à la santé  
des travailleurs. Les « zones  
à potentiel radon » sont définies  
à l’échelle communale, 
conformément à l'article R.1333-29 
du Code de la santé publique,  
dans l’arrêté du 27 juin 2018  
portant délimitation des zones  
à potentiel radon du territoire 
français.

NIVEAU DE RÉFÉRENCE : 300 Bq/m3

ANALYSE DES RISQUES : elle 
est menée avec l’aide du salarié 
compétent (L.4644-1 du Code du 
travail) et doit prendre en compte 
le niveau de référence, les zones 
à potentiel radon, les éventuelles 
mesures déjà réalisées ainsi que 
les moyens de protection collective 
existants (ex : ventilation…).

MESURAGES : ils sont effectués  
si l’évaluation des risques montre un 
risque d’exposition supérieur  
au niveau de référence.

MOYENS DE PRÉVENTION : ce sont 
essentiellement des moyens de 

protection collective et ils sont à 
mettre en œuvre lorsque l’analyse 
des risques met en évidence que 
l’exposition des travailleurs peut 
atteindre ou dépasser le niveau  
de référence. La vérification  
de l’efficacité de ces moyens est 
réalisée à l’aide de mesurages.

SIGNALEMENT : lorsque  
les mesurages précédents montrent 
encore un dépassement du niveau  
de référence, alors les résultats  
sont transmis à l’IRSN.

ZONAGE : l’employeur identifie  
les zones où l’exposition  
au radon peut dépasser 6 mSv/an  
en considérant la zone occupée en 
permanence. Cette zone est appelée 
« zone radon », elle doit  
être délimitée et son  
accès limité.

VÉRIFICATION INITIALE : les zones 
radon préalablement délimitées 
doivent être vérifiées à l’aide  
de mesurages réalisés par  
un organisme accrédité  
ou par un organisme agréé  
par l’Autorité de sureté  
nucléaire (ASN).

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES :  
sous la responsabilité de l’employeur, 
le conseiller en radioprotection 
vérifie les zones radon 
périodiquement ou le cas échéant en 
continu par des mesurages.

MODALITÉS D’ACCÈS EN ZONE 
RADON : les travailleurs peuvent 

accéder à cette zone sous réserve  
d’y être autorisés par l’employeur 
sur la base d’une évaluation 
individuelle de dose.

ÉVALUATION INDIVIDUELLE  
DE L’EXPOSITION AU RADON :  
elle est effectuée avant l’affectation 
au poste de travail et elle est 
communiquée au médecin du travail 
si la dose susceptible d’être reçue  
(et uniquement due au radon)  
est supérieure à 6 mSv/an.

INFORMATION DES TRAVAILLEURS : 
les travailleurs accédant  
en zone radon doivent recevoir  
une information dont le contenu  
est précisé à l’article R. 4451-58  
du Code du travail.

SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE 
INDIVIDUELLE : les travailleurs  
dont la dose préalablement  
évaluée est susceptible de dépasser 
6 mSv/an font l’objet d’un suivi 
individuel de leur exposition  
à l’aide de dosimètres à lecture 
différée.

SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS : les travailleurs 
faisant l’objet d’un suivi individuel 
de leur exposition bénéficient 
d’un suivi individuel renforcé (SIR) 
qui comprend un examen médical 
d'aptitude, qui se substitue à la visite 
d'information et de prévention.  
Il est effectué par le médecin  
du travail, préalablement à 
l'affectation sur le poste. 
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publique, dispositions modifiées depuis la paru-
tion du décret n° 2018-434 du 1er juillet 2018  
(cf. En savoir plus).
En fonction de leur zone géographique, les lieux 
de travail répondant à ces critères de situation 
feront l’objet d’un dépistage du radon :
•  en zones 3 : des mesures de la concentration 

dans l’air en radon seront à réaliser à l’aide de 
détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN), 
par l’employeur ou par un organisme agréé par 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

•  en zones 2 : les mesures ne sont normalement 
pas nécessaires sauf si l’établissement ou le lieu 
de travail se trouve au-dessus d’une cavité géo-
logique, mine, tunnel…, dans lesquels le radon 
peut se concentrer et filtrer vers la surface ;

•  en zones 1 : les mesures ne sont pas nécessaires, 
à moins que des travaux soient menés dans des 
locaux en sous-sol ou dans des lieux souter-
rains non ventilés ou aérés. Ce peut être le cas 
de lieux rarement visités, qui finissent par voir 
leur concentration en radon augmenter avec le 
temps.

La réglementation a prévu un niveau de référence, 
à partir duquel des actions de remédiation sont 
à mettre en œuvre pour faire baisser la concen-
tration en radon. Ce niveau de référence est de 
300 Bq/m3 (4) en moyenne annuelle.
Lors de l’évaluation des risques, dans les situa-
tions où les mesures ne sont pas nécessaires, 
l’employeur peut s’appuyer sur les éventuelles 
mesures déjà réalisées auparavant, soit dans le 
cadre du Code de la santé publique pour les ERP 
(établissements recevant du public), soit dans le 

cadre du Code du travail pour les établissements 
listés ci-dessous, définis par l’arrêté du 7 août 
2008 :
•  entretien et surveillance de voies de circulation, 

d’aires de stationnement ;
•  entretien, conduite et surveillance de matériels 

roulants ou de véhicules ;
•  manutention et approvisionnement de marchan-

dises ou de matériels ;
•  activités hôtelières et de restauration ;
•  entretien et organisation de visite de lieux à 

vocation touristique, culturelle ou scientifique ;
•  maintenance d’ouvrage de bâtiment et de génie 

civil ainsi que de leurs équipements ;
•  activités professionnelles exercées dans des éta-

blissements ouverts au public visés à l’article 
R. 1333-15 du Code de la santé publique ;

•  activités professionnelles exercées au moins 
une heure par jour dans des établissements 
thermaux. 

Mesures de remédiation
Si les mesures effectuées dans le cadre du dépis-
tage du radon montrent des niveaux supérieurs au 
niveau de référence, différents moyens sont alors 
disponibles pour faire baisser la concentration du 
radon dans l’air :
•  dans un premier temps, le renouvellement de 

l’air des locaux sera à privilégier. Même s’il n’agit 
pas sur la pénétration de radon dans les locaux, 
il permet, dans la plupart des cas, de baisser 
la concentration en radon sous le niveau de 
référence. Le renouvellement de l’air peut être 
effectué soit naturellement, par simple aération 
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des locaux, soit mécaniquement, en améliorant 
la ventilation en place ou en installant une ven-
tilation lorsqu’elle n’existe pas ;

•  l’étanchéité de l’interface sol/bâtiment permet 
d’empêcher le radon de pénétrer dans les locaux. 
Une attention particulière doit être portée aux 
fissures dans le sol, aux passages de canalisa-
tions, ainsi qu’aux joints entre sol et murs.

À l’issue de la mise en œuvre de ces mesures de 
remédiation, une vérification de leur efficacité 
doit être effectuée à l’aide de nouveaux mesu-
rages. Si la concentration dans l’air du radon est 
encore supérieure au niveau de référence, des 
dispositions réglementaires particulières (cf. 
Encadré 1) doivent alors être mises en œuvre. 
Parallèlement à la mise en place de cette organi-
sation, l’employeur doit poursuivre sa recherche 
de solutions pour réduire la concentration dans 
l’air du radon, en agissant sur le bâti (travaux 
d’étanchéification des sols), sur la ventilation 
(mise en dépression du vide sanitaire ou du sol) 
ou en mettant en surpression les parties basses 
du bâtiment, par la mise en œuvre d’une ventila-
tion double flux ou d’une ventilation simple flux 
en insufflation. 
L’ensemble de ces dispositifs doit contribuer à 
améliorer la prise de conscience de l’importance 
de ce risque et de ses conséquences en milieu 
de travail. L’enjeu majeur en matière de santé 
au travail reste la sensibilisation des TPE et des 
PME, qui demeurent peu familières de ces ques-
tions. En effet, les risques dûs au radon étant liés 
à la situation géographique de l’entreprise ou du 
lieu de travail, ainsi qu’au niveau de confinement 
de ces lieux, de nombreux employeurs, n’étant 
jamais confrontés à la radioactivité de par leur 
activité, vont devoir s’intéresser à ce phénomène 
naturel et prendre les dispositions qui s’imposent 
pour protéger la santé de leurs salariés. •
1.  Isotopes : plusieurs types d’atomes issus d’un même 

élément chimique. Ils possèdent le même nombre de 
protons (ou d’électrons) mais leurs nombres de neutrons 
diffèrent. Ils ont les mêmes propriétés chimiques, mais leurs 
radioactivités varient. La demi-vie d’un isotope radioactif 
est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux 

inialement présents présents dans une certaine quantité de 
matière sont désintégrés.

2.  Les particules alpha sont émises par des noyaux instables, 
de grande masse atomique. Elles sont constituées de deux 
protons et deux neutrons, combinés en un noyau d'hélium.

3.  Selon la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR) n° 37, la contribution du radon gaz seul 
ne représenterait que 2 à 5 % de la dose efficace totale 
(radon gaz + descendants à vie courte).

4.  Le Becquerel (Bq) mesure l'activité d'une source 
radioactive, c'est-à-dire le nombre de transformations 
ou désintégrations d'atomes qui s'y produisent en une 
seconde, cette transformation s'accompagnant de 
l'émission d'un rayonnement. Le Bq/m3 représente le 
nombre de désintégrations par seconde et par mètre cube 
d'air dans le cas du radon.

POUR EN SAVOIR 

• Travail & Sécurité n° 805, mai 2019 : articles « Émergences »  
et « Le grand entretien ». Accessibles sur : www.travail-et-securite.fr

• Le radon. Base de connaissances de l’IRSN, accessible sur :  
www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx

• Dossier INRS sur les rayonnements ionisants, accessible sur :  
www.inrs.fr/risques/rayonnements-ionisants/ce-qu-il-faut-retenir.html

• Le radon. Dossier pédagogique de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN),  
accessible sur : www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon 

ENCADRÉ 2

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE RISQUE RADON 
EN MILIEU PROFESSIONNEL ORGANISÉE  
PAR L’IRSN ET L’INRS

Depuis le 1er juillet 2018, la réglementation intègre  
le risque radon dans la démarche de prévention des risques 
professionnels. Pour aider les entreprises à gérer 
et à prévenir ce risque en milieu professionnel, l’INRS  
et l’IRSN ont organisé le 6 juin 2019 une journée d’information  
à destination des acteurs de la prévention en entreprise ;  
150 personnes, tous préventeurs, y ont participé. 

Au programme de la rencontre :
• Le nouveau contexte réglementaire
• L’origine et les effets du radon sur la santé
• Les secteurs et territoires concernés
• L’évaluation du risque lié au radon en milieu professionnel
• Les moyens de s’en prémunir
La journée s'est conclue par des échanges autour de retours 
d’expérience en entreprise.

L’ensemble des présentations et des vidéos sont accessibles sur :  
www.inrs-irsn-radon2019.fr/ 
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Actualité juridique

DÉROGATIONS À CERTAINES 
RÈGLES DE CONSTRUCTION :  
CONSÉQUENCES DE LA  
LOI ESSOC POUR  
LA PROTECTION INCENDIE

Le « permis de faire », également dénommé « permis d'expérimenter », instauré par l’ordonnance du 
30 octobre 2018 prise en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service  
d'une société de confiance (Loi « Essoc »), permet aux maîtres d'ouvrage et aux constructeurs  
de déroger à certaines règles de construction. Cet article, à l’attention des employeurs utilisateurs 
de lieux de travail, fait le point sur cet assouplissement réglementaire, pleinement applicable depuis 
le 13 mars 2019, compte tenu notamment de son impact sur la protection incendie des locaux. 

I
nstauré par l’ordonnance du 30 octobre 2018  
prise en application de la loi du 10 août 
2018 1 pour un État au service d'une société 
de confiance (dite « Loi Essoc »), le « permis de 
faire », également dénommé « permis d'expé-

rimenter », permet aux maîtres d'ouvrage et aux 
constructeurs de déroger à certaines règles de 
construction. Ces dérogations ne sont toutefois 
possibles que si ces derniers apportent la preuve 
qu'ils parviennent, par les moyens qu'ils mettent en 
œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant 
de l'application des règles auxquelles il est dérogé, 
et que ces moyens présentent un caractère inno-
vant d'un point de vue technique ou architectural.
Ainsi, cette loi permet aux constructeurs, notam-
ment en matière de sécurité incendie, de pouvoir 
justifier de la garantie d’un niveau de sécurité 
satisfaisant, autrement qu’en se référant aux 
dispositions prescriptives prévues par la régle-
mentation, en particulier dans les établissements 
recevant des travailleurs. 
Ces évolutions, qui concernent essentiellement les 
constructeurs et les maîtres d’ouvrage, ont néces-
sairement des conséquences sur la mise en œuvre 
de la prévention des risques professionnels, dans 
la mesure où les employeurs doivent s’assurer 
que les locaux qu’ils utilisent sont conformes à la 
réglementation.
Cet article fait le point sur cet assouplissement 
réglementaire, qui est pleinement applicable 

depuis le 13 mars 2019 et dont le but est de favo-
riser l’innovation architecturale, tout en assurant 
un maintien de la qualité dans la construction.

Contexte réglementaire 
La Loi Essoc2 habilite le gouvernement à prendre 
par ordonnance différentes mesures destinées à 
« faciliter la réalisation de projets de construction 
et favoriser l’innovation », en procédant en deux 
étapes.
•  La première étape, qui est transitoire, consiste 

à faciliter la mise en œuvre de solutions alter-
natives au droit commun dans les projets de 
construction. C’est dans ce contexte qu’une pre-
mière ordonnance (n° 2018-937) a été adoptée 
le 30 octobre 2018, afin de fixer les conditions 
dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments 
peut être autorisé à déroger à certaines règles de 
construction. 

Les conditions d’application ont par la suite été 
précisées par un décret du 11 mars 20193, qui 
définit le champ d'application du «  permis de 
faire », en listant les règles de construction pour 
lesquelles une solution d’effet équivalent (SEE) 
peut être proposée, ainsi que les objectifs géné-
raux assignés à ces règles et en précisant la procé-
dure à suivre pour obtenir un tel permis. 
Un second décret fixera les conditions de centra-
lisation et de diffusion des données liées à ces 
projets, qui seront transmises, dans le respect du 
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secret des affaires, par les organismes chargés, 
d'une part, d'attester du caractère équivalent du 
résultat obtenu, d'autre part, de contrôler la bonne 
mise en œuvre des solutions innovantes.
•  La seconde étape, qui a vocation à être pérenne, 

consiste à réécrire les règles de construction du 
Code de la construction et de l’habitation pour 
autoriser de plein droit les maîtres d’ouvrage à 
mettre en œuvre des solutions techniques ou 
architecturales innovantes (ordonnance qui doit 
être publiée au plus tard le 10 février 2020).

Cette réécriture aura pour but de simplifier le cor-
pus réglementaire, en y inscrivant les résultats à 
atteindre, en plus des moyens pour y parvenir. 
L'ordonnance du 30 octobre 2018 est donc l'occa-
sion de tester, en 2019, ce dispositif favorisant 
l'innovation technique ou architecturale, pour 
l'intégrer à terme dans le droit commun, tout en 
garantissant aux occupants leur sécurité, ainsi que 
l'accessibilité et la performance énergétique et 
environnementale des bâtiments concernés.

Principe de dérogation :  
la solution d’effet équivalent  
et le caractère innovant
En application des dispositions précitées, les 
maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets 
de construction contenant des SEE et déroger aux 
règles de construction dans certains domaines, à 
condition d’apporter la preuve :

•  qu'ils parviennent, par les moyens mis en œuvre, 
à des résultats équivalents à ceux découlant de 
l'application des règles auxquelles il est dérogé ;

•  et que ces moyens présentent un caractère 
innovant, d'un point de vue technique ou 
architectural.

À noter : Certains maîtres d'ouvrage, pour la réa-
lisation d'équipements publics et de logements 
sociaux, pouvaient d'ores et déjà déroger, à titre 
expérimental, aux règles applicables en matière 
de protection contre les risques d'incendie et de 
panique et d'accessibilité, dès lors que leur étaient 
substitués des résultats à atteindre similaires aux 
objectifs sous-jacents auxdites règles, en applica-
tion de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 rela-
tive à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (loi LCAP). L’ordonnance du 30 octobre 
2018 élargit le champ des règles de construc-
tion auxquelles il peut être dérogé, en y incluant 
notamment les règles applicables en matière de 
ventilation, d’acoustique, de risques naturels et 
technologiques et de performance énergétique et 
en ouvrant cette possibilité à plus de typologies 
de bâtiments, à tous les maîtres d'ouvrage.

Domaines concernés par le « permis de faire » 
A titre préalable, il convient de préciser que les 
opérations de construction de bâtiments ou de 
travaux susceptibles de bénéficier d’un « permis 
de faire » sont uniquement celles : q
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•  devant faire l’objet d'un permis de construire, 
d'un permis d'aménager, ou bien d'une déclara-
tion préalable ;

•  ou bien qui constituent une opération de 
construction de bâtiments ou de travaux qui, par 
leur nature et leur ampleur, sont équivalents à 
une telle opération.

Les dérogations aux règles de construction 
ne peuvent être accordées que dans certains 
domaines précisément définis, à savoir : 
•  la sécurité et la protection contre l'incendie 

(règles relatives à la résistance au feu et au 
désenfumage) ;

•  l'aération des logements ;
•  l'accessibilité du cadre bâti ;
•  la performance énergétique et environnementale ;
•  les caractéristiques acoustiques des logements ;
•  la construction à proximité de forêts à Mayotte ;
•  la protection contre les insectes xylophages ;
•  la prévention du risque sismique ou cyclonique ;
•  les matériaux et leur réemploi.
Les bâtiments concernés, selon les domaines, 
peuvent être les bâtiments d’habitation, ceux 
recevant des travailleurs ou encore les établis-
sements recevant du public (ERP). Il convient de 
noter que les ERP ont été exclus du champ d'ap-
plication de la dérogation à la sécurité et la pro-
tection incendie dans la mesure où, à ce jour, les 
mesures réglementaires imposées en matière de 
protection contre les incendies dans ces bâtiments 
peuvent difficilement faire l'objet de solutions 
d'effet équivalent.
En ce qui concerne les établissements relevant du 
Code du travail, les seuls thèmes de dérogation 
portent sur l’accessibilité du cadre bâti, ainsi que 
sur la sécurité et la protection contre l’incendie. 

Objectifs à atteindre par la solution innovante : 
obligation de moyen ou de résultat ?
Les règles de construction qui peuvent faire l'objet 
d'une demande de « permis de faire » et pour les-
quelles une SEE peut être apportée, ne peuvent 
être que des « obligations de moyens ». Les obli-
gations formulées en termes de performance ou 
de résultats à atteindre, éventuellement quanti-
fiés, qui sont formulées par ces règles (ou celles 
émanant du droit européen) s'imposent au maître 
d'ouvrage4.
Concrètement, les règles considérées comme 
écrites en termes de « performance ou résultats » 
sont celles qui sont suffisamment globales pour 
ne pas contraindre à l’emploi d’une solution tech-
nique spécifique. A titre d’exemple, la règle selon 
laquelle « la structure du bâtiment doit être conçue 
de manière telle que l'effondrement du bâtiment 
tiers n'entraîne pas celui du bâtiment » est écrite 
en terme de résultat. Elle s’impose donc au maître 
d’ouvrage qui ne peut y déroger.

À l’inverse, une règle écrite «  en exigence de 
moyen » peut correspondre à :
•  une définition explicite d'une obligation de pres-

tation ou de moyen à employer (par exemple, 
une porte battante de 90 cm de large) ;

•  ou un résultat chiffré à atteindre mais impliquant 
une solution précise (par exemple, lorsque l'aé-
ration est assurée par ventilation mécanique, le 
débit minimal d'air neuf à introduire par occu-
pant est de 25 m3/heure pour les bureaux)5.

Ces règles constructives «  de moyen  » peuvent 
faire l’objet d’une SEE.

L'équivalence entre le moyen innovant proposé 
par le maître d'ouvrage et l'obligation imposée 
par la règle de construction sera vérifiée si celui-
ci apporte la preuve que sa solution permet d'at-
teindre les mêmes performances ou résultats et 
de respecter les mêmes objectifs que ceux assi-
gnés à cette obligation. Si aucune performance 
attendue, aucun résultat ou aucun objectif à 
atteindre n'ont été définis par la règle de droit 
commun, l'équivalence sera alors vérifiée au 
regard des objectifs généraux (voir ci-dessous) 
prévus dans chacun des neuf domaines éligibles 
au « permis de faire ».

Qu’est-ce qu’un moyen « innovant » ? 
Selon la réglementation, les moyens mis en œuvre 
par le maître d'ouvrage sont réputés innovants 
d'un point de vue technique et architectural dès 
lors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les 
règles de construction en vigueur6.

Règles de construction ouvertes  
à l'innovation en matière  
de sécurité incendie
Dans le domaine de la sécurité et de la protection 
contre l'incendie, les règles de construction aux-
quelles le maître d'ouvrage peut être autorisé à 
déroger sont celles relatives à la résistance au feu 
et au désenfumage des établissements destinés à 
recevoir des travailleurs.
Plus précisément, il est possible de déroger aux 
dispositions mentionnées :
•  à la section 2 de l’arrêté du 5 août 1992 modifié, 

prévu par l’article R. 4216-16 du Code du travail 
et relatives au désenfumage ; 

•  à la section 1 du même arrêté, prévu par l’article 
R. 4216-29 du Code du travail, applicables aux 
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau 
est situé à plus de huit mètres du sol. 

Les règles d’exécution technique des systèmes 
de désenfumage et des écrans de cantonnement7  
prennent en compte les règles définies par les 
instructions techniques relatives au désenfumage 
dans les ERP (IT 246 et IT 263), tel que précisé dans 
l’article 14 de l’arrêté du 5 août 1992 modifié.
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Les règles techniques en matière de résistance au 
feu des structures des bâtiments recevant des tra-
vailleurs dont le plancher bas du dernier niveau 
est situé à plus de huit mètres du sol8 figurent aux 
articles 3 à 8 de l’arrêté du 5 août 1992 modifié. 
Plus précisément, cela concerne :
•  les règles d’isolation par rapport à un tiers 

(moyens à mettre en œuvre afin qu’un sinistre 
provenant de l’intérieur du bâtiment ne se pro-
page pas à un bâtiment tiers contigu, tels que des 
parois, des portes d’intercommunication et des 
éléments de façade ou de couverture d’une résis-
tance au feu appropriée) ;

•  les règles de stabilité au feu du bâtiment (résis-
tance au feu appropriée des planchers et struc-
tures portantes du bâtiment afin que celui-ci 
résiste à la ruine le temps voulu lorsqu’il est 
exposé à un incendie) ;

•  les règles d’aménagement intérieur en cloison-
nement traditionnel ou compartimentage (mise 
en place de parois, planchers, plafonds et blocs-
portes d’une résistance au feu appropriée pour 
les locaux classiques et locaux à risques particu-
liers, afin de limiter la propagation d’un incendie 
depuis ou vers ces locaux) ; 

•  les règles concernant la conception des combles 
inaccessibles et la mise en œuvre des conduits et 
gaines (critères de résistance au feu appropriés 
afin de limiter la propagation d’un incendie se 
déclarant dans ces parties sensibles d’un bâti-
ment ou à leur proximité) ;

•  les règles de conception des ascenseurs et esca-
liers encloisonnés (parois et blocs-portes ayant 
une résistance au feu appropriée afin de favo-
riser l’évacuation des personnes présentes par 
ces dégagements et limiter la propagation d’un 
incendie et des fumées à l’intérieur de ces élé-
ments du bâtiment).

Néanmoins, quelles que soient les SEE retenues, 
le maître d’ouvrage se doit de respecter les trois 
objectifs généraux fixés par le Code du travail en 
matière de prévention et de protection contre l’in-
cendie (article R. 4216-2) :
•  évacuer rapidement la totalité des personnes 

présentes ou pouvoir différer leur évacuation 
lorsque c’est nécessaire, dans des conditions de 
sécurité maximale ;

•  favoriser l’accès de l’extérieur et l’interven-
tion des services de secours et de lutte contre 
l’incendie ;

•  limiter la propagation d’un incendie à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments.

Objectifs généraux à atteindre par la solution 
innovante en matière de sécurité incendie
Si la règle de droit commun n'énonce ni «  per-
formance attendue  », ni «  résultat ou objectif à 
atteindre », l'équivalence entre le moyen innovant 

proposé par le maître d'ouvrage et l'obligation 
imposée par la règle de construction sera vérifiée 
au regard des objectifs généraux prévus par le 
décret du 11 mars 2019.
En ce qui concerne la sécurité et la protection 
contre l'incendie, deux catégories d’objectifs géné-
raux ont été fixés. Ainsi, les établissements desti-
nés à recevoir des travailleurs doivent être conçus 
et construits pour que lors d'un incendie : 
•  la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage 

puisse être assurée pendant une durée détermi-
née et suffisante pour permettre aux occupants 
de quitter indemnes le bâtiment ; 

•  la conception du bâtiment et le désenfumage 
permettent de limiter l'éclosion, le développe-
ment et la propagation d'un incendie à l'intérieur 
de celui-ci, ainsi que par l'extérieur et de faciliter 
l'intervention des secours.

Ces objectifs généraux permettent de comparer la 
solution réglementaire et la solution proposée par 
le maître d’ouvrage. La comparaison doit apporter 
la preuve que la solution innovante proposée par 
le maître d’ouvrage permet d’atteindre les mêmes 
résultats ou performances dans le respect des 
objectifs assignés à la règle pour laquelle une SEE 
est proposée.
Dans tous les cas, il doit être démontré que la 
solution proposée ne porte pas atteinte au respect 
du reste de la réglementation.

Procédure de demande de dérogation
Contenu de la demande
Afin de pouvoir bénéficier du dispositif déroga-
toire, le maître d’ouvrage doit faire une demande 
de dérogation motivée auprès d’un organisme 
compétent indépendant du projet, en exposant 
la SEE. Cet organisme délivrera une attestation 
d’effet équivalent par solution validée, document 
devant être joint par le maître d’ouvrage à sa 
demande d’autorisation de permis de construire, 
de permis d’aménager ou de déclaration adressée 
à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Le maître d’ouvrage devra notamment joindre à 
son dossier de demande, dans un but de justifier 
du même niveau de sécurité : 
•  un plan détaillé du site d'implantation du projet 

de construction ;
•  la justification du caractère innovant de la solu-

tion proposée ;
•  la liste des compétences et qualifications que 

devront avoir l'ensemble des constructeurs,  
intervenant au cours de l'opération, dans le 
domaine concerné par la solution d'effet équi-
valent et la liste des missions qui leur sont 
confiées ;

•  les règles de construction de droit commun pour 
lesquelles une solution d'effet équivalent est 
proposée ; q
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•  les objectifs et résultats assignés à ces règles de 
construction ;

•  la démonstration que la solution d’effet équiva-
lent proposée ne porte pas atteinte au respect 
des autres dispositions applicables à l'opération, 
notamment celles relatives à la santé et à la 
sécurité ;

•  une présentation des moyens ou des dispositifs 
constructifs envisagés ;

•  la preuve que ces moyens ou dispositifs per-
mettent d'atteindre les objectifs assignés aux 
règles de droit commun ; 

•  une attestation sur l'honneur du maître d'ou-
vrage de s'engager à souscrire une assurance 
dommage ;

•  le protocole décrivant les modalités permettant 
de contrôler, au cours de l'exécution des travaux, 
que les moyens mis en œuvre sont conformes 
aux moyens ou descriptifs envisagés ;

•  tout autre document complémentaire que le 
maître d'ouvrage estime nécessaire de produire 
pour la bonne compréhension de la solution qu'il 
propose.

Pour ce qui concerne la sécurité incendie, il est 
précisé que la preuve d’atteinte des objectifs assi-
gnés aux règles de droit commun s’effectue en 
recourant à l'ingénierie de désenfumage ou de 

résistance au feu, définie à l'article DF4 de l'arrêté 
du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans 
les ERP  ; et à l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 
2004, relatif à la résistance au feu des produits, 
éléments de construction et d'ouvrages.

Organisme compétent pour l’examen  
des dossiers de dérogation
Dans les domaines de dérogation concernant la 
sécurité et la protection contre l’incendie, les orga-
nismes reconnus compétents pour examiner les 
dossiers de demande de recours à une SEE sont :
•  pour le désenfumage, les organismes reconnus 

compétents en application des dispositions pré-
vues pour le désenfumage dans les ERP9 (article 
DF4 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant 
approbation des dispositions générales du règle-
ment de sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du 
public) ;

•  pour la résistance au feu, les organismes recon-
nus compétents en ingénierie du comportement 
au feu des produits (article 15 de l’arrêté du 
22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au 
feu des produits, éléments de construction et 
d'ouvrages)10.

Ces organismes doivent souscrire une assurance 
spécifique pour la mission d’évaluation et de vali-
dation des dossiers de demande de recours à une 
SEE.

Vérification de la mise en œuvre de la SEE 
Le maître d’ouvrage doit faire appel à un orga-
nisme de contrôle technique agréé11, différent 
de l’organisme ayant délivré l’attestation d’effet 
équivalent, qui aura en charge le suivi de la bonne 
mise en œuvre de la SEE au cours de l’exécution  
des travaux. Ce contrôleur technique délivrera 
alors une « attestation de bonne mise en œuvre » 
devant être jointe à la déclaration d’achèvement 
des travaux du bâtiment.
L’objectif est bien d’avoir un avis impartial et 
indépendant sur la mise en œuvre effective de la 
SEE et de s’assurer que le niveau d’exigence en 
matière de sécurité est respecté.

Suite de la transposition de l’ordonnance 
n°2018-937 : l’accès aux informations  
relatives aux SEE
Un deuxième décret de transposition de l’ordon-
nance n° 2018-937 doit voir le jour en 2019.
Devraient notamment y figurer des dispositions 
permettant de garantir aux différents acteurs (en 
particulier aux futurs propriétaires et locataires 
des bâtiments concernés),  l’accès aux informations 
concernant les dérogations accordées (conditions 
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Les règles de 
construction 
auxquelles 
le maître 
d'ouvrage peut 
être autorisé à 
déroger, sont 
celles relatives 
à la résistance 
au feu et au 
désenfumage 
des bâtiments 
destinés à 
recevoir des 
travailleurs.
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de centralisation et de diffusion des données, tout 
en respectant la confidentialité à préciser), cela 
afin de garantir un niveau de sécurité et un main-
tien dans le temps des performances exigées :
•  tout vendeur d’un bien faisant l’objet d’une ou 

plusieurs SEE doit informer l’acquéreur de ce bien 
du recours à des solutions d’effet équivalent ;

•  le maître d’ouvrage et l’organisme délivrant l’at-
testation d’effet équivalent s’engagent à commu-
niquer et mettre à disposition les informations 
sur les éventuels sinistres ayant eu lieu dans 
des bâtiments pour lesquels des solutions d’effet 
équivalent ont été mises en place.

Il semble donc primordial que l’ensemble des 
dossiers et des attestations soit archivé convena-
blement et mis à disposition des acteurs concer-
nés, notamment des employeurs utilisateurs de 
lieux de travail (non propriétaires). En effet, ces 
derniers ne disposent pas toujours de l’ensemble 
des informations nécessaires afin d’assurer, pour 
les locaux occupés, le niveau de sécurité incen-
die exigé par la réglementation. A ce titre, il est 
utile de rappeler que les employeurs utilisateurs, 
même s’ils ne sont que locataires des lieux de tra-
vail, sont pleinement concernés par la prévention 
du risque incendie, le Code du travail consacrant à 
leur intention une partie spécifique sur ce sujet12.

Conclusion
Dans le domaine de la conception des bâtiments, 
plus particulièrement en matière de sécurité 
incendie, la réglementation est en cours de muta-
tion, amorcée en 2016 avec la Loi LCAP et expéri-
mentée concrètement depuis octobre 2018, avec 
la première ordonnance Essoc. Cette mutation 
s’achèvera à la parution de la deuxième ordon-
nance « Essoc 2 » d’ici février 2020, afin d’entéri-
ner de plein droit dans le Code de la construction 
et de l’habitation les modifications introduites. 
Ces modifications, qui impactent notamment les 
lieux de travail sur les aspects accessibilité et 
sécurité incendie, introduisent la possibilité de 
déroger aux obligations réglementaires de moyen 
en répondant à des objectifs de sécurité.
En effet, à ce jour, tant le maître d’ouvrage que 
l’employeur utilisateur de lieux de travail se 
réfèrent aux dispositions relativement prescrip-
tives de la réglementation incendie pour être en 
conformité. Ce nouveau dispositif introduit donc 
une certaine liberté de « faire différemment » que 
ce qui est précisément prescrit. 
Cette évolution pourrait laisser craindre une 
baisse du niveau de sécurité. Cette crainte est 
due au fait que les textes actuels (normes, textes 
réglementaires) ne seront plus les seuls repères 
dans la maîtrise des risques d'incendie notam-
ment, ce qui risque de bousculer les habitudes, les 
prérogatives, les certitudes.

En tout état de cause, ce système dérogatoire 
ne remet pas en cause le rôle central du maître 
d’ouvrage dans une opération de construction, 
ainsi que ses obligations en matière de préven-
tion des risques professionnels. Par ailleurs, il est 
sans conséquence sur la philosophie générale de 
la prévention des risques professionnels, à savoir 
la mise en œuvre par l’employeur de mesures de 
prévention adaptées, au regard de l’évaluation 
des risques, qui reste l’étape indispensable avant 
toute démarche de prévention. •
1.  Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant 

à faciliter la réalisation de projets de construction et à 
favoriser l'innovation.

2.  Article 49 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour 
un État au service d'une société de confiance.

3.  Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019, relatif aux 
conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 
30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets 
de construction et à favoriser l'innovation. Ce texte est 
entré en vigueur le 13 mars 2019.

4. Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019, article 3.

5.  Cf. : ESSOC I, Guide d'application de l'ordonnance n° 2018-
937 et des décrets qui lui sont liés, 20 mars 2019, § 2, c.

6.  Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019.

7.  Pour en savoir plus sur le désenfumage et sa mise en 
œuvre, voir le document ED 6061 (INRS).

8.  Pour en savoir plus sur le comportement au feu des 
éléments de construction, voir la publication ED 990 
(INRS). Pour en savoir plus sur les règles de conception de 
ces bâtiments en matière de protection incendie, voir le 
document TJ 20 (INRS).

9.  Liste tenue à jour sur le site du ministère de l’intérieur, 
disponible à l’adresse : www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-
sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie, intitulée 
« Organismes reconnus compétents pour effectuer des 
études d’ingénierie du désenfumage — janvier 2019 ».

10.  Liste figurant à l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1959 
modifié, portant agrément des laboratoires d'essais sur 
le comportement au feu des matériaux.

11.  Les conditions de l’agrément sont prévues à l’article 
L. 111-25 du Code de la construction et de l’habitation.

12. Articles R. 4227-1 et suivants du Code du travail.

POUR EN SAVOIR 

• Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État 
au service d'une société de confiance (Loi Essoc).

• Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 
visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l'innovation.

• Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 
relatif aux conditions d'application de 
l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 
visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l'innovation.

• Les textes officiels sont accessibles 
sur : www.legifrance.gouv.fr

• Les documents publiés par l’INRS sont 
accessibles sur : www.inrs.fr 
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SÉLECTION JURIDIQUE
 PRÉVENTION — GÉNÉRALITÉS 

ACCIDENTS DU TRAVAIL
MALADIES PROFESSIONNELLES

Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la 
procédure d’instruction des déclarations d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles 
du régime général.
Ministère chargé de la Santé. 
Journal officiel du 25 avril 2019, texte n° 8 
(www.legifrance.gouv.fr – 5 p).

Ce décret refond la procédure des instructions 
menées par les caisses primaires d'assurance ma-
ladie (CPAM) dans le cadre de la reconnaissance  
des accidents du travail (AT) et des maladies pro-
fessionnelles (MP), qui seront déclarés à compter du 
1er décembre 2019.
Parmi les changements principaux, le formalisme de 
l’envoi en lettre recommandée avec accusé de récep-
tion est remplacé par une transmission par « tout 
moyen conférant une date certaine à la réception ». 
Cela est notamment applicable à la déclaration d’AT 
que doit établir l’employeur ou l’un de ses préposés 
auprès de la CPAM.
Par ailleurs, de nouveaux délais sont imposés aux 
différentes parties à la procédure et notamment à 
l’employeur, pour ce qui concerne l’émission de ré-
serves motivées auprès de la CPAM ou à la CPAM 
pour statuer sur le caractère professionnel d’une 
maladie. 

DROIT DU TRAVAIL

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises.
Parlement. Journal officiel du 23 mai 2019, 
texte n° 2 (www.legifrance.gouv.fr – 155 p.).

Cette loi, dite Pacte, apporte une série de réformes 
touchant à la création des entreprises et à leur 
fonctionnement et qui intéressent par conséquence 
le droit social. Concernant plus particulièrement le 
droit du travail, les nouvelles mesures introduites 
visent à harmoniser les modalités de décompte des 
effectifs de salariés, à mettre à jour les niveaux de 
seuils sociaux d’effectifs existants et à unifier la 
durée de prise en compte pour apprécier le franchis-
sement de ces seuils. Les changements introduits 
concernant les seuils d’effectifs :

En termes de décompte des effectifs de salariés en 
entreprise, de nombreux modes de calcul des seuils 
existaient jusqu’à présent, en fonction des législa-
tions. Plusieurs dispositifs pouvaient même coexister 
au sein d’une même législation.   
Les différences entre les modes de calcul tenaient :
•  d’une part, à la période ou à la date de référence 

sur laquelle l’effectif était calculé (par exemple une 
période de 6 mois pour l’obligation d’établissement 
d’un règlement intérieur inscrite à l’article L. 1311-2 
du Code du travail ou, en fonction d’une moyenne 
établie au cours de l’année civile précédente, pour 
les cotisations sociales dans le Code de la sécurité 
sociale) ;

•  d’autre part, aux effectifs pris en compte (par 
exemple prise en compte des intérimaires au 
sein de l’entreprise utilisatrice en droit du travail 
contrairement au droit de la sécurité sociale) ou à 
l’entité au niveau de laquelle était apprécié l’effec-
tif (entreprise, établissement ou unité économique 
et sociale). A titre d’illustration, on peut prendre 
en référence le Code du travail qui fixe, ainsi, un 
nombre important de seuils au niveau de l’éta-
blissement, notamment l’obligation de rédiger un 
règlement intérieur ou l’obligation de présence d’un 
infirmier inscrite à l’article R. 4623-32), alors que 
d’autres législations prennent le niveau de l’entre-
prise, comme cadre de référence. 

L’article 11 de la loi Pacte vient donc harmoniser le 
mode de calcul des effectifs qui génèrent, lorsqu’ils 
sont franchis, des obligations juridiques ou finan-
cières supplémentaires pour l’employeur. Il prend 
pour référence le mode de décompte du Code de la 
Sécurité sociale (CSS), mis en œuvre dans le cadre 
de la déclaration sociale nominative et modifie, en 
conséquence l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité 
sociale. Ce dernier prévoit désormais que l’effectif 
annuel de l’employeur, y compris lorsque l’entreprise 
compte plusieurs établissements, correspond à la 
moyenne du nombre de personnes employées, au 
cours de chacun des mois de l’année civile précé-
dente. Pour l’application de la tarification au titre du 
risque accidents du travail et maladies profession-
nelles (AT/MP), l'effectif pris en compte est celui de 
la dernière année connue. 
La détermination des catégories de personnes in-
cluses dans cet effectif ainsi que les modalités de 
leur décompte relèvent du niveau réglementaire et 
sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce mode 
de décompte s’applique déjà à la plupart des seuils 
existants dans le CSS, notamment pour l’application, 
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aux entreprises, de taux collectifs ou de taux mixtes 
pour les cotisations d’AT/MP. La loi étend, cepen-
dant, désormais ce mode de décompte des effectifs, 
à une série de dispositifs du Code du travail. 
Le nouvel article L. 130-1 sera ainsi désormais appliqué :
•  pour le calcul du seuil de 20 salariés qui condi-

tionne l’obligation d’emploi de travailleurs handi-
capés (art. L. 5212-1 du Code du travail modifié) ;

•  pour le calcul, de la proportion obligatoire de tra-
vailleurs handicapés à embaucher, dans la propor-
tion minimale de 6 % de l’effectif de l’entreprise ou 
de l’établissement ; 

•  ou encore, pour le calcul du nombre de bénéfi-
ciaires de l'obligation d'emploi.

Les modalités de décompte de l’effectif salarié de 
l’art. L. 130-1 du CSS s’appliquent également pour 
le calcul de l’effectif de 250 salariés, au-delà duquel 
existe l’obligation de désigner un référent handicap 
inscrite à l’art. L. 5213-6-1 du Code du travail (ar-
ticle L. 1151-2 du nouveau Code du travail).
Sont également créés de nouveaux articles L. 1231-
7, L. 4228-1, L. 4461-1 et L. 4621-2 dans le Code 
du travail qui ont pour objet d’ouvrir la possibilité  
d’utiliser, à terme, les modalités de décompte des ef-
fectifs de l’art. L. 130-1 du CSS aux seuils du Code du 
travail de niveau réglementaire qui conditionnent : 
•  l’obligation de mise à disposition d’un local de res-

tauration (art. R. 4228-22 et R. 4228-23 du Code 
du travail) ; 

•  l’obligation de désigner une personne tierce pour 
assurer la fonction de conseiller à la prévention 
hyper-bare (article R. 4461-4 du Code du travail) ; 

•  l’obligation de tenir un document à la disposition 
du Direccte et du médecin inspecteur du travail 
sur les changements d’affectation du médecin du 
travail (article R. 4623-13 du Code du travail). 

Modalités de franchissement des seuil
Parallèlement, la loi introduit des modalités unifiées 
et pérennes de franchissement à la hausse ou à la 
baisse du seuil d’effectif salarié. Elles sont également 
inscrites à l’art. L. 130-1 du Code de la Sécurité so-
ciale modifié, qui prévoit désormais concernant la 
hausse d’effectif, que l’atteinte d’un seuil d’effectif 
n’a d’incidence que s’il s’est produit pendant cinq 
années civiles consécutives. Si l’effectif de l’entre-
prise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil 
sur une année civile, le seuil devra à nouveau être 
atteint durant 5 années civiles consécutives, pour 
générer de nouveau l’obligation.

Simplification des seuils d’effectif
La loi Pacte unifie par ailleurs, la multiplicité des 
seuils d’effectifs actuels existants, notamment en 
droit du travail, en privilégiant les seuils de 11, 50 et 
250 salariés. Elle ajuste en conséquence certains des 
seuils d’effectifs à 20 salariés existants. 
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi modifie l’article 

L. 1311-2 du Code du travail et relève de 20 à 50 
salariés le seuil, à partir duquel, l’établissement d’un 
règlement intérieur est obligatoire au sein d’une en-
treprise ou d’un établissement.
Ce nouveau seuil de 50 salariés pour le règlement 
intérieur est cependant régi par l’article L. 2312-2 
du Code du travail, qui couvre le cas des entreprises 
dont l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant 
12 mois consécutifs, postérieurement à la mise en 
place du Comité social et économique (CSE). Dans 
ce cas, il est prévu que l’ensemble des attributions 
récurrentes d’information et de consultation du CSE 
ne lui seront accordées qu’à l’expiration d’un délai 
supplémentaire de 12 mois. 
Étant donné que la mise en place du règlement 
intérieur requiert la consultation du CSE, l’article 
L. 1311-2 du Code du travail, tel que modifié par la 
loi Pacte, calque les règles relatives aux effectifs qui 
conditionnent l’obligation d’un règlement intérieur 
sur celles du CSE. En conséquence, pour ces entre-
prises, l’obligation d’établir le règlement intérieur 
sera donc différée de 12 mois, à compter de la date 
à laquelle le seuil de 50 salariés aura été atteint, 
pendant 12 mois consécutifs.

SITUATIONS PARTICULIÈRES  
DE TRAVAIL

Arrêté du 24 avril 2019 fixant le modèle d’attes-
tation du suivi de l’état de santé des apprentis 
reçus en visite d’information et de prévention 
par un médecin exerçant en secteur ambulatoire.
Ministère chargé du Travail. 
Journal officiel du 2 mai 2019, texte n° 21 
(www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Depuis la publication du décret n° 2018-1340 du 28 
décembre 2018, il est possible à titre expérimental, 
de faire réaliser les visites d’information et de pré-
vention (VIP) d’embauche des apprentis ayant signé 
un contrat à compter du 30 avril, par un médecin 
de ville. Dans ce contexte, cet arrêté fixe le modèle 
d’attestation du suivi de l’état de santé des appren-
tis concernés. 
Le document est complété par l’employeur en amont 
de la visite de l’apprenti. Il va renseigner les infor-
mations administratives relatives à son entreprise, 
à son service de santé de santé au travail et à l’ap-
prenti concerné par la visite.
Le médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé 
de la visite devra, quant à lui, indiquer s’il a été 
rendu ou non destinataire de la fiche de poste,  
préalablement à la visite. Il pourra, également, s’il le 
juge nécessaire orienter l’apprenti vers le médecin 
du travail en cochant une case dédiée sur l’attesta-
tion. À l’issue de la visite, le médecin devra remettre 
le document à l’apprenti et en adresser une copie à 
l’employeur et au service de santé au travail dont il q
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dépend. S’il le souhaite, il pourra adresser sous pli 
confidentiel au médecin du travail toute information 
utile au suivi de l’état de santé de l’apprenti.
Cette VIP par le médecin de ville n’a pas pour 
objet de se prononcer sur l’aptitude d’un ap-
prenti à occuper son poste. Seul le méde-
cin du travail peut se prononcer à ce sujet.  
Cet arrêté est entré en vigueur le 3 mai 2019.

RISQUE CHIMIQUE

AMIANTE

Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de 
l’amiante avant certaines opérations réalisées 
dans les navires, bateaux, engins flottants et 
autres constructions flottantes.
Ministère chargé du Travail. 
Journal officiel du 27 juin, texte n° 22 
(www.legifrance.gouv.fr – 9 p.). 

Cet arrêté, pris en application des articles R. 4412-
97 à R. 4412-97-6 du Code du travail relatifs au 
repérage de l’amiante avant certaines opérations, 
précise les mesures qui doivent être prises afin d’as-
surer la protection des travailleurs. 
Il est notamment rappelé que le donneur d’ordre, 
le maître d’ouvrage ou le propriétaire de navires, 
de bateaux, d’engins flottants et d’autres construc-
tions flottantes, doit faire rechercher la présence 
d’amiante préalablement à toute opération com-
portant des risques d’exposition des travailleurs à 
l’amiante. 
Cette obligation de repérage de l’amiante avant tra-
vaux va également permettre :
•  au donneur d’ordre de réaliser le marquage régle-

mentaire des matériaux et produits contenant de 
l’amiante ; 

•  à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de pro-
céder à son évaluation des risques professionnels, 
et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour 
assurer la protection collective et individuelle de 
ses travailleurs et prévenir la dispersion environ-
nementale des fibres d’amiante. 

L’arrêté présente également les situations ou les 
conditions dans lesquelles il peut être constaté 
l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage 
amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appe-
lée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour 
assurer la protection des travailleurs et des popu-
lations résidant ou travaillant sur le navire, bateau, 
engin flottant ou autre construction flottante concer-
née. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

AGENTS CANCÉROGÈNES

Directive (UE) n° 2019/983 du parlement européen 
et du conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 
n° 2004/37/CE concernant la protection des tra-
vailleurs contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérogènes ou mutagènes au travail.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union 
européenne, n° C 164 du 19 juin 2019, pp. 23-29.

La directive n° 2004/37/CE modifiée par la direc-
tive UE n° 2019/130 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à l’exposi-
tion à des agents cancérogènes ou mutagènes au 
travail vise à protéger les travailleurs contre les 
risques pour leur santé et leur sécurité résultant 
d'une exposition à ces agents sur le lieu de tra-
vail. Elle fixe les prescriptions minimales particu-
lières dans ce domaine, y compris les valeurs limites 
d’exposition professionnelle. Dans ce cadre, la di-
rective (UE) n° 2019/983 du 5 juin 2019 y apporte 
diverses modifications.

Future valeur limite biologique pour le cadmium 
et ses composés inorganiques
Afin de protéger les travailleurs contre la toxicité 
systémique du cadmium et de ses composés inor-
ganiques qui consiste principalement en des effets 
sur les reins et les os, la Commission européenne 
envisage d’ajouter au plus tard le 11 juillet 2022, 
des dispositions concernant une combinaison d’une 
limite d’exposition professionnelle dans l’air, avec 
une valeur limite biologique pour ces substances.

Amélioration de la protection des travailleurs 
vis-à-vis des médicaments dangereux et des 
cytotoxiques
Les médicaments dangereux, dont les médicaments 
cytotoxiques qui sont essentiellement utilisés pour 
le traitement du cancer, pourraient avoir des pro-
priétés génotoxiques, cancérogènes ou mutagènes. 
Or, de nombreux travailleurs peuvent être exposés 
à ces médicaments du fait de leur préparation, de 
leur administration aux patients ou de leur élimi-
nation. La Commission envisage donc de modifier 
la directive n° 2004/37/CE, au plus tard d’ici le 
30 juin 2020, pour les y inclure dans son champ 
d’application ou proposer un autre instrument plus 
approprié pour garantir la sécurité des travailleurs 
exposés à ces médicaments. 

Ajout de nouvelles valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP)
La directive n° 2019/983 modifie l’annexe III de la 
directive n° 2004/37/CE (modifiée par la directive UE 
n° 2019/130), afin d’ajouter des VLEP à cinq agents 
cancérogènes ou mutagènes, en particulier pour :
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•  le cadmium et ses composés inorganiques : 
l'exposition des travailleurs devra être limitée à 
0,001 mg/m3 d’air (fraction inhalable) à 20 °C et 
101,3 kPa sur une période de 8 heures. La direc-
tive précise qu’il sera difficile de respecter cette 
VLEP à court terme, une période transitoire de 
huit ans est donc prévue au cours de laquelle 
s’appliquera une valeur limite de 0,004 mg/m3, 
soit jusqu’au 11 juillet 2027. Il est ajouté une 
observation : « Sensibilisation cutanée et respira-
toire », compte tenu des effets que peut provoquer 
la substance ;

•  le béryllium et ses composés inorganiques : 
l'exposition des travailleurs devra être limitée à 
0,002 mg/m3 d’air (fraction inhalable) à 20 °C et 
101,3 kPa sur une période de 8 heures. La direc-
tive précise qu’il sera difficile de respecter cette 
VLEP à court terme, une période de transition 
de sept ans est donc prévue au cours de laquelle 
s’appliquera une valeur limite de 0,006 mg/m3, 
soit jusqu’au 11 juillet 2026 ;

•  l’acide arsénique et ses sels, ainsi que ses com-
posés inorganiques : l'exposition des travailleurs 
devra être limitée à 0,01 mg/m3 d’air (fraction 
inhalable) à 20 °C et 101,3 kPa sur une période de 
8 heures. Pour le secteur de la fusion du cuivre, la 
valeur limite s’appliquera à compter du 11 juillet 
2023 ;

•  le formaldéhyde : l'exposition des travailleurs à 
cette substance devra être limitée à 0,37 mg/
m3 d’air à 20 °C et 101,3 kPa, sur une période 
de 8  heures ; et à 0,74 mg/m3 d’air à 20 °C et 
101,3 kPa, sur une période de 15 minutes.  
Pour les secteurs des soins de santé et de l’em-
baumement, dans lesquels l’utilisation de cette 
substance est courante, une valeur limite de  
0,62 mg/m3 sera applicable jusqu’au 11 juillet 
2024. Il est ajouté une observation « Sensibilisa-
tion cutanée », compte tenu des effets que peut 
provoquer la substance ;

•  le 4,4’-méthylène-bis(2-chloroaniline) : l'exposition 
des travailleurs à cette substance devra être limi-
tée à 0,01 mg/m3 d’air à 20 °C et 101,3 kPa sur 
une période de 8 heures. Il est ajouté une obser-
vation « Peau », ce qui signifie qu’une pénétration 
cutanée importante contribuant à la charge cor-
porelle est possible. 

VALEURS LIMITES

Arrêté du 14 mai 2019 fixant une valeur limite 
d’exposition professionnelle indicative pour un 
agent chimique.
Ministère chargé du Travail. 
Journal officiel du 23 mai 2019 (www.legifrance.
gouv.fr – 2 p.).
Cet arrêté modifie l’arrêté du 30 juin 2004 modifié 
établissant la liste des valeurs limites d’exposition 

professionnelle indicatives en application de l’ar-
ticle R. 4412-150 du Code du travail. Il introduit 
une nouvelle valeur limite d’exposition profession-
nelle (VLEP) indicative pour la fraction inhalable 
du cadmium et ses composés inorganiques. Celle-
ci est établie à 0,004 mg/m3 sur 8 heures.  
Jusqu'à présent, le cadmium faisait simplement 
l'objet, d'une valeur moyenne d'exposition (VME) 
indicative sur 8 heures de 0,05 mg/m3, contenue 
dans la circulaire du 7 juillet 1992 modifiant et 
complétant la circulaire du 19 juillet 1982 modifiée 
relative aux valeurs admises pour les concentra-
tions de certaines substances dangereuses dans 
l'atmosphère des lieux de travail. Le texte permet, 
en outre, dans certaines conditions, de mesurer 
la VLEP 8h via un prélèvement de la fraction al-
véolaire, si une surveillance biologique, organisée 
par le médecin du travail, permet de s’assurer du 
respect d’une valeur biologique maximale de 2 μg 
Cd/g de créatinine dans les urines.

RISQUE BIOLOGIQUE

Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de 
suivi sérologique des personnes victimes d’acci-
dent du travail et des fonctionnaires civils vic-
times d’accident de service entraînant un risque 
de contamination par le virus de l’immunodéfi-
cience humaine.
Ministère chargé de la Santé. 
Journal officiel du 1er juin 2019, texte n° 6 
(www.legifrance.gouv.fr — 1 p.).

Cet arrêté fixe les modalités de suivi sérologique 
des personnes victimes d’accident du travail et des 
fonctionnaires civils victimes d’accident de service 
entraînant un risque de contamination par le virus 
de l’immunodéficience humaine.
Ce suivi comporte deux tests : un premier nécessai-
rement effectué avant le 8e jour suivant l’accident 
pour constater une sérologie négative et un deu-
xième pratiqué 6 semaines à compter de la date 
de l’accident. Le cas échéant, lorsqu’un traitement 
post-exposition aura été prescrit à la personne, un 
troisième test sérologique de dépistage du virus 
sera réalisé 12 semaines à compter de la date de 
l’accident.

Cet arrêté abroge l’arrêté du 21 janvier 1994 
fixant les modalités de suivi sérologique des fonc-
tionnaires civils victimes d’accidents de service en-
traînant un risque de contamination par le virus de 
l’immunodéficience humaine et l’arrêté du 1er août 
2007 fixant les modalités de suivi sérologique des 
personnes victimes d’accidents du travail entraî-
nant un risque de contamination par le virus de 
l’immunodéficience humaine. q
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RISQUE PHYSIQUE

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant di-
verses dispositions relatives au détachement de 
travailleurs et au renforcement de la lutte contre 
le travail illégal.
Ministère chargé du Travail. 
Journal officiel du 5 juin 2019, texte n° 10 
(www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des acti-
vités mentionnées à l'article L. 1262-6 du Code 
du travail.
Ministère chargé du Travail. 
Journal officiel du 5 juin 2019, texte n° 11 
(www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Ce décret et cet arrêté fixent les modalités d’appli-
cation de la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 
2018 pour sa partie relative au détachement et à 
la lutte contre le travail illégal, en prévoyant notam-
ment un assouplissement des démarches et des for-
malités pour les travaux de courte durée ou dans le 
cadre d’événements ponctuels. 

Les dispenses de déclaration : l’arrêté précise la 
liste des salariés pour lesquels il n’est pas néces-
saire d’établir de déclaration préalable de détache-
ment, ni de désigner un représentant de l’entreprise 
en France. Il s’agit des salariés détachés pour des 
prestations et des opérations de courte durée ou 
dans le cadre d’évènements ponctuels, qui exercent 
l'une des activités suivantes :

•  les artistes, dans les domaines du spectacle vi-
vant, de la production, de la diffusion cinémato-
graphique et audiovisuelle et de l'édition phono-

graphique, dans la mesure où les interventions 
des salariés ou la présence sur le territoire natio-
nal justifiées par l'exécution des prestations ne 
dépasse pas 90 jours sur 12 mois consécutifs ; 

•  les sportifs, les arbitres, les membres de l'équipe 
d'encadrement des sportifs, les délégués officiels 
rattachés à la pratique ou à l'organisation dans 
le cadre de manifestations sportives, dans la 
mesure où les interventions ou la présence sur 
le territoire national justifiées par l'exécution des 
prestations ne dépasse pas 90 jours sur 12 mois 
consécutifs ;

•  les apprentis, en mobilité temporaire dans une en-
treprise ou un établissement situé en France dans 
le cadre de leur formation théorique ou pratique, 
en exécution d'une convention tripartite ou, à 
défaut d'une telle convention, lorsque la présence 
de l'apprenti n'est pas liée à la réalisation d'une 
prestation sur le territoire national à laquelle il 
participe. Cette exemption est applicable dans la 
mesure où la présence sur le territoire national 
justifiée par la mobilité ne dépasse pas 12 mois 
consécutifs ;

•  les colloques, séminaires et manifestations scien-
tifiques, ainsi que les activités d'enseignement 
dispensées, à titre occasionnel, par des profes-
seurs et chercheurs invités, dans la mesure où 
les interventions ou la présence sur le territoire 
national justifiées par l'exécution des prestations 
ne dépasse pas 12 mois consécutifs. 

Pour le détachement de ces salariés, l’employeur 
dispose d’un délai de 15 jours maximum pour pré-
senter à l’inspection du travail, à sa demande, les 
documents exigés par le Code du travail à l’article 
R. 1263-1, notamment l’autorisation de travail, les 
bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout 
document équivalent attestant de la rémunération, 
relevé d’heures, etc. •
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Focus normalisation

PROTECTION UV ET NOUVEAU 
RÉGLEMENT SUR LES EPI :  
LE SOLEIL SANS RISQUES

E
n Allemagne, depuis 2015, les carci-
nomes épidermoïdes sont reconnus 
comme maladie professionnelle et les 
employeurs sont tenus de protéger leurs 
salariés des rayons UV, en mettant à leur 

disposition des vêtements de protection adéquats. 
Malheureusement, le problème ne diminue pas, car 
l’exposition au rayonnement UV augmente d’année 
en année. Au bord de l’eau ou dans l’eau, ou encore 
sur une surface claire, l’exposition s’intensifie 
considérablement du fait de la réflexion et, même 
à l’ombre, on reste encore exposé à 50 % du rayon-
nement UV original.

Les vêtements de protection solaire  
plus efficaces que les crèmes
Du fait de cette forte exposition, il ne suffit 
souvent pas d’enduire de crème solaire les par-
ties exposées. Même avec un indice de protec-
tion élevé, ces crèmes ne sont qu’une solution à 
court terme et peu agréable. Pour être vraiment 
efficaces, elles doivent être utilisées en applica-
tions épaisses d’environ 20 à 30 millilitres pour 
une peau adulte. Les crèmes qui contiennent un 
filtre UV minéral (non nanométrique, ndlr) sont 
très difficiles à appliquer et laissent une impres-
sion collante sur la peau. Souvent, ces deux types 
de crème attirent la poussière, et l’application doit 
être souvent renouvelée. Si, à la place, on porte 
un t-shirt normal, par exemple en coton, celui-ci 

n’offrira qu’un indice de protection UV (SPF) de 
10, voire seulement de 3 s’il est mouillé. Il ne 
constitue donc pas une alternative suffisante.  
Une solution possible est le port de chemises et de 
casquettes anti-UV, ainsi que d’un protège-nuque 
pour les casques de sécurité. Ils ne sont imprégnés 
d’aucun produit chimique et leur action est pure-
ment d’ordre physique (sans réaction chimique, 
ndlr). La protection est généralement obtenue 
par l’utilisation de filaments très fins, en combi-
naison avec une technique de tissage spéciale. Il 
en résulte un tissu multicouche très dense, qui 
absorbe plus de 98 % des rayonnements UVA et 
UVB. Les rayons UV n’arrivant pas jusqu’à la peau, 
la sensation est agréable et aérée.

La protection UV est un EPI
La fabrication d'EPI est soumise au règlement 
européen (UE) n° 2016/425 qui, depuis avril 2018,  
a abrogé la directive précédente sur les EPI. Un 
élément nouveau dans ce règlement est une exi-
gence concernant les EPI destinés à protéger la 
peau, notamment contre les rayonnements UV. 
Cela signifie que les fabricants et fournisseurs de 
vêtements de protection anti-UV doivent prou-
ver que les EPI peuvent « absorber ou réfléchir 
la majeure partie de l’énergie rayonnée dans les 
longueurs d’onde nocives ». Si les vêtements sont 
dotés d’une protection spéciale anti-UV, ils sont 
donc désormais considérés comme étant des EPI 

Aussi agréable et important pour notre organisme que soit le soleil, il n’en est pas moins 
dangereux, comme le prouve sa manifestation la plus fréquente : le coup de soleil.  
Mais même sans devenir écarlate, nous ne cessons de consommer notre « capital UV»  
à chaque bain de soleil, et cela peut mener à terme à un cancer de la peau.  
Une protection solaire est donc très importante, en particulier au travail.

UV PROTECTION AND NEW PPE REGULATION: THE SUN WITHOUT RISKS — As pleasant 
and important for our body as the sun is, it is no less dangerous, as evidenced by its most 
common manifestation: the sunburn. But even without becoming scarlet, we continue  
to consume our "UV capital" at each sunbath, and this can eventually lead to skin cancer. 
Sun protection is therefore very important, especially at work. 
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et doivent, à ce titre, être en conformité avec 
les exigences pertinentes du règlement. Si, par 
exemple, des chemises anti-UV sont utilisées dans 
la construction routière, elles doivent, en plus, 
être conçues et contrôlées comme des vêtements 
de signalisation à haute visibilité, conformément à 
la norme EN ISO 204711. 
Les entreprises doivent veiller à n’utiliser que 
des vêtements de protection munis des certificats 
appropriés. En Allemagne, ces équipements indi-
viduels de protection contre le soleil et la chaleur 
sont subventionnés par la prime de sécurité et 
santé au travail de la BG-BAU2.

Une normalisation s’avère nécessaire
Pour les vêtements de protection, il existe, au regard 
du règlement sur les EPI, la norme européenne har-
monisée EN ISO 136883, qui ne contient toutefois 
aucune exigence quant à la protection contre les 
UV. Dans le domaine textile, la protection anti-UV 
est classifiée par les normes EN 13758-24 ou AS/
NZS 4399:20175, et un marquage est spécifié. 
Les exigences du règlement sur les EPI ne sont tou-
tefois pas reprises systématiquement dans ces deux 
normes. Il n’existe donc pas de norme spécifique 
pour la concrétisation des exigences essentielles  
du règlement sur les EPI concernant la protection 
de la peau contre le rayonnement UV. 
Outre une méthode de mesurage, une telle norme 
devrait également contenir des exigences concrètes 

sur ce que la protection UV des vêtements doit être 
capable de faire, sans trop restreindre le confort. 
On pourrait éventuellement s’inspirer pour cela de 
standards existants, comme la norme australienne 
AS/NZS 4399:2017 ou le label UV-Standard 8016, 
créé en Europe par différents instituts d’essai. 
Les comités de normalisation sur les EPI sont main-
tenant invités à combler cette lacune, ce qui aide-
rait non seulement les fabricants et les organismes 
d’essai, mais aussi les utilisateurs. •

1.  Norme EN ISO 20471+A1:2016-11 – Vêtements à haute 
visibilité – Méthodes d’essai et exigences.

2.  Voir : www.bgbau.de/service/angebote/
arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-
hitzeschutz.

3.  Norme EN ISO 13688:2013-07 — Vêtements de protection.
Exigences générales.

4.  Norme EN 13758-2+A1:2006-12 – Textiles – Propriétés  
de protection contre le rayonnement UV solaire.  
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Dossier

NANOMATÉRIAUX : définition, 

identification et caractérisation des matériaux  

et des expositions professionnelles associées

Les nanomatériaux se retrouvent désormais dans de très nombreux environnements  
de travail. Manufacturés, ils sont utilisés dans de multiples applications industrielles. 
Sous-produits issus de certains procédés thermiques et mécaniques, ils constituent  
la famille, très diverse, des particules ultrafines. Quelles que soient leurs origines,  
les nanomatériaux peuvent présenter de potentiels effets toxiques pour les travailleurs,  
à court ou à long terme. Ce dossier a pour objectifs de faire un point sur la question 
de la définition des nanomatériaux et des méthodologies à mettre en œuvre pour les 
caractériser et les repérer, afin de bâtir une meilleure prévention des risques associés1. 
Plusieurs campagnes de mesures de l’exposition aux nanomatériaux, réalisées lors 
de différentes activités industrielles, sont ensuite présentées, mettant en évidence la 
nécessité d’adapter les mesures de prévention aux procédés et aux nanomatériaux mis 
en œuvre ou émis. À partir de l'analyse de ces travaux, une réflexion sur la nécessité 
d’établir des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) spécifiques aux 
nanomatériaux en France est proposée.
1. Les effets sur la santé des nanomatériaux ne sont pas abordés dans ce dossier (cf. ED 6050, INRS ; www.inrs.fr)

NANOMATERIALS: DEFINITION, IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 
MATERIALS AND ASSOCIATED PROFESSIONAL EXPOSURES — Nanomaterials are 
now found in many work environments. As manufactured products, they are used in 
multiple industrial applications. As by-products from certain thermal and mechanical 
processes, they constitute the very diverse family of ultrafine particles. Whatever their 
origins,Nanomaterials may have potential toxic effects for workers in the short or long 
term. This file, which does not address the health effects, aims to make a point on the 
question of the definition of nanomaterials and methodologies to be used to characterize 
and identify them, in order to build a better prevention of associated risks. Several 
campaigns to measure exposure to nanomaterials, carried out during various industrial 
activities, are then presented, highlighting the need to adapt prevention measures for 
processes and nanomaterials so implemented or issued. From the analysis of these studies, 
a reflection on the need to establish occupational exposure limit values   (OELs), specific to 
nanomaterials in France, is then proposed. 
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laires sont à l’échelle nanométrique et dont la troi-
sième dimension est significativement supérieure » ;

-  les nano-feuillets, nano-plats ou nano-plaquettes, 
qui définissent des « nano-objets dont une dimen-
sion externe se situe à l’échelle nanométrique et dont 
les deux autres dimensions sont significativement 
plus grandes ».

• Les matériaux nanostructurés, qui sont des 
« matériaux qui possèdent une structure interne ou 
de surface à l’échelle nanométrique » [3]. Parmi les 
matériaux nanostructurés, plusieurs sous-familles 
sont proposées : les poudres nanostructurées, les 
nanocomposites, les nanomousses solides, les maté-
riaux nanoporeux et les nanodispersions fluides.
L’ISO définit l’échelle nanométrique par « gamme 
de dimensions comprise approximativement entre 
1 nanomètre1 et 100 nanomètres » [2].
L’ISO a ainsi choisi de laisser hors du cadre de la 
définition d’un nanomatériau une grande partie de 
l’échelle nanométrique, puisque seule la fraction 
située entre 1 et 100 nm est visée. Or, le choix des 
bornes basse et haute de cette fraction, qui ont 
ensuite été reprises dans la plupart des définitions, 
ne repose sur aucun fondement scientifique, que ce 
soit en termes de caractéristiques physicochimiques 
ou toxicologiques. 
L’ISO fait, par ailleurs, référence à l’apparition de pro-
priétés (physiques, chimiques, etc.) nouvelles, dites 
parfois nano-spécifiques, dans une note associée à 
la définition de l’échelle nanométrique : « les pro-
priétés qui ne constituent pas des extrapolations par 
rapport à des dimensions plus grandes sont généra-
lement, mais pas exclusivement, présentes dans cette 
échelle de longueur. Pour ces propriétés, les limites 
dimensionnelles indiquées sont approximatives ».
L’ISO a également défini un nanomatériau manu-
facturé comme étant un « nanomatériau produit 

Les nanomatériaux : des définitions multiples
La recherche d’une définition commune pour les 
nanomatériaux suscite depuis de nombreuses 
années de vifs débats. Les dissensions qui perdurent 
illustrent les difficultés rencontrées (scientifiques, 
politiques…) et la variété des positionnements aux-
quels elles donnent lieu.
Il existe ainsi plusieurs définitions du terme 
« nanomatériau », établies par divers organismes 
et instances – la Commission européenne (CE), l’Or-
ganisation internationale de normalisation (ISO), 
l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), le Comité scientifique des pro-
duits de consommation (CSPC), etc. – et reprises 
dans certaines réglementations et législations 
sectorielles.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
fut le premier organisme international à établir en 
2008 une définition, dans un document référencé TS 
27687 et actualisé depuis [1]. Ainsi, selon le Comité 
technique 229 « Nanotechnologies » de l’ISO, un 
nanomatériau est « un matériau dont au moins une 
dimension externe est à l’échelle nanométrique, ou 
qui possède une structure interne ou une structure 
de surface à l’échelle nanométrique » [2]. 
Deux grandes familles de nanomatériaux sont ainsi 
distinguées :
• Les nano-objets, qui sont des « matériaux dont 
une, deux ou trois dimensions externes se situent à 
l’échelle nanométrique » [1]. Parmi les nano-objets, 
trois catégories sont discernées :
-  les nanoparticules, qui désignent des «  nano-

objets dont les trois dimensions externes se situent 
à l’échelle nanométrique » ;

-  les nanofibres, nanotubes, nanofilaments, nano-
tiges ou nanobâtonnets, qui se rapportent à des 
« nano-objets dont deux dimensions externes simi-
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LES NANOMATÉRIAUX : 
DÉFINITION ET IDENTIFICATION  
EN ENTREPRISE
L’identification et le repérage des nanomatériaux en entreprise, qu’ils soient 
manufacturés ou produits de façon non intentionnelle, est une étape clef  
pour procéder à un recensement des postes de travail potentiellement exposants, 
préalable indispensable à une évaluation de l’exposition des salariés.  
Or, bien souvent, cette étape s’avère complexe : les données dont disposent  
les entreprises sont généralement incomplètes, voire absentes. Cet article propose  
des éléments d’aide au repérage des nanomatériaux sur les lieux de travail,  
au regard des définitions existantes.
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intentionnellement pour avoir des propriétés ou une 
composition spécifiques », ainsi qu’un nanomatériau 
incidentel comme étant un « nanomatériau généré 
en tant que sous-produit non intentionnel d’un pro-
cessus » [2]. Les nanomatériaux incidentels sont plus 
communément nommés dans la littérature « parti-
cules ultrafines ».
Dès ses premiers travaux, l’ISO aborde les notions 
d’agrégats2 et d’agglomérats3 [3], qu’elle complète un 
peu plus tard en introduisant un acronyme : NOAA, 
signifiant « nano-objets et leurs agrégats et agglo-
mérats de taille supérieure à 100 nm » [4]. 
C’est dans un cadre règlementaire que la question 
de la définition se déploie ensuite, et notamment au 
sein de législations sectorielles. Suivront donc une 
série de définitions dans des secteurs réglemen-
taires précis. Ainsi, selon l’article 2 du règlement 
(CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques 
[5], un nanomatériau est défini comme « un maté-
riau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intention-
nellement et se caractérisant par une ou plusieurs 
dimensions externes, ou une structure interne, sur 
une échelle de 1 à 100 nm ». Dans le règlement 
(UE) n° 1169/2011 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires [6], un 
nanomatériau manufacturé est défini comme « tout 
matériau produit intentionnellement présentant une 
ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou 
moins, ou composé de parties fonctionnelles dis-
tinctes, soit internes, soit à la surface, dont beau-
coup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre 
de 100 nm ou moins, y compris des structures, des 
agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une 
taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des 
propriétés typiques de la nano-échelle, comprenant : 
les propriétés liées à la grande surface spécifique 
des matériaux considérés et/ou des propriétés 
physico-chimiques spécifiques qui sont différentes 
de celles de la forme non nanométrique du même 
matériau ». Enfin, le règlement (UE) n° 528/2012 
concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides [7] mentionne dans 
son article 3 une définition plus générale du terme 
nanomatériau : « une substance active ou une subs-
tance non active, naturelle ou manufacturée, conte-
nant des particules libres, sous forme d’agrégat ou 
sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des 
particules, dans la répartition numérique par taille, 
présentent une ou plusieurs dimensions externes se 
situant entre 1 nm et 100 nm ». Enfin, le règlement 
(UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux 
aliments [8], vient substituer à sa propre définition 
celle qui avait été choisie en 2011 [6], en énonçant 
que « par souci de cohérence, il importe de veiller à ce 
qu'une seule définition des nanomatériaux manufac-
turés existe dans le domaine de la législation relative 
aux denrées alimentaires ». 

La Commission européenne (CE) s’illustre ensuite 
par sa volonté de n’obtenir qu’une seule et même 
définition, au moins en Europe, pour les nanomaté-
riaux. C’est ainsi qu’après plusieurs mois de consul-
tations et de lobbying intenses, les travaux de la 
Commission européenne aboutissent en 2011 à une 
définition des nanomatériaux, qui ne reprend qu’en 
partie les considérations émises par les groupes 
d’experts sollicités pour se pencher sur la question. 
La Commission européenne propose ainsi dans une 
recommandation la définition suivante : « On entend 
par nanomatériau, un matériau naturel, formé acci-
dentellement ou manufacturé contenant des particules 
libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglo-
mérat, dont au moins 50 % des particules, dans la 
répartition numérique par taille, présentent une ou 
plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm 
et 100 nm » [9]. Il est également mentionné dans 
cette recommandation que : « tout matériau est à 
considérer comme relevant de cette définition dès 
lors qu’il présente une surface spécifique en volume 
supérieure à 60 m2/cm3 ». 
La Commission européenne englobe ainsi dans cette 
définition à la fois les nanomatériaux naturels (pré-
sents dans notre environnement), ceux formés acci-
dentellement (c’est-à-dire les sous-produits issus de 
procédés thermiques, mécaniques…), ainsi que les 
manufacturés (c’est-à-dire ceux produits intention-
nellement avec des propriétés spécifiques).
Elle mentionne explicitement que les agrégats et les 
agglomérats de particules sont à considérer comme 
des nanomatériaux, dès lors qu’« au moins 50 % des 
particules, dans la répartition numérique par taille, 
présentent une ou plusieurs dimensions externes se 
situant entre 1 nm et 100 nm ». 
Elle introduit également un critère supplémentaire, 
par rapport notamment aux définitions propo- q
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la définition de la Commission européenne, la pro-
portion minimale des particules présentant une ou 
plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm 
et 100 nm a été fixée à 50 % de la distribution des 
tailles en nombre (arrêté du 6 août 2012 [11]). 
La définition proposée par la CE (qui aurait dû être 
révisée fin 2014), reprise en grande partie dans le 
Code de l’Environnement, fait toujours débat. Les 
critères retenus sont jugés arbitraires et ne reposant 
pas sur des assises scientifiques solides. De surcroît, 
ni technique d’analyse, ni protocole associé ne sont 
précisés pour les mesurer. 
En effet, cette définition, comme celles proposées 
par les législations sectorielles, ne se réfère qu’à 
des grandeurs dimensionnelles (taille et distribution 
en taille). Et cela, alors même que la mesure de ces 
paramètres demeure une tâche ardue, en particulier 
lorsque les nanomatériaux sont dispersés dans un 
milieu complexe (milieu biologique, eau, sol, air, etc.). 
La coexistence de définitions générales et de défi-
nitions particulières ouvre la possibilité à de nom-
breuses confusions et contestations par les acteurs 
qui commercialisent des nanomatériaux et des pro-
duits qui en contiennent, parfois enclins à choisir, 
lorsqu’ils discutent de la nécessité de se voir appli-
quer des mesures règlementaires qu’ils estiment 
trop contraignantes, la définition qui les arrange 
au mieux. 

Les nanomatériaux manufacturés 
Les secteurs industriels concernés  
et les applications
Du fait de leurs propriétés variées et souvent iné-
dites, les nanomatériaux manufacturés recèlent 
des potentialités très diverses et leurs utilisations 
ouvrent de multiples perspectives technologiques 
et économiques. De plus en plus d’entreprises sont 
ainsi concernées par le déploiement croissant de 
ces matériaux de l’infiniment petit.
Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises qui 
fabriquent, importent ou distribuent des nanoma-
tériaux manufacturés sur le territoire français, sont 
soumises à une déclaration obligatoire.
En effet, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite 
« Grenelle II pour l’Environnement », prévoit la mise 
en place d’un dispositif de déclaration annuelle des 
« substances à l’état nanoparticulaire » en l’état, 
ou contenues dans des mélanges sans y être liées, 
ou des matériaux destinés à les rejeter dans des 
conditions normales ou raisonnablement prévi-
sibles d’utilisation. Cette obligation concerne les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs de 
telles substances mises sur le marché en France. 
Ils doivent déclarer l’identité, les quantités et les 
usages de ces substances, ainsi que l’identité des 
utilisateurs professionnels qui ont cédé ces subs-
tances à titre onéreux ou gratuit. De même, ils sont 
tenus de transmettre toutes les informations dispo-

sées par l’ISO. En effet, outre la taille des parti-
cules, il est fait référence à la surface spécifique en 
volume4 de ces dernières, notion considérée comme 
importante dans l’étude des effets sur la santé des 
nanomatériaux. 
Concernant le seuil de 50 % pour la répartition 
numérique par taille, il est précisé que dans des cas 
spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons 
tenant à la protection de l’environnement, à la santé 
publique, à la sécurité ou à la compétitivité, il peut 
être remplacé par un seuil compris entre 1 % et 50 %. 
Il est également indiqué dans cette recommandation 
que par dérogation, les fullerènes, les flocons de 
graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple 
présentant une ou plusieurs dimensions externes 
inférieures à 1 nm, sont à considérer comme des 
nanomatériaux.
Cette définition a été reprise en grande partie dans 
le décret n° 2012-232, associé à l’article R. 523-
12 du Code de l’environnement relatif à la mise 
en place d’une obligation de déclaration des subs-
tances à l’état nanoparticulaire produites, impor-
tées ou distribuées en France [10]. Une substance 
à l’état nanoparticulaire est définie comme « une 
substance telle que définie à l’article 3 du règlement 
CE n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à 
l’échelle nanométrique, contenant des particules, non 
liées ou sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglo-
mérat, dont une proportion minimale des particules, 
dans la distribution des tailles en nombre, présente 
une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 
1 nm et 100 nm ».
Il est à noter que cette définition ne reprend pas 
explicitement le terme « nanomatériau » et exclut de 
fait les sous-produits issus de procédés thermiques 
ou mécaniques, tels que les fumées de soudage ou 
les émissions de moteurs. Par ailleurs, comme dans 

ENCADRÉ 1

UNE NOUVELLE DÉFINITION PROPOSÉE  
PAR LA COMMISSION D’ENRICHISSEMENT  
DE LA LANGUE FRANÇAISE

La Commission d’enrichissement de la langue française  
a proposé dans le cadre d’un avis publié le 22 mars 2019 5   
au Journal officiel et portant sur le vocabulaire de la chimie 
et des matériaux, une définition du terme nanomatériau : 
« Un matériau dont tous les constituants ou certains éléments 
structuraux sont de dimension nanométrique ». Une note 
accompagnant cette définition stipule que « les nanomatériaux 
sont soit des matériaux entièrement constitués de nano-
objets, soit des matériaux nanostructurés ». Cette définition 
se rapproche fortement de celle proposée par l’Organisation 
internationale de normalisation. La dimension nanométrique, 
telle que mentionnée dans cette définition n’est, cependant, pas 
précisée dans l’avis.
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nibles relatives aux dangers de ces substances et 
aux expositions auxquelles elles sont susceptibles 
de conduire, ou utiles à l’évaluation des risques 
pour la santé et l’environnement.
Les modalités d’application de cette déclaration 
(nommée « R-Nano » 6) sont définies dans les décrets 
n°s 2012-232, 2012-233, 2017-765 [10, 12, 13] 
et un arrêté paru le 6 août 2012 [11]. Le décret 
n° 2012-232 précise notamment les définitions 
(« substance à l’état nanoparticulaire », « particule », 
« agrégat », etc.) mais également le seuil minimal 
à partir duquel la déclaration annuelle est obli-
gatoire (100 grammes par an et par substance), 
ainsi que l’organisme en charge de la gestion de 
ces données (l’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail, Anses) et la date limite d’envoi des infor-
mations. Des dispositions sont également prévues 
relatives aux intérêts liés à la Défense nationale, 
au respect du secret industriel et commercial et 
aux activités de recherche et développement. Les 
décrets n° 2012-233 et n° 2017-765 désignent, 
quant à eux, les organismes auxquels l’Anses peut 
transmettre les informations qu’elle détient au titre 
de cette déclaration. L’arrêté précise le contenu et 
les conditions de présentation de la déclaration. 
Le déclarant doit ainsi obligatoirement fournir 
de nombreux paramètres relatifs à la substance : 
l’identité chimique, le nom commercial, la taille des 
particules, la distribution de tailles des particules 
en nombre, l’état d’agrégation et d’agglomération, 
la forme et le revêtement éventuel. D’autres cri-
tères peuvent également être renseignés, tels que 
la surface spécifique, l’état cristallin ou encore la 
charge de surface.
Ce dispositif vise à mieux connaître les « subs-
tances à l’état nanoparticulaire » et leurs usages, 
à disposer d’une traçabilité des filières d’utilisa-
tion et d’une meilleure connaissance du marché et 
des volumes commercialisés. Les différents usages 
des substances à l’état nanoparticulaire fabriquées, 
importées ou distribuées doivent donc être rap-
portés. Outre les secteurs d’utilisation, l’entreprise 
déclarante doit mentionner depuis 2016 le ou les 
processus de mise en œuvre de ces substances.
Si les données déclarées n’offrent qu’une descrip-
tion partielle — notamment en raison du fait que la 
base n’englobe pas les produits finis —, les entre-
prises ainsi que les nanomatériaux manufacturés, 
les quantités manipulées et les usages envisagés sur 
le territoire français sont désormais mieux connus.
En France, plus de 400 000 tonnes de nanomaté-
riaux manufacturés sont ainsi mises chaque année 
sur le marché national, par des entités aux acti-
vités économiques variées, mais dont la majeure 
partie sont des distributeurs [14]. Plus de 1 300 
entités juridiques françaises (représentant environ 
1 700 établissements) renseignent chaque année 

la base R-Nano. Annuellement, plus de 300 caté-
gories de nanomatériaux manufacturés font l’objet 
d’une déclaration (une catégorie se référant à une 
nature chimique sous laquelle peuvent être regrou-
pés plusieurs nanomatériaux différents au regard 
de leurs caractéristiques physico-chimiques). Ainsi, 
sont mis sur le marché français, des composés inor-
ganiques : silices, sulfates, carbonates, métaux et 
alliages métalliques, silicates et argiles ainsi que des 
composés organiques, organométalliques ou mixtes 
organiques-inorganiques : nanomatériaux carbonés, 
nanopolymères ou encore, composés du cuivre. 
Les secteurs d’activité des entités déclarant les 
plus gros tonnages produits ou importés de subs-
tances à l’état nanoparticulaire sont liés à l’industrie 
chimique (« Industrie chimique », « Fabrication de 
colorants et de pigments », « Fabrication et recha-
page de pneumatiques », etc.). Les cinq « subs-
tances à l’état nanoparticulaire » les plus mises sur 
le marché en France sont, selon R-Nano, depuis 
plusieurs années et par ordre décroissant : le noir 
de carbone, la silice amorphe, le carbonate de cal-
cium, le dioxyde de titane et l’oxyde d’aluminium. 
Les secteurs d’utilisation de ces nanomatériaux 
sont nombreux et variés : « Fabrication de subs-
tances chimiques fines » ; « Bâtiment et travaux 
de construction » ; « Fabrication de parfums et de 
produits pour la toilette » ; « Fabrication de produits 
alimentaires » ; « Fabrication de produits informa-
tiques, électroniques et optiques » ; « Imprimerie et 
reproduction de supports enregistrés », « Fabrication 
de produits en caoutchouc » ; « Fabrication de pâte, 
papier et produits papetiers » ; « Commerce de gros 
de produits pharmaceutiques », etc.
Les procédés renseignés mettant en œuvre ces 
nanomatériaux sont multiples : « Utilisation dans 
des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée » ; « Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres processus (synthèse) 
pouvant présenter des possibilités d’exposition » ; 
« Manipulation à faible énergie de substances 
intégrées dans des matériaux et/ou articles »  ; 
« Pulvérisation dans des installations indus-
trielles » ; « Production de poudres métalliques », 
etc. Ils donnent des indications sur l’exposition 
potentielle des salariés les manipulant. 
Plusieurs pays européens ont suivi l’initiative de 
la France et désormais la Belgique, la Suède et le 
Danemark disposent de registres du même type. 
Ces dispositifs sont cependant moins exhaustifs 
que celui mis en place en France, car de nom-
breuses exemptions ont vu le jour dans les textes 
les encadrant. 
À défaut d’un registre européen des nanomatériaux 
et des produits qui en contiennent (demandé par 
plusieurs parties prenantes dont les ONG et les 
agences sanitaires), la Commission européenne a 
mis en place en juin 2017 un Observatoire euro-
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péen des nanomatériaux 7, dont l’un des objectifs 
est de collecter l’ensemble des données issues des 
inventaires nationaux.

Le repérage en entreprise
L’étape d’identification des nanomatériaux manufac-
turés et des produits qui en contiennent en entre-
prise peut s’avérer délicate. Les données transmises 
aux entreprises, notamment utilisatrices, sont géné-
ralement incomplètes, voire absentes ; bien souvent, 
les salariés de ces dernières manipulent des nanoma-
tériaux manufacturés sans même le savoir. Ce défaut 
d’information constitue un frein à la prévention [15]. 
Actuellement, il n’existe pas d’étiquetage ou de 
signalisation réglementaire spécifique pour les nano-
matériaux manufacturés. Néanmoins, tout fabricant, 
distributeur ou importateur est tenu de communi-
quer les informations relatives aux substances et 
mélanges chimiques qu’il met sur le marché, nano-
matériaux manufacturés compris. 
Cette information prend la forme d’une fiche de 
données de sécurité (FDS), lorsqu’elle est réglemen-
tairement requise. Bien souvent, aucune référence 
explicite au caractère nanométrique ou nanostruc-
turé du produit n’est mentionnée dans ce document 
(terme « nanomatériau » ou « nanoparticule », pré-
fixe « nano », etc.). Dès le 1er janvier 2020, avec 
l’évolution des annexes du Règlement européen 

Reach 8, le terme « nanomatériau » apparaîtra dis-
tinctement dans la fiche de données de sécurité. 
En l’absence de fiche de données de sécurité, il 
convient de consulter tous les autres supports de 
communication transmis par le fabricant, le distri-
buteur ou l’importateur tels que la fiche technique. 
Les principales données physico-chimiques qui 
attestent du caractère nanométrique d’une subs-
tance, selon la recommandation de définition émise 
par la Commission européenne (et qu’il convient 
de rechercher dans les documents transmis par le 
fabricant, le distributeur ou l’importateur) sont :
-  la taille des particules primaires9 (libres, agrégées 

ou agglomérées) : entre 1 nm et 100 nm ;
-  la distribution granulométrique en nombre des 

particules primaires : au moins 50 % des particules 
(libres, agrégées ou agglomérées) présentent une 
taille comprise entre 1 nm et 100 nm ;

-  la surface spécifique en volume des particules pri-
maires (libres, agrégées ou agglomérées) : supé-
rieure à 60 m2/cm3.

En présence d’une fiche de données de sécurité, 
il convient de se référer plus spécifiquement aux 
rubriques 1 (identification de la substance ou du 
mélange), 3 (composition/information sur les com-
posants) et 9 (propriétés physicochimiques).
Par ailleurs, si le produit possède des propriétés aty-
piques et innovantes (propriétés photocatalytiques, 
antibactériennes…), il convient de se demander si 
ces caractéristiques ne sont pas liées au caractère 
nanométrique de la substance. 
Si les fiches de données de sécurité et techniques 
sont incomplètes ou que des incertitudes persistent, 
il est recommandé de contacter et de questionner le 
fabricant, le distributeur ou le fournisseur du pro-
duit. Il convient en premier lieu de lui demander s’il 
détient un récépissé au titre de la déclaration R-Nano 
ou si le produit est déclaré en tant que nanoforme 
dans le cadre du règlement européen Reach.
Les éléments du registre R-Nano, rendus annuelle-
ment publics par le ministère de la Transition éco-
logique et solidaire, ainsi que les données mises à 
disposition par l’Observatoire européen des nano-
matériaux, peuvent également être consultés.
En dernier recours, si le caractère nanométrique 
d’une substance n’a pu être confirmé ou infirmé, il 
convient de se rapprocher d’un laboratoire capable 
de caractériser le matériau à l’aide de diverses tech-
niques, telles que la microscopie électronique (MET 
ou MEB)10, la méthode BET11, etc.
Il importe enfin de demeurer vigilant, lors de la 
manipulation de certains produits chimiques dont 
la forme nanométrique est très fréquemment mise 
en œuvre (selon notamment le registre R-Nano) : le 
noir de carbone, l’oxyde de fer, l’argent, le carbonate 
de calcium, l’oxyde de zinc, l’oxyde d’aluminium, 
le dioxyde de titane, la silice amorphe, l’oxyde de 
cérium, l’argile, le latex, etc.

ENCADRÉ 2

LES QUESTIONS À SE POSER POUR IDENTIFIER  
UN NANOMATÉRIAU MANUFACTURÉ  
OU UN PRODUIT EN CONTENANT 

•  Manipulez-vous des matériaux pulvérulents ou des produits 
intégrant des matériaux pulvérulents ? 

•  Mettez-vous en œuvre des matériaux (ou des produits) 
possédant des propriétés innovantes ? Si oui, sous quelle 
forme se présentent ces matériaux (ou produits) : poudre, 
suspension liquide, intégrés dans une matrice polymère, gel, 
etc. ? 

•  Disposez-vous de la fiche de données de sécurité (FDS)  
de ces matériaux ou produits ? 

•  À défaut de la FDS, disposez-vous de la fiche technique  
de ces matériaux ou d’un autre support de communication 
transmis par le fabricant, l’importateur ou le distributeur ?

•  Quelles sont les informations disponibles dans ces documents 
portant sur la composition chimique de ces matériaux, 
leurs dimensions, leur surface spécifique, leur distribution 
granulométrique et leur morphologie ? 

•  Ces matériaux ont-ils fait l’objet d’une déclaration au titre  
de « substances à l’état nanoparticulaire » à l’Anses  
(dispositif R-Nano) ou ont-ils été déclarés en tant que 
nanoforme dans le cadre du règlement européen Reach  
par votre fournisseur ?

•  Usinez-vous des matériaux aux propriétés innovantes ? 
Si oui, connaissez-vous les dimensions et la distribution 
granulométrique des particules émises ?
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Les particules ultrafines
La formation des particules ultrafines
En entreprise, de nombreux procédés de travail 
sont susceptibles d’émettre, de façon incidentelle 
ou accidentelle, des particules ultrafines (sous-pro-
duits de certaines activités de travail). Ces particules 
ultrafines peuvent être de nature chimique diverse : 
métallique, carbonée, minérale, polymère, etc.
Elles sont fréquemment, mais pas seulement, asso-
ciées à des phénomènes de nucléation, puis de 
condensation et de coagulation de gaz et de vapeurs. 
La combustion, ainsi que certains procédés méca-
niques, peuvent également être à l’origine de l’émis-
sion de particules ultrafines.
 
L’identification des sources  
d’émission en entreprise
Dans les environnements de travail, Il convient de 
distinguer les particules ultrafines présentes intrin-
sèquement dans l’atmosphère de celles émises par 
les activités de travail. 
Dans cet objectif, un inventaire de tous les procé-
dés thermiques et mécaniques mis en œuvre, ainsi 
que des combustions effectuées et susceptibles de 
générer des fumées et poussières, doit être réalisé. 
Il convient par la suite de se questionner, pour cha-
cun d’eux, sur la granulométrie des poussières et 
fumées émises :
•  la taille des particules primaires (libres, agrégées 

ou agglomérées) : entre 1 nm et 100 nm ; 
•  la distribution granulométrique en nombre des 

particules primmaires : au moins 50 % des parti-
cules (libres, agrégées ou agglomérées)  présentent 
une taille comprise entre 1 nm et 100 nm ;

•  la surface spécifique en volume des particules 
primaires (libres, agrégées ou agglomérées) : supé-
rieure à 60 m2/cm3.

Les procédés de travail susceptibles de générer des 
particules ultrafines sur les lieux de travail sont les 
suivants [16] :
•  soudage (soudage à la flamme, soudage à l’arc avec 

électrodes enrobées, soudage par résistance, etc.) ;
•  coupage (coupage à la flamme, coupage laser, etc.) ;
•  gougeage,
•  brasage fort, 
•  projection thermique (projection à la flamme, pro-

jection à l’arc électrique, etc.),
•  usinage (brossage, ponçage, polissage, limage, 

meulage, etc.),
•  fragmentation (concassage, forage, broyage, cri-

blage, tamisage, etc.),
•  combustion (fumage et cuisson de denrées alimen-

taires, incendie, incinération, chauffage, etc.),
•  moteur (moteur thermique, moteur électrique),
•  mise en forme et façonnage (coulage dans des 

moules, décochage, ébarbage, ébavurage, injection, 
extrusion, thermoformage, etc.),

•  traitement de surface, 

•  bitumage et asphaltage,
•  fabrication additive (impression 3D),
•  impression et photocopie,
•  chirurgie (bistouri électrique, coagulation par 

plasma d’argon, etc.).
De nombreux secteurs d’activités sont ainsi concer-
nés par l’émission de particules ultrafines : l’extrac-
tion minière, l’imprimerie, la métallurgie, le bâtiment 
et les travaux publics, l’agroalimentaire, la chimie, 
la plasturgie, la cosmétique, le textile, l’automobile, 
l’aéronautique, le secteur médical, les transports, etc.

Les expositions professionnelles
Les situations d’exposition professionnelle aux 
nanomatériaux, qu’ils soient manufacturés ou pro-
duits de façon non intentionnelle, sont multiples et 
variées et concernent de très nombreux secteurs 
industriels. Les travaux menés depuis une vingtaine 
d’années sur l’évaluation des risques professionnels 
associés aux nanomatériaux ont mis en évidence des 
difficultés portant notamment sur l’estimation des 
expositions : limites techniques des instruments de 
mesure existants, bruit de fond ambiant important, 
dynamiques temporelles rapides, etc. 
En effet, la caractérisation des nanomatériaux dis-
persés dans l’air nécessite une instrumentation 
propre et des méthodes qui diffèrent de celles uti-
lisées habituellement en hygiène du travail ou dans 
le domaine environnemental. Elles répondent aux 
nombreuses spécificités qu’il convient de prendre 
en compte, relatives notamment au diamètre le plus 
pertinent des particules, à la gamme de taille des 
particules, à la concentration, à l’évolution tempo-
relle, à la stratégie, aux caractéristiques physico-
chimiques, etc.
Des avancées dans la métrologie appliquée aux 
nanomatériaux ont été observées ces dernières 

ENCADRÉ 3

L’AÉROSOL ATMOSPHÉRIQUE

Les particules ultrafines sont une composante intrinsèque de 
l’aérosol atmosphérique. Elles sont donc présentes partout 
dans l’environnement et ont de multiples origines (naturelles et 
anthropogéniques) : le trafic autoroutier, l’érosion des sols,  
le chauffage, les activités industrielles, les embruns, etc. 
Le niveau de concentration en particules ultrafines  
dans l’atmosphère est généralement de l’ordre de  
103 à 105 particules/cm 3. Il varie en fonction des sources 
de pollution locale (axes routiers, zone industrielle, etc.), 
du transport aérien des aérosols et de divers processus 
météorologiques (radiations solaires, précipitations, etc.).
Cette fraction ultrafine de l’air ambiant a été pour la 
première fois mise en cause, il y a une vingtaine d’années, 
dans l’accroissement significatif d’effets respiratoires et 
cardiovasculaires chez des personnes sensibles (âgées ou 
malades) lors d’épisodes de pollution particulaire élevée.

q
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années, tendant à réduire ces obstacles et à pro-
duire des résultats répétables et interprétables. 
Néanmoins, la détermination d’un critère de mesure 
de quantification des nanomatériaux dispersés dans 
l’air pertinent au regard des effets sur la santé et 
permettant d’assurer la comparabilité des données 
recueillies demeure l’un des enjeux actuels majeurs, 
notamment en termes de prévention des risques 
professionnels. Objet de réflexion au niveau inter-
national depuis plusieurs années, cette unité de 
mesure (ou métrique d’exposition) harmonisée tarde 
à émerger, notammet du fait qu'elle doit répondre 
aussi bien aux critères de faisabilité métrologique 
que de pertinence biologique. 
Le présent dossier propose de nouvelles métho-
dologies qui permettent de caractériser et d’iden-
tifier les nanomatériaux fabriqués ou utilisés sur 
les lieux de travail (pp. 35-40 et 41-47), afin de 
bâtir une meilleure prévention des risques associés. 
Plusieurs campagnes de mesures de l’exposition, 
lors de diverses activités industrielles, sont ensuite 
détaillées (pp. 48-53 et 54-61), mettant en évidence 
la nécessité d’adapter les mesures de prévention aux 
procédés et aux nanomatériaux. Enfin, une réflexion 
sur la nécessité d’établir des valeurs limites d’expo-
sition professionnelle (VLEP) spécifiques aux nano-
matériaux en France, est présentée (pp. 62-68). •

1. Un nanomètre (nm) = 10-9 mètre = 0,000000001 mètre.

2.  Un agrégat est un ensemble de particules fortement 
liées ou fusionnées, dont la surface externe résultante 
peut être significativement plus petite que la somme 
des surfaces calculées de chacun des éléments qui la 
composent.

3.  Un agglomérat est un ensemble de particules ou 
d’agrégats, ou mélange des deux, faiblement liés, dont 
la surface externe résultante est sensiblement égale à 
la somme des surfaces de chacun des éléments qui le 
composent.

4. Nommée en anglais volume specific surface area (VSSA).

5.  Voir : www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.
do?id=JORFTEXT000038258514

6. Voir : www.r-nano.fr

7. Voir : https://euon.echa.europa.eu/fr/home

8.  Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des 
substances chimiques.

9.  Nommées également "particules unitaires" ou 
"constituantes".

10.  MET : microscopie électronique à transmission.  
MEB : microscopie électronique à balayage.

11.  Méthode Brunauer, Emett et Teller de détermination de 
la surface spécifique de particules.
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P
our les nanomatériaux manufacturés 
comme pour tout agent chimique, une 
gestion responsable des risques pro-
fessionnels repose généralement sur 
une identification des agents mani-

pulés et des situations de travail potentiellement 
exposantes [1]. Les nanomatériaux sous forme de 
poudre constituent évidemment une source poten-
tielle d’exposition par inhalation des salariés, à 
partir du moment où ces poudres sont manipu-
lées ou plus simplement, exposées à différentes 
contraintes physiques (par exemple des vibra-
tions) ou à un écoulement d’air pouvant provoquer 
une mise en suspension et un transfert dans l’air 
des lieux de travail. Ainsi, toutes les opérations 
telles que le transport, le transvasement, l’échan-
tillonnage, la récupération, la pesée, le mélange, 
le séchage ou le conditionnement peuvent être à 
l’origine d’aérosols composés en tout ou partie de 
nano-objets, leurs agglomérats et agrégats (NOAA) 
[2] issus de la poudre. Les particules auxquelles les 
salariés sont potentiellement exposés par inhala-
tion se caractérisent donc par une grande diversité 
en tailles, en formes, en compositions, en concen-
trations dans l’air. La gamme de tailles s’étend typi-
quement de quelques 0,01 à environ 20-30 µm. 
Le terme « particule » évoque ici tout morceau de 
matière, individualisé (particule constituante dite 

aussi unitaire ou primaire) ou non. La définition 
des NOAA est illustrée sur la figure 1.
L’identification des nanomatériaux manufacturés 
est encore aujourd’hui contrariée, notamment par 
le manque de recommandations pratiques pour 
caractériser ces matériaux, en particulier ceux sous 
forme de poudre [3], forme sous laquelle la très 
grande majorité des nanomatériaux sont mis en 
œuvre. Les méthodes et protocoles analytiques 
ainsi que l’analyse des données, ne sont pas néces-
sairement accessibles aux acteurs de prévention de 
terrain. Face à cette problématique, une méthodo-
logie opérationnelle de caractérisation des poudres 
pour le repérage des nanomatériaux est essentielle, 
afin de développer une démarche de prévention 
des risques professionnels adaptée.

Caractérisation des poudres pour le repérage 
des nanomatériaux : quelle(s) méthode(s) 
utiliser ?
Publiée en 2011, la recommandation de la 
Commission européenne (CE) pour la définition 
des nanomatériaux [4] préconise de caractériser la 
distribution en taille des particules constituantes 
des matériaux. Typiquement, une poudre est défi-
nie comme un ensemble de particules distinctes, le 
tout ayant une consistance macroscopique et rela-
tivement sèche. Aussi, la recommandation émise 

IDENTIFICATION DES 
NANOMATÉRIAUX 
MANUFACTURÉS  
SOUS FORME DE POUDRE :  
vers une démarche de 
caractérisation opérationnelle

CLAIRE 

DAZON, 

SÉBASTIEN 

BAU, OLIVIER 

WITSCHGER  

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants 

L’évaluation des risques liés à l’utilisation de nanomatériaux manufacturés  
sous forme de poudre nécessite leur identification. Les recommandations pratiques 
liées à la mise en œuvre de plusieurs techniques analytiques, notamment envers  
un public non spécialiste, demeurent parcellaires. Cet article propose une démarche  
de caractérisation opérationnelle pour l’identification de nanomatériaux manufacturés 
sous forme de poudre, en lien avec la définition de la Commission européenne.

q
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par la CE concernant la définition des nanomaté-
riaux s’applique pertinemment pour les poudres, 
puisque ces matériaux sont d’ores et déjà disposés, 
du fait de leur état naturel, à être caractérisés en 
termes de distribution en taille des particules consti-
tuantes, propriété statuée comme la seule pertinente 
au regard de cette définition. Parmi les méthodes 
de caractérisation de la taille des particules qu’il 
est possible de mettre en œuvre dans le cas des 
poudres, la microscopie électronique à balayage 
(MEB) et à transmission (MET) restent les méthodes 
de choix pour réaliser la distribution en taille des 
particules constituantes [5], mais ces dernières ne 
sont pas très accessibles. Bien qu’elles offrent l’accès 
à une image du matériau et à la mesure directe 
des dimensions géométriques externes des parti-
cules sur une large gamme de taille1, ces méthodes 
de microscopie sont très peu décrites en termes 
de protocole de préparation des échantillons, ce 
dernier ayant pourtant un impact majeur sur les 
résultats. Par ailleurs, l’analyse des images pour la 
détermination de la distribution en taille des par-
ticules constituantes ne fait l’objet d’aucune pro-
cédure harmonisée. Déterminer la distribution en 
taille des particules constituantes via des méthodes 
de microscopie électronique, en vue d’effectuer le 
repérage des nanomatériaux peut donc représenter 
un frein, en particulier pour les PME ou TPE.
La distribution en taille des particules constituantes 
n’est cependant pas l’unique critère pour identifier 
un nanomatériau mentionné dans la recommanda-
tion de la CE. La surface spécifique en volume (en 
anglais VSSA : volume specific surface area) peut 
être utilisée « pour les matériaux solides secs ou 
les poudres » à titre de critère complémentaire pour 
définir un nanomatériau. La détermination de la 

VSSA peut être considérée comme une approche 
alternative à la mesure directe de la taille des par-
ticules constituantes d’une poudre. En effet, la VSSA 
(cf. équation 1) est la multiplication de la surface 
spécifique externe du matériau et de sa masse 
volumique :

La surface spécifique externe AEX représente la sur-
face solide moyenne développée par 1 gramme de 
particules constituantes, ou encore, la surface solide 
en interaction avec l’environnement. La masse volu-
mique r du matériau fait réfèrence à celle du solide 
constitutif, dont les valeurs sont connues pour la 
plupart des solides. La taille moyenne équivalente 
des particules constituantes, dVSSA, est obtenue alors 
à partir de l’équation 2 dans l’hypothèse de parti-
cules constituantes sphériques :

Cependant, telle qu’elle est écrite dans le texte de 
la Commission (datant de 2011), la définition de la 
VSSA est erronée et la description de sa mise en 
œuvre, particulièrement imprécise (cf. encadré 1). 
Une poudre sera considérée comme un nanoma-
tériau, d’après la CE, dès lors que sa VSSA sera 
supérieure à 60 m²/cm3. Ce seuil correspond à une 
poudre constituée de particules monodispersées, 
sphériques de 100 nm et de masse volumique 
égale à 1 g/cm3. Cette limite a été très discutée [9], 
notamment pour l’adapter à la forme des particules 
constituantes en présence. Ainsi, pour des parti-
cules constituantes en forme de fibre, le seuil de 
la VSSA pourrait être abaissé à 40 m²/cm3, tandis 
que pour des particules constituantes en forme 

s FIGURE 1 
Illustration de 

la définition des 
nano-objets, leurs 

agglomérats et 
agrégats (NOAA).

Nano-objets, leurs agglomérats et agrégats (NOAA)

Particule
constituante
(primaire ou

unitaire)

Agglomérat
Regroupement peu rigide 
de particules constituantes

(interactions électrostatiques
faibles)

Agrégat
Regroupement rigide 

de particules constituantes
(interactions électrostatiques

fortes)

Agglomérat
d’agrégats
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de feuillet (ou plaquette), le seuil pourrait être de 
20 m²/cm 3. L’ajustement de ce seuil n’est pas indi-
qué dans la recommandation de la CE, datant de 
2011. Néanmoins, il peut s’avérer pertinent pour un 
meilleur repérage des nanomatériaux, dès lors que 
l’on dispose d’images de microscopie électronique 
pour caractériser la forme des particules.
La surface spécifique externe et la masse volu-
mique du matériau sont des propriétés déterminées 
au travers de deux techniques analytiques ayant 
largement démontré leur pertinence — et qui sont 
très diffusées dans les laboratoires de recherche, 
mais aussi en industrie : l’adsorption de gaz (azote 
ou argon en général) pour la surface spécifique, et 
la pycnométrie hélium pour la masse volumique. 
Ces techniques peuvent s’appliquer à tous types 
de poudres, y compris les substances dont la com-
position chimique n’est pas connue avant l’analyse. 
Bien qu’elles requièrent des compétences dans le 
domaine de la caractérisation des matériaux, les 
protocoles de mise en œuvre expérimentale et 
d’analyse des données sont bien décrits dans la 
littérature, facilitant de fait leur prise en main. Elles 
demandent toutefois une préparation minutieuse 
des échantillons, et notamment un dégazage des 
poudres préalable aux analyses, pour éviter la sous-
estimation des valeurs mesurées.
Ainsi, dans le cadre du repérage des nanomatériaux 
manufacturés, l’approche basée sur la détermina-
tion de la VSSA se présente comme potentielle-
ment plus opérationnelle à mettre en œuvre sur 
une poudre que celle impliquant la distribution en 
taille des particules constituantes par microsco-
pie électronique. Ce paramètre reste malgré tout 
peu étudié, quant à sa pertinence vis-à-vis de la 
distribution en taille ou en forme des particules 
constituantes pour le repérage des nanomatériaux 
sous forme de poudre.

Méthodologie opérationnelle  
de caractérisation de poudre
Dans le cadre d’un travail de recherche récent por-
tant sur les propriétés de nanomatériaux manufac-
turés sous forme de poudre et les caractéristiques 
des aérosols émis lors d’opérations de manipulation 
simulées [8], l’INRS a étudié différentes approches 
pour caractériser les poudres et déterminer leur 
appartenance à la catégorie des nanomatériaux [9]. 
L’étude a porté sur une comparaison des méthodes 
de microscopie électronique MET et MEB, choisies 
comme méthodes de référence, la diffusion dyna-
mique de la lumière (DLS) et l’approche de la VSSA 
pour déterminer la taille moyenne équivalente des 
particules constituantes des poudres, seul critère 
commun à ces méthodes. Les poudres étudiées 
dans ce travail étaient des matériaux industriels 
(TiO2, SiO2, ZnO, CuO), largement rencontrés dans les 
milieux professionnels. En particulier, les poudres 

de TiO2 et de SiO2 font partie des nanomatériaux 
inorganiques déclarés à hauteur de plus de 100 000 
tonnes par an (production, importation et distribu-
tion) en France, d’après le dernier rapport R-Nano 
datant de 2017 relatif à la déclaration obligatoire 
française des nanomatériaux. Suite à cette com-
paraison, il est ressorti que la méthode de mesure 
de la taille des particules par DLS n’offre pas la 
possibilité de repérage de nanomatériaux, les écarts 
relatifs en termes de taille moyenne équivalente 
étant supérieurs à + 100 % (surestimation de la 
taille des particules par la méthode DLS par rap-
port aux méthodes de microscopie électronique). En 
revanche, la taille des particules issue de l’approche 
basée sur la VSSA conduit à des écarts relatifs 

ENCADRÉ 1

LE PARAMÈTRE DE LA SURFACE SPÉCIFIQUE EN 
VOLUME (VSSA) :  
UN ÉCLAIRAGE SUR SA DÉFINITION

Dans sa recommandation relative à la définition des 
nanomatériaux (2011/696/UE), la Commission européenne 
(CE) précise que « à l’heure actuelle, la méthode par adsorption 
d’azote (dite « méthode BET ») permet de mesurer la surface 
spécifique en volume pour les matériaux… ». Cette affirmation 
est inexacte car l’adsorption d’azote, et plus généralement 
l’adsorption de gaz, ne permet pas seule de déterminer  
une surface spécifique en volume (VSSA). En effet, il est 
nécessaire de connaître également la masse volumique  
du solide constitutif du matériau, élément qui n’est pas  
évoqué dans le texte de la CE. D’autre part, la « méthode BET »  
ne donne pas systématiquement accès à la surface spécifique 
massique externe qui est la surface spécifique d’intérêt  
(cf. équation 1).
La surface spécifique massique d’un matériau (unité : le m²/g) 
est déterminée à l’aide d’un modèle théorique de l'isotherme 
d'adsorption mesurée via une expérience d’adsorption physique 
d’un gaz (généralement l’azote) sur le solide à caractériser 
(poudre). Le choix du modèle dépend de la forme de l’isotherme 
d’adsorption, dont il existe une classification reconnue  
au niveau international [6]. Le modèle théorique le plus  
connu est celui dit « BET ». Portant le nom de ses auteurs  
(Brunauer, Emmett et Teller) et développé il y a plus de 80 ans,  
ce modèle permet de déterminer la surface spécifique  
massique totale du matériau, incluant également la surface 
microporeuse s’il y en a (surface de vide entre les particules)  
en plus de la surface externe. Dans le cas où l’isotherme 
d’adsorption indique la présence de microporosité, il est 
nécessaire d’utiliser un autre modèle théorique, le plus utilisé 
étant le modèle dit « t-plot » [7].
Dans le contexte de la caractérisation des nanomatériaux 
en poudre, c’est donc l’utilisation des deux modèles « BET » 
ou « t-plot » qui s’impose puisque la définition repose sur 
les dimensions externes des particules [8]. Ces éléments 
étant d’importance pour l’application pertinente de la VSSA, 
il apparaît évident qu’une révision du document doit être 
envisagée afin de les intégrer.
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compris entre ± 20 % par rapport aux méthodes de 
microscopie électronique.
À l’issue de cette comparaison, une méthodologie 
de caractérisation des poudres pour le repérage des 
nanomatériaux a été élaborée [10] et est présentée 
sur la figure 2.
La démarche proposée repose principalement sur 
la mise en œuvre de la méthode VSSA, éventuelle-
ment complétée par de la microscopie électronique 
(MET ou MEB). La première étape de cette démarche 
consiste à réaliser une analyse thermogravimétrique 
(ATG) sur la poudre, pour sélectionner le protocole 
de dégazage approprié pour la préparation des 
échantillons avant les mesures d’adsorption de gaz 
(détermination de la surface spécifique externe) et 
de pycnométrie hélium (détermination de la masse 
volumique du matériau).
L’analyse thermogravimétrique (ATG) consiste à sou-
mettre un échantillon de matériau à un régime de 
température (de l’ambiante jusqu’à 1 000 -1 100 °C), 
à l’aide d’une thermobalance. Cette analyse permet 
de repérer les différentes étapes de désorption de 
molécules présentes naturellement à la surface des 
particules constituantes des poudres telles que l’eau 
ou les polluants de l’atmosphère (molécules de type 
COV issues de solvants organiques, phénomènes 
de combustion, etc.). L’analyse du thermogramme 
obtenu permet de déterminer la température opti-
male de désorption à laquelle est porté l’échantil-
lon de poudre lors de l’étape de dégazage préalable 
à l’adsorption de gaz et à la pycnométrie hélium. 

L’ATG est assez rapide à mettre en œuvre (une à deux 
heures d’expérimentation) et des appareils très ergo-
nomiques sont disponibles sur le marché aujourd’hui 
à des coûts raisonnables (< 7 k€). En pratique, une fois 
la température de dégazage sélectionnée, les échan-
tillons de poudres sont mis en station de désorp-
tion à ladite température et sous vide (de l’ordre de 
10-5 mbar) pendant douze heures, durée démontrée 
comme pertinente pour la complète désorption des 
molécules d’eau et de polluants piégées, notamment 
dans la microporosité des échantillons présentant 
cette caractéristique texturale.
Pour la détermination de la surface spécifique 
externe AEX (m²/g), effectuée en station d’adsorption 
et en général avec l’azote (N2), l’obtention d’isotherme 
d’adsorption dite de type II ou IV doit conduire à 
l’utilisation de la méthode BET, tandis que les cas 
de poudres microporeuses (isotherme de type I) 
doivent être analysés avec la méthode t-plot. Quant 
aux mesures de masse volumique, les pycnomètres 
à gaz renvoient directement le résultat souhaité (en 
g/cm 3).
La VSSA est ensuite comparée à la valeur seuil de 
60 m²/cm 3. A l’instar de la proposition de la CE, une 
valeur supérieure à 60 m²/cm3 classe directement la 
poudre comme nanomatériau et la démarche d’iden-
tification s’arrête alors à ce niveau.
Le second niveau de comparaison se fait par rapport 
à la valeur de 20 m²/cm3. Si la VSSA est inférieure à 
20 m²/cm , la poudre est classée comme non nano-
matériau et la démarche s’arrête alors. En revanche, 

Q FIGURE 2 
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pour toute VSSA comprise entre 20 et 60 m²/cm 3, la 
distribution en taille des particules constituantes est 
réalisée avec de la microscopie électronique (MET ou 
MEB), méthodes considérées comme les plus robustes 
et les plus fiables à ce jour pour cette détermination.

Cas de faux négatifs et de faux positifs  
avec la surface spécifique en volume
L’un des freins majeurs à une utilisation indépen-
dante du critère de la VSSA pour le repérage des 
nanomatériaux manufacturés est lié à l’obtention de 
résultats dits « faux négatifs » ou « faux positifs ». 
En effet, la VSSA ne permet pas d’avoir une image 
du matériau et de mesurer directement la taille des 
particules. Dès lors, il est possible d'obtenir, avec ce 
seul critère, un classement non approprié : 
•  poudre considérée comme non nanomatériau, alors 

que la distribution en taille des particules consti-
tuantes montre le contraire (faux négatif) ;

•  ou, à l’inverse, poudre considérée comme nano-
matériau alors que la substance n’appartient pas 
à cette catégorie (faux positif). 

Afin de limiter les cas de faux négatifs et de faux 
positifs avec le critère de la VSSA, l’approche pro-
posée ici inclut une gamme « intermédiaire » de 
valeurs de VSSA relativement grande (20 m²/cm 3 à 
60 m²/cm 3), pour laquelle la probabilité d’obtenir 
des faux positifs et faux négatifs est importante, 
et le recours à l’analyse d’images de microscopie 
électronique est recommandé. 

Mise en œuvre de la méthodologie proposée 
sur des poudres industrielles
À ce jour, très peu de travaux dans la littérature 
reportent l’utilisation de la VSSA sur des poudres 
industrielles pour le repérage de nanomatériaux 
manufacturés. Seules deux études sont à ce jour 
identifiées, une émanant de l’INRS [11] et une issue 
du projet européen « Nanodefine » (2013 – 2017), 
qui réunissait près d’une trentaine de partenaires 
[11] et dont l’un des objectifs était d’apporter des 
connaissances sur la pertinence du paramètre de 
la VSSA, afin de l’intégrer potentiellement dans 
un outil web de repérage des nanomatériaux 
(Nanodefiner e-tools)2. Ce dernier est basé sur une 
approche dite de « screening » pour le repérage de 
nanomatériaux sous forme de poudre. En revanche, 
dans l’utilisation du paramètre de la VSSA, cet outil 
ne tient pas compte de tous les éléments précités, à 
savoir : la préparation minutieuse des échantillons, 
l’analyse rigoureuse des isothermes, etc. Son utili-
sation reste à privilégier, dans un contexte indus-
triel exigeant (une rapidité de repérage souhaitée, 
un très grand nombre de poudres à analyser, etc.).
La proposition de méthodologie de caractérisation 
de poudre issue du travail de l’INRS a été appliquée 
sur un jeu de 33 données de VSSA, incluant celles 
sur les poudres étudiées par l’Institut (18 poudres) 

et celle issues du projet Nanodefine (15 poudres). 
Le tableau 1 regroupe les informations relatives 
à la gamme de VSSA couverte par ces poudres. 
Ces matériaux sont par ailleurs représentatifs  
des poudres industrielles rencontrées sur les lieux 
de travail.
Pour l’ensemble de ces poudres, l'approche VSSA 
préconisée et l'approche classique reposant exclusi-
vement sur une analyse en microscopie électronique 
(MET pour l’INRS et MEB pour le projet Nanodefine) 
a été effectuée afin de déterminer la distribution en 
taille des particules constituantes. L'objectif était de  
vérifier la bonne classification des poudres dans 
la catégorie des nanomatériaux (ou non) suivant 
l'approche VSSA. Il aparaît que :
•  l'approche VSSA classe effectivement quatorze 

poudres comme nanomatériaux et deux poudres 
comme non nanomatériaux, tout comme l'approche 
classique ;

•  Aucun cas de faux négatif n’est obtenu à partir du 
seul critère de la VSSA (< 20 m2/cm3) ;

•  deux cas de faux positifs sont obtenus à partir du 
seul critère de la VSSA (> 60 m2/cm3) mais cela 
concerne des poudres microporeuses étudiées 
dans le cadre du projet Nanodefine, et pour les-
quelles le modèle d'adsorption choisi (BET) n'était 
pas approprié ;

•  les poudres restantes se situent dans l'intervalle 
de 20 à 60 m2/cm3 , pour lesquelles il est préconisé 
de mettre en œuvre la microscopie électronique.

Sur la base de ces résultats, il apparaît que la métho-
dologie de caractérisation basée uniquement sur la 
VSSA, telle que décrite dans cet article, permet dans 
près d’un cas sur deux de repérer convenablement 
les poudres répondant à la définition des nanomaté-
riaux, sans faire appel à la microscopie électronique. 
Il ressort également que l’approche VSSA limite les 
cas de faux négatifs et faux positifs. Le recours à la 
microscopie électronique n'est plus systématique ; 
elle demeure néanmoins nécessaire lorsque la VSSA 
se situe entre 20 et 60 m2/cm3. 

TYPE DE 
POUDRE

NOMBRE DE 
MATÉRIAUX 

ÉTUDIÉS

GAMMES
DE VSSA (m2/m3)

INRS TiO2 6 36 à 490

SiO2 8 48 à 525

ZnO 1 94

CuO 1 28

CaCO3 2 15 et 65

Nanodefine TiO2 2 35 et 59

SiO2 1 459

CaCO3 2 15 et 42

BaSO4 2 11 à 162

Pigments 8 26 à 344

TABLEAU 2 d 

Poudres 
industrielles 
étudiées dans 
les travaux de 
l’INRS et ceux du 
projet Nanodefine. 
Les particules 
constituantes 
de ces poudres 
étaient soit de 
forme sphérique, 
soit des feuillets 
(CaCO3), soit des 
formes complexes 
(pigments).
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Toutefois, cette proposition repose intégralement 
sur les résultats d’un nombre limité d’études. Il est 
aujourd’hui nécessaire de poursuivre la comparaison 
du critère de la VSSA et de celui de la distribution en 
taille des particules constituantes sur des poudres 
industrielles de chimies différentes et de formes 
complexes, peu étudiées à ce jour :
•  forme aciculaire (aiguilles) ;
•  système cœur-coquille ;
•  poudres métalliques ;
•  polymères ;
•  poudres avec revêtement à la surface des particules 

constituantes ;
•  mélanges de poudres avec plusieurs distributions 

granulométriques ;
•  mélanges chimiques (par exemple TiO2/ZnO, un 

mélange très utilisé dans le secteur des cosmétiques).
De même, un retour d’expérience vis-à-vis de cette 
méthodologie par les professionnels de la prévention 
des risques serait intéressant, afin d’apporter des 
améliorations, voire une adaptation aux différentes 
situations rencontrées. •
1.  Tailles / définitions pour la MET : environ 1 nm à 100 

nm ; pour la MEB : environ 30 nm à 10 µm.

2.  Voir : www.nanodefine.eu/index.php/nanodefiner-e-tool.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Aide au repérage des nanomatériaux  

en entreprise. INRS, ED 6174, 2014. 

Accessible sur : www.inrs.fr

[2] Norme ISO 12901–2 – Nanotechnologies 

— Occupational risk management applied to 

engineered nanomaterials. Genève, ISO, 2012.

[3] Les nanomatériaux. bilan et perspective 

en santé et sécurité au travail. Hygiène  

et Sécurité du travail, 2013, 232, pp 20-36.  

Accessible sur : www.hst.fr

[4] Recommandation de la Commission du  

18 octobre 2011 relative à la définition  

des nanomatériaux. Journal Officiel de l’Union 

Européenne, 2011, L 275 (38), pp. 38–40.

[5] Babick F., Mielke J., Wohlleben W., 

Weigel S., Hodoroaba V.D. — How reliably 

can a material be classified as a nanomaterial? 

Available particle-sizing techniques at work. 

Journal of Nanoparticle Research, 2016, 18 (6), 

p. 158.

[6] Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., 

Olivier James P., Rodriguez-Reinoso F., 

Rouquerol J. et al. — Physisorption of gases, 

with special reference to the evaluation of 

surface area and pore size distribution (IUPAC 

Technical Report. Pure and Applied Chemistry, 

2015, p. 1051.

[7] Lippens B.C. , de Boer. J.H - Studies on 

pore systems in catalysts: V. The t method.  

Journal of Catalysis, 1965, 4 (3), pp. 319-323.

[8] Dazon C. — Expositions professionnelles 

aux nanomatériaux lors de la manipulation 

de poudres: relations entre les propriétés des 

poudres et les caractéristiques de leurs aérosols 

émis. Université d’Aix-Marseille,  

thèse de doctorat, 2019, 260 p.

[9] Dazon C., Witschger O., Bau S., Fierro V., 

Llewellyn P.L. — Nanomaterial identification 

of powders: comparing volume specific surface 

area, X-ray diffraction and scanning electron 

microscopy methods.  

Environ. Sci.: Nano, 2019, 6 , pp. 152-162.

[10] Dazon C., Witschger O., Bau S.,  

Fierro V., Llewellyn. P.L. — Toward an 

operational methodology to identify  

industrial-scaled nanomaterial powders with 

the Volume Specific Surface Area criterion.  

Nanoscale Adv., 2019, 1, pp. 3232-3242.

[11] Wohlleben W., Mielke J., Bianchin A., 

Ghanem A., Freiberger H., Rauscher H.  

et al. — Reliable nanomaterial classification 

of powders using the volume-specific surface 

area method. Journal of Nanoparticle Research, 

2017, 19 (2), p. 61.

©
 G

re
go

ir
e 

M
ai

so
n
n
eu

v
e 

p
o
u
r 

l'I
N

R
S

HST256.indb   40 23/09/2019   15:45



Hygiène et sécurité du travail – n° 256 – septembre 2019 41

Dossier

OLIVIER 

WITSCHGER, 

CLAIRE 

DAZON  

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

PULVÉRULENCE  
DE NANOMATÉRIAUX :  
bilan et perspectives  
d’une décennie d’études et  
de recherche pour la prévention

La connaissance du potentiel d’émission de nanomatériaux manufacturés sous forme  
de poudre, dit aussi pulvérulence (dustiness), est en passe de devenir un élément clef  
en prévention des risques par inhalation. Depuis plus de 10 ans, des travaux  
de recherche sur cette problématique sont menés, dont un bilan et les perspectives  
sont proposés dans cet article.

L
es nanomatériaux manufacturés sont lar-
gement diffusés aujourd’hui sur les lieux 
de travail. La diversité des substances 
est grande, et sur le territoire français, ce 
sont plus de 400 000 tonnes de nano-

matériaux manufacturés qui sont en circulation, 
d’après le dernier rapport R-Nano [1]. Ce chiffre 
est globalement stable depuis la mise en place de 
ce dispositif réglementaire.  Bien que cette décla-
ration ne stipule toujours pas l’état physique des 
substances indiquées, les produits les plus massi-
vement déclarés – noir de carbone, silice amorphe, 
dioxyde de titane, carbonate de calcium et alumine 
(> 100 000 tonnes par an pour les nanomatériaux 
inorganiques et carbonés) – laissent clairement 
supposer qu’elles sont sous forme de poudre, de 
leur production jusqu’à leur utilisation.
L’évaluation des risques associés à la manipulation 
de nanomatériaux manufacturés implique une étape 
préalable de repérage, mobilisant des méthodes 
de caractérisation spécifiques. Aujourd’hui, une 
méthodologie a été proposée pour identifier les 
poudres répondant à la définition des nanomaté-
riaux selon les recommandations de la Commission 
européenne (CE) (cf. article précédent) et un retour 
d’expérience est désormais attendu. Par suite, dans 
le cas où les poudres manipulées au poste de travail 
répondent à la définition des nanomatériaux, la mise 
en place d’une stratégie de mesure des potentiels 
d’émission et d’exposition professionnelle est à 
envisager. L’INRS a proposé en 2012 une straté-

gie de caractérisations, organisée en cinq étapes 
[2]. Parmi les préconisations, la caractérisation du 
potentiel d’émission d’une poudre en laboratoire 
est mise en avant, notamment lorsqu’une campagne 
de mesure des expositions sur le terrain n’est pas 
nécessaire ou réalisable. Ces études de caractéri-
sation menées en amont au laboratoire visent en 
particulier à reproduire la source d’émission d’aéro-
sols de nano-objets, leurs agglomérats et agrégats 
(NOAA), terme qui permet d’estimer ce à quoi les 
salariés sont potentiellement exposés lorsqu’ils 
manipulent des poudres. L’émission de ces aérosols 
peut être non intentionnelle (abrasion par exemple) 
ou intentionnelle (déversement dans des contai-
ners, brassage, mélange de poudres, etc.). L’étude du 
potentiel d’émission des poudres en laboratoire est 
aussi désignée par le vocable général d’étude de pul-
vérulence (en anglais dustiness) et vise à reproduire 
une situation intentionnelle de création d’aérosol.

Le concept, les applications et le mesurage  
de la pulvérulence de nanomatériaux  
sous forme de poudre
La pulvérulence est définie comme la capacité qu’a 
une poudre à générer un aérosol suite à une solli-
citation mécanique (chute, vibration, fluidisation). 
Cette définition peut s‘appliquer de manière géné-
rale à tout matériau à l’état divisé, y compris de 
type granulés ou « pellets ». La connaissance de la 
pulvérulence de poudres permet leur classification 
en fonction de cette caractéristique par exemple, q
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ou bien d’intégrer des modèles d’expositions. C’est 
également une donnée d’entrée dans les outils d’aide 
à l’évaluation qualitative des risques (en anglais 
control banding). Elle peut de même être utilisée 
dans une approche de développement responsable 
des nanomatériaux (en anglais safe-by-design). Enfin, 
certains organismes y font déjà référence (tels que 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, OCDE, ou l’Agence européenne des 
produits chimiques, ECHA) et ce paramètre est en 
passe d’intégrer la réglementation européenne 
Reach (relative à l’enregistrement, évaluation, auto-
risation et restriction des substances chimiques) à 
l’horizon 2020 [3, 4].
La caractérisation de la pulvérulence (« dustiness ») 
des poudres est réalisée au travers de méthodes 
dédiées. Elles font l’objet de normes européennes 
récentes (cf. encadré 1). Le concept d’une méthode 
de caractérisation de la pulvérulence est schématisé 

sur la figure 1. Le matériau (poudre) utilisé pour 
l’expérimentation, est conditionné avant d’intégrer 
une partie « banc d’essai », composée d’une sec-
tion « génération » de l’aérosol et d’une section 
« échantillonnage, mesure ». Le conditionnement du 
matériau, la génération de l’aérosol et son échan-
tillonnage suivent des procédures précises, et le 
banc d’essai répond à une géométrie propre à la 
méthode. La dernière partie concerne l’analyse des 
données produites, qui est spécifique aux dispositifs 
de prélèvement et aux instruments de métrologie 
utilisés dans le banc d’essai.

Historiquement, les méthodes de caractérisation de 
la pulvérulence avaient été développées pour des 
matériaux de type granulés ou pellets, et deux dis-
positifs ont été normalisés : la méthode du tambour 
rotatif [5] et la méthode de la chute continue [6]. 
Ces méthodes, élaborées au début des années 2000, 

Méthode de dustiness Banc d’essai

Conditionnement
du matériau

(poudre)

Partie 
Génération
de l’aérosol

Partie 
Échantillonnage

& Mesure de l’aérosol

Analyse
des

données

Q FIGURE 1  
Schéma du 

principe d’une 
méthode de 

mesure de la 
pulvérulence.
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permettent de classer les substances en quatre caté-
gories de potentiels d’émission, selon un indice de 
pulvérulence basé sur la métrique masse (exprimée 
en mg de particules émises par kg de poudre utilisée 
dans le système) et pour les trois fractions conven-
tionnelles d’échantillonnage des aérosols (inhalable, 
thoracique et alvéolaire). Du fait du déploiement 
des nanomatériaux manufacturés sous forme de 
poudre dans les milieux professionnels et de l’inté-
rêt croissant d’acteurs (institutionnels, organismes 
scientifiques et techniques, entreprises), notamment 
européens, intervenant dans le champ de la pré-
vention, pour disposer de méthodes de caractérisa-
tion des poudres permettant d’évaluer les risques a 
priori, ces méthodes de pulvérulence ont été remises 
en question sur plusieurs points [7]. Notamment, la 
métrique d’indice et d'autres caractéristiques per-
tinentes à mesurer, les scenarii d’émission simulés, 
la protection des opérateurs en charge des expé-
riences, la possibilité d’utiliser de petites quantités de 
produits pour les tests (quelques dizaines de µg), le 
besoin de développer des méthodes plus simples et 
qui puissent être utilisées par un plus grand nombre 
de laboratoires.
Face à cet enjeu, un ensemble de projets de recherche 
européens visant à améliorer la caractérisation des 
expositions des travailleurs, utilisant des nanoma-
tériaux et intégrant des actions sur la pulvérulence, 
ont été lancés dès 2008 : Nanodevice, Nanogenotox, 
NanoREG, pour n’en citer que quelques-uns. Une 
décennie après, et un travail conséquent réalisé sur 
la caractérisation de la pulvérulence, un bilan s’avère 
nécessaire, afin de comprendre les acquis et mettre 
en lumière les nouvelles perspectives d’études.

Le retour d’expérience des projets  
de recherche prénormatifs
Parmi les projets européens axés sur la probléma-
tique de la pulvérulence, Dustinano s’affiche comme 
pionnier dans l’avancée des recherches sur cette 
problématique. Cette recherche s’est déroulée dans 
différents instituts européens référents en santé au 
travail : INRS (France ; pilotage du projet), NRCWE 
(Danemark), HSL (Grande-Bretagne), IGF (Allemagne), 
TNO (Pays-Bas) et CIOP-PIB (Pologne). Ce projet a 
notamment permis de produire une connaissance 
pertinente sur les méthodes de caractérisation de 
la pulvérulence et de mener à l’élaboration de cinq 
normes (cf. encadré 1). Les objectifs de ce projet 
étaient multiples :
•  développer et expérimenter une approche harmoni-

sée pour la mesure de la pulvérulence de nanomaté-
riaux sous forme de poudre à partir des différentes 
méthodes disponibles [tambour rotatif (RD), chute 
continue (CD), petit tambour rotatif (SRD) et vortex 
shaker (VS)] ;

•  évaluer la répétabilité (intra-laboratoire) et la repro-
ductibilité (inter-laboratoires) des méthodes ;

•  comparer les différentes méthodes et le classement 
de poudres en termes de pulvérulence.

Les matériaux choisis pour ce projet étaient des 
poudres produites à l’échelle industrielle et repré-
sentatives des matériaux les plus rencontrés sur les 
lieux de travail en Europe : TiO2, SiO2, CaCO3, BaSO4. 
Une étape préalable de caractérisation de ces maté-
riaux, avant les expériences de pulvérulence, a mon-
tré la pertinence de ce choix. Les poudres couvraient 
en effet une large gamme de propriétés physico-
chimiques, notamment la surface spécifique (de 10 
m²/g à 560 m²/g) et la teneur en eau (de 0,1 % à 15 % 
en poids). Deux d’entre elles n’ont pas été identifiées 
comme appartenant à la catégorie des nanomatériaux 
par ailleurs. Dans les méthodes de caractérisation 
envisagées, la pulvérulence était à la fois mesurée 
selon la métrique de référence masse (mg/kg) et 
aussi selon une nouvelle basée sur le nombre  de 
particules émises par mg de poudre utilisée dans 
le système (notée #/mg). Par ailleurs, les aérosols 

ENCADRÉ 1

NORMALISATION DES MÉTHODES  
DE PULVÉRULENCE

La CE a publié en 2010 le mandat M/461 confiant au Comité 
européen de normalisation (CEN), des activités de normalisation 
concernant les nanotechnologies et les nanomatériaux. Dans le 
cadre de ce mandat, des normes concernant la caractérisation 
et l'exposition aux nanomatériaux ainsi que la santé, la sécurité 
et l'environnement devaient être proposées. Le Groupe de 
travail CEN/TC 137/WG 3 « Évaluation de l'exposition des 
agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail – Matière 
particulaire », auquel participe l’INRS, a été identifié comme 
pertinent pour la mise en œuvre d’un programme de recherche 
prénormatif, en lien avec le mesurage de la pulvérulence de 
nanomatériaux. Suite aux résultats de ce projet (Dustinano) 
piloté par l’INRS, cinq parties d’une même norme, relative à 
différentes méthodes de mesure de la pulvérulence, ont été 
développées et publiées en mars 2019. Ces normes, regroupées 
sous le titre général « Exposition sur les lieux de travail – 
Mesurage du pouvoir de resuspension des matériaux en vrac 
contenant des nano-objets et leurs agrégats et agglomérats 
(NOAA) ou autres particules en fraction alvéolaire », sont les 
suivantes :

NF EN 17199-1 – Partie 1 : Exigences et choix des 
méthodes d'essai.
NF EN 17199-2 – Partie 2 : Méthode impliquant l'utilisation 
d'un grand tambour rotatif.
NF EN 17199-3 – Partie 3 : Méthode de la chute continue.
NF EN 17199-4 – Partie 4 : Méthode impliquant l'utilisation 
d'un petit tambour rotatif.
NF EN 17199-5 – Partie 5 : Méthode impliquant l'utilisation 
d'un agitateur vortex.   

Les quatre méthodes retenues pour le projet, présentées dans 
les parties 2 à 5 de la norme, ont été choisies en raison de leur 
pertinence et leur disponibilité en Europe au démarrage du 
programme de recherche.
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émis étaient caractérisés en termes de distribution 
en taille des particules. Des prélèvements sur des 
grilles de microscopie électronique pour observation 
des particules post-essai ont également été intégrés 
dans les méthodes.
Les résultats obtenus en termes de pulvérulence 
des poudres et de distribution granulométrique des 
aérosols ont montré que les bancs d’essai utilisés, 
ainsi que les procédures d’utilisation établies, ont 
permis  d'obtenir des résultats globalement repro-
ductibles. Néanmoins, ces éléments sont à nuancer, 
en particulier pour les méthodes SRD et VS, pour 
lesquelles de grandes disparités dans les résultats 
inter-laboratoires ont été observées. En conséquence, 
les montages des bancs d’essai SRD et VS décrits dans 
les normes sont différents de ceux utilisés dans le 
projet Dustinano. À titre d’exemple, le banc d’essai de 
la méthode VS, utilisé avec une seule ligne d’échan-
tillonnage d’aérosol dans le projet Dustinano se voit 

décrit dans la norme avec deux configurations de 
lignes d’échantillonnage selon les paramètres de 
caractérisation visés. Très récemment, ce montage 
en deux configurations a été démontré comme par-
ticulièrement robuste dans l’obtention des résultats 
(répétabilité, ergonomie, etc.  ; cf. ci-dessous). De 
même, le caractère expérimental conséquent du pro-
jet a mis en lumière plusieurs éléments à approfondir 
pour améliorer ces méthodes, tels que :
•  l’influence de l’humidité des matériaux sur la 

pulvérulence ;
•  la performance des instruments de métrologie en 

temps réel ;
•  le développement d’outils analytiques pour qua-

lifier les particules collectées en microscopie 
électronique ;

•  l’interprétation des résultats pour qualifier les 
paramètres pertinents qui pourront intégrer les 
outils d’aide à l’évaluation des risques ou les 
modélisations.

L’approfondissement des connaissances  
sur la pulvérulence des poudres
Afin de poursuivre les perspectives soulevées 
par le projet Dustinano, l’INRS s’est focalisé sur le 
développement des bancs d’essai SRD et VS, avec 
l’étude notamment de l’influence de l’humidité des 
matériaux sur la pulvérulence et la distribution gra-
nulométrique des aérosols. Cette étude visait égale-
ment à rechercher des relations entre les propriétés  
physicochimiques des poudres et les caractéris-
tiques des aérosols émis. Ces travaux, effectués 
dans le cadre d’une thèse de doctorat [8], ont permis 
de comparer strictement les résultats obtenus avec 
les méthodes VS et SRD en termes de pulvérulence 
de nanomatériaux sous forme de poudres1, sur les 
métriques masse et nombre (cf. figure 2). Les indices 
de pulvérulence des poudres étudiées couvrent près 
de quatre ordres de grandeurs sur la métrique du 
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Indices de 

pulvérulence en 
nombre (A) et en 

masse (B) de la 
méthode vortex 

shaker (VS) et de 
la méthode du 
petit tambour 

rotatif (SRD) 
(d’après [8]).

MÉTHODE VS MÉTHODE SRD

Vitesse d’agitation 
du système

1 800 tr/min 11 tr/min

Débit d’air de 
transport de 
l’aérosol

4,2 L/min 11 L/min

Quantité 
d’échantillon

0,5 cm3 5 cm3

Nombre de 
configurations

2 1

Métriques d’indices Nombre, masse et surface

Distribution 
granulométrique  
des aérosols émis

OUI

Observation 
/ analyse en 
microscopie 
électronique des 
particules émises

OUI

TABLEAU 1 j 

Comparaison de 
quelques éléments 

des méthodes VS 
et SRD dans une 

configuration 
standard.
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nombre, et trois ordres de grandeurs sur celle de 
la masse, quelle que soit la méthode donnée. Les 
indices obtenus sur la méthode VS sont également 
presque toujours supérieurs d’un facteur trois à ceux 
obtenus sur la méthode SRD. On note par ailleurs 
une très bonne répétabilité des méthodes (coeffi-
cient de variation de 10 % en moyenne), bien meil-
leure que celle observée dans le projet  (coefficient 
de variation entre 20 et 30 %), ce qui permet de 
valider à la fois les configurations des bancs d’essai 
et les protocoles d’utilisation.

Une troisième métrique, basée sur la surface, a été 
proposée (indice DIS en m²/kg, cf. équation 1), repo-
sant en partie sur l’indice de pulvérulence en masse 
(DIM) et la surface spécifique externe des particules 
(AEX) [9]. La surface étant un paramètre reconnu de 
plus en plus pertinent pour l’évaluation des risques 
professionnels des substances dites insolubles ou 
faiblement solubles [10], un indice de pulvérulence 
avec cette métrique pourra à l’avenir être utilisé et 
intégrer la révision des normes, par exemple :

Les différences observées en termes d’indices 
de pulvérulence étaient par ailleurs attendues et 
s’avèrent intéressantes pour les scénarios d’expo-
sitions simulés. Le tableau 1 compare quelques 
éléments des méthodes VS et SRD dans une confi-
guration standard. La méthode VS délivre davantage 
de force mécanique à l’échantillon de poudre (1 800 
tr/min de vitesse d’agitation du système) que la 
méthode SRD. L’obtention d’indices de pulvérulence 
supérieurs avec la méthode VS n’est donc pas sur-
prenante. En effet, la méthode VS est utilisée pour 
simuler des opérations de type nettoyage de poste 
de travail, avec une soufflette d’air comprimé par 
exemple, ou bien la simulation de situations acciden-
telles de déversement de poudres. La méthode SRD 

est employée plutôt dans les cas où les poudres sont 
manipulées dans des actions répétitives, comme le 
brassage, le mélange, le déversement de poudre ou 
l’ouverture de sacs.
Concernant la distribution granulométrique des 
aérosols émis, les deux méthodes ne montrent pas 
de différences significatives. Pour l’ensemble des 
poudres étudiées dans le projet Dustinano ou bien 
dans l’étude propre INRS, les aérosols affichent quasi 
systématiquement un mode majoritaire (de la dis-
tribution en nombre), autour de 1 à 2 µm environ 
(en diamètre équivalent aérodynamique) avec pour 
certaines poudres (par exemple, certaines silices), 
une seconde population submicronique (cf. figure 3). 
Le caractère polydispersé des particules compo-
sant les aérosols émis est illustré par la figure 4. 
Là, il s’agit de prélèvements effectués durant des 
expériences réalisées à l’aide de la méthode vortex 
shaker (VS). 
Concernant l’effet de l’humidité des matériaux sur 
la pulvérulence, dix poudres de l’étude repérées 
comme potentiellement très sensibles aux condi-
tions environnementales ont été préalablement 
conditionnées dans une enceinte climatique à des 
humidités relatives d’atmosphère de 20 %, 50 % et 
80 % pendant une semaine, avant utilisation sur les 
méthodes VS et SRD. Des mesures thermogravimé-
triques ont montré que les matériaux adsorbaient 
effectivement de l’eau, lorsque l’humidité de condi-
tionnement de l’atmosphère de l’enceinte climatique 
augmentait (biais sur la teneur en eau par rapport 
à la valeur initiale allant de +30 % à +300 % pour 
un passage du conditionnement dans une enceinte 
climatique à des humidités s'échelonnant de 20 % à 
80 %). Un tel phénomène laissait supposer que plus 
la poudre était humide, et plus il serait difficile de la 
mettre en suspension, en raison de l’augmentation 
de la force capillaire due à l’humidité présente entre 
les particules constituantes.
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Pourtant, les résultats sur la méthode VS ont mon-
tré un effet limité de la teneur en eau des poudres 
sur les indices de pulvérulence en nombre et en 
masse, mais la tendance à une diminution de la 
valeur d’indice est notable lorsque cette humidité 
intrinsèque propre aux matériaux augmente (condi-
tionnement à 80 %). Sur la méthode SRD, la dimi-
nution avec l’humidité de l’indice de pulvérulence 
pour toute métrique a été davantage mise en évi-
dence, avec notamment l’impossibilité d’attribuer 
un indice de pulvérulence en masse lorsque les 
poudres sont conditionnées à 80 % d’humidité rela-
tive (valeurs inférieures aux limites de détection 
de la méthode). Ces résultats appuient l’importance 
du conditionnement des matériaux avant la mise 
en œuvre des bancs d’essai, et montrent que le 
protocole standard décrit dans les normes en cours 
de publication (préconisation d’un conditionnement 
des échantillons à 50 % d’humidité relative d’at-
mosphère pendant au moins 48 h) s’avère pertinent 
pour comparer les matériaux en termes d’indices 
de pulvérulence. En revanche, les résultats n’ont 
pas permis d’aboutir à la mise en évidence d’un 
effet de l’humidité des poudres sur la distribution 
granulométrique.
Enfin, des relations empiriques ont été obtenues 
entre les indices de pulvérulence dans les deux 
métriques, la surface spécifique et la masse volu-
mique apparente des poudres, et ce, pour les deux 
méthodes. Les poudres sont d’autant plus pulvé-
rulentes que leur surface spécifique est élevée et 
que leur masse volumique apparente est faible. Si 
ces résultats sont à l’avenir confirmés sur d’autres 
matériaux et méthodes de caractérisation de la 
pulvérulence, il pourrait être envisagé de proposer 
la caractérisation de ces deux paramètres phy-
sico-chimiques que sont la surface spécifique des 
poudres et la masse volumique apparente, dans 
une approche safe-by-design par exemple, pour 
réduire les risques liés au potentiel d’émission dès 
la conception du matériau.

Les travaux sur la pulvérulence demain 
Depuis une décennie, les travaux sur le développe-
ment des méthodes de mesure de la pulvérulence 
ont permis de grandes avancées. Sous l’impulsion 
de la Commission européenne (CE) et avec l’impli-
cation d’acteurs scientifiques et techniques de la 
prévention des risques liés aux nanomatériaux, 
les différents projets de recherche ont abouti à la 
proposition de documents normatifs, relatifs à des 
méthodes de mesure de la pulvérulence pour les 
nanomatériaux manufacturés sous forme de poudre, 
que sont le tambour rotatif (RD), la chute continue 
(CD), le petit tambour rotatif (SRD) et le vortex sha-
ker (VS). Les travaux les plus récents ont mis en évi-
dence la robustesse de deux de ces méthodes (SRD 
et VS) et ont apporté des connaissances essentielles 
pour une meilleure gestion expérimentale (effet 
de l’humidité des poudres), ainsi que de nouvelles 
propositions à intégrer dans l’évaluation des risques. 
Cependant, des travaux doivent être poursuivis dans 
la perspective :
•  De rendre plus robustes et plus accessibles les 

méthodes de pulvérulence référencées.  Cela pour-
rait se faire par l’organisation d’exercices d’inter-
comparaisons élargis à un plus grand nombre 
d’acteurs. 

•  De poursuivre l’intégration dans ces méthodes 
de techniques analytiques pertinentes. A ce jour, 
un prélèvement est intégré dans les méthodes 
normalisées à des fins d’observation et d’analyse 
en microscopie électronique, mais les protocoles 
associés restent à approfondir et à décrire pré-
cisément. L’utilisation d’une technique d’impac-
tion en cascade associée à une analyse spécifique 
par spectrométrie de masse ou bien encore par 
diffraction des rayons X pourrait également être 
judicieuse dans certaines situations.

•  D’accroître le retour d’expérience de ces méthodes 
à une plus grande diversité de poudres. Le cas de 
poudres de compositions chimiques (métaux, poly-
mères, composites…) ou de formes (argiles, fibres, 
tubes…) différentes de celles utilisées jusqu’à pré-

Q FIGURE 4 
 Exemples 

de particules 
collectées lors 

d'un essai de 
pulvérulence 

réalisé avec la 
méthode Vortex 

shaker (VS). 
©Dazon/INRS

(a) SiO2 amorphe   (b) ZnO
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sent doit être examiné dans l’objectif notamment 
de définir le domaine d’application réel des diffé-
rentes méthodes.

•  D’étudier le cas des mélanges. Jusqu’à présent, 
les études ont quasi exclusivement porté sur des 
poudres pures. Or, nombreux sont les procédés ou 
les tâches qui dans l’industrie mettent en œuvre 
des mélanges qui contiennent parfois en propor-
tion minime les matériaux visés par la démarche 
de prévention. Il serait par exemple intéressant 
d’appliquer ces méthodes à la problématique de 
la silice cristalline ou encore à tout autre agent 
chimique dangereux.

•  D’intégrer la question de la pulvérulence dans une 
démarche préventive de type « safe-by-design » ou 
« safe-by-process » dès lors qu’il s’agit de procédés 
« poudres ». A ce jour, la question de la pulvéru-
lence est très rarement intégrée dans le dévelop-
pement de tels procédés (fabrication, transport 
etc.). Or, une solution technique (nouveau mélange, 
nouveau dispositif etc.) pourrait très bien avoir 
un effet positif d’un point de vue procédé mais 
un effet négatif en terme de pulvérulence et donc 
d’exposition potentielle des salariés.

•  D’intégrer les méthodes de pulvérulence dans les 
démarches d’évaluation des expositions par inha-
lation des salariés. La pertinence de l’indice de 
pulvérulence suivant la métrique surface reste à 
approfondir. L’incorporation des données quantita-
tives de pulvérulence, issues des méthodes norma-
lisées dans les outils dits de control banding (aide 
à l’évaluation des risques) ou de modélisation, 
reste à faire. Cela pose également la question de 

l’intégration des données de pulvérulence dans les 
bases de données d’exposition. Enfin, l’articulation 
entre les données de pulvérulence et les données 
d’exposition issues de mesurages de terrain doit 
être étudiée.

Un élément transverse à ces perspectives est 
qu’elles puissent être mises en œuvre de manière 
coordonnée et harmonisée. C’est par exemple dans 
cet objectif que l’OCDE vient de mettre en place, 
dans le cadre de développements de lignes direc-
trices relatives aux propriétés physicochimiques 
des nanomatériaux, un projet (2019-2023) por-
tant sur la détermination de la pulvérulence des 
nanomatériaux.
Enfin, au travers de ces différentes perspectives, 
il semble évident que le sujet de la pulvérulence 
dépasse largement le périmètre des nanomatériaux 
mais couvre en fait plus généralement celui des 
matériaux (poudres, etc.) émettant des particules 
(inorganiques, organiques, biologiques).
Dans ce contexte et au vu de l’ampleur prise par 
le sujet de la pulvérulence pour la prévention des 
risques professionnels liés à la manipulation des 
poudres, en France et dans de nombreux pays 
dans le monde, il est important que ces perspec-
tives puissent être considérées par les différents 
acteurs en prévention, mais aussi de la recherche 
couvrant le champ de la santé au travail. • 
1.  Les poudres étudiées dans le travail de l’INRS, au nombre 

de 16 étaient : des TiO2 (5), SiO2 (8), ZnO (1), CuO (1)  
et Ag (1), toutes synthétisées à l’échelle industrielle  
et représentatives des matériaux les plus rencontrés  
sur les lieux de travail.
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L
’intérêt porté à l’utilisation du dioxyde 
de titane (TiO2) nanométrique, dans 
des secteurs associés au BTP, est lié à 
la propriété « d’autonettoyance » qu’il 
confère aux matériaux auxquels il est 

ajouté, ce qui s'avère utile sur les surfaces expo-
sées à des dépôts environnementaux (suies, 
mousses, algues, etc.).  Il est ainsi incorporé dans 
des formulations de ciment ou de lasure qu’on 
retrouve sur des façades, des voiles architecto-
niques préfabriqués, des tuiles, des shingles, des 
parpaings, des pavés, des trottoirs. C’est l’incor-
poration de particules de dioxyde de titane de 
taille submicronique qui ont des propriétés 
photocatalytiques, qui confèrent aux matériaux 
cette capacité à s’autonettoyer. Lors de l’étude de 
filière menée sur ce sujet en 2012 [1], l’incorpo-
ration du TiO2 nanométrique dans des produits 
pour le BTP faisait potentiellement de ce marché 
le second débouché, en termes d’utilisation de 
cette substance, après l’industrie chimique.
Le caractère émergent du TiO2 nanométrique dans 
le secteur du BTP incitait, dans le prolongement 
de l’étude de filière, à mener des travaux visant à 
évaluer l’exposition des salariés, dans un secteur 
jusqu’alors peu prospecté [2]. Par ailleurs, l’interro-
gation des bases de données d’hygiène industrielle 
concernant le nombre de prélèvements de TiO2 déjà 
réalisés tous secteurs confondus, révèle également 

un  faible nombre : 10 prélèvements mentionnés 
dans la base Colchic 1, pour une période allant de 
1995 à 2014 et aucun dans la base Scola1, depuis 
sa mise en fonction en 2007. Ces résultats sont 
à mettre en regard du nombre de prélèvements 
collectés dans chacune des bases, supérieur à un 
million à ce jour. C’est la raison pour laquelle cette 
étude, qui consiste en une série de campagnes 
d’évaluation, alliant prélèvements et recueil de 
pratiques de prévention, a été lancée. Elle s’est 
attachée à optimiser les techniques de prélèvement 
couramment utilisées, en les adaptant au caractère 
nanométrique du TiO2 employé. Pour ce faire, les 
prélèvements ont été réalisés en se recentrant sur 
les pratiques habituelles des acteurs institution-
nels : capteur relié à une pompe de prélèvement 
et analyse du support de collecte en différé. Deux 
types de mesures ont été déployés : une pour la 
collecte de la fraction alvéolaire, au moyen d’un 
sélecteur GKC 269, et l’autre pour la collecte de 
l’ensemble des fractions par tranche granulomé-
trique, au moyen d’un impacteur Marple.

Évaluation de l’exposition professionnelle  
au TiO2 nanométrique dans le BTP 
La constitution du panel d’établissements
Les données de l’étude de filière ont permis de 
présélectionner les établissements concernés par 
la mise en œuvre de TiO2 nanométrique. Une prise 

EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
AU DIOXYDE DE TITANE 
NANOMÉTRIQUE  
DANS LE BTP

BERTRAND 

HONNERT 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

Le dioxyde de titane (TiO2) nanométrique est principalement employé dans le secteur 
du BTP, en raison de la propriété « d’autonettoyance » qu’il confère aux matériaux 
auxquels il est ajouté.  Il a été considéré il y a quelques années comme très prometteur. 
L’étude présentée ici montre cependant que cette utilisation reste confidentielle. 
En termes d’exposition professionnelle par inhalation, l’emploi de TiO2 nanométrique, 
pur ou en mélange avec le ciment, est plus exposant que son emploi sous forme 
de lasure. Dans ce cas, l’exposition varie fortement en fonction de la technique 
utilisée : pulvérisation manuelle ou sous pression. L’introduction du dioxyde de titane 
nanométrique dans ces procédés n’a cependant pas fait l’objet d’une prise en compte 
particulière quant aux risques potentiels associés. 
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de contact téléphonique a permis de mieux défi-
nir les établissements qui pourraient participer à 
cette étude. Certains ont ensuite décliné. Les raisons 
des ajournements peuvent être liées à la ferme-
ture de sites, à l’arrêt de la production concernée, 
ou à un refus de participer à l’étude. Ensuite, les 
établissements volontaires ont été prospectés : ils 
ont fait l’objet, dans un premier temps, d’une ou 
de plusieurs pré-visites et, dans un second temps, 
pour une partie d’entre eux, de la réalisation de 
campagnes d’évaluation. Le tableau 1 résume l’en-
semble de cette démarche.

Les campagnes de mesurage
À partir des pré-visites réalisées dans les établisse-
ments, l’utilisation du TiO2 nanométrique a été véri-
fiée, soit directement (par les données recueillies 
lors de la consultation des fiches techniques), soit 
en différé (après analyse par l’INRS, d’échantillons 
de matières premières prélevés in situ). La carac-
térisation du dioxyde de titane a été réalisée au 
moyen de la mesure de la surface spécifique par la 
méthode de Brunauer, Emmett et Teller (BET ; cf. pp. 
précédentes) [3, 4]. Cette procédure de repérage du 
TiO2 nanométrique constituait le préalable à une 
campagne de mesurage ; elle s’inscrivait dans le 
prolongement des recommandations proposées par 
le groupe de travail constitué de l’INRS, de l’Ineris 2 
et du CEA3  et de la méthode proposée par le Niosh 4 
[5-7]. En complément de ce travail, les pré-visites 
ont été mises à profit pour collecter des données sur 
la prise en compte du risque lié à l’introduction d’un 
agent chimique nanométrique dans l’établissement. 
La métrologie est basée sur le prélèvement indi-
viduel de la fraction alvéolaire de l’aérosol et sur 
l’analyse en différé (en laboratoire) de la concen-
tration massique en TiO2 de l’échantillon collecté.
Deux types de prélèvements ont été réalisés :
•  une mesure de la masse de TiO2 prélevée sur la 

fraction alvéolaire de l’aérosol collecté, caractérisé 
par un diamètre aérodynamique équivalent (Dae) 
< 4 µm). Ce prélèvement est réalisé au moyen d’un 
sélecteur de type cyclonique (modèle GKC 269) 
relié à une pompe à un débit de 4,2 L/min. La 
fraction alvéolaire correspond à l’ensemble des 
particules aérosolisées susceptibles d’atteindre 
les alvéoles pulmonaires ;

•  une mesure de la masse de TiO2 dans l’aérosol par 
tranche granulométrique prélevée au moyen d’un 
impacteur en cascade (de type Marple) relié à une 
pompe, avec un débit de 2 L/min. Ce dispositif 
permettant d’apprécier la dispersion en masse 
du dioxyde de titane sous forme de particules 
primaires, d’agglomérats et d’agrégats.

L’évaluation des masses de matière collectée est 
faite par pesées différentielles des filtres avant et 
après collecte, conformément aux préconisations de 
la méthode MétroPol M-278 5. Les aérosols prélevés 
sont mis en solution, par digestion d’un mélange 
acide fluoronitrique sous pression, et haute tempé-
rature, par la technique « Ultra wave », garantissant 
la dissolution totale de la matière collectée. L’analyse 
chimique du titane total est effectuée par spectro-
métrie à plasma à couplage inductif optique (ICP-
AES), en se basant sur la méthode MétroPol M-124 6 
Pour cette technique, la limite de quantification, 
évaluée sur quatre heures de prélèvement, avait 
été établie à 0,4 µg de TiO2 par m3 d’air.

Les résultats 
a  L’utilisation du TiO2 nanométrique dans  

le secteur du BTP : actualisation des données
Le marché des matériaux « autonettoyants » 
concerne trois secteurs industriels. Des établisse-
ments sont apparentés « Pierre et terre à feu » et 
« BTP », pour la filière de production et d’utilisa-
tion de ciment photocatalytique, et « Chimie » et 
« BTP », pour la filière de production et d’utilisation 
de lasure photocatalytique, selon la classification 
par CTN (Comité technique national).
La filière « ciment » concerne les fabricants de maté-
riaux préfabriqués de décoration extérieure : pavés 
autobloquants, dalles, voiles architectoniques, par-
paings, tuiles en béton, voiries en béton. Ce marché, 
qui représentait un fort potentiel de consommation 
de TiO2 nanométrique en 2012, stagne actuelle-
ment. Les causes en sont le surcoût sur le produit 
final et le faible intérêt, à ce jour, de la part des 
cabinets d’architectes pour ce type de produit. Par 
ailleurs, le nombre d’établissements produisant du 
ciment photocatalytique par mélange de ciment 
et de TiO2 nanométrique s’est réduit entre 2012 
et 2016, passant de trois à deux établissements 
et, au cours de cette période, la production s’est 
principalement exportée :
• Un établissement réalise la production de ciment 
photocatalytique pour des matériaux de décoration ; 
sa production annuelle est assurée au cours d’une 
dizaine de campagnes, dont la durée ne dépasse que 
rarement un poste de production, soit environ une 
dizaine de jours de production de ciment photoca-
talytique par an. En 2017, sa production concernait 
majoritairement l’export. Une dizaine de salariés 
étaient impliqués dans les activités de production 
et de maintenance. 
• Un second établissement alimente le marché des 
travaux publics de la voirie en béton, avec une pro-
duction faible : trois campagnes de production de 

SÉLECTION CONTACT INTÉGRATION AJOURNEMENT PROSPECTION ÉVALUATION

60 44 24 15 9 3

G TABLEAU 1 
Constitution 
du panel 
d’établissements.
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2010 à 2015, aucune production réalisée en 2016 
et en 2017.
Cette activité de préparation de ciment photoca-
talytique a fait l’objet de campagnes d’évaluation.
Dans la filière « lasure », alors que l’utilisation de 
lasure photocatalytique s’adressait initialement aux 
activités de rénovation et d’entretien de façade, elle 
est actuellement envisagée par des fabricants de 
matériaux préfabriqués comme une alternative à 
l’utilisation de ciment photocatalytique ; la pulvé-
risation de lasure se substituerait à la réalisation 
d’une « peau » de ciment photocatalytique sur leurs 
chantiers de préfabrication. A ce jour, la mise en 
œuvre de lasure photocatalytique n’est effectuée 
que par les établissements de second œuvre du BTP 
et, dans une moindre mesure, le grand public. Elle 
ne vise jusqu’alors que les activités de rénovation 
et d’entretien de façades d’immeubles. Cette activité 
de pulvérisation de lasure photocatalytique a fait 
l’objet de campagnes d’évaluation.
La production de lasure photocatalytique est effec-
tuée par quatre établissements de fabrication de 
peinture. Cette production est intégrée au procédé 
de formulation habituel des peintures et à ce titre, 
pourrait être réalisée par tout établissement de ce 
secteur. Le TiO2 nanométrique y est intégré, sous la 
forme d’un pré-mélange liquide de type « slurry » 
ou d’une solution particulaire ; la formulation est 
complétée par un prépolymère minéral (tel que le 
silane), voire par un dispersant organique (tel que 
le diéthylamine). Parmi les cinq lasures répertoriées 

lors des différentes pré-visites, aucune n’a fait l’ob-
jet de déclaration dans la base Synapse de l’INRS. 
La production est redistribuée à des établissements 
de second œuvre du BTP via un système de licence 
ou proposée au grand public par les enseignes de 
distributeurs de matériaux. La concentration mas-
sique en TiO2 dans les produits bruts a été dosée 
dans une fourchette comprise entre 0,5 et 6 %. Les 
lasures sont utilisées en l’état et ne font pas l’objet 
de dilution ultérieure sur chantier.

a Les mesures d’exposition professionnelle 
Dans la filière « ciment » (opérations de formula-
tion de ciment photocatalytique), deux campagnes 
de prélèvements ont été réalisées lors de la for-
mulation d’un ciment photocatalytique, intégrant 
2 % de TiO2 nanométrique dans sa composition. La 
fabrication de ciment photocatalytique fait partie 
de l’une des 50 formulations de ciments réalisées 
sur le procédé de mélange du site prospecté. À 
ce titre, elle est intégrée comme une production 
ordinaire sur le procédé. Ce dernier se décompose 
en trois phases :
• une pesée et une introduction manuelle du TiO2 
dans un mélangeur ;
• un mélange automatique du ciment et de sa 
pesée ;
• un ensachage et une palettisation automatiques 
du ciment photocatalytique. 
En dehors de la réalisation des tâches manuelles, 
les opérateurs interviennent sur le procédé lors de 

D GRAPHIQUE 1 : Profils de répartition granulométrique lors des différentes phases de production de ciment photocatalytique.
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dysfonctionnements et de phases d’entretien ou 
de nettoyage. Les opérateurs portent des équipe-
ments de protection cutanée jetables (combinaison, 
gants), et, pour certains, des appareils de protection 
respiratoire (demi-masque filtrant jetable FFP3 ou 
masque à ventilation assistée TM3P). 
Le tableau 2 résume l’ensemble des niveaux de 
concentrations pondérales Cp des aérosols (totale 
et alvéolaire) et de la concentration en dioxyde 
de titane nanométrique [TiO2], analysés sur la 
fraction alvéolaire des aérosols collectés. Les 
concentrations figurent sous forme d’intervalles 
de valeurs minimum et maximum. Les campagnes 
de prélèvements se sont attachées au suivi des 
opérations de transfert manuel du TiO2 nanomé-
trique en amont des cycles de mélange : prélève-
ment du TiO2 conditionné dans un big-bag, pesée 
manuelle, déversement dans le mélangeur et en 
aval lors des opérations d’ensachage du ciment 
photocatalytique.
Il est constaté un empoussièrement général du pro-
cédé supérieur à 10 mg/m3, valeur limite d’expo-
sition professionnelle pour la fraction totale des 
poussières collectées. Cet empoussièrement est 
maximal en amont du mélange, où se rajoute au 
fond de pollution générée par le procédé une dis-
persion due aux opérations manuelles de manipu-
lation de la poudre de TiO2 pur (prélèvement, pesée 
et déversement). Le TiO2, mesuré sur la fraction 
alvéolaire d’aérosols collectés sur les opérateurs, 
apparaît au-delà de la valeur seuil de 300 µg/m3 
préconisée par le Niosh et proposée par l’INRS.
Le graphique 1 (pesée, mélange et ensachage) 
reprend le profil granulométrique des poussières 
collectées et la concentration en TiO2 nanométrique 
associée.
La superposition des deux profils  : Cp et [TiO2], 
indique un comportement différent du TiO2 nano-
métrique, en termes de dispersion, au cours de sa 
progression sur le procédé de mélange. Ce com-
portement reflète son état d’agglomération et de 
désagglomération, lors de sa progression sur le pro-
cédé de production. Il apparait que cette répartition 
de la concentration [TiO2] s’étend sur l’ensemble des 
fractions conventionnelles alvéolaire, thoracique 
et inhalable.
Dans la filière « lasure » (activité de pulvérisation 
de lasure photocatalytique), dix établissements de 
second œuvre du bâtiment ont fait l’objet d’une 

pré-visite, en vue de la réalisation d’une campagne 
de mesurages sur des chantiers de rénovation ; 
le dépôt par pulvérisation de lasure photocataly-
tique en constitue la dernière phase. Deux d’entre 
eux ont fait l’objet d’interventions, menées sur 
quatre campagnes de prélèvements. Deux types 
de chantiers ont été suivis : rénovation de façade 
par pulvérisation manuelle basse pression (< 1 
bar) et traitement de toiture par pulvérisation sous 
pression (4 bars). Dans les deux cas, les entreprises 
ont intégré une démarche de prévention liée au 
risque chimique (poussière, solvant, amiante), sans 
pour autant y intégrer le caractère nanométrique 
du TiO2 mis en œuvre. À côté de leurs équipements 
de protection individuelle (combinaisons jetables, 
gants), les opérateurs affectés au premier type de 
chantier étaient équipés de demi-masques respi-

LOCALISATION DU PRÉLÈVEMENT AMONT MÉLANGE AVAL MÉLANGE

Type de prélèvement Individuel Ambiance Individuel Ambiance

Échantillons collectés 9 3 2 1

[Cp totale] mg/m3 / [9,1 ; 25,9] / 15,5

[Cp alvéolaire] mg/m3 [1,51 ; 5,3] [1,4 ; 3,2] [0,49 ; 1,2] 2,8

[TiO2] µg/m3 [314 ; 2 860] [37 ; 197] [6 ; 86] 70

G TABLEAU 2 
Résultats 
des mesures 
d’exposition 
professionnelle.
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ratoires jetables (de type FFP3), ceux affectés au 
second type de chantier étaient équipés de masques 
à ventilation assistée et de demi-masques jetables 
munis de filtres de classe 3.
Le tableau 3 résume l’ensemble des niveaux de 
concentrations pondérales (Cp totale et alvéolaire) 
et de la concentration en TiO2 nanométrique [TiO2], 
analysées sur la fraction alvéolaire des aérosols 
collectés. Les concentrations figurent sous forme 
d’intervalles de valeurs minimum et maximum.
Il apparait une dispersion d’aérosols plus importante 
lors des opérations de pulvérisation sous pression ; 
les valeurs de TiO2 nanométrique mesurées sur la 
fraction alvéolaire sont inférieures à la valeur seuil 
préconisée par le Niosh et proposée par l’INRS.
Le graphique 2 reprend le profil granulométrique 
des poussières collectées et la concentration en TiO2 
nanométrique associée. Ce type de profil n’a pu être 
réalisé que lors d’opérations de pulvérisation sous 
pression ; dans le cas d’une pulvérisation manuelle, 
la matière collectée s’est révélée insuffisante pour 
réaliser une interprétation.
La superposition des deux profils  : Cp et [TiO2], 
indique une dispersion homogène du TiO2 nano-
métrique sur l’ensemble des gouttelettes du nébu-
lisât. Cette dispersion s’étend sur l’ensemble des 
fractions conventionnelles (alvéolaire, thoracique 
et inhalable).

Discussion
Cette étude a permis de déployer une méthodologie 
de prélèvement d’un agent chimique nanométrique 
à partir de techniques largement usitées (pompe 
reliée à un filtre) et ainsi : 
•  d’objectiver le mesurage par une métrique basée 

sur la concentration ; 
•  de transférer sa mise en œuvre auprès des hygié-

nistes industriels ;

•  de valider une stratégie de prélèvement adaptée 
à un agent chimique nanométrique ;

•  et enfin, de recueillir des données d’exposition 
de salariés. De plus, la veille réalisée lors de son 
déploiement a permis de prendre en compte les 
évolutions liées à l’utilisation de TiO2 nanomé-
trique dans les secteurs associés au BTP.

D’une manière générale, dans le secteur du BTP, il 
ressort que l’utilisation de TiO2 nanométrique reste 
confidentielle. La concrétisation de l’utilisation 
de ciment photocatalytique ne s’est pas réalisée, 
comme il l’était envisagé en 2012. La tendance 
actuelle serait plutôt de faire appel à un dépôt 
de lasure. En termes d’exposition à des aérosols, 
l’emploi de TiO2 pur ou en mélange avec le ciment 
disperse plus d’aérosol que son emploi sous forme 
de lasure (10 à 25 mg/m3 versus 1 à 2 mg/m3).
Pour le cas de l’emploi de lasure, l’exposition varie 
fortement en fonction de la technique de dépôt, 
pulvérisation manuelle ou sous pression. En effet, 
les valeurs de concentration en TiO2 mesurées sur 
la fraction alvéolaire, peuvent être voisines de 
celle de 300 µg/m3 dans le cas de pulvérisation 
sous pression de lasure. Or, pour des raisons éco-
nomiques liées à la réalisation des chantiers, c’est 
cette technique qui se développe dans les entre-
prises de rénovation de bâtiment.
En ce qui concerne la dispersion de TiO2 lors de la 
fabrication de ciment, les concentrations  mesu-
rées sur la fraction alvéolaire varient fortement 
en fonction de son état de dilution : pur (en amont 
du mélange) cette fraction est comprise entre une 
fois et 10 fois la valeur de 300 µg/m3, en mélange 
à 2 % elle reste inférieure à cette valeur. 
Par ailleurs, dans le cas de l’utilisation de lasure 
photocatalytique comme dans celui des opéra-
tions de transfert de TiO2 pulvérulent, il ressort 
de l’analyse des profils de répartition granulomé-
trique, une répartition en taille des particules de 
TiO2 nanométrique sur l’ensemble des fractions 
conventionnelles (alvéolaire, thoracique et inha-
lable). Cette répartition sur des fractions conven-
tionnelles, habituellement non prospectées dans 
le cas d’agents chimiques nanométriques (fraction 
thoracique et fraction inhalable), est d’autant plus 
forte que le TiO2 nanométrique est manipulé sous 
sa forme agglomérée (cf. Activité de pesée, gra-

PULVÉRISATION MANUELLE SOUS-PRESSION

Échantillons collectés 4 9

[Cp totale]  mg/m3 [0,1 ; 0,3] [1,3 ; 1,8]

[Cp alvéolaires] mg/m3 [0,05 ; 0,1] [0,6 ; 1,23]

[TiO2] µg/m3 [0,4 ; 0,5] [36 ; 223]

 D TABLEAU 3 
Résultats : fraction 

alvéolaire des 
aérosols collectés.

J GRAPHIQUE 2 
Profil de répartition 

granulométrique 
lors des opérations 

de pulvérisation 
sous pression.

Concentration massique normalisée

P
u

lv
ér

is
at

io
n

Diamètre aérodynamique moyen (µm)

Fractions conventionnelles [TiO2] normalisée

Alvéolaire

Thoracique

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0,01 0,1 1 10 100

Inhalable

Diamètre aérodynamique moyen (µm)

[TiO2] µg/m3

Pulvérisation

Cp mg/m3

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,01 0,1 1 10 100

HST256.indb   52 23/09/2019   15:46



Hygiène et sécurité du travail – n° 256 – septembre 2019 53

Dossier

phique 1). Ainsi, la collecte exclusive de la frac-
tion alvéolaire par sélection cyclonique constitue 
une sous-estimation de l’exposition des salariés. 
En effet, une sélection cyclonique (GKC 269) des 
aérosols conduit à ne collecter que la fraction 
la plus fine, en excluant les formes agrégées ou 
agglomérées du TiO2 nanométrique. À ce stade, 
il est important de réexaminer une stratégie de 
prélèvement basée sur l’utilisation d’impacteurs en 
cascade (Marple, Sioutas…) qui prennent en compte, 
non seulement le TiO2 nanométrique sous sa forme 
de nano-objets (NO), mais également l’ensemble 
de ses formes associées, agrégats et agglomérats 
(NOAA). S’il est reconnu que des particules asso-
ciées sous forme d’agrégats et d’agglomérats se 
déposent dans le tractus respiratoire supérieur 
et dans l’arbre trachéo-bronchique, leur élimina-
tion par transport muco-ciliaire se fait majoritai-
rement en direction du système digestif [8, 9], ce 
qui constitue un second mode de pénétration de 
nanoparticules.

Du point de vue de l’évaluation des risques, cette 
étude permet de constater que l’introduction du 
TiO2 sous forme nanométrique dans les procédés 
industriels liés au marché du BTP n’a pas fait l’ob-
jet d’une prise en compte particulière quant aux 
risques associés. Dans ces secteurs, il reste asso-
cié à un agent chimique « ordinaire » et, à ce titre, 
les mesures de prévention adoptées se focalisent 
très majoritairement sur le port d'équipements de 
protection individuelle. •
 

1.  Bases des données d’expositions professionnelles  
à des produits chimiques, daministrées par l'INRS.
Accessibles sur : www.inrs.fr

2.   Institut national de l’environnement industriel  
et des risques.

3. Commissariat à l’énergie atomique.

4.  National institute for occupational safety and health, 
États-Unis.

5. Metropol M-278, INRS. Accessible sur : www.inrs.fr

6. Metropol M-124, INRS. Accessible sur : www.inrs.fr
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Q
uelle que soit la nature du procédé 
(thermique ou mécanique), la taille 
et la composition chimique des parti-
cules ultrafines (PUF) émises sont, en 
premier lieu, fortement dépendantes 

de l’énergie apportée au système, des paramètres 
d’utilisation de ces techniques, mais également 
de la nature des matériaux en présence (matériau 
d’apport ou matériau du support traité). 
Les mécanismes de formation des PUF issues des 
procédés thermiques sont relativement complexes. 
Elles sont généralement produites par un phé-
nomène de nucléation, lié à la condensation des 
vapeurs métalliques (cf. Encadré 1). Leur composi-
tion est, dans ce cas, soit liée à la composition des 
matériaux d’apport (très souvent, des métaux et 
alliages, dans les cas de soudage, projection ther-
mique, fabrication additive, électroérosion), soit 
à la composition du support traité (oxycoupage). 
Dans le cas de procédés mécaniques, les PUF sont 
essentiellement générées par la fragmentation d’un 
matériau, qui va ainsi partiellement se décomposer 
en particules de taille nanométrique. La formation 
de PUF par vaporisation / nucléation est également 
possible lors de l’utilisation de tels procédés.
Les résultats des caractérisations chimiques des 
PUF, présentés ici, concernent l’émission de pro-
cédés thermiques (un poste de soudage MIG, cinq 
procédés de projection thermique et une technique 
de fabrication additive), ainsi qu’une situation de 
travail mettant en œuvre un procédé mécanique 
(découpe à sec et découpe à l’humide de granit), 

pour laquelle l’exposition a également été quantifiée 
et investiguée.

Émission versus exposition ? 
Les prélèvements effectués à l’émission, c’est-à-
dire au plus proche de la source d’aérosols nanos-
tructurés, permettent d’assurer la reproductibilité 
des résultats en vue de pouvoir comparer quali-
tativement et quantitativement les sources dans 
des conditions de prélèvement contrôlées (venti-
lation, distance à la source, dilution de l’aérosol). 
Les mesures sont soit effectuées dans un tunnel 
de prélèvement dans des conditions décrites dans 
la norme NF EN 1093-3 : 2008 [1] soit dans les 
trois « zones » suivantes : à la source ; en champ 
proche (à proximité de la source, dans le panache 
d’émission) et en champ lointain (norme EN 17058 : 
2018  [2] et ND 2355 [3]). Dans ce cas, l’évaluation 
de l’émission des prélèvements d’ambiance par des 
impacteurs en cascade [4] basse pression de plus 
grande dimension tels que les DLPI / DLPI+ (Dekati) 
peuvent être envisagés (cf. Tableau 1).
L’évaluation de l’exposition se veut être représenta-
tive de celle des opérateurs et est donc idéalement 
effectuée au moyen de dispositifs de prélèvement 
individuels ce qui, dans le cas des impacteurs, se 
limite à l’utilisation d’impacteurs de petites tailles 
tels que le Marple ou le Sioutas. Il est à noter que 
dans ce contexte d’exposition aux nanomatériaux, 
il n’existe pas, à ce jour, de stratégie opérationnelle 
de prélèvement et de caractérisation, commune et 
établie.

ÉMISSIONS, DISTRIBUTIONS 
ET ANALYSES CHIMIQUES 
DE PARTICULES ULTRAFINES 
ISSUES DE DIVERS PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS

De nombreux procédés industriels émettent dans l’atmosphère des lieux de travail 
des particules ultrafines (PUF), qu’il s’agisse de procédés thermiques ou de procédés 
mécaniques. Les prélèvements de PUF sur impacteurs en cascade permettent  
de collecter, puis de caractériser chimiquement ces aérosols ultrafins en fonction  
de la taille des particules, contribuant ainsi à améliorer la connaissance  
de leur toxicité potentielle.
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L’intérêt des méthodes de mesures dites « diffé-
rées » (c’est-à-dire par prélèvement puis analyse, 
par opposition aux mesures en « temps réel ») réside 
dans la possibilité d’évaluer de manière quantita-
tive les niveaux de concentration, évaluation basée 
en général sur la métrique « masse ». Cette mesure 
des concentrations en masse est possible grâce à 
la quantification d’éléments ou d’agents chimiques 
présents dans les PUF, et peut être faite en fonction 
de la taille des particules, lorsque des impacteurs 
en cascade sont mis en œuvre. Les teneurs ainsi 
déterminées (en sommant les teneurs obtenues sur 
chaque étage) peuvent être, le cas échéant, mises 
en relation avec des valeurs limites d’exposition 
professionnelle existantes (notion de dose). Dans 
le cas d’exposition simultanée à plusieurs agents 
chimiques (par exemple : projection ou soudage de 
matériaux composites ou d’alliages), cette méthode 
offre l’opportunité d’objectiver un éventuel frac-
tionnement de ces éléments en fonction des classes 
granulométriques. Il est ainsi possible de répondre, 
par exemple, à la question suivante : « Un élément 
est-il préférentiellement présent dans les fractions 
les plus fines ? ». Par conséquent, ces analyses élé-
mentaires, couplées à l’analyse d’autres paramètres 
(réactivité, morphologie, solubilité, etc.), constituent 
un réel apport de connaissances, lorsqu’on cherche 
à mettre en relation la toxicité des particules ultra-
fines en fonction de leur taille. 

Caractérisation chimique à l’émission  
de PUF issues de procédés thermiques :  
les procédés métallurgiques 
La projection thermique, le soudage à l’arc, la 
découpe des métaux (arc électrique, oxycoupage), 
le soudage aluminothermique, l’électro-érosion, sont 

autant de sources d’émissions importantes de parti-
cules ultrafines (PUF). Les émissions, et donc in fine 
les expositions potentielles associées, sont directe-

ENCADRÉ 1

FORMATION DES PUF  
LORS DE PROCÉDÉS THERMIQUES  

Les particules primaires nanométriques (5-20 nm) émises lors 
de la condensation des vapeurs (nucléation homogène) 
vont s’agglomérer et former des agglomérats de taille plus 
importante. Dans le cas d’un apport de gaz d’entrainement  
ou de gaz de protection au point de fusion, on observe une 
diminution de la taille des particules primaires,  
souvent < 10 nm. Ces PUF, souvent associées par phénomène de 
coagulation à des particules microniques,  
constituent un « cheval de Troie » des nanoparticules au niveau 
des voies respiratoires (cf. Photo 1).  
Le diamètre modal des distributions, en nombre, oscille entre 50 
et 100 nm pour ce type de procédés.

MARPLE SIOUTAS DLPI

Nature du prélèvement Individuel Individuel Ambiance

Nombre d'étages 8 4 13

Classes granulométriques 0.52 – 21.3 μm 0.25 – 2.5 μm 0.03 – 10 μm

Débit nominal 2 L.min-1 9 L.min-1 10 L.min-1

Support d'impaction PET 34 (Disque Mylar) graissé PET 25 (GLA 5000) graissé PVC 25 (GLA 5000) graissé

Filtre terminal PVC 34 PTFE 37
Fibre de verre 47  

ou PVC 47

TABLEAU 1 D 
Caractéristiques 
des impacteurs 
MARPLE, SIOUTAS 
et DLPI.

G PHOTO 1  
Particule 
ultrafine émise 
par projection 
thermique  
(arc électrique) 
observée en 
microscopie 
électronique.©
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ment fonction des conditions de mise en œuvre du 
procédé, telles que, par exemple :
•  la nature, la quantité et le débit du matériau d’ap-

port au système, la nature de matériel traité ;
•  l’énergie développée du procédé (température de 

flamme, puissance du procédé), la nature de la 
source de chaleur, l’orientation de la projection/
soudure ; 

•  les conditions environnementales (ventilation, 
conditions aérauliques). 

De ce fait, la caractérisation des émissions de ces 
procédés est très complexe, car multifactorielle. La 
seule possibilité d’évaluer l’influence de ces fac-
teurs, un à un, consiste à effectuer des prélèvements 
au plus près de la source, dans un environnement 
maîtrisé. Cela permet ainsi d’assurer des résultats 
expérimentaux répétables (résultats identiques dans 
des conditions expérimentales fixées) et compa-
rables entre eux.
À titre d’exemple, l’étude menée par F. Bonthoux 
[5], dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité de cap-
tage des torches aspirantes en fonction de l’effet 
des principaux paramètres influents (débit extrait, 
position des ouïes d’aspiration, angle d’inclinaison 
de la torche, taux de dépôts), a mis en évidence la 
variabilité des émissions en fonction de ces critères 
d’utilisation.

Ces mesures à l’émission présentent néanmoins des 
limites, qui sont notamment liées à la métrologie 
mise en place dans ce contexte (dilution de l’aéro-
sol souvent nécessaire, effet thermique à gérer, 
mode de captage à mettre en place…). De plus, il est 
important de rappeler que le lien entre émissions 
et expositions est complexe et ne peut être établi 
de manière directe.
La métrologie en temps réel permet de déterminer 
la concentration des particules ainsi que leur distri-
bution granulométrique en masse et en nombre. Les 
figures 1 et 2 représentent ainsi les distributions en 
masse et en nombre, obtenues lors d’expérimenta-
tions menées à l’émission (tunnel de prélèvement), 
après dilution, sur un procédé de soudage MIG (sou-
dage manuel avec fil inox / spray arc en mode syner-
gique), en partenariat avec l’Institut de soudure de 
Yutz. La concentration massique moyenne (totale) de 
l’aérosol est de 66 mg.m -3 et la concentration maxi-
male en nombre de 4.10 7 particules.cm -3. Ces résul-
tats sont représentatifs de ce qui est fréquemment 
observé dans le cas d’émissions de PUF, à savoir 
que les modes de ces deux types de distributions 
sont différents ; la distribution de la masse est ici 
centrée autour d’un mode de particules de diamètre 
de 300 nm environ et le nombre autour d’un mode 
de particules de diamètre de 110 nm environ. 

D FIGURE 3a : Distribution en masse du fer à l’émission, 
soudage MIG, fil inox.

D FIGURE 3b : Distribution en masse du manganèse à 
l’émission, soudage MIG, fil inox.

D FIGURE 3c : Distribution en masse du chrome 
hexavalent à l’émission, soudage MIG, fil inox. 
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D FIGURE 1 : Distribution en masse (données DLPI+) à l’émission, 
soudage MIG, fil inox.

D FIGURE 2 : Distribution en nombre (données FMPS) à l’émission, 
soudage MIG, fil inox.
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La métrologie différée a également été utilisée 
afin de prélever de la matière, par impacteur basse 
pression (DLPI+), pour différentes classes granulo-
métriques, en vue d’analyses chimiques ultérieures, 
par spectrométrie à plasma à couplage inductif 
optique (ICP-OES, dans ce cas). L’analyse des sup-
ports a ainsi permis d’établir les distributions de 
différents éléments chimiques d’intérêt et sources 
d’exposition potentielle, à savoir : le fer, le manga-
nèse et le chrome hexavalent (cf. Figures 3a à 3c).

Ces distributions sont globalement relativement 
homogènes, avec un très léger décalage du chrome 
hexavalent vers les particules les plus fines, mais 
peu significatif. Ainsi, ce procédé, dans les condi-
tions testées, ne semble pas induire de fraction-
nement élémentaire en fonction des différentes 
classes granulométriques prélevées et analysées. 
Des expérimentations similaires de caractérisation 
des aérosols ont également été conduites concer-
nant l’émission de cinq procédés de projection 
thermique : Flamme poudre (FP), Flamme fil (FF), 

Flamme supersonique (HVOF), Arc électrique (AE) et 
Plasma (PL) (cf. Photo 2). Les essais ont été effec-
tués en tunnel de prélèvement, en partenariat avec 
Saint-Gobain Coating Solutions à Avignon. 

La projection thermique permet de modifier les 
propriétés de certains matériaux par un traite-
ment de surface qui est connu pour être généra-
teur d’émissions de nanoparticules (cf. Photo 1). 
Davantage d’éléments sur cette technique et ces 
procédés sont disponibles dans une note technique, 
publiée par Mater et Savary [6]. En termes d’expo-
sition, des études toxicologiques confirment qu’une 
exposition des opérateurs utilisant ces procédés 
est possible, si aucun moyen de protection effi-
cace n’est mis en place [7,8]. Les substances émises 
sont liées aux matériaux d’apport et sont présentes 
essentiellement sous forme de PUF métalliques, 
de composition élémentaire (un seul métal pré-
sent) ou en mélange, dans le cas d’alliage. La note 
précédemment citée [6] identifie les principaux 
matériaux d’apport utilisés par ordre décroissant q

G PHOTO 2 
Les cinq procédés 
de projection 
thermique testés 
(Saint-Gobain 
Coating Solution) :

�Flamme 
poudre ;

Flamme fil ;

Arc électrique ;

Plasma ;

HVOF.
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comme suit  : Zn/Al > alliage base Ni > Al > Zn > 
alliage base Ni/Cr. 
Un certain nombre de paramètres ont été testés, 
parmi lesquels la nature, la quantité et la vitesse 
d’apport du matériau projeté, ainsi que la puissance 
d’utilisation du procédé (régime bas et haut).
Afin d’illustrer l’apport de connaissances liées aux 
analyses chimiques, les résultats des essais menés 
sur les matériaux à base d’alliage Ni/Cr sont repor-
tés.  Ce matériau présente plusieurs avantages : il 
est utilisé pour les cinq procédés (en proportions 
différentes), l’alliage d’au moins deux éléments 
permet, le cas échant, de mettre en évidence un 
éventuel fractionnement (« enrichissement ») d’un 
élément en fonction de la taille des particules 
et enfin le chrome, avec l’énergie apportée aux 
systèmes les plus exothermiques (plasma) peut 
potentiellement s’oxyder en chrome hexavalent. 
Ce dernier point a d’ailleurs été objectivé dans 
une étude menée sur le repérage des expositions 
au chrome hexavaIent [9]. Néanmoins, les données 
ici présentées ne concernent que le chrome total.
La figure 4 illustre une partie des informations 

pouvant être obtenues lors du traitement des 
14 supports collectés lors d’un prélèvement sur 
impacteur basse pression (DLPI, Dekati). Dans ce 
cas l’alliage utilisé est un mélange principalement 
constitué de chrome (69,3 %) et de nickel (20,2 %) 
lors de projection avec un procédé « plasma ». 
Seule l’analyse de ces deux éléments majoritaires 
est représentée. Il s’agit de mettre en évidence 
l’évolution de la proportion de ces deux éléments 
sur les 14 classes granulométriques collectées. On 
observe ainsi un léger fractionnement de ces deux 
éléments notamment pour les particules comprises 
entre 58 et 400 nm avec soit une déperdition en 
nickel ou un enrichissement en chrome. De manière 
globale, le chrome semble être en proportion plus 
faible par rapport à la composition du matériau 
d’apport. Pour faciliter l’illustration sur l’ensemble 
des procédés, les concentrations en Ni et Cr des 
14 classes granulométriques ont été regroupées 
en deux modes : un mode PUF (< 163 nm) maté-
rialisé en gris sur la figure 4 et un mode particules 
de taille plus importante (supérieures à 163 nm). 
La Figure 5 résume les données obtenues par des 
prélèvements DLPI, pour ces deux modes et pour 
les 5 procédés (attention, les compositions de Ni/
Cr dans les matériaux d’apport peuvent différer). 
Sont représentées les proportions en Ni et Cr.
De manière générale, on note une différence plus ou 
moins importante entre la composition du matériau 
d’apport et celle des particules collectées (quelle 
que soit leur taille). Hormis pour les procédés à 
haute énergie (plasma, HVOF), la composition Ni/
Cr des particules ultrafines et des particules sub-
microniques est différente. 
On comprend ainsi aisément l’atout de cette métro-
logie différée (prélèvement et analyse chimique), 
qui contribue à apporter davantage de connais-
sances sur la nature et le comportement (réactivité) 
des particules ultrafines générées induites lors de 
l’émission de ce type de procédés.
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Proportions de 

Ni/Cr à l’émission 
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Caractérisation chimique à l’émission  
de PUF issues de procédés thermiques :  
la fabrication additive utilisant des poudres 
métalliques
Basé sur la fusion de poudres métalliques par laser, 
le procédé de fabrication additive est en expansion 
depuis une dizaine d’années. Il est mis en œuvre 
pour la production de prototypes ou de pièces en 
petites séries et couvre un large domaine d’appli-
cations, dans de nombreux secteurs : aéronautique, 
médical, transports, loisirs, luxe. Les risques asso-
ciés proviennent principalement de l’utilisation 
de métaux tels que le nickel, le cobalt, le titane et 
les alliages associés, initialement présents sous 
forme de poudre (de dimensions ~ 30-100 µm), et 
dont les aérosols émis lors des phases de fabrica-
tion sont largement submicroniques. Sont reportés 
ici les résultats obtenus lors d’une campagne de 
mesurage, conduite lors de l’utilisation de poudre 
d’Inconel® (alliage Ni/Cr = 70/25 % ; cf. Figure 6).
Dans la stratégie de mesurage mise en œuvre, la 
composition chimique des échantillons a été déter-
minée dans les prélèvements des deux fractions 
conventionnelles (inhalable et alvéolaire). 
Les résultats (cf. Figure 7) indiquent que, pour 
l'alliage base Ni/Cr d'inconel :
•  la composition élémentaire des aérosols (PUF) est

significativement différente de celle de la poudre
de départ, avec des teneurs en Ni/Cr, qui passent
de 70/25 % à 52/37 % (en d’autres termes, un enri-
chissement en Cr des aérosols) ;

•  la fraction alvéolaire des aérosols contient, en
proportion, significativement moins de nickel que
la fraction inhalable (ratios Ni/Cr de 1,3 et 1,5
respectivement), traduisant un enrichissement
en chrome des particules les plus fines.

Des tendances similaires ont également été démon-
trées dans le cas de l’utilisation d’une poudre d’inox 
316L (Ni/Cr = 13/18 %), pour laquelle les aérosols 
étaient enrichis en chrome (Ni/Cr = 8/24 %), en 

particulier pour les particules les plus fines (ratios 
Ni/Cr de 0,4 en fraction inhalable et de 0,3 en 
fraction alvéolaire).

Caractérisation chimique de PUF issues  
d’un procédé mécanique
La mise en évidence de particules ultrafines géné-
rées par un procédé mécanique peut être rendue 
plus délicate, du fait de la présence de nombreuses 
particules plus grossières et ; en fonction du pro-
cédé, de l’outil utilisé et du matériau. Très peu de 
données sont ainsi disponibles dans la littérature 
à ce sujet. Dans le cadre de l’évaluation du risque 
d’exposition à la silice cristalline, l’Anses a notam-
ment recommandé de mieux caractériser la répar-
tition granulométrique de la silice cristalline, pour 
mettre en évidence sa présence éventuelle dans 
les particules ultrafines [10]. 
Dans le cadre d’une campagne d’intervention du 
laboratoire de Toxicologie industrielle de la Cramif 
(Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-
France), des prélèvements sur opérateur et en 
champ proche (dans le panache) ont été réalisés 
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en couplant différentes métrologies, en temps 
réel ou en différé, afin d’évaluer la pertinence de 
l’abattage humide lors de la découpe de granit, et 
pour objectiver la présence ou non de particules 
ultrafines de silice cristalline. 
Lors de la découpe à sec, une diminution des 
concentrations atmosphériques en poussières 
alvéolaires et en silice cristalline alvéolaire du 
champ proche (dans le panache d’émission) vers 
l’opérateur et finalement, en champ lointain (en 
dehors du panache) est observée (cf. Figure 8). Ce 
procédé de découpe est très émissif et entraîne une 
exposition très importante de l’opérateur à la silice 
cristalline, même en dehors de la zone de découpe. 
La découpe à l’humide permet de réduire consi-
dérablement le panache d’émission de particules, 
d’un facteur 6 en champ proche à un facteur 3 sur 
l’opérateur. L’exposition à la silice cristalline reste 
cependant très forte pour l’opérateur et d’autres 
mesures de prévention doivent être mises en 
œuvre pour réduire cette exposition. 
 Que ce soit lors de la découpe à sec ou à l’hu-
mide, la silice cristalline représente entre 20 et 
25% des poussières alvéolaires, majoritairement 
dans la fraction granulométrique supérieure à 1 µm 
(Figure 9). L’observation de l’aérosol au microscope 

électronique à transmission (MET) après prélève-
ment sur une grille de microscopie confirme la 
présence abondante de particules microniques de 
silice (identifiées au MET à partir de leur compo-
sition chimique et de leur cristallinité). Cependant, 
cette observation a permis de mettre en évidence 
la présence également abondante en nombre (mais 
pas en masse) de particules ultrafines de silice cris-
talline (< 200 nm), individualisées ou agglomérées 
sur des particules plus grossières (cf. Figure 10).
La présence de particules fines a également été 
mise en évidence par l’analyse des données obte-
nues à l'aide de l'instrument DiSCmini [11]. Lors de 
la découpe à sec, le nombre moyen de particules 
augmente fortement avec une concentration en 
nombre moyenne de 226 000 particules par cm3 
(pics à 1,5x106 particules/cm3). Le diamètre moyen 
des particules est faible, de l’ordre de 46 nm. Lors 
de la découpe à l’humide, le nombre de particules 
est moins élevé mais toujours important (concen-
tration moyenne en nombre de 38 000 particules/
cm3, avec des pics à 0,9x106 particules/cm3) et des 
particules d’un diamètre moyen de 40 nm environ. 

Conclusions
Ces différents exemples illustrent parfaitement 
la diversité et la complémentarité des méthodes 
et techniques mises en œuvre dans le cadre de la 
caractérisation de particules ultrafines. Ces tech-
niques n’étant pas universelles, elles doivent donc 
s’adapter aux objectifs du mesurage, à l’instar de 
la stratégie de prélèvement.
En termes de prévention, s’agissant des procédés 
décrits, nous retiendrons que les procédés de pro-
jection thermique sont généralement très émissifs. 
Prioritairement, si ces émissions ne peuvent être 
empêchées, la mise en place d’une protection col-
lective par installation d’un captage à la source 
est préconisée (par exemple : table aspirante pour 
soudage ou découpage à l’arc  ; confinement par 
cabines ventilées). En matière de protection indivi-
duelle (mesures ne remplaçant pas les protections 
collectives qui doivent être mises en œuvre), le 
port d’équipements de protection respiratoire (de 
type cagoules à adduction d’air ou demi-masques 
à ventilation assistée, avec filtre P3 pour toutes 
les personnes évoluant dans le voisinage de la 
source) peut être recommandé. Les concentrations 
relevées dans la cabine de projection thermique 
sont, en moyenne, supérieures à  108 particules/
cm3 (soient ~ 100 mg/m 3 en concentration), ce qui 
implique de ne pénétrer qu’au moyen d’appareils 
de protection respiratoire, même de façon tran-
sitoire, et d’attendre la décontamination, dans le 
cas d’un procédé robotisé (au moins trois minutes 
après l’arrêt de la production).
Une attention particulière sera portée sur les trans-
ferts de contamination (par exemple : de la cabine 

D FIGURE 8  
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Q FIGURE 9   
Distribution 
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découpe de dalles 
de granit (à sec et 
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D FIGURE 10  
Observation 
au MET d’un 
prélèvement 
d’aérosol sur grille 
(champ proche, 
découpe  
à l’humide).

vers le hall industriel), notamment lors de l’ouver-
ture des portes sans ventilation, et lors de la sortie 
des opérateurs. Les contaminations des surfaces, 
parfois importantes, imposent de mettre en place 
des mesures pour éviter la contamination des zones 
de travail réservées à l’administration. La déconta-
mination (nettoyage) de ces zones tertiaires (mode 

et fréquence) doit être ainsi prise en compte, afin 
de limiter les voies d’exposition et de transfert des 
particules ultrafines vers le reste des installations. 
Une vigilance doit également être accordée à la 
gestion des déchets générés par de tels procédés : 
remplacement des filtres, vidage des trémies des 
dépoussiéreurs, nettoyage des cabines, etc. •
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Contexte, définition et utilité des VLEP
Les valeurs limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) ont pour objectif de prévenir la survenue 
de pathologies d’origine professionnelle dues à 
l’exposition aux polluants, par la fixation de concen-
trations à ne pas dépasser. La plupart des agents 
chimiques (vapeurs, particules liquides ou solides…) 
utilisées dans l'industrie ne sont pas associées à 
des VLEP (seulement 566 VLEP sont recensées en 
2018 en France). Cela ne signifie pas que ces subs-
tances sont sûres ou non dangereuses : dans de 
nombreux cas, les informations sur les effets sur 
la santé de ces substances sont insuffisantes pour 
permettre aux autorités nationales d'attribuer une 
VLEP, même à titre provisoire. La bonne politique 
générale de prévention est de maintenir l'exposition 
à toute substance, dangereuse ou non, aussi faible 
que possible : certaines substances, auparavant 
considérées comme relativement sûres, se sont par 
la suite avérées poser de graves risques pour la 
santé à long terme.

Les VLEP européennes 
En 1995, la Commission européenne a créé le 
Comité scientifique sur les limites d'exposition pro-
fessionnelle aux agents chimiques (SCOEL [1]). Le 
SCOEL, rattaché à la Direction générale Emploi de la 
Commission, était missionné pour évaluer les effets 
de substances sur la santé des travailleurs, dans le 
cadre de la directive « Agents chimiques » (n°98/24/

CE) et de la directive « Agents cancérogènes et muta-
gènes » (n° 2004/37/CE). Lorsqu'une VLEP est éta-
blie pour un agent chimique donné au niveau de 
l'Union européenne (UE), les États membres sont 
tenus de la transposer en droit national à un niveau 
égal ou inférieur à celle de l’UE. Les États membres 
peuvent également définir indépendamment des 
VLEPs pour des agents chimiques que la Commission 
n'a pas priorisés. De plus, les employeurs peuvent 
volontairement dériver des VLEP non réglemen-
taires, à utiliser pour l’évaluation des risques sur 
leur lieu de travail. La limite de la moyenne d’ex-
position pondérée sur huit heures (« 8-hour-TWA : 
Threshold limit value ») est fixée sur la base de qua-
rante heures par semaine, cinq jours par semaine, 
48 semaines par an et quarante ans de vie active. 
La limite de la moyenne d’exposition pondérée sur 
quinze minutes (« STEL : Short term exposure limit ») 
ne devrait pas se produire plus de quatre fois par 
jour, avec un intervalle minimum d'une heure entre 
les occurrences. La nécessité d'une STEL apparaît 
lorsqu’un effet significatif est attendu à la suite 
d'une exposition brève (par exemple : nuisance, 
irritation, dépression du système nerveux central, 
sensibilisation cardiaque). En 2018, la Commission 
européenne a réaffecté les responsabilités du SCOEL 
(au sein de la DG Emploi) au Comité d'évaluation 
des risques (RAC) de l'Agence européenne des pro-
duits chimiques (ECHA). La mission du RAC est de 
proposer :

NÉCESSITÉ D'UNE RÉFLEXION 
EN FRANCE SUR LES VALEURS 
LIMITES D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE

L’historique de l’évaluation des risques associés aux nanomatériaux manufacturés 
s’étend sur moins de vingt ans. Actuellement, aucune valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) réglementaire spécifiquement associée à un nanomatériau  
n’a été fixée dans un pays. Des valeurs ont été proposées par des organisations  
ou institutions. À partir de l’analyse de ces travaux et du fait qu’il ne semble  
pas réalisable d’étudier les effets potentiels sur la santé de tous les nanomatériaux 
manufacturés au cas par cas, cet article réitère une nouvelle fois la nécessité  
d’engager une réflexion relative aux VLEP, en proposant notamment de définir  
des critères communs pour les grouper.
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• des valeurs limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) ;
• des recommandations pour une « notation peau » 
indiquant qu'une protection cutanée est nécessaire ;
• ainsi que des valeurs limites biologiques (VLB) ou 
des valeurs biologiques indicatives.

Les VLEP françaises 
La définition réglementaire de la VLEP française, 
donnée par le Code du travail, reprend la définition 
fixée au niveau européen [2].  Les VLEP peuvent 
être issues de directives européennes (transposées 
en droit français), ou directement, de l’expertise 
nationale. Le dispositif français d’établissement des 
VLEP comporte trois phases distinctes :
• une phase d’expertise scientifique, confiée à 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). 
Cette phase vise à recommander des VLEP qui sont 
des niveaux de concentration en polluants dans la 
zone de respiration d’un travailleur à ne pas dépas-
ser sur une période de référence déterminée, et en 
deçà desquels le risque d’altération de la santé est 
considéré comme négligeable, en fonction des don-
nées scientifiques disponibles au moment de leur 
construction. Même si des modifications physio-
logiques réversibles sont parfois tolérées, aucune 
atteinte organique ou fonctionnelle de caractère 
irréversible ou prolongé n’est admise à ce niveau 
d’exposition pour la grande majorité des travail-
leurs. Ces niveaux de concentration sont détermi-

nés, en considérant que la population exposée (les 
travailleurs) est une population qui ne comprend 
ni enfants, ni personnes âgées ;
•  une phase d’établissement d’un projet réglemen-

taire de valeur limite contraignante ou indicative, 
par le ministère chargé du Travail ;

•  une phase de concertation sociale, lors de la 
présentation du projet réglementaire au sein du 
Conseil d’orientation sur les conditions de travail 
(COCT). L’objectif de cette phase est de discuter de 
l’effectivité des valeurs limites et de déterminer 
d’éventuels délais d’application, en fonction de 
problèmes de faisabilité technico-économique.

Trois types de valeurs sont recommandés  
par l’Anses [3] :
•  la « valeur limite d’exposition à 8 heures » 

(VLEP-8h) : il s’agit de la limite de la moyenne, 
pondérée en fonction du temps, de la concentra-
tion atmosphérique d’un agent chimique, dans 
la zone de respiration d’un travailleur au cours 
d’un poste de 8 heures. La VLEP-8h est censée 
protéger d’effets sur la santé, pour les travailleurs 
exposés régulièrement et pendant la durée d’une 
vie de travail, à l’agent chimique considéré ; elle 
peut être dépassée sur des courtes périodes, mais 
sans jamais dépasser la valeur limite court terme, 
si elle existe ;

•  la « valeur limite d’exposition à court terme » 
(VLCT) : il s’agit de la limite de la moyenne, pon-
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dérée en fonction du temps, de la concentration 
atmosphérique d’un agent chimique, dans la zone 
de respiration d’un travailleur, sur une période 
de référence de quinze minutes pendant le pic 
d’exposition, quelle que soit sa durée. Elle vise 
à protéger les travailleurs des effets néfastes 
sur la santé, immédiats ou à court terme, tels 
que des phénomènes d’irritation, dus à des pics 
d’exposition ;

•  la « valeur plafond » : il s’agit de la limite de la 
concentration atmosphérique d’un agent chimique 
dans la zone de respiration d’un travailleur, qui 
ne doit être dépassée à aucun moment de la 
période de travail. Cette valeur est appliquée 
aux substances reconnues comme irritants forts 
ou corrosifs, ou pouvant causer un effet grave, 
potentiellement irréversible, à très court terme.

Enfin, le Code du travail distingue les valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP) dont le 
respect est obligatoire (« VLEP contraignantes ») et 
des valeurs qui fixent des objectifs de prévention 
(« VLEP indicatives »). L’existence d’une méthode 
validée pour mesurer la concentration de la subs-
tance ou la possibilité de mise au point d’une 
méthode de mesure, validée avec un calendrier 
relativement précis (entrée en vigueur de la VLEP 
selon ce calendrier), est un des critères retenus par 
le COCT [4] pour établir une VLEP contraignante.

VLEP pour les particules nanostructurées
La commercialisation des nanomatériaux manu-
facturés (NMM) a commencé au début des années 
2000. Depuis lors, le nombre de produits com-
merciaux et le nombre de travailleurs potentiel-
lement exposés aux NMM augmentent, de même 
que la nécessité d'évaluer et de gérer les risques 
potentiels pour la santé au travail. Des VLEP ont 
été proposées pour certains NMM, basées sur des 
évaluations de risques, qui sont passées de qua-
litatives à quantitatives au fur et à mesure de la 
disponibilité des données de nanotoxicologie. Pour 
certains NMM actuellement utilisés, ou ceux qui 
sont susceptibles d’être commercialisés, les évalua-
tions substance par substance sont impraticables, 
étant donné le manque de données : des approches 
par catégorie émergent pour regrouper et classer 
les NMM par danger et risque potentiel pour la 
santé [5].
Même si jusqu'à présent, il n’est pas démontré dans 
tous les cas que la simple réduction nanométrique 
de la taille induise des propriétés toxicologiques 
différentes ou spécifiques, de nombreuses études 
ont montré que des particules nanométriques 
peuvent être biologiquement plus actives que 
leurs équivalents micrométriques : par exemple, 
provoquer une plus grande inflammation pulmo-
naire, pour une même dose exprimée en masse. Par 
conséquent, une VLEP qui ne tient pas compte de 

la composition granulométrique du matériau consi-
déré ne constitue pas de facto un niveau protec-
teur pour la fraction nanométrique correspondante 
(par exemple : VLEP-8h du TiO2). Un certain nombre 
de propriétés physicochimiques sont considérées 
comme des facteurs importants de la toxicité des 
nanomatériaux : la forme, la taille, le degré d'ag-
glomération, la surface spécifique, la composition 
chimique, la réactivité de surface, l’existence de 
produits recouvrants (coating) ou de modifications 
fonctionnelles, la vitesse de dissolution. Ces fac-
teurs, associés à une voie d'exposition particulière 
(différents types de cellules, de pH, de fluides phy-
siologiques environnants, etc.), influencent la toxico-
cinétique des nanomatériaux (absorption cellulaire 
et tissulaire, distribution, métabolisme et excrétion), 
ainsi que leurs effets.
Dans des écrits récents de l’OMS, il est mentionné 
[6] : « On manque actuellement de données précises 
sur les voies de l’exposition humaine pour les NMM, 
leur devenir dans l’organisme et leur capacité à 
induire des effets biologiques indésirables, comme la 
génération d’un stress oxydatif. Des données issues 
d’études d’inhalation de NMM in vitro, chez l’ani-
mal et chez l’homme ne sont disponibles que pour 
quelques NMM. Jusqu’à présent, aucun effet indé-
sirable sur la santé n’a été observé chez l’homme 
à long terme. Cela peut s’expliquer par la récente 
introduction des NMM, le principe de précaution 
appliqué pour éviter l’exposition et des considéra-
tions éthiques associées aux études conduites chez 
l’homme. Ainsi, à l’exception de quelques matériaux 
pour lesquels on dispose d’études chez l’homme, les 
recommandations sanitaires doivent se fonder sur 
l’extrapolation des données issues des études in vitro, 
chez l’animal et autres études menées sur le terrain 
qui impliquent une exposition à des particules nano-
métriques, comme la pollution atmosphérique, pour 
évaluer les effets possibles chez l’homme ».
À ce jour et à l'échelle internationale, aucune 
valeur réglementaire n'a encore été spécifique-
ment adoptée pour les nano-objets, leurs aggré-
gats et agglomérats (NOAA). Les VLEP nationales 
(réglementaires) sont relatives à une substance et 
ne tiennent pas compte de la taille des particules. 
Certaines VLEP ont été néanmoins élaborées pour 
des nanomatériaux spécifiques par des agences 
gouvernementales, des entreprises ou des orga-
nisations non gouvernementales  : par exemple, 
l’US-NIOSH (Institut national des États-Unis pour 
la santé et la sécurité au travail) a établi des limites 
d’exposition recommandées (RELs) pour le dioxyde 
de titane nanométrique (300 μg/m3) et les nano-
tubes de carbone (1 μg/m3). Certaines VLEP sont 
spécifiques de fumées, lesquelles sont par nature 
constituées de particules nanostructurées. Ainsi, 
la concentration en masse associée à la VLEP de 
fumées peut être inférieure à celle de la poussière 
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de même composition chimique : par exemple, le 
REL de l’US-NIOSH et le PEL (limite d'exposition 
admissible) de l’US-OSHA (Administration des États-
Unis pour la santé et la sécurité au travail) pour le 
cuivre sont de 1 mg/m3 pour les poussières et de 
0,1 mg/m3 pour les fumées. Bien que ces valeurs 
n'aient pas encore été adoptées dans la réglemen-
tation de leur propre pays, elles sont des outils 
importants pour les hygiénistes industriels, dans 
leurs prises de décisions en matière de gestion des 
risques.
À notre connaissance, il n’y a pas de proposition de 
valeur court terme dans la littérature pour les nano-
objets. Dans le cadre d’une future réglementation, 
une telle valeur pourrait s’avérer nécessaire, en 
particulier pour les nanomatériaux biopersistants 
qui sont susceptibles de s’accumuler dans les pou-
mons : il pourrait ainsi être a minima recommandé 
de respecter la règle générale de bonne pratique 
de l’Anses [3], concernant les agents chimiques sans 
VLCT, dont des effets sont attendus dans le long 
terme, et pour lesquels il y a risque d’accumulation : 
« Les travailleurs ne doivent pas être exposés sur une 
journée de travail à plus de six périodes d’exposition 
maximale, d’intensité au plus égale à cinq fois la 
valeur de la VLEP-8h sur une durée de 15 minutes » : 
dans ces conditions, l’exposition à la substance doit 
être nulle en dehors des pics d’exposition.

Les approches utilisées dans le cadre de Reach 
(données manquantes)
Le règlement européen Reach (Enregistrement, éva-
luation, autorisation et restriction des substances 
chimiques) a été adopté par l'Union européenne, 
pour mieux protéger la santé humaine et l'envi-
ronnement contre les risques liés aux substances 
chimiques. Les entreprises (fabricants, importa-
teurs, utilisateurs en aval) doivent enregistrer leurs 
substances. Le règlement (UE) n° 2018/1881, paru 
au Journal officiel le 3 décembre 2018, met à jour 
les annexes I, III, VI, VIII, IX, X, XI et XII du règle-
ment Reach [7] : il clarifie notamment les exigences 
en matière d'information à fournir dans les dos-
siers d'enregistrement de forme nanoparticulaire 
des substances. Ces nouvelles règles entreront en 
vigueur le 1er janvier 2020. Le règlement Reach 
encourage également des méthodes alternatives 
pour l'évaluation des dangers liés aux substances, 
afin de réduire le nombre d'essais sur animaux. 
Le nombre de nanomatériaux augmentant rapide-
ment, la méthode usuelle d'évaluation des risques 
au cas par cas pour la détermination d’une VLEP, 
n’est pas toujours possible. Les scientifiques ont 
donc proposé d'autres méthodes, lorsque les don-
nées quantitatives dose-réponse ne sont pas dis-
ponibles [5] :
•  Approche croisée (« read across » ou « bridging ») : 

méthode permettant de combler les lacunes dans 

les données d'un produit chimique, en utilisant des 
données de substitution provenant d'une autre 
substance, d’un groupe ou d’une catégorie de pro-
duits chimiques. Les groupes sont sélectionnés 
en supposant que les propriétés d'une série de 
produits chimiques présentant des caractéristiques 
structurelles communes montreront des tendances 
similaires en ce qui concerne leurs propriétés phy-
sico-chimiques et leurs effets (éco)toxicologiques.

•  Approche analogique : lorsque l’évaluation vise 
à combler les lacunes dans les données sur un 
produit chimique donné (cible), les données empi-
riques d’un ou de plusieurs produits chimiques 
similaires (sources) peuvent être utilisées pour 
prédire le même effet pour le produit chimique 
cible, considéré comme «  similaire  ». Cette 
approche analogique est utile lorsque les pro-
duits chimiques cibles et sources partagent un 
mécanisme d’action commun et que le(s) effet(s) 
indésirable(s) entraînés par ce mécanisme sont 
évalués. L’approche analogique pourrait également 
être utilisée en l’absence d’effets ou lorsqu’aucun 
mécanisme d’action spécifique n’est attendu.

•  Approche par catégorie : les produits chimiques 
dont les propriétés physico-chimiques et (éco)
toxicologiques sont probablement similaires ou 
suivent un schéma défini en raison d’une similarité 
structurelle peuvent être considérés comme un 
groupe ou une « catégorie » de produits chimiques. 
L'évaluation par catégorie diffère de l'approche 
consistant à les évaluer individuellement, car les 
propriétés des produits chimiques individuels sont 
évaluées sur la base de l'évaluation de la catégorie 
dans son ensemble, plutôt que sur la base des 
données acquise pour un seul produit chimique 
en particulier.

À titre d’exemple, des regroupements par approche 
croisée ont été définis par le British Standard 
Institute (BSI). Pour le nanomatériau issu d’un agent 
chimique ayant des effets toxiques caractérisés, tel 
que le cancer, le BSI a proposé d'utiliser un facteur 
de sécurité supplémentaire de dix en raison de la 
taille nanométrique ; cela signifie que la VLEP du 
matériau d’origine est divisée par dix pour obtenir 
la VLEP du même matériau, mais en taille nanomé-
trique, sous l’hypothèse que les propriétés toxiques 
sont amplifiées par la réduction de la taille. Un 
autre regroupement proposé concerne les nano-
matériaux insolubles ou peu solubles qui, après 
inhalation, ne sont pas facilement éliminés du corps 
humain : la VLEP du matériau nanométrique propo-
sée par le BSI sera inférieure d’un facteur quinze 
à la VLEP du même matériau non nanométrique. 
Pour les matériaux solubles, le BSI applique un 
facteur de sécurité de deux pour le nanomatériau 
correspondant.
Le rapport technique de l’Organisation internatio-
nale de normalisation ISO TR-18637 [10] résume le 
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NANOMATÉRIAUX VALEURS RÉFÉRENCES COMMENTAIRES

Q Approche par catégorie

CMR & Sensibilisants
0,1 x VLEP forme 
micrométrique

BSI (2007)

Nanofibres & 
Nanotubes de 
carbone

10 fibres/L
AGS (2013), BSI 
(2007)…

Nanofibres non entremêlées, en fraction 
alvéolaire (similitude supposée avec l'amiante)

Particules granulaires 
biopersistantes

0,066 x VLEP forme 
micrométrique

BSI (2007) Nanomatériaux insolubles (ex TiO2)

500 µg/m3 AGS (2013)
Nanomatériaux sans effet spécifique (pour une 
densité normalisée des agglomérats de 2,5)

75 µg/m3 BAuA (2015)
Nanomatériaux sans effet spécifique (pour une 
densité normalisée des agglomérats de 1)

40 000 particules/cm3

IFA (2009; cité par 
van Broekhuizen et 
al, 2012)

Pour des matériaux de densité < 6 000 kg/m3 et 
Cmax = 0,1 mg/m3

Nanomatériaux 
solubles

0,5 x VLEP forme 
micrométrique

BSI (2007) Niveau d'exposition de référence

1 x VLEP forme 
micrométrique

van Broekhuizen et al 
(2012)

Niveau d'exposition de référence

Q Approche par NMM

Carbone nanotubes 
multiparois

•  entre 0,67 et  
2,5 µg/m3

• jusqu'à 50 µg/m3

• Stone (2009), Luizi 
(2009)
• Pauluhn (2010)

Évaluation quantitative conventionnelle du 
risque (EQR)

Carbone nanotubes 
(tous) & fibres

< 1 µg/m3 NIOSH (2013)
EQR. En carbone élémentaire alvéolaire (REL, 
moyenné sur 8h). Prévision d'une autre REL 
exprimée en nombre de fibres

Noir de carbone
120 et 240 µg/m3 Kuempel (2006)

EQR. Deux BMDL proposées en fonction des 
modèles de dosimétrie pulmonaire.

40 000 particules/cm3

IFA (2009; cité par 
van Broekhuizen et 
al, 2012)

Matériaux de densité < 6 000 kg/m3 et  
Cmax = 0,1 mg/m3

Fullerènes, C60 7,4-390 µg/m3 Aschberger (2011), 
Shinohara (2011)

EQR. La valeur 390 µg/m3 est proposée  
pour une exposition de 15 ans

Graphènes ND Pelin (2018)
Données insuffisantes : pas d'étude subchronique 
ou chronique

Nanocellulose 10 fibres/L
Stockmann-Juvala 
(2014)

Approche croisée par similitude supposée avec 
l'amiante

Nanoargiles 300 µg/m3 Stockmann-Juvala 
(2014)

Fraction alvéolaire, approche croisée

Silice amorphe 300 µg/m3 Stockmann-Juvala 
(2014)

EQR

Nanoargent
• 0,098 µg/m3

• 0,9 µg/m3

• Stone (2009)
• NIOSH (2018)

EQR

Oxydes de fer ND Kornberg (2017) Données insuffisantes

TiO2
• 17 µg/m3

• 300 µg/m3

• Aschberger (2011)
• NIOSH (2011)

EQR

AGS : Ausschluss für Gefahrstroffe (Comité pour les substances dangereuses, Allemagne).  
EQR: Evaluation quantitative du risque.

TABLEAU 2 Q 

Synthèse des 
valeurs proposées 
dans la littérature 

(d’après [6, 11]  
et BAuA, Niosh).

VALEUR GUIDE NIVEAU DE PREUVE DONNÉES, OUTILS ET MÉTHODES D'ANALYSE

VLEP spécifique à une 
substance

Suffisant
Données dose-réponse spécifiques à une substance pour 
l'évaluation quantitative des risques ; disponibilité de la méthode 
d'échantillonnage et d'analyse spécifique à la substance

VLEP d’une catégorie Limité
Toxicité comparative, classification et catégorisation pour 
estimer le danger ou le risque sur la base des propriétés 
physico-chimiques et des données de mode d'action biologique

Bandes d’exposition 
professionnelle

Minimal ou inadéquate
Analogie ; catégories de danger par défaut et options de contrôle 
des expositions.

q TABLEAU 1 
Type de données 

et méthodes 
nécessaires 

pour développer 
des VLEP ou 

des approches 
par "bandes de 

danger"  
(d'après [10]).
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type de données et les méthodes nécessaires pour 
développer des VLEP ou une approche par bandes 
de danger (cf. Tableau 1). 

Exemples de VLEP nanos  
proposées dans la littérature
Le tableau 2 présente une synthèse partielle des 
valeurs proposées dans la littérature scientifique, 
sur l’exemple de la revue générale de Mihalache 
et al. [11] (2017), le US-NIOSH, le BAuA et l’OMS 
(Annexe 1) [6].
Un dernier exemple de VLEP est celui des émissions 
diesel, qui représentent un aérosol de l’environ-
nement comprenant majoritairement (en nombre) 
des particules de diamètre inférieur à 100 nm. La 
récente directive européenne (n° 2019/130 du 
16 janvier 2019) a abaissé la VLEP à 50 µg/m3. 
Contrairement aux exemples cités plus haut (cf. 
Tableau 2 ; NMM homogènes dans leur composition), 
les émissions diesel sont complexes : de nombreux 
irritants sont présents dans la phase gazeuse des 
fumées de diesel (acide nitreux, acroléine, oxydes 
d’azote, de soufre, aldéhydes…) et la phase particu-
laire (sulfates et nitrates inorganiques). La phase 
particulaire contient aussi des composés cancéro-
gènes dont des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP) et nitro-HAP…

Conclusion
L’historique de l’évaluation des risques associés aux 
nanomatériaux manufacturés s’étend sur moins de 
vingt ans. Actuellement, aucune réglementation 
VLEP nano n’a été fixée dans un pays. Des valeurs 
ont été proposées par des organisations ou ins-
titutions. Étant donné l'incertitude entourant les 
effets des nanomatériaux sur la santé, il n'est pas 
surprenant que ces valeurs proposées varient  : 
certaines sont proches ou identiques (exemple des 
nanofibres, du fait d’une similitude supposée avec 
l'amiante), d’autres peuvent être éloignées, princi-
palement du fait de différences dans les méthodes 
de transposition, ou parce qu’elles ont été obtenues 
à des dates différentes, correspondant à un état des 
connaissances distinct. 
Étant donné qu’il ne semble pas réalisable d’étudier 
les effets potentiels sur la santé de tous les NMM 
au cas par cas, il convient de définir des critères 
communs pour l’évaluation des risques, permet-
tant de grouper les nanoparticules, y compris par 
comparaison avec des particules micrométriques 
du même matériau. L’Organisation mondiale de 
la Santé suggère que la VLEP soit au moins aussi 
protectrice que celle imposée par la loi pour la 
forme micro/macroscopique du matériau considéré 
et, dans ses recommandations, considère que les 
meilleures pratiques de protection des travailleurs 
contre les risques potentiels des NMM sont les 
suivantes [6] :  

•  regrouper les NMM en trois catégories ou 
groupes : 1) les fibres respirables ; 2) les parti-
cules respirables granulaires biopersistantes (à 
faible toxicité) ; et 3) les NMM à toxicité spéci-
fique (dissolution lente mais toxicité spécifique 
élevée, induite par les propriétés chimiques de 
leurs composants, ou dissolution élevée par libé-
ration d’ions) ; 

•  éduquer et former les travailleurs aux problèmes 
de santé et de sécurité spécifiques aux NMM ;

•  impliquer les travailleurs, dans toutes les phases 
de l’évaluation et du contrôle des risques.

Devant la nécessité de prévenir les effets physiopa-
thologiques suspectés résultant de l’exposition aux 
nombreux matériaux nanostructurés et la difficulté 
de réaliser dans tous les cas le travail de recherche 
expérimental nécessaire, il pourrait être judicieux 
d’accélérer la mise en place d’une approche de pré-
vention par différents moyens. À titre d’exemples :
•  effectuer une analyse critique des expertises col-

lectives disponibles pour certains agents publiées 
par des entités nationales sans lien d’intérêt (par 
exemple, l’US-NIOSH pour le TiO2, les nanotubes 
et nanofibres de carbone ; Allemagne pour les 
nanoparticules insolubles ; Japon ; BSI…), aux fins 
d’une mise en place plus rapide de valeurs de 
références françaises ;

•  initier des regroupements selon une approche par 
catégorie promue par différentes organisations ou 
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institutions, telles que l’ISO, l’OMS, l’OCDE, l’Echa 
[12], l’US-NIOSH, l’Ecetoc… Ainsi, le comité des 
substances dangereuses du BAuA [8] et l’US-NIOSH 
ont proposé un classement des nanomatériaux sur 
la base de leurs propriétés toxicologiques (méca-
nisme d’action), de leur forme et de leur structure, 
ainsi que de leur biopersistance : 1) nanomatériaux 
solubles (diffusion systémique) ; 2) nanomatériaux 
biopersistants dotés de propriétés toxicologiques 
spécifiques (surface réactive) ; 3) nanomatériaux 
biopersistants sans propriétés toxicologiques spé-
cifiques démontrées1 ; et 4) nanomatériaux fibreux 
biopersistants. On pourra aussi se reporter au pro-
jet européen Gracious (H2020) en cours depuis 
2018 [13] ;

•  définir, selon l’approche par regroupement et 
dans l’hypothèse d’un mode d'action semblable 
à un seuil, une concentration admissible pour les 
aérosols particulaires nanostructurés, basée sur 
les nanoparticules biopersistantes sans propriétés 
toxicologiques spécifiques démontrées par des 
études expérimentales subchroniques, chroniques 
ou mécanistiques. Pour toutes les autres parti-
cules nanostructurées des valeurs spécifiques 
plus basses devraient être définies au cas par cas 
ou par regroupement à mesure de la publication 
de résultats expérimentaux et épidémiologiques.

Enfin, différentes institutions ou différents cher-
cheurs ont proposé des concentrations maximales 
en nombre/m3 ou en surface/m3, car ces paramètres 
physicochimiques étaient corrélés avec l’effet 
pathologique observé ou le mécanisme toxique 
retenu. La transcription de ces valeurs, exprimées 
en nombre ou surface, en des valeurs, exprimées 
en masse (mg/m3), par les autorités compétentes, 
permettrait de faciliter les mesures de contrôle du 
respect des VLEP décidées. •

1.  Selon le BAuA (2015), la catégorie des nanoparticules 
biopersistantes granulaires (de rapport longueur/diamètre 
< 3) est définie par une toxicité connue pour ne pas 
excéder l’effet particule ou pour lesquelles une toxicité 
spécifique n’a pas (encore) été démontrée (nanoGBP). 
Après inhalation, un effet inflammatoire pulmonaire 
constitue le critère d'effet toxicologique pertinent aux 
fins de la détermination de la VLEP. Comme dans le 
cas des particules micrométriques, l’objectif est de 
prévenir les conséquences des processus inflammatoires 
chroniques liés à la persistance des particules dans 
les poumons tels que la fibrose et le développement de 
tumeurs pulmonaires observés lors d'expérimentations 
animales sur des rats. Ainsi, un mode d'action semblable 
à un seuil est supposé. Les nanomatériaux auxquels 
le critère d'évaluation (valeur de référence) est destiné 
à s'appliquer peuvent comprendre, par exemple, les 
substances suivantes: dioxyde de titane; noir de carbone; 
oxyhydroxyde d'aluminium (gamma-AlO (OH), boehmite).
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À 
l’origine, la cybersécurité s’est  
développée afin de garantir la non 
corruption des données traitées par 
les systèmes d’information. Le champ 
d’application se réduisait alors à ce 

qu’on appelle l’IT (Informational Technology). De 
par leur faible niveau (ou l’absence) de connexion 
aux réseaux ouverts, les systèmes industriels 
ont longtemps été plus ou moins épargnés et 
les industriels étaient moins préoccupés par ce 
risque. Toutefois, la situation évolue.
Tout d’abord, concernant les machines et équipe-
ments de travail, l’émergence récente du concept 
« d’industrie du futur » ou « Industrie 4.0 » [1] met 
en exergue et favorise la connexion des systèmes 
industriels mais aussi des produits et des opérateurs. 
Un accès, jusqu’au plus bas niveau des composants 
des machines (capteurs, actionneurs, composants de 
sécurité ou automates de sécurité) est ainsi rendu 
possible du fait de leur connexion au réseau du sys-
tème d’information de l’entreprise, lui-même relié 
à l’extérieur par l’internet voire de leur connexion 
directe au réseau. Toutes ces évolutions facilitent 
des intrusions numériques. 
Une autre évolution est perceptible : diverses 
attaques qui ont parfois été largement médiatisées 
ont déclenché une prise de conscience des acteurs 
autour de ce risque. Ainsi, en France, une réglemen-
tation [2] s’est mise en place sur ces risques, qui 
place l’Anssi1 au cœur du dispositif. Cette agence 

propose sur son site de nombreux documents ou 
guides traitant de la cybersécurité. 
Cette réglementation concerne les « Opérateurs 
d’importance vitale » (OIV), dont les activités sont 
indispensables au bon fonctionnement et à la survie 
de la nation et les Opérateurs de service essentiel 
(OSE ayant un impact essentiel pour l’économie et la 
société). Pour les OIV, cette réglementation requiert 
une réflexion sur l’impact de l’arrêt du processus 
industriel ou de la destruction de l’installation, 
notamment dans le cadre de la loi sur les risques 
industriels dite loi Bachelot [3] (transposition de 
la directive « Seveso » [4]). Le point de vue consi-
déré est principalement celui de la disponibilité et 
de l’intégrité du système de production mais aussi 
celui de la confidentialité des données. La liste des 
OIV concernés par cette réglementation (et devant 
se déclarer auprès de l’Anssi) n’est pas disponible 
publiquement. Cependant, actuellement, on peut 
constater que pour les systèmes industriels, les 
entreprises qui mènent des actions sur ce sujet sont 
en général de grands groupes tels que la RATP, EDF, 
DGA (Direction générale de l’armement). 
Cet article a pour objet d’apporter un éclairage sur 
le risque « cyber », du point de vue de la sécurité en 
lien avec le risque machine, pour le salarié au poste 
de travail utilisant ou supervisant des machines. Il 
peut concerner les concepteurs de machines et les 
utilisateurs/exploitants de tels équipements.

Avec « l’industrie du futur » et la connexion des machines au réseau internet,  
le « risque cyber » est un risque émergent pour les salariés en poste au voisinage  
d’un équipement de travail vulnérable. Cet article propose de donner des éléments  
de contexte sur la cybersécurité et de montrer pourquoi il est nécessaire de se 
sensibiliser à ce risque et à sa prévention. La sécurité des machines, tant en matière  
de conception que d’utilisation, est concernée. Une analyse est proposée dans le cadre 
de la directive européenne « Machines » 2006/42/CE et de la protection des salariés. 
Elle vise à apporter des éléments méthodologiques pour prévenir le « risque cyber »  
et ses conséquences sur la santé et la sécurité des opérateurs.

Notes techniques

SÉCURITÉ DES MACHINES :  
LE « RISQUE CYBER »  
COMME RISQUE ÉMERGENT ?
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« Cybersécurité » : quel périmètre ? 
Dans la littérature, la « cybersécurité » est prin-
cipalement abordée selon le point de vue d’actes 
malveillants ou d’attaques, cadre qui sera retenu 
dans cet article. Avec le développement des réseaux 
numériques industriels et l’accès à internet des ins-
tallations industrielles, la cybersécurité concerne 
à présent les équipements industriels, notamment 
dans le cadre de l’Industrie du futur. Pour les moyens 
de production, le champ d’application s’élargit à ce 
qu’on appellera l’OT (Operational Technology).
La cybersécurité désigne l’ensemble des disposi-
tions visant à se protéger de tels actes par vecteur 
numérique (qu’il s’agisse pour l’attaquant, d’utiliser 
par exemple le réseau informatique/internet ou 
d’un autre support comme une clé USB contenant 
un malware), ciblant la disponibilité ou l’intégrité 
des systèmes [5]. On cherche alors à garantir la 
continuité de la production et au sens large, la sécu-
rité du personnel voire des populations pour des 
installations à risque. Entrent également dans ce 
périmètre d’actes malveillants, des mesures per-
mettant d’assurer la sécurité ou la confidentialité 
des données. 
Remarque : Les négligences humaines, qui ne sont 
pas des actions volontaires ou malveillantes (les 
intervenants n’ayant pas la volonté de nuire) [6] 

mais qui peuvent toutefois rendre le système ino-
pérant, ne sont pas abordées ici.

Le « risque cyber » pour les  
systèmes industriels : une réalité tangible 
Chaque année, de nombreux incidents liés à des 
cyberattaques touchent les systèmes industriels. 
Aux Etats-Unis, le NCCIC comptabilise ainsi presque 
300 incidents chaque année sur les systèmes de 
contrôle industriels. En France, l’Anssi évoque des 
actions de sabotage et une recrudescence de ten-
tatives de déstabilisation. Elles se caractérisent par 
des attaques de plus en plus sophistiquées d’am-
pleur croissante. L’Anssi note une montée en com-
pétences et en ressources des acteurs non-étatiques 
(organisation terroriste ou mafieuse par exemple).
Pour les systèmes industriels, le Clusif 2 a réalisé 
en avril 2017 un document de sensibilisation à la 
cybersécurité en environnement industriel [7]. Un 
historique des attaques sur les systèmes industriels 
est disponible dans [8]. Parmi les cyberattaques qui 
ont particulièrement attiré l’attention :
•  en 2014, une campagne de mails infectés qui 

auront conduits à la prise de contrôle du système 
de production d’une aciérie ayant mené à un arrêt 
de production incontrôlé et de graves dommages 
matériels sur l’installation ; q

RÉSUMÉ

L’émergence du concept 
d’« industrie du futur » a mis 
en exergue la connexion des 
systèmes de production, soit 
au système d’information de 
l’entreprise soit directement 
via internet. Ceci facilite les 
intrusions voire les attaques 
numériques pouvant impacter 
la sécurité des systèmes 
industriels. Cet article a pour 
objectif de faire le point sur 
ce risque pour la sécurité des 
machines et donc des salariés. 

Il détaille le périmètre de la 
cybersécurité, qui recouvre 
des dispositions visant à se 
protéger d’incidents ou de 
malveillances puis discute 
de l’impact d’attaques 
numériques sur la sécurité 
des opérateurs intervenant 
auprès de ces machines. 
L’article aborde également 
la prévention du « cyber-
risque », qui repose sur une 
évaluation des vulnérabilités 
de l’entreprise et des menaces 

auxquelles elle est exposée, 
évaluation qui permet 
d’identifier les événements 
pouvant remettre en cause la 
sûreté de fonctionnement des 
installations industrielles. Les 
étapes clés de cette analyse 
et les méthodes pour y 
parvenir sont détaillées dans 
l’article, ainsi que les mesures 
de prévention pouvant être 
mises en place.

Machine safety: the "cyber risk" as an emerging risk? 

With "the industry of the 
future" and the connection  
of machines to the Internet,
"cyber risk" is an emerging  
risk for employees working  
in the neighborhood of
vulnerable work equipment. 
This article proposes to 
give elements of context on 

cybersecurity, and to show 
why it is necessary to be 
aware of this risk and its 
prevention. Machine safety, 
both in terms of
design and of use in process, 
is concerned. An analysis is 
proposed in the context of the 
European Machinery Directive 

2006/42 / EC  
and the protection of 
employees.  
It aims to provide 
methodological elements to 
prevent the "cyber risk" and 
its consequences on the health 
and safety of operators.
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•  en 2015, le malware BlackEnergy avait entraîné une 
coupure électrique pour 80 000 foyers en Ukraine, 
avec une indisponibilité de 3 à 6 heures ;

•  en 2017, des attaques par « rançongiciel » comme 
WannaCry ont touché de nombreux secteurs. 
Renault a ainsi subi des arrêts de production sur 
des chaînes de montage automobile. Une autre 
attaque de ce type (NotPetya) a eu des impacts chez 
Saint-Gobain avec une perte de chiffre d’affaire 
estimée à 250 M€ ;

•  toujours en 2017, le malware Triton a été spécia-
lement créé pour attaquer un système de sûreté 
industrielle (Triconex, automate programmable 
industriel de sécurité). Une usine pétrochimique 
était visée. Cette attaque n’a pas pu totalement 
aboutir, mais elle a mis en évidence la possibilité 
d’injecter un morceau de code interprétable par le 
processeur de l’automate programmable [9].

Le constat est que le « risque cyber » existe désor-
mais pour les systèmes industriels. Il concerne 
souvent des secteurs comme l’énergie, l’industrie 
pétrolière ou gazière, l’eau, le transport et dans 
une moindre mesure, l’industrie manufacturière. 
Cependant, au vu des changements liés à l’indus-
trie du futur et à la digitalisation de la plupart des 
activités, il devient un risque dont les impacts ne 
sont pas encore forcément pris en compte par les 
entreprises en termes de sécurité pour le salarié. 
Une récente étude [10] met en avant des impacts 
possibles pour la sécurité de l’opérateur intervenant 
auprès d’une installation robotisée.

« Risque cyber » et directive machines : 
malveillance versus défaillance
Dans le domaine des systèmes industriels, la sûreté 
de fonctionnement implique principalement quatre 
composantes (cf. Figure 1) qui sont :
•  la fiabilité (aptitude à accomplir la mission pendant 

une durée déterminée) ;
•  la disponibilité (aptitude à accomplir la mission 

dans des conditions données et à un instant 
donné) ;

•  la maintenabilité (aptitude d’une entité à être 
maintenue ou rétablie dans un état permettant 
de remplir la mission) ;

•  et la sécurité (au sens anglophone de « safety » : 
capacité du système à ne pas conduire à des évé-
nements/accidents inacceptables pour les per-
sonnes, le système ou l’environnement). 

La sûreté de fonctionnement, dans sa composante 
« sécurité », vise ainsi à déterminer l’impact des 
défaillances critiques (et techniques) du système 
alors que la cybersécurité prend en compte les 
actes malveillants. Ce point de vue étant différent, 
il mérite d’être souligné.
Cette notion de défaillance est ainsi celle que l’on 
retrouve, dans le référentiel pour la conception 
des machines tel que la Directive « Machines » 
n° 2006/42/CE, en ce qui concerne par exemple la 
sécurité et la fiabilité des systèmes de commande 
puisqu’une défaillance du matériel ou de logiciel 
du système de commande ne doit pas entraîner 
de situation dangereuse pour le salarié. De plus, 
cette directive ou la norme ISO 12100 [11], men-
tionnent qu’une machine doit être sûre dans des 
conditions normales d’utilisation (cf. Figure 2). Il est 
aussi demandé de prendre en compte les « mau-
vais usages raisonnablement prévisibles »). Pour 
l’INRS et la KAN (cf. KAN-Brief de février 2017 [12]) 
et comme explicité dans la directive Machines, la 
réglementation européenne couvre l’usage normal 
et tout mauvais usage raisonnablement prévisible 
de la part de l’utilisateur, mais pas un usage abusif 
résultant d’un acte criminel (acte malveillant, tel 
qu’une cyberattaque). 
Il en résulte que les normes de conception machines 
ne prennent pas en compte la cybersécurité. En 
effet, la cybersécurité au sens acte malveillant est 
vue ainsi comme hors du périmètre de ces textes 
car elle n’est pas classée dans les mauvais usages 
raisonnablement prévisibles. 

Vers la prise en compte du 
« risque cyber » dans les analyses 
de risque « sécurité machine » ?
Bien que les actes cybercriminels ne soient pas 
aujourd’hui dans le giron de la directive machines et 
des normes associées, il est légitime de se poser la 
question de l’impact d’un acte malveillant par vec-
teur numérique : ces actes cybercriminels peuvent-
ils présenter des risques pour le salarié et existe-t-il 
des règles de conception qui minimisent ce risque ? 
Une analyse de risques spécifique dédiée à la cyber-
sécurité permettra d’évaluer si des conséquences 
existent en termes de sécurité pour le personnel 
utilisant ou évoluant à proximité d’une machine.
Une des conséquences potentielles serait une cor-
ruption d’une fonction de sécurité 3 (dès lors qu’elle 
utilise des systèmes électroniques programmables 
et ce qui est de plus en plus fréquent). Une autre 

Fiabilité

Maintenabilité

Sûreté

Sécurité Défaillances critiques

Disponibilité Défaillances

FIGURE 1 Q
Les composantes 

de la sûreté de 
fonctionnement.
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conséquence possible est celle d’une attaque pro-
voquant soit un arrêt dangereux du processus de 
fabrication avec, par exemple, le déversement d’une 
matière dangereuse (matière chaude, nocive…), soit, 
au contraire, un démarrage ou redémarrage ou toute 
autre action intempestive du processus de produc-
tion. Ainsi, au niveau normatif et pour les machines, 
même si les actes malveillants cybercriminels ne 
sont pas considérés comme étant dans le scope, le 
document ISO TR22100-4 [13] montre comment le 
« risque cyber » peut impacter les mesures de réduc-
tion du risque mises en œuvre par le concepteur 
(démarche en trois étapes de l’ISO 12100-1). Il pro-
pose ainsi une démarche et des recommandations 
générales, ainsi que des exemples de mesures de 
réduction du « risque cyber ». Ce document recom-
mande de mener une analyse des risques classique 
(identification et réduction des phénomènes dange-
reux) selon l’ISO 12100 puis ensuite d’analyser ces 
mesures de réduction du risque (prévention intrin-
sèque, dispositifs de protection et autres mesures 
de réduction) au regard de la cybersécurité. 
La Commission électronique internationale a conduit 
également des travaux sur ce sujet, avec la rédaction 
du document IEC/TR63074 [14] dédiée notamment 
à la sécurité fonctionnelle et à la perte de capacité 
à maintenir un fonctionnement sûr (des fonctions 
de sécurité mises en œuvre, au sens de la sûreté de 
fonctionnement, pouvant être compromises en cas 
de cyberattaque). Elle donne des exigences géné-
rales pour traiter ce « risque cyber ».

Existe-t-il des risques pour les salariés ?
Comme vu ci-dessus avec l’exemple de l’aciérie 
attaquée en 2014, des actions malveillantes sur 
des systèmes industriels peuvent mener à des 
dommages matériels qui pourraient alors avoir des 
conséquences pour les salariés. De même, même s’il 
n’y a pas eu encore, à notre connaissance, d’accident 
sur des salariés suite à une altération d’une fonction 
de sécurité d’un système de commande, rien ne per-
met actuellement d’assurer qu’une cyber-attaque ne 
pourrait pas corrompre une fonction de sécurité et 
être alors source d’un risque pour le salarié. 
D’autre part, dans le cas où une attaque abouti sur 
des machines, installations automatisées, systèmes 
de production en général, elle va générer des inter-
ventions de maintenance pour remettre en service 
ces machines ou installations automatisées. De fait, 
il peut y avoir un risque indirect, dans la mesure où, 
à cause de l’urgence de la situation, une procédure 
formalisée d’intervention ne serait pas suivie.
En cas de dommages sur l’environnement (plutôt 
dans les industries de type process continu comme 
le traitement de l’eau, la pétrochimie), par effet de 
cascade, il pourrait alors y avoir, dans un second 
temps, un impact potentiel pour les salariés. 
Enfin, on peut aussi penser aux risques 

psycho-sociaux pour les salariés qui seraient vic-
times de vol de données ou bien craindraient d’être 
mis au chômage technique voire accusés de négli-
gence ou affectés par une dégradation de l’image 
ou notoriété de l’entreprise.

Analyse de « risque cyber » et mesures  
de prévention de ce risque : état général  
des pratiques pour les systèmes industriels
Parmi les termes qui sont évoqués pour l’analyse 
du « risque cyber », on distingue :
•  les menaces : il s’agit des circonstances ou événe-

ments ayant le potentiel d’affecter les installations 
et pouvant générer des dommages ; par exemple le 
sabotage informatique visant à rendre inopérant un 
système d’information ou l’espionnage/le piratage 
souvent à des fins économiques ou scientifiques ;

•  les vulnérabilités : ce sont les faiblesses de sécurité 
(d’un point de vue cybernétique) qui peuvent être 
exploitées par une menace ; par exemple des failles 
de sécurité ou des outils non sécurisés de contrôle 
à distance.

Analyse et appréciation des «risques cyber »
Ici, il ne s’agit pas de rechercher une résistance à 
tout type d’événement cyber-malveillant (celle-ci 
serait chronophage et d’un coût important) mais 
d’identifier et d’apprécier les événements critiques 
pouvant remettre en cause le fonctionnement nomi-
nal et sûr de l’installation.
Les étapes clés de l’analyse et de l’appréciation 
des risques sont les suivantes (cf. Figure 3 page 
suivante) :
•  Décrire l’installation : décrire ses objectifs métier, 

ses missions et ses fonctions, les interfaces avec 
l’extérieur. Il faudra expliciter sur quelles parties va 
porter l’analyse et déterminer ainsi quels compo-
sants techniques et fonctionnels seront à analyser, 
comment sont réalisées les fonctions, avec quels 
processus, à l’aide de quels moyens (techniques ou 
humains notamment d’un point de vue « informa-
tique », centralisés, accessibles à distance), ainsi que 
les moyens de contrôle mis en œuvre.

•  Identifier les risques à l’aide des menaces potentielles, 
des vulnérabilités et des enjeux (éléments pouvant 
être impactés) :

G FIGURE 2  
Périmètre de 
la Directive 
« Machines »  
et de la norme 
ISO 12100 sur 
les conditions 
d’utilisation et 
périmètre de la 
cybersécurité.

Mauvais usage
raisonnablement

prévisible

Directive Machines
et ISO 12100

Conditions normales
d’utilisation

Cybersécurité Actes malveillants
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il s’agit de risques d’indisponibilité, voire de dom-
mages pour l’installation et ceux liés à la sécurité 
des personnes. Cette identification sera à faire 
par les dirigeants, gestionnaires et exploitants en 
s’aidant des personnes compétentes en système 
d’information ou cybersécurité. Il s’agit d’identifier 
quels sont les éléments ou fonctions qui seraient 
perdus ou corrompus (par exemple une perte d’in-
tégrité de données, une perte de la disponibilité ou 
de la sécurité de l’installation) par des événements 
malveillants. Pour mener cette étape, il importe 
de comprendre la logique et les motivations (par 
jeu, rançon, dommage économique, terrorisme, …) 
de l’attaquant : imaginer, envisager et cerner sa 
logique permettra de savoir quels types de menace 
sont crédibles et en fonction de cela, d’adapter 
les mesures de prévention des risques à mettre 
en place. Il est aussi utile d’identifier ce qui peut 
faciliter une attaque ou au contraire ce qui pourra 
la compliquer.

•  Décrire les scénarios d’occurrence des risques : à 
cette étape de l’analyse, il est d’usage d’utiliser des 
méthodes déductives qui partent d’un événement 
redouté pour identifier les causes possibles sous 
forme de combinaisons d’événements (exploitation 
des vulnérabilités par des menaces). Cette étape 
se déroule par itération. Une des représentations 
utilisées est l’arbre d’attaque (cf. figure 4), qui est 

similaire à l’arbre des défaillances utilisé en sûreté 
de fonctionnement. Il donne une représentation des 
scénarios sous une forme arborescente en reliant 
entre eux des événements. 
- À noter que l’utilisation de méthodes inductives 
(de type Analyse des Modes de Défaillance, de 
leurs Effets et de leur Criticité – AMDEC) est déli-
cate à ce niveau car partant d’un événement élé-
mentaire pour en voir les impacts, elle demande 
un travail important et ne serait pas nécessaire-
ment efficace.
- À noter aussi que cette étape est assez complexe 
et rendue optionnelle dans la dernière version 
d’Ebios Risk manager (la méthode générale d’ana-
lyse proposée par l’Anssi ; cf. Encadré 1).

•  Évaluer les risques : à partir des scénarios ou des 
causes possibles d’un événement redouté, il s’agit 
d’évaluer les conséquences. Le niveau de risque 
est estimé en général à l’aide d’une matrice de 
risque combinant vraisemblance et gravité. Il sera 
nécessaire d’évaluer la sévérité des impacts d’une 
cyberattaque (par exemple remise en cause du 
fonctionnement de l’installation, modification des 
paramètres d’une installation comme la vitesse de 
déplacement d’un robot). 

Mesures de prévention du « risque cyber » 
D’une façon générale, les mesures de prévention (cf. 
Figure 5) doivent s’inscrire dans une une approche 
globale prenant en compte le personnel, le produit 
et la politique (et les procédures) de l’entreprise 
vis-à-vis de ce risque. 
Un des concepts évoqué pour la cybersécurité est la 
défense en profondeur (voir par exemple l’ensemble 
des normes IEC 62443 [18] ou [8]), une approche 
générale de la sécurité visant à mettre en place 
des stratégies de défense complémentaires, auto-
nomes, successives et indépendantes, pouvant être 
de natures différentes (technologiques, humaines, 
organisationnelles). Par exemple, cloisonner les 
réseaux informatiques à l’aide de pare-feu n’est 
pas suffisant. 

Menaces

Vulnérabilités

Exploitation des vulnérabilités par des menaces

Évaluer les conséquences

Arbre d’attaqueScénario d’occurrence
des risques

Analyse et appréciation
des risques

Évaluation des risques

Identi�er les risques
(multi points de vue :

dirigeants, exploitants,
gestionnaires)

Composants à analyser

Dé�nition du périmètre
et description de l’installation
(objectifs, missions/fonctions,

interfaces)

Attaque par
force brute

Utiisations
d’identi�ants volés

OR SAND

Se connecter
à la machine

Exploiter une 
vulnérabilité sur 
un service réseau

Téléchargement
d’un code

malveillant

Exécution
du code

malveillant

Accéder
à la machine

Installer
un malware

OR

Prise de contrôle
d’une machine

SAND

FIGURE 3 Q
Étapes clés de 
l’analyse et de 

l’appréciation des 
risques "cyber".

J FIGURE 4
Exemple d’arbre 

d’attaque [6].
Note : SAND est un 
opérateur introduit 

pour les arbres 
d’attaque,

il précise la notion 
de séquence 

entre les deux 
composantes 
du AND, celle 

de gauche devant 
être réalisée 
en premier. 

Ainsi, pour prendre 
contrôle, il faut 

d’abord accéder 
à la machine puis 

installer 
un malware.
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De plus, il est nécessaire de mettre en place des 
mesures coordonnées entre les différentes parties 
prenantes : l’exploitant, l’intégrateur et le fournis-
seur, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Pour 
l’exploitant, des exemples de mesures sont la sen-
sibilisation du personnel à ce risque, à tous les 
niveaux de la hiérarchie, et des actions de formation. 
Ces mesures seront complétées, généralement par 
l’intégrateur, par exemple en segmentant l’architec-
ture réseau. Ensuite, le fournisseur des composants 
élémentaires inclura, nativement dans ses produits, 
des mesures techniques tels des anti-virus, du cryp-
tage de données, des accès par mots de passe, des 
restrictions concernant l’exécution de logiciel (liste 
figée de logiciels autorisés).

Une des spécificités liées à ce risque est la mise en 
place de mesures de prévention pour surveiller les 
installations et détecter les incidents ou intrusions ; 
ceci dans le but de limiter la propagation ou préve-
nir/anticiper les effets d’une attaque avant qu’elle ne 
devienne plus conséquente et porte atteinte à l’inté-
grité, la disponibilité, la sécurité de l’installation.
Ensuite, il importe de prévoir les réactions en cas 
d’attaque tant d’un point de vue fonctionnel, afin de 
stopper, contenir l’attaque, que d’un point de vue 
« organisationnel » : processus de gestion de crise, 
qui pourra contribuer à réduire les risques indirects 
pour les salariés intervenant sur l’installation (par 
exemple : planification adéquate des opérations de 
maintenance).

J FIGURE 5  
Les mesures  
de prévention  
pour le 
« risque cyber »  
(à droite) 
avec  
le contexte 
général
(à gauche).

ENCADRÉ 1 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES ANALYSES DE « RISQUE CYBER »

La méthodologie est inductive 4 
et met en avant des scénarios 
d’attaque par projection des menaces 
envisagées sur des vulnérabilités 
potentielles. Elle peut s’avérer 
fastidieuse pour une installation 
industrielle complexe, mais assure un 
rôle préventif adéquat.
La méthode Ebios Risk Manager 
(Ebios : Expression des besoins 
et identification des objectifs de 

sécurité) est une méthode de gestion 
des risques cyber, qui nécessite de 
prendre en compte les spécificités 
de l’installation industrielle. Les 
normes ISO 31000 [16] ou ISO 27005 
[17] (qui est une déclinaison de l’ISO 
31000 dans le domaine de la sécurité 
de l’information) permettent elles 
aussi, même si elles restent assez 
générales, d’obtenir des compléments 
d’informations et de méthodologie. 

D’autres méthodes sont décrites  
dans l’ouvrage de J.M. Flaus [8].
L’analyse de risque cybersécurité 
est à faire vivre, à réviser car 
le « risque cyber » évolue vite 
(menace et capacité des attaquants, 
les technologies évoluent et les 
vulnérabilités évoluent aussi très 
vite) mais aussi afin de s’assurer  
que le contexte ou son contenu  
reste toujours valide.
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Enfin, il importe, si nécessaire, de restaurer l’instal-
lation altérée par l’attaque.

« Risque cyber » et risque professionnel pour 
les machines : cohabitation ou antagonisme ?
Pour les systèmes industriels, la communication 
autour du « risque cyber » pour les entreprises s’est 
intensifiée ces dernières années. L’impact pour 
les salariés y est rarement évoqué. D’une manière 
générale, après une phase de sensibilisation à ce 
risque cyber, les travaux sur ce sujet et sur la façon 
de prendre en compte ce risque, notamment son 
articulation avec la sûreté de fonctionnement, se 
poursuivent. En effet, pour les systèmes indus-
triels, il est judicieux de comparer les analyses 
cybersécurité et les analyses plus classiques de 
sûreté de fonctionnement (notamment étude du 

comportement en cas de défaillances) afin de les 
compléter mutuellement si nécessaire, de définir 
les moyens pour les couvrir (certains pouvant être 
antagonistes entre les deux approches, un com-
promis sera alors nécessaire). Il est à noter que du 
point de vue de la démarche suivie, les analyses 
en cybersécurité sont plutôt qualitatives, alors que 
les analyses de type sûreté de fonctionnement 
sont quantitatives (estimation des probabilités 
de défaillance). De plus, les acteurs en sûreté de 
fonctionnement vont avoir un profil « métier » 
(automatisme, gestion de production, maintenance, 
sûreté de fonctionnement) alors que les acteurs 
de la cybersécurité sont issus généralement du 
monde des systèmes d’information. Il en résulte 
des points de vue qui peuvent être différents et la 
tendance est de proposer des méthodes qui com-
binent étude des défaillances et étude d’un point 
de vue cybersécurité [19]. 

Avec la connexion des machines au réseau Internet 
et comme évoqué au début de ce document, le 
« risque cyber » peut être considéré comme un 
risque émergent pour la sécurité des salariés. Il 
a été présenté plus haut dans le document l’état 
de l’art des pratiques en cybersécurité, ce qui 
pourra être utile pour les entreprises (utilisatrices 
ou concepteurs) voulant mener une analyse de 
risque professionnels prenant en compte le « risque 
cyber ». Il faut cependant rester objectif dans la 
perception de ce risque, notamment lors de la 
détermination des menaces et vulnérabilités. Une 
des premières difficultés consiste à caractériser la 
menace à sa juste valeur. De même, l’impact est à 
déterminer au plus près. Par exemple, dans le cas 
de « rançongiciel », est-ce que l’activité de l’entre-
prise est mise en péril et est-ce qu’il pourrait y 
avoir un impact pour la santé - sécurité du salarié ?
Enfin, pour que cette analyse soit pérenne, il 
importe de mener une veille active et de réinter-
roger régulièrement ses dispositions de cybersé-
curité. Enfin, cette analyse est à mener en groupe 
pluridisciplinaire (notamment HSE, système d’infor-
mation, métier pour les aspects systèmes indus-
triels) afin de prendre en compte les différents 
points de vue et contraintes des uns et des autres. 

Prise en compte de la cybersécurité  
à la conception des machines 
Bien que les actes malveillants soient vus comme 
hors cadre de la Directive n° 2006/42/CE, le docu-
ment ISO TR 22100-4 pourra servir de support à 
l’analyse des risques professionnels à la conception. 
Il recommande de mener une analyse des risques 
classique (identification et réduction des phéno-
mènes dangereux) selon l’ISO 12100 puis ensuite 
d’analyser ces mesures de réduction du risque 
(prévention intrinsèque, dispositifs de protection 

ENCADRÉ 2 

SPÉCIFICITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS

Quelques spécificités, non exhaustives, sont à noter pour les 
systèmes industriels par rapport aux systèmes d’information. 
Ils peuvent générer des exigences contradictoires, entre la 
cybersécurité et la sûreté de fonctionnement, qui nécessiteront 
des compromis :
•  en cybersécurité, il est important de mettre à jour les logiciels 

régulièrement. Pour une installation industrielle devant 
fonctionner en continu, ces mises à jour peuvent nécessiter un 
arrêt de l’installation qui n’est pas forcément compatible avec 
le processus de production ou difficile à planifier. De plus, 
dans les pratiques de sûreté, toute évolution/modification de 
l’installation doit mener à sa revalidation,

•  le principe de la redondance, couramment utilisé pour assurer 
le maintien de la fonction de sécurité en cas de défaillance, 
peut être inefficace voire contre-productif pour le « risque 
cyber »,

•  le temps de cycle des automates peut être contraint. Il 
peut devenir impossible d’y intégrer de nouvelles tâches 
gourmandes en temps comme le seraient le cryptage de 
données ou la gestion de logs, solutions techniques utilisées 
en cybersécurité.

La durée de vie des installations industrielles est un facteur 
pénalisant car les échelles de temps ne sont pas les mêmes 
que pour la cybersécurité. En effet, les évolutions liées à 
la cybersécurité sont rapides alors que les installations 
industrielles ont jusqu’à présent souvent été conçues pour 10, 
20 voire 30 ans avec des évolutions plus difficiles à mettre en 
place. Certaines installations sont anciennes et les solutions 
actuelles pour traiter la cybersécurité peuvent être inadaptées 
ou nécessiter une refonte coûteuse.
L’hétérogénéité des produits (avec un empilement de 
technologies : marques différentes pour les capteurs, 
actionneurs, automates, …) est aussi un facteur pouvant limiter 
la mise en œuvre de solutions techniques.
Les contraintes environnementales d’exploitation (température, 
poussière, humidité) sont aussi à prendre en compte dans 
le choix des solutions techniques de cybersécurité avec la 
difficulté à trouver l’équipement adéquat au monde industriel.
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et autres mesures de réduction) au regard de la 
cybersécurité. 

Prise en compte de la cybersécurité  
à l’utilisation : DU et EvRP 
C’est l’évaluation des risques professionnels menée 
par les décideurs de l’entreprise qui déterminera si 
des mesures sont à prendre, au regard des impacts 
identifiés. En cas de risque avéré, il importe de 
mentionner ce « risque cyber » dans le document 
unique.

Quelles perspectives pour la sécurité  
des machines ?
Des situations restent à explorer et font l’objet de 
réflexions pour appréhender le « risque cyber » 
sur l’ensemble du champ de la santé et sécurité 
machine :
•  la corruption d’une fonction de sécurité sur une 

machine qui ne remplirait plus son rôle en cas de 
cyberattaque où de nombreux éléments de protec-
tion sont instrumentés (programmables et connec-
tés) ;

•  l’utilisation de machines mobiles connectées et 
l’impact en termes de risque pour le salarié d’une 
prise en main à distance ;

•  le cas particulier de la télé-opération (prise en main 
à distance et impact pour un salarié au poste de 
travail). •

1.  Anssi : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information - https://www.ssi.gouv.fr/

2.  Clusif : Club de la sécurité de l’information français.

3.  Selon la norme ISO 12100 : fonction d’une machine dont 
la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat 
du(des) risque(s).)

4.  Il existe deux grandes classes de méthodologie 
d’identification de phénomènes dangereux : 
-  logique inductive qui va à partir des causes, induire 

l’événement ou effet indésirable (approche de bas en 
haut) et

-  logique déductive qui va, à partir du danger, remonter 
ou en déduire les causes (approche de haut en bas) ; 
exemple : arbre des causes.
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C
onformément à la réglementation fran-
çaise [2,3], l’essai inter-laboratoires 
Alasca-Met de comptage de fibres 
d’amiante par microscopie électro-
nique à transmission analytique (Meta) 

est organisé par l’INRS, qui dispose pour ce faire, 
depuis 2006, d’une accréditation Cofrac (Comité 
français d’accréditation). Le nombre de labora-
toires participants, répartis en France, Belgique, 
Suisse et Portugal, est passé de 46 à la fin 2014, 
à 77 en mai 2019 (cf. Figure 1). Cet essai porte 
sur le dénombrement de fibres d’amiante, de type 
chrysotile, collectées sur filtres par l’INRS  : trois 
campagnes sont organisées annuellement.

L’objectif de l’essai est l’évaluation de la per-
formance des laboratoires utilisant la méthode 
normée indirecte de préparation des filtres  
de prélèvement et de comptage de fibres 
d’amiante par la technique Meta, selon la norme 
NF X 43-050: 1996 [4]. 
L’essai a évolué au cours du temps en raison 
d’anomalies constatées dès 2012 sur certains 
résultats de laboratoires : en particulier des phé-
nomènes de sous-estimation ou de surestimation 
du nombre de fibres comptées ont été mis en évi-
dence [1] (cf. Encadré 1).
Une démarche d’accompagnement et d’assis-
tance auprès des laboratoires a été mise en 

L’essai inter-laboratoires Alasca-Met de comptage de fibres d’amiante par 
microscopie électronique à transmission analytique (Meta), organisé par l’INRS, 
concerne les organismes procédant à des évaluations réglementaires des niveaux 
d’empoussièrement en fibres d’amiante au poste de travail et dans les immeubles bâtis. 
Cet article dresse un nouveau bilan des résultats des participants et vise à compléter  
les données présentées en 2015 dans une précédente note technique de la revue 
Hygiène et Sécurité du Travail [1]. 

Notes techniques

AMIANTE : BILAN DE L’ESSAI  
INTER-LABORATOIRES  
ALASCA-MET AU COURS  
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

LAURENCE 

FRÉVILLE, 

CÉLINE 

EYPERT-

BLAISON, 
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CLERC 
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Métrologie 

des polluants

2014 2019

W FIGURE 1  
Évolution de 

l’implantation 
géographique 

des laboratoires 
participants.  

À noter que six 
laboratoires hors 

métropole viennent 
compléter ces 

effectifs. La liste 
des laboratoires 
accrédités pour 

le mesurage 
des niveaux 

d’empoussièrement 
en fibres d’amiante 

figure sur le site : 
www.cofrac.fr
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place par l’INRS en 2014 [1] et s‘est pour-
suivie les années suivantes, en vue de les 
aider, si besoin, à améliorer leurs résultats. 
Cet article dresse un nouveau bilan des perfor-
mances des participants au cours des dernières 
années, sur la base de leurs résultats obtenus à 
l’essai Alasca-Met.

Les résultats présentés dans cet article ne couvrent 
qu’une partie du travail réalisé par les laboratoires 

et ne prétendent pas rendre compte de leur per-
formance globale, associée à leurs résultats rendus 
quotidiennement.

L’essai Alasca-Met ancré  
dans un cadre réglementaire
Cet essai (cf. Encadré 2) s’adresse aux laboratoires 
accrédités ou visant une accréditation, rendue obli-
gatoire par la réglementation française, pour toute 
intervention de type :

q

RÉSUMÉ

Les laboratoires visant 
une accréditation pour 
procéder à des mesures 
d’empoussièrement en fibres 
d’amiante dans l’air doivent 
participer à l’essai inter-
laboratoires Alasca-Met, 
organisé par l’INRS et portant 
sur le dénombrement de 
fibres d’amiante. L’objectif est 
l’évaluation de la performance 
des laboratoires sur la base 

de leurs résultats à cet 
essai. Cet article décrit les 
évolutions de l’essai et fait 
suite au dernier bilan des 
résultats des laboratoires, 
publié fin 2015, dans la 
revue Hygiène et Sécurité du 
Travail [1]. L’amélioration 
constatée en 2017 et 2018 
doit se poursuivre. En effet, 
des résultats extrêmes et 
des anomalies persistent 

pour certains laboratoires 
accrédités. L’article détaille 
des points de vigilance et 
souligne l’importance du 
respect des référentiels 
d’accréditation, dans un 
contexte où la fiabilité des 
résultats des laboratoires 
est essentielle pour la santé 
publique et la santé au travail.

Asbestos: Review of the Alasca-Met interlaboratory test during last five years 

Laboratories seeking 
accreditation to carry 
out asbestos fiber dust 
measurements in the air must 
participate in the Alasca-
Met inter-laboratory test, 
organized by INRS, on the 
counting of asbestos fibers. 
The objective is to evaluate the 
performance of laboratories 

based on their results in this 
test. This article describes the 
evolutions of the trial and 
follows the last review of the 
results of the laboratories, 
published at the end of 2015, 
in Hygiène et Sécurité du 
Travail [1]. The improvement 
observed in 2017 and 2018 
must continue. Indeed, 

extreme results and anomalies 
persist for some accredited 
laboratories. The article details 
points of vigilance and stresses 
the importance of respecting 
accreditation standards, in a 
context where the reliability 
of laboratory results is 
essential for public health and 
occupational health.

ENCADRÉ 1 

PRÉCÉDENT BILAN DE L’ESSAI ALASCA-MET 
(détaillé dans une note technique parue dans le n° 240 d'Hygiène et Sécurité du Travail en 2015 [1])

L’étude des pratiques des 
laboratoires participants à l’essai 
entre 2005 et 2014 fait apparaître 
une dégradation de leurs résultats 
au cours de cette période. Les 
performances d’un groupe de 19 
laboratoires participant chaque 
année, ont été analysées. À partir de 
2012, les résultats de 12 laboratoires 
se sont dégradés : un phénomène 
de sous-estimation des densités 
en fibres d’amiante sur les filtres a 
notamment été mis en évidence.

Afin d’identifier les raisons de ce 
phénomène, des questionnaires 
ont été réalisés et ont permis de 
recueillir des informations sur 
les pratiques des laboratoires. La 
méthode indirecte de préparation 
de grilles de microscopie à partir 
des filtres envoyés, a ainsi été mise 
en cause. La mise en œuvre de 
cette méthode doit être conforme 
aux prescriptions de la norme 
NF X 43-050 (1996) [4] et, pour 
certains participants, le non-respect 

de ce référentiel était à l’origine 
d’anomalies : à titre d’exemples, 
lors de la 2e campagne Alasca-Met 
2014, environ 40 % des laboratoires 
ont utilisé une formule inexacte 
pour le calcul de la densité en fibres 
d’amiante et près de 30 % des 
participants en 2014 ont dénombré 
des fibres d’amiante sur filtre vierge. 
Des préconisations visant à aider 
les laboratoires à améliorer leurs 
résultats figurent dans cette note 
technique.
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•  Mesurage des niveaux d’empoussièrement en fibres 
d’amiante sur les lieux de travail [2] ;

•  Contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle [2] ;

•  Contrôle de la concentration en fibres d’amiante 
dans l’atmosphère des immeubles bâtis [3].

La France est à ce jour le seul pays au monde à régle-
menter l’utilisation de la technique Meta pour l’éva-
luation des empoussièrements en fibres d’amiante 
en milieu de travail [2,5]. Le personnel pratiquant 
des analyses par Meta doit être qualifié et maîtriser 
les techniques requises, conformément aux condi-
tions d’accréditation et aux référentiels techniques 
du Cofrac [6,7]. Comme souligné dans ces référentiels, 
les résultats des laboratoires à cet essai Alasca-Met 
peuvent permettre de contrôler la maîtrise de la 
technicité des opérations, lors de la mise en œuvre 
de la méthode normée selon NF X 43-050 [4]. Pour 
cela, les filtres de l’essai Alasca-Met doivent être 
traités conformément aux procédures habituelles 
des laboratoires, comme indiqué dans la norme EN 
ISO/IEC 17043 [8], de la même façon que leurs filtres 
de routine, reçus quotidiennement pour analyses.
Le Cofrac, ou tout autre organisme d’accréditation, 
vérifie la participation effective des laboratoires et 
leurs résultats à cet essai Alasca-Met pour la déli-
vrance, la suspension ou le retrait de l’accréditation 
[2]. En cas de suspension ou de retrait de l'accrédi-
tation, le Cofrac informe désormais simultanément 
le laboratoire, la direction générale du travail et 
l'INRS [9].

Organisation de l’essai
L’INRS assure la préparation des filtres chargés en 
fibres d’amiante : une atmosphère chargée en fibres 
d’amiante de type chrysotile est générée à l’intérieur 
d’un banc de prélèvement. Une génération permet 
de produire une centaine de filtres identiquement 

chargés [10]. Les filtres sont des membranes en 
mélange d’esters de cellulose, de diamètre de pores 
0,45 µm et de diamètre 25 mm. À chacune des trois 
campagnes organisées annuellement, les participants 
reçoivent une série de quatre filtres, plus ou moins 
chargés en fibres d’amiante, c’est-à-dire de niveaux 
de densités différents. Ces filtres doivent être prépa-
rés selon la méthode normée NF X 43-050 [4] afin de 
procéder au comptage des fibres d’amiante par Meta. 
Parmi les quatre filtres envoyés, un peut être vierge. 
Le résultat attendu par l’INRS est la densité de fibres 
d’amiante réglementaires1 par mm2 sur les filtres. Le 
dénombrement porte sur les structures d’amiante 
de type chrysotile, suivant les règles de comptage 
décrites dans l’annexe B de la norme NF X 43-050 
[4]. Les participants disposent d’un délai de quatre 
semaines pour transmettre leurs résultats en ligne. 
L’INRS analyse les résultats des laboratoires à l’issue 
de chaque campagne. Un classement dans un des 
trois groupes de performance [10] est communiqué 
à chaque participant par l’intermédiaire d’un rapport 
de campagne. À l’issue des trois campagnes annuelles, 
un rapport de synthèse présente les résultats anony-
misés de l’ensemble des participants. Depuis 2019, le 
classement non anonyme de l'ensemble des partici-
pants à l’essai Alasca-Met est transmis annuellement 
par l’INRS, à l’issue des trois campagnes, aux services 
de la Direction générale du travail (ministère chargé 
du Travail).
L’équipe Alasca de l’INRS assure l’organisation  de cet 
essai conformément aux prescriptions de la norme 
EN ISO/IEC 17043 [8] et au référentiel technique du 
Cofrac LAB CIL REF 02 [11]. Cette activité entre dans 
le champ réglementaire français ([12]). Une partie du 
personnel est formée au risque amiante pour toutes 
interventions sur le banc de prélèvement et manipu-
lations de filtres chargés de fibres d’amiante relevant 
réglementairement de la sous-section 4. Les modes 
opératoires de cette activité sont contrôlés. De nom-
breuses vérifications, attestant notamment l’homogé-
néité du dépôt de fibres d’amiante et la traçabilité des 
filtres fournis, sont effectuées tout au long des étapes 
de fabrication, de validation et d’envoi des filtres. 
Une base de données de ces campagnes Alasca-Met 
a été développée pour la gestion administrative des 
participants, l’exploitation statistique de leurs résul-
tats et la réalisation des rapports de campagne, en 
conformité avec le Règlement général de protection 
des données (RGPD), entré en vigueur en 2018.
L’équipe Alasca est mobilisée pour répondre aux 
questions des organismes. Les retours d’informa-
tions des laboratoires et les résultats des enquêtes 
annuelles de satisfaction peuvent contribuer à l'amé-
lioration de l'organisation des campagnes Alasca-Met.

Evolutions de l’essai au fil des années
1°/ Des questionnaires électroniques, à réponses obli-
gatoires, ont été adressés aux laboratoires dès 2014 

ENCADRÉ 2

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
À L’ESSAI ALASCA-MET

L’INRS diffuse annuellement aux participants les modalités 
d’inscription ou de réinscription accompagnées du protocole des 
campagnes Alasca-Met de l’année en cours : ce document décrit les 
conditions de participation, l’organisation technique de l’essai et le 
traitement des résultats. Toute participation repose sur le respect 
des consignes de ce protocole. Une inscription en cours d’année est 
également acceptée pour un nouveau laboratoire, sur présentation 
d’un justificatif d’acceptation de sa demande d’accréditation 
émanant du Cofrac.

Une somme de 480 € est demandée en 2019 pour validation de 
l’inscription.

Courriel à utiliser pour toute demande : met.alasca@inrs.fr 
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q

afin de mettre en évidence des points de progrès 
pour les aider, si besoin, à améliorer leurs pratiques 
de préparation et d’analyse des filtres. Des commen-
taires libres de la part des participants ont également 
été recueillis par l’INRS. Les points suivants ont été 
abordés :
•  Les modalités de préparation des grilles de micros-

copie à partir des filtres envoyés : une fraction de 
chaque filtre est traitée conformément aux diffé-
rentes étapes décrites dans la norme NF X 43-050 
[4] (calcination des filtres, récupération des résidus 
de calcination, filtration, réalisation des grilles), afin 
de réaliser au moins deux grilles de microscopie. Le 
dénombrement des fibres d’amiante par Meta est 
ensuite effectué par exploration des ouvertures de 
ces grilles. Suite à quelques signalements de labora-
toires, les participants ont également été question-
nés sur la présence éventuelle d’agglomérats lors de 
l’observation de leurs grilles par Meta et l’INRS leur 
a proposé de les accompagner dans leur démarche 
de qualification des structures rencontrées. 

•  Le comptage de fibres d’amiante : conformément 
à la norme NF X 43-050 [4] et au protocole des 
campagnes Alasca-Met, les ouvertures d’au moins 
deux grilles doivent être examinées et le comptage 
doit être poursuivi sur au moins quatre ouvertures 
de grilles, jusqu’à ce que l’une ou l’autre condition 
suivante soit satisfaite :
- avoir dénombré 100 fibres d'amiante ;
- avoir analysé une surface correspondant à 
0,3 mm2 de la surface du filtre d’origine.

•  Le calcul de la densité en fibres/mm2 : les valeurs 
des paramètres ayant conduit au résultat rendu 
ont été renseignées par les laboratoires. Elles ont 
permis à l’INRS de vérifier :
- Le résultat issu de la formule de calcul de la 
densité ;
- les critères d’arrêt de comptage définis 
précédemment.

Les informations fournies par les laboratoires ont 
permis de vérifier, à l’issue de chaque campagne, le 
respect des prescriptions des référentiels appliqués 
à l’analyse d’un prélèvement de fibres d’amiante. 
A noter qu’un non-respect des critères d’arrêt de 
comptage ou une erreur de calcul de la densité a 
entraîné le refus des résultats rendus, impliquant une 
non-participation à la campagne en cours.
2°/ Au fil des années, le mode de détermination de la 
valeur assignée d’un filtre ou valeur cible de den-
sité en fibres d’amiante déposées sur le filtre, a été 
modifié. Cette valeur correspond au résultat que 
les participants doivent rendre dans l’idéal. Aucune 
méthode indépendante ne peut être mise en œuvre 
pour la détermination de cette valeur. La préparation 
et le comptage, conformément à la méthode normée 
[4], doit être l’unique manière de procéder. 
Jusqu’en 2014, la valeur assignée était la médiane de 
l’ensemble des résultats des participants concernant 

des filtres identiquement chargés, issus d’une même 
génération. Cependant, en raison d’une sous-estima-
tion du nombre de fibres d’amiante comptées [1], 
cette valeur assignée avait tendance à être sous-esti-
mée. Des travaux ont alors été engagés pour modi-
fier le mode de détermination de cette valeur : en 
2015, la valeur assignée était déterminée par l’INRS 
et quelques laboratoires référents, qui procédaient 
uniquement au dénombrement des fibres d’amiante 
sur les grilles préparées par l’INRS. Puis, de 2016 à 
2018, seul l’INRS déterminait cette valeur. Toutefois, 
pour faire suite à la demande de certains participants 
et en raison d’une amélioration de leurs résultats à 
partir de 2017, l’INRS a décidé de réutiliser en 2019 
une méthode prenant en compte les résultats de tous 
les laboratoires (cf. Encadré 3). 
3°/ Suite aux sollicitations des participants, une 
réflexion a été menée pour fournir des filtres davan-
tage représentatifs des situations réelles. En effet, à 
ce jour, seules des fibres d’amiante de type chrysotile 
sont déposées sur les filtres, à des densités pouvant 
être très faibles jusqu’à atteindre des valeurs cor-
respondant au niveau d’empoussièrement 2 de la 
réglementation [12]. Un nouveau banc de prélève-
ment de fibres d’amiante est en cours de réalisation 
pour, à l’avenir, fournir aux participants des supports 
réglementaires, cassettes de diamètre 37 mm en 
matériau conducteur de l’électricité, conformément 
à la norme NF X 43-269 (2017) [14], contenant des 
filtres chargés en poussières minérales et en fibres 
d’amiante de différentes natures, représentatifs des 

ENCADRÉ 3

DÉTERMINATION DE LA VALEUR ASSIGNÉE  
PAR CALCUL DE MOYENNE ROBUSTE

Mentionnée dans la norme EN ISO/IEC 17043 [8], la norme  
NF ISO 13528 [13] décrit l’utilisation des statistiques robustes 
pour le calcul de la valeur assignée. Plusieurs méthodes existent, 
la plus rudimentaire étant la médiane, utilisée jusqu’en 2014.  
Dans tous les cas, le principe consiste à ne pas prendre en 
considération les valeurs aberrantes pour la détermination de 
la valeur centrale et à obtenir une estimation de la dispersion 
fiable. Depuis 2019, l’INRS utilise l’algorithme « A » pour calculer 
la valeur assignée et la dispersion des résultats des participants. 
Cet algorithme est réputé plus équitable que la médiane [13]. 
C’est un algorithme itératif : des indicateurs de tendance centrale 
et de dispersion intermédiaires sont calculés ; les résultats des 
participants les plus excentriques sont tronqués ; les indicateurs 
sont recalculés ; les résultats sont à nouveau tronqués et ainsi de 
suite jusqu’à convergence. Le critère de convergence est un écart 
inférieur à 10-5 entre les deux itérations sur deux indicateurs. 

Concrètement, l’algorithme « A » est appliqué aux premiers 
résultats obtenus lors du premier envoi de filtres issus  
d’une nouvelle génération pour calculer la valeur assignée  
de la génération x* et sa dispersion s*.  
Les deux indicateurs cités sont : x* et s*.
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trois niveaux d’empoussièrement. Ce banc, équipé 
de bras manipulateurs (cf. Figure 2), permettra de 
produire des filtres identiquement chargés en rédui-
sant les manipulations manuelles. En outre, le local, 
accueillant ce nouveau banc, a été conçu en respec-
tant les conditions d’accès et de renouvellement d’air 
telles que prévues sur les chantiers de désamiantage.

Amélioration des résultats des laboratoires  
et persistance d’anomalies
Classement en groupes de performance
Au fil des campagnes, les laboratoires inscrits par-
ticipent de plus en plus régulièrement à l’essai, en 
rendant systématiquement un résultat. En parallèle, 
le pourcentage de résultats refusés par l’INRS (non-
respect des critères d’arrêt de comptage ou calcul 
de densité inexact), a considérablement diminué.  
En 2014, plus de 45 % des laboratoires avaient 
rendu un résultat, qui a été refusé par l’INRS. Ce 
pourcentage est tombé à 1,3 % en 2018 : c’est un 
progrès considérable.
Le traitement statistique des résultats [10] permet 
de comparer la variance des résultats d’un labora-
toire à une variance de référence. Un classement 
des laboratoires en groupes de performance est 
ensuite établi. A l’issue de la troisième campagne 
Alasca-Met 2018, 25,3 % des laboratoires ont des 
résultats très satisfaisants (cf. Figure 3). Une rupture 
marque l’année 2015, avec l’absence de résultats 
très satisfaisants, en raison de la modification du 
mode de détermination de la valeur assignée. Une 

nette amélioration des résultats est constatée au 
cours des dernières années. Les actions engagées 
pour améliorer, si besoin, les pratiques des labo-
ratoires, ont permis de contribuer à l’amélioration 
globale des résultats rendus. 
L’amélioration amorcée en 2016, dans la répartition 
en groupes de performance (cf. Figure 3), doit se 
poursuivre. Des résultats extrêmes, sous-estimés 
ou surestimés, sont toujours observés. Un résul-
tat sous-estimé est défini comme étant inférieur à 
50 % de la valeur assignée et un résultat surestimé 
correspond à un résultat supérieur à 200 % de la 
valeur assignée. Le pourcentage de laboratoires 
ayant des résultats extrêmes reste conséquent en 
2018 (cf. Figure 4) : près de 30 % des laboratoires 
ont au moins deux résultats inférieurs à 50 % de la 
valeur assignée et 13,5 % des laboratoires possèdent 
un résultat supérieur à 200 % de la valeur assignée. 
Le pourcentage de résultats extrêmes est accentué 
par des anomalies qui ne devraient plus exister, 
telles que la présence de fibres d’amiante sur filtre 
vierge ou l’absence de fibres d’amiante sur filtre 
prélevé (cf. Tableau 1). En 2015, un filtre vierge a 
été envoyé simultanément à tous les participants. 
Pour les années 2017 et 2018, l’envoi d’un filtre 
vierge à chaque participant, de manière échelonnée 
au cours des trois campagnes, pourrait éventuelle-
ment être à l’origine d’une régression des résultats.  
À l’inverse, des laboratoires n’ont pas détecté de 
fibres d’amiante sur des filtres de faibles valeurs 
assignées comprises entre 76 et 184 fibres/mm2 
(cf. Tableau 1). Concernant ces résultats, une pollu-
tion de la chaîne analytique, une inversion de filtres 
ou une collusion entre laboratoires, ne peuvent pas 
être exclus.

Dispersion des résultats des laboratoires
Pour chaque génération dont les filtres ont été dis-
tribués au cours des campagnes Alasca-Met entre 
2015 et 2018, le coefficient de variation  des résul-
tats des laboratoires, pour ces filtres identiquement 
chargés, a été calculé lorsque le nombre de résultats 
était supérieur à 20. Les coefficients de variation 
les plus élevés sont en général obtenus pour des 
expériences de densités inférieures à environ 300 
fibres/mm2, la variabilité liée au comptage de fibres 
étant plus importante pour des faibles densités. La 
dispersion des résultats s’est accentuée en 2017, 
ceci pouvant être corrélé à la présence d’agglo-
mérats signalés par 49 % des laboratoires lors de 
l’observation des grilles de microscopie, présence 

D FIGURE 2 
Projet du banc 

Saphari (Système 
automatisé de 
prélèvements 

homogènes  
d’aérosols 

inorganiques).

MET2015 MET2016 MET2017 MET2018

Absence de fibres d’amiante sur filtre prélevé 1 4 2 1

Présence de fibres d’amiante sur filtre vierge 1 – 5 4

Nombre maximum de fibres d'amiante 
dénombrées sur filtre vierge

2 – 101(*) 45,5(*)

TABLEAU 1Q 

Nombre de 
laboratoires 

concernés par 
des résultats non 

appropriés. Aucun 
filtre vierge n’a 
été distribué en 

2016. Concernant 
les résultats 

marqués d’un (*), 
aucune inversion 

de filtres n’a 
pu être a priori 

démontrée.
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Évolution de la répartition des laboratoires en groupes de performance 
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J FIGURE 4 
Pourcentage de 
laboratoires ayant 
des résultats 
extrêmes, 
inférieurs à 50 % 
ou supérieurs à 
200 % de la valeur 
assignée.

D FIGURE 3  
Répartition des 
laboratoires 
en groupes de 
performance.  
La non-
participation  
d’un laboratoire  
à au moins deux  
parmi les quatre 
dernières 
campagnes conduit 
à une absence de 
classement.

qui peut favoriser l’obtention de résultats extrêmes 
(cf Figure 5). Une réduction de la dispersion des 
résultats des laboratoires est constatée en 2018. 
En faisant abstraction de deux résultats extrêmes, 
les premiers résultats de laboratoires obtenus en 
2019 confirment cette tendance. L’amélioration 
constatée reste fragile et une grande dispersion 
des résultats peut être observée ponctuellement : 
à titre d’exemple, en 2018, pour une valeur assi-
gnée voisine de 400 fibres/mm2, les résultats des 
participants sont compris entre 21,3 et 913 fibres/
mm2 et 11,5 % des laboratoires ayant reçu deux fois 
un filtre identiquement chargé, provenant de cette 
même  génération obtiennent un résultat qui varie 
du simple au double.

Préconisations
Lors de l’analyse des questionnaires, il ressort que 
le nombre de résultats extrêmes peut être dû à la 
persistance de difficultés liées à la préparation des 
grilles de microscopie, pouvant favoriser la forma-
tion d’agglomérats et éventuellement impacter le 
résultat rendu. Suite à cette analyse, en 2017, l’INRS 
a proposé aux participants des préconisations pour 
la préparation des filtres et des améliorations ont 
été constatées. Cependant, en 2018, plus de 17 % 
des laboratoires ont formulé des remarques en lien 
avec la mise en œuvre de la méthode normée NF X 
43-050 [4]. Le pourcentage de laboratoires concer-
nés par des résultats sous-estimés ou surestimés 
demeure préoccupant (cf. Figure 4). Les laboratoires 
concernés doivent en rechercher les causes, en lien 
avec le respect des référentiels, la mise en œuvre de 
la norme NF X 43-050 [4], la maîtrise de la Meta et 
la vérification des critères dimensionnels des fibres 
d’amiante dénombrées. La formation et l’expérience 
des opérateurs sont déterminantes pour assurer la 
qualité des résultats rendus. Les écarts importants 
observés pour des résultats sur filtres identique-
ment chargés peuvent éventuellement témoigner 
d’un traitement de filtres différent, d’un opérateur 
à un autre, et doivent amener les laboratoires à 
évaluer, de manière régulière, la reproductibilité et 
la répétabilité de leur méthode de comptage. 
Les préconisations de l’INRS se sont enrichies au fil 
des campagnes, en fonction des échanges avec les 
participants: un recueil leur a été envoyé en 2019, 
pour les aider, si besoin, à améliorer leurs pratiques. 
Il est également adressé, avec le protocole des cam-
pagnes Alasca-Met, à tout laboratoire faisant une 
demande d’inscription.
D’autres conseils en matière de métrologie amiante 
sont disponibles dans le document INRS ED 6172 
[15] et sur le site : www.travailler-mieux.gouv.
fr. Dans un contexte d’évolution et de modifica-
tions des documents normatifs et réglementaires, 
ces préconisations seront utiles pour les labora-
toires participants ou désireux de développer cette 

activité d’analyse, afin qu’ils puissent contribuer 
à l’amélioration de l’évaluation du risque amiante. 
La partie analytique est le dernier maillon de 
la chaîne d’évaluation des empoussièrements 
en fibres d’amiante. Un travail rigoureux est à 
déployer tout au long de cette chaîne, depuis la 
stratégie d’échantillonnage jusqu’à la collecte des 
informations sur les mesurages des niveaux d’em-
poussièrement et le contrôle de la valeur limite 
d’exposition professionnelle, qui alimentent ensuite 
la base Scola [9]. Des informations sur des résultats 
fiabilisés participent à l’amélioration de la préven-
tion du risque amiante. 

Conclusion – Perspectives
Le nombre de laboratoires ayant des résultats très 
satisfaisants est en augmentation au cours des der-
nières années. Il atteignait 25,3 % en fin d’année 
2018. De plus en plus de laboratoires maintiennent 
de très bons résultats sur plusieurs campagnes suc-
cessives, assurant ainsi un classement en groupe 1 
d’une campagne à une autre. Le nombre d’anomalies 
constatées est en diminution par comparaison au 
dernier bilan [1]. Dans le cadre d’une progression 
globale des résultats, le fait que l’essai Alasca-Met 
permette à un laboratoire de comparer ses résultats 
à ceux des autres laboratoires peut créer, auprès 
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de certains laboratoires, une émulation qui tend à 
favoriser la mise en place d’actions d’amélioration.
Ce bilan est encourageant. Cependant l’amélioration 
constatée en 2017 et 2018 peut sembler fragile. 
En effet, des difficultés liées à la méthode de pré-
paration des grilles, ainsi qu'une dispersion parfois 
importante des résultats, sont toujours constatées. 
De plus, des anomalies qui ne devraient plus exis-
ter persistent : en 2018, 6,7 % des laboratoires ont 
détecté des fibres d’amiante sur filtre vierge ou n’ont 
pas dénombré de fibres d’amiante sur filtre prélevé. 
Les laboratoires concernés doivent en rechercher les 
causes. Les résultats rendus par les laboratoires sont 
déterminants pour les employeurs qui les utilisent, 
afin de mettre en œuvre des mesures de protec-
tion collective et individuelle pour la prévention du 
risque amiante. Ainsi, en cas notamment de sous-
estimation du nombre de fibres d’amiante comptées, 
l’employeur peut être amené à mettre en œuvre 
des moyens insuffisants pour assurer la protection 
des opérateurs.
L’appartenance au groupe 1 (résultats très satisfai-
sants) pour cet essai constitue une première étape 
importante pour attester de la performance d’un 
laboratoire. Cependant, la portée de l’essai étant 
limitée au dénombrement de fibres d’amiante de 
type chrysotile, un classement en groupe 1 ne pré-
juge pas des performances globales d’un labora-
toire accrédité et de la fiabilité de ses résultats 
rendus quotidiennement. Par ailleurs, les réponses 
aux questionnaires et les résultats rendus à l’essai 
Alasca-Met sont des données déclaratives qui ne 
peuvent pas être vérifiées par l’INRS. Bien que les 
laboratoires doivent traiter les filtres de cet essai 
inter-laboratoires dans les mêmes conditions que les 
filtres traités quotidiennement, aucune certitude ne 
peut être apportée quant au respect des conditions 
d’analyse de routine. Compte tenu de l’enjeu que 
représente leurs résultats à l’essai Alasca-Met, les 
laboratoires peuvent être amenés à traiter ces filtres 
différemment des filtres de routine, en multipliant 
par exemple les manipulations ou les traitements, en 

leur accordant un temps d’analyse plus important, 
conduisant potentiellement à biaiser les résultats 
rendus. 
Des perspectives d’évolution de l’essai Alasca-Met 
se dessinent, afin de mieux évaluer la performance 
des participants, dans des conditions proches de 
leurs pratiques de routine. Les nouveaux supports 
réglementaires, davantage représentatifs des 
ambiances de travail, qui seront distribués dans 
les années à venir et un délai réduit pour le rendu 
des résultats à l’essai Alasca-Met, seront de nature 
à favoriser une mise en situation réelle d’analyse de 
routine. D’autres dispositions, que la réglementation 
française rendrait obligatoires, permettraient de 
mieux apprécier la performance globale et réelle 
des laboratoires : 
•  En complément des campagnes Alasca-Met, l’INRS 

pourrait fournir aux laboratoires des filtres sup-
plémentaires, à traiter en présence d’un évalua-
teur technique du Cofrac. Lors de l’évaluation des 
laboratoires, l’évaluateur technique désignerait 
les personnes compétentes pour le traitement de 
ces filtres et le comptage des fibres d’amiante. 
Le laboratoire rendrait un résultat à l’INRS, en 
présence de l’évaluateur technique, dans un délai 
semblable à celui dont il dispose habituellement 
pour ses analyses de routine ;

•  Comme indiqué dans le bilan précédent [1], des 
contrôles inopinés pourraient contribuer à une 
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évaluation plus large et plus précise de la perfor-
mance des laboratoires et à l’amélioration durable 
de leurs pratiques.

D’autres axes d’évolution de l’essai Alasca-Met 
pourraient être étudiés, en lien notamment avec le 
traitement statistique des résultats. Des conditions 
plus contraignantes d’accès au groupe 1 pourraient 
être mises en place afin que les laboratoires classés 
en groupe 1 puissent toujours avoir des objectifs 
de progression, en adéquation avec leurs objectifs 
quotidiens, liés à la fiabilité de chacun de leurs résul-
tats rendus, et avec leur démarche d’amélioration 
continue. •
1.  Réglementairement, les fibres d'amiante  

de longueur L et de diamètre D à dénombrer sont celles 
de rapport L/D > 3, de L > 5 µm et D < 3 µm.
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Base Colchic

 

PORTRAIT RETROSPECTIF  
(2008-2018) DES EXPOSITIONS 
À DES AGENTS BIOLOGIQUES 
ISSUES DE LA BASE COLCHIC

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.

D
ans de nombreux secteurs d’activité, 
les salariés sont exposés à des agents 
biologiques (déchets, agroalimentaire, 
agriculture, traitement des eaux, tex-
tile, papier…), par exemple des moisis-

sures ou des bactéries dont la concentration est 
mesurée en unités formant colonie par mètre cube 
(UFC/m3), des molécules issues de ces micro-orga-
nismes tels que les endotoxines dont la concen-
tration est mesurée en unités d’endotoxines par 
mètre cube (UE/m3) ou les mycotoxines dont la 
concentration est mesurée en milligramme par 
mètre cube (mg/m3). La collecte et l’enregistre-
ment de ces mesures de concentration dans une 

base de données dédiée permettent de dessiner 
un portrait des niveaux d’exposition a priori en 
milieu professionnel, si le nombre de mesures est 
statistiquement représentatif.
En France, il n’existe pas de valeur limite d’expo-
sition professionnelle pour les agents biologiques. 
Pour estimer l’exposition professionnelle aux endo-
toxines, l’INRS a proposé, en 2015, deux valeurs 
guides : 200 et 1 000 UE/m3. 
Lorsqu’une mesure de concentration est comprise 
entre 200 et 1 000 UE/m3, la situation de travail 
évaluée nécessite la mise en place de mesures 
de prévention qui peuvent être planifiées dans le 
temps. Si, par contre, la mesure est supérieure à 

Entre 2008 et 2018, près de 7 000 mesures d’exposition à des agents biologiques 
réalisées par les laboratoires interrégionaux de chimie des Carsat et de la Cramif et par 
l’INRS, ont été enregistrées dans la base de données Colchic. Ces mesures concernent 
pour 59 % des prélèvements d’ambiance et 41 % des prélèvements individuels, réalisés 
dans de nombreux secteurs d’activités, notamment dans ceux de la gestion des déchets, 
de l’agroalimentaire, de l’agriculture, du traitement des eaux et de la fabrication textile 
et papier. L’exploitation de ces concentrations permet à l’INRS de proposer des valeurs 
guides et de mieux évaluer le risque biologique au poste de travail. 

BARBARA 

SAVARY, 

SARAH 

BURZONI, 

GAUTIER 

MATER 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

Un biais d’interprétation est susceptible d’être introduit lors de l’exploitation des bases de données nationales d’expositions 
professionnelles, telles que Colchic et Scola. En effet, ces bases n’ont pas été conçues dans le but d’être représentatives  

de l'ensemble des travailleurs ou d’un secteur professionnel donné.
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1 000 UE/m3, la situation de travail nécessite la 
mise en place immédiate de mesures de prévention. 
En l’absence de valeurs guides pour les bactéries et 
moisissures cultivables à 25 °C, il est difficile actuel-
lement de statuer sur les dispositions à prendre en 
cas d’exposition à ces micro-organismes [1].
Les données de la base Colchic exploitées 
concernent l’ensemble des mesures d’exposition 
à des agents biologiques et, plus particulièrement, 
les données statistiques issues des mesures des 
trois principaux agents biologiques : endotoxines, 
bactéries cultivables à 25 °C et moisissures culti-
vables à 25 °C (cf. Tableau 1). Les figures 1 et 2 
présentent le nombre de mesures (n) disponibles 

et la distribution des concentrations aux endo-
toxines pour une période donnée, la figure 1 pour 
les concentrations d’ambiance et la figure 2 pour 
les niveaux d’exposition (mesurés au niveau des 
voies respiratoires du travailleur). Les concen-
trations y sont classées en trois catégories  : infé-
rieure à 200 UE/m3 en vert, comprise entre 200 et 
1 000 UE/m3 en bleu et supérieure à 1 000 UE/m3 
en orange. 

Etat des lieux des données dans Colchic
De 2008 à 2018, près de 7 000 mesures ont été 
enregistrées dans la base Colchic. Les mesures 
concernent pour 59 % d’entre elles des prélèvements 

D TABLEAU 1 
Descripteurs 
statistiques 
des niveaux 
d’exposition et 
des concentrations 
ambiantes pour 
les 3 micro-
organismes les 
plus représentés 
dans Colchic.

PRÉLÈVEMENTS 
INDIVIDUELS

PRÉLÈVEMENTS  
D’AMBIANCE

n MA SD Min C10 C50 C80 C90 Max n MA SD Min C10 C50 C80 C90 Max

732 1836 8018 <0.1 7 73 628 2625 83703
Endotoxines  

(UE/m3)
1056 645 4452 <0.1 1 21 219,6 938,6 1.105

1047 5.105 3.106 20 361 31500 2.105 6.105 4.107

Bactéries 
cultivables  

à 25°C  
(UFC/m3)

2343 7.105 6.106 <0.1 2,1 454 35867 2.105 1.108

1093 4.106 4.107 18 340 35000 6.105 2.106 1.109

Moisissures 
cultivables  

à 25°C  
(UFC/m3)

1358 2.106 1.107 5 203 8517 2.105 1.106 4.108

Proportions

Conc.<=200 Conc.]200-1000[ Conc.>=1000

Mesure d’ambiance en UE/m3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

85 % 15 %

82 % 18 %

84 % 11 % 5 %

76 % 15 % 9 %

87 % 3 % 10 %

57 % 32 % 11 %

78 % 5 % 17 %

68 % 15 % 17 %

33 % 50 % 17 %

79 % 21 %

57 % 12 % 31 %

35 % 8 % 57 %

n = 18

n = 20

n = 8

n = 10

n = 6

n = 7

n = 10

n = 9

n = 13

n = 11

n = 521

n = 46

n = 52

n = 28

n = 18

n = 196

n = 6

n = 19

n = 35

n = 23

Administration publique et défense : sécurité sociale obligatoire

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Industrie de l'habillement

Autres services personnels

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Restauration

Activités de location et location-bail

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

Autres secteurs d'activité

Activités créatives, artistiques et de spectacle

Collecte, traitement et élimination des déchets : récupération

Industrie du papier et du carton

Collecte et traitement des eaux usées

Captage, traitement et distribution d'eau

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Industries alimentaires

Entreposage et services auxiliaires des transports

Culture et production animale, chasse et services annexes

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

Fabrication de textiles

D FIGURE 1 Cartographie des concentrations d'ambiance en endotoxines par secteur d'activité.
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d’ambiance et 41 % des prélèvements individuels.
Les principaux agents biologiques enregistrés dans 
la base Colchic sont les endotoxines, les bactéries 
et les moisissures cultivables à 25 °C – respective-
ment dans 24 %, 32 % et 33 % des cas. Les autres 
mesures enregistrées concernent des mycotoxines 
telles que l’aflatoxine et l’ochratoxine et d’autres 
bactéries et moisissures mésophiles (viables à des 
températures comprises entre 20 °C et 40 °C) et 
thermophiles (viables à des températures supé-
rieures à 40 °C).

Expositions aux endotoxines, bactéries  
et moisissures
Les secteurs les plus représentés dans la base 
Colchic pour les micro-organismes sont ceux 
de la production et de la distribution d’eau, de 
l’assainissement et de la gestion des déchets 
(NAF 36, 37 et 38). Les tâches effectuées par les 
salariés lors des mesures sont des opérations de 
tri des déchets, de surveillance d’installations 
de traitement des eaux usées, de compostage. 
Les niveaux d’exposition et les concentrations 
ambiantes en bactéries ou en moisissures culti-
vables à 25 °C sont faibles (de l’ordre de 100 UFC/
m3). En ce qui concerne les endotoxines, dans ces 
secteurs, 5 % des concentrations ambiantes et 
3 % des niveaux d’exposition sont supérieurs à la 
valeur guide (1 000 UE/m3). 
Les concentrations les plus élevées pour les 
endotoxines ont été mesurées dans le secteur de 

la fabrication des textiles (NAF 13) et dans le 
secteur de la production, de la transformation et 
de la vente en gros de produits issus de l’agri-
culture (NAF 01 – Culture et production animale, 
chasse et services annexes ; NAF 10 – Industries 
alimentaires et NAF 46 – Commerce de gros, à 
l’exception des automobiles et des motocycles [et 
plus particulièrement le NAF 46.2 – Commerce 
de gros de produits alimentaires, de boissons et 
de tabac]) (cf. Figures 1 et 2).
Dans le secteur de la fabrication des textiles 
(NAF 13), 57 % des concentrations ambiantes et 
17 % des niveaux d’expositions en endotoxines 
sont supérieurs à 1 000 UE/m3. Les tâches effec-
tuées par les salariés sont principalement la 
réception de vêtements et de tissus à nettoyer 
et du tri manuel. Dans ce secteur d’activité, les 
bactéries et les moisissures cultivables à 25°C 
ont également été quantifiées. La médiane des 
concentrations ambiantes pour les bactéries 
cultivables à 25°C est égale à 5.106 UFC/m3, 
avec un intervalle interquartile de [0,4.106 - 
9.106]. Pour les moisissures cultivables à 25°C, la 
médiane est égale à 7.104 UFC/m3 avec un inter-
valle interquartile de [0,9.104 - 16.104]. 
Dans le secteur de la production, de la transfor-
mation et de la vente en gros de produits issus 
de l’agriculture (NAF 01, 10 et 46), 18 % des 
concentrations ambiantes et 41 % des niveaux 
d’expositions en endotoxines sont supérieurs 
à 1 000 UE/m3. La médiane des concentrations 

Proportions

Conc.<=200 Conc.]200-1000[ Conc.>=1000

Mesures individuelles en UE/m3

n = 10

n = 9

n = 12

n = 8

n = 11
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n = 6

n = 9

n = 357

n = 23

n = 33

n = 6

n = 9

n = 10

n = 174

n = 29

n = 14

Autres services personnels

Activités de location et location-bail

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Activités créatives, artistiques et de spectacle

Réparation et installation de machines et d'équipements

Autres industries extractives

Collecte et traitement des eaux usées

Collecte, traitement et élimination des déchets : récupération

Industrie du papier et du carton

Culture et production animale, chasse et services annexes

Fabrication de textiles

Captage, traitement et distribution d'eau

Autres secteurs d'activité

Industries alimentaires

Administration publique et défense : sécurité sociale obligatoire

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

89 % 11 %

81 % 16 % 3 %

83 % 8 % 9 %

79 % 12 % 9 %

83 % 17 %

56 % 11 % 33 %

40 % 20 % 40 %

40 % 17 % 43 %

38 % 14 % 48 %

7 % 93 %

D FIGURE 2 Cartographie des concentrations individuelles en endotoxines par secteur d'activité.
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ambiantes en bactéries cultivables à 25°C est 
égale à 1.104 UFC/m3, avec un intervalle inter-
quartile de [0,5.104 - 19.104]. Les niveaux 
d’exposition des salariés sont légèrement plus 
élevés avec une médiane égale à 7.104 UFC/m3 
et un intervalle interquartile de [1.104 - 48.104]. 
La médiane des concentrations en moisissures 
cultivables à 25°C est de 9.103 UFC/m3, avec un 
intervalle interquartile de [0,5.103 - 1 600.103]. 
La médiane des niveaux d’exposition est de 
9,5.105 UFC/m3, avec un intervalle interquartile 
de [0,2.105 - 70.105]. Dans ce secteur, les prin-
cipales tâches exposantes sont la fabrication de 
charcuterie et la surveillance de postes d’abat-
tage de volaille.

Conclusion
En milieu de travail, l’évaluation de l’exposi-
tion aux agents biologiques est de plus en plus 
prise en compte pour estimer l’exposition pro-
fessionnelle des salariés. La centralisation conti-
nue des données dans Colchic, faisant suite à 
des interventions de plus en plus nombreuses, 

permet rétrospectivement d’apporter de la 
connaissance sur les secteurs dans lesquels 
des agents biologiques sont présents, sur les 
niveaux de concentration, sur la variabilité 
des expositions, sur l’efficacité des moyens 
de protection… L’exploitation de ces données 
permet également d’améliorer la représentati-
vité des exploitations statistiques, afin de pro-
poser des actions de prévention ciblées, mais 
également de contribuer à la proposition de 
valeurs guides, par exemple, pour les bactéries 
et les moisissures cultivables à 25 °C, comme 
cela a été fait en 2015 pour les endotoxines.  
Ces dernières pourraient d’ailleurs être actua-
lisées en incluant les valeurs collectées depuis 
2015. •
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L’évaluation des interventions en prévention est souvent perçue comme une remise en question 
du savoir professionnel. Qui plus est, évaluer des interventions, surtout en prévention des 
troubles musculosquelettiques ou des risques psychosociaux, peut représenter un défi hors 
d’atteinte. Pourtant, l’évaluation peut avoir une perspective apprenante et une vertu formative 
et, grâce au nouvel outil Evalia développé par l’INRS et l’Anact, elle est facilitée : pour les 
intervenants l’ayant expérimenté, les bénéfices sont probants.

 wLA PROBLÉMATIQUE : Comme le développe 
l’article paru concomitamment dans la revue 
Références en santé au travail de l’INRS [1], la prise 
de conscience au sein des structures de travail fran-
çaises, des problématiques des troubles musculos-
quelettiques (TMS) au début des années 1990 et des 
risques psychosociaux (RPS) une dizaine d’années 
plus tard, a progressivement bousculé les modèles 
traditionnels de la prévention « technicienne » des 
risques professionnels, donnant lieu à un renou-
veau et à un foisonnement des démarches. Après 
une vingtaine d’années de développement, les 
démarches de prévention des TMS et des RPS appa-
raissent hétérogènes et complexes, ce qui repré-
sente une source de difficultés pour les évaluer. 
Elles sont hétérogènes, parce qu’elles sont, entre 
autres, ajustées à chaque milieu de travail dans 
lequel elles se déploient et qu’elles relèvent de 
modèles issus de mondes disciplinaires très diffé-
rents  : sciences humaines ou gestionnaires (ergo-
nomie, psychologie, sociologie, économie, etc.) ou 
biomédicales (santé et hygiène au travail, physio-
logie, épidémiologie d’intervention), chaque modèle 
disposant de ses propres critères pour attester de 
son efficacité [1-4]. 
Elles sont complexes, car elles sont multi-cibles, 
intéressant de nombreuses catégories d’acteurs au 
sein des structures bénéficiaires et car elles com-
binent plusieurs activités qui interagissent (par 
exemple, une formation des managers à la préven-
tion des TMS, qui s’accompagne d’un aménagement 
de postes de travail, est réputée comme plus effi-
cace). Autre facteur de complexité, elles engagent 
la subjectivité des acteurs, tant pour l’évaluation de 

la situation initiale que pour son évolution. Enfin, 
elles visent souvent des transformations profondes 
sur, d’une part, les connaissances, représentations 
et comportements des opérateurs vis-à-vis des RPS 
ou des TMS et sur, d’autre part, les processus, l’orga-
nisation et les relations sociales dans les structures 
bénéficiaires [1-4]. 
L’évaluation des interventions en santé publique, en 
santé et sécurité au travail (S&ST) ou encore dans 
le domaine social est un sujet scientifique en débat 
depuis vingt ans : où, quand, comment et pourquoi 
ces interventions complexes obtiennent-elles ou 
non des résultats 1 ? 
Ces questions ne concernent pas seulement le 
monde de la recherche. Elles interrogent, toujours 
de façon implicite mais parfois explicitement, les 
intervenants de terrain – qu’ils soient consultants 
privés, institutionnels des Carsat, SIST ou du réseau 
Anact-Aract 2 ou exerçant au sein des structures de 
travail : est-ce que l’intervention a produit les effets 
attendus ? Ceux-ci sont-ils liés aux actions engagées 
ou aux changements qui affectent en permanence 
les milieux de travail (restructurations, turnover 
des personnels, évolution des produits ou des pro-
cessus de production, etc.) ? [2-4] 
Enfin, l’évaluation concerne les structures béné-
ficiaires qui investissent dans la prévention des 
TMS ou des RPS. En effet, de plus en plus, les com-
manditaires s’interrogent sur l’efficacité a priori 
des démarches que les praticiens leur proposent 
(d’autant que l’offre est large et diversifiée et qu’il 
n’existe pas de référentiel pour guider les choix) 
ou envisagent d’objectiver a posteriori les résultats 
voire le coût-avantage d’une intervention [2-4].
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Cependant, si l’évaluation s’impose dans le  paysage 
de la prévention, force est de constater que les 
méthodes d’évaluation à disposition au début des 
années 2010 n’étaient pas adaptées aux enjeux 
des interventions complexes en S&ST [1, 4].

 wLA RÉPONSE DE L’INRS ET DE L’ANACT 
Depuis 2011, l’INRS et l’Anact ont conduit des tra-
vaux théoriques et applicatifs sur l’évaluation 
des interventions complexes, en particulier celles 
qui concernent la prévention des TMS et des RPS 
(cf. Encadré / Focus). Le projet a donné lieu à un 
ouvrage sur les enjeux, modèles et méthodes de 
l’évaluation en situation complexe [4]. À partir des 
réflexions théoriques et bénéficiant de l’expérience 
d’une cinquantaine de praticiens de terrain, le projet 
a également développé et expérimenté une nouvelle 
démarche, Evalia. Cet article a pour but de présenter 
cette démarche d’évaluation, ses conditions d’uti-
lisation, sa méthode et au travers des résultats de 
l’expérimentation, d’en envisager forces et limites. 
Les aspects théoriques de l’évaluation font l’objet 
de l’article [1] concomitant et précédemment cité, 
lequel est un préalable conseillé avant la lecture du 
présent article. 

Evalia : présentation et conditions d’utilisation 
Evalia désigne la méthode d’évaluation des inter-
ventions de prévention des TMS ou des RPS mise 
au point par l’Anact et l’INRS. Elle a fait l’objet d’un 
guide, mis en ligne début 2017 sur les sites des deux 
institutions [5]. 
Ce guide fournit trois types d’informations : 
•   des notions générales, préalable nécessaire à une 

démarche d’évaluation ;
•  une présentation de la méthode ;
•   en annexes, trois listes de critères caractérisant 

une structure de travail (ou contexte), la prépara-
tion et le déroulement d’une intervention et les 
effets les plus courants qui en découlent.

Il s’adresse aux intervenants qui souhaitent évaluer 
leur intervention. Il s’agit d’une démarche volontaire 
et à finalité formative 3, différente d’un audit ou 
d’une évaluation de compétences. 
Pour accompagner le praticien dans son exer-
cice évaluatif, le guide est complété d’un livret 
« Document d’évaluation de mon intervention » qui 
permet de consigner les éléments-clés des diffé-
rentes étapes d’une évaluation en situation. 
Comme toute démarche d’évaluation, Evalia repose 
sur les fondements théoriques suivants : 
•   La connaissance grâce à une collecte d’informa-

tions diversifiées, qui portent ici, sur :
- les effets de l’intervention, attendus ou non, 
directs et indirects, précoces, intermédiaires ou 
finaux ;
- le contexte de l’intervention  : effectif, histoire, 
statut juridique, secteur d’activité, contexte terri-

torial, etc. de la structure dans laquelle l’interven-
tion se déploie ; 
- l’intervention, préfigurée et réelle. 

•   Le jugement qui se rapporte à une appréciation 
critique des données collectées. La démarche 
proposée ici invite, en effet, à analyser les effets 
observés au regard d’une part, de la singularité du 
contexte rencontré (« gravité » de la situation de 
départ, familiarisation des acteurs de la structure 
aux démarches de prévention, etc.) et d’autre part, 
du déroulement réel de l’intervention (implication 
de la direction, attribution de moyens adéquats, 
respect du planning des activités, etc.). Cette 
phase permet, au-delà de la simple vérification 
de l’adéquation objectifs/résultats, d’approcher le 
comment et le pourquoi des résultats obtenus ou 
non.

•   La prise de décisions vis-à-vis de l’intervention 
(réorientation, poursuite à l’identique, etc.) mais 
aussi vis-à-vis de la pratique professionnelle car 
la démarche évaluative proposée permet d’en 
tirer des enseignements pour le futur.

La démarche Evalia peut être utilisée : 
•   par tout professionnel, intervenant sur les TMS 

et RPS  : préventeur institutionnel, personnel 
d’un service de santé au travail, consultant dans 
un cabinet ou indépendant, quelle que soit son 
ancienneté vis-à-vis de la prévention de ces 
thématiques ;

•   pour tout type de structure bénéficiaire, quels que 
soient le secteur d’activité, la structure juridique, 
l’effectif, etc. ;

•   quels que soient le modèle et la méthode d’in-
tervention auxquels le praticien se réfère, la 
démarche d’évaluation étant compatible avec 
toute méthode d’intervention ;

•   quels que soient les objectifs de l’intervention. 
Cependant, l’évaluation exigeant des moyens et du 
temps, il est difficile d’évaluer toutes les interven-
tions. L’intervenant pourra privilégier les interven-
tions complexes, susceptibles de lui apporter des 
retours pertinents pour améliorer sa pratique, la 
démarche évaluative ayant d’abord et avant tout 
une finalité apprenante, tout en tenant compte de 
demandes d’évaluation émanant des structures 
commanditaires d’intervention, éventualité actuelle-
ment en croissance.

Une méthode structurée en quatre étapes
Si la décision d’évaluer revient à l’intervenant, 
il est fortement recommandé lors de sa mise en 
œuvre d’associer a minima les acteurs de la struc-
ture bénéficiaire, voire des partenaires externes ou 
des pairs. La participation des bénéficiaires assure 
l’accès aux données indispensables au processus 
d’évaluation, permet de recenser un plus large 
spectre des effets (selon la position des acteurs q
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dans la structure, leur repérage est différent et 
complémentaire) et redynamise une démarche de 
prévention à l’occasion du point d’étape que repré-
sente l’exercice évaluatif. 
La démarche Evalia se déroule en quatre étapes : 
•  Étape 1  : préparation du projet d’évaluation 

(négociation des moyens, constitution d’un 
comité d’évaluation, éventuelle contractualisa-
tion, etc.). Il est conseillé de le prévoir avant le 
début de l’intervention même s’il est possible 
d’évaluer a posteriori, avec le risque que la 
nécessaire reconstitution de données relatives à 
la situation initiale les dénature.

•  Étape 2 : définition a priori des effets attendus et 
des critères d’évaluation. Cette étape primordiale 
permet de recenser collectivement les objectifs 
formels et informels que les différents acteurs 
fixent à l’intervention. Il s’agit ensuite de lister, 
en fonction des objectifs recensés, les effets pré-
visibles de l’intervention 4 et d’envisager leur 
chronologie d’apparition (court, moyen et long 
termes). Ceci permet de « câler », selon les effets 
pressentis, le planning de collecte des données. 
Après avoir défini les effets attendus de l’inter-
vention, il faut également prévoir les critères qui 
permettront d’évaluer ces effets ; par exemple si 
l’effet souhaité d’une intervention est l’améliora-
tion de la prise en compte des RPS on peut choi-
sir de mesurer cet effet par différents critères  : 
inscription des RPS dans le Document unique ou/
et formation de 100 % des managers à la problé-
matique ou/et satisfaction vis-à-vis de la prise en 
compte des RPS de 80 % des salariés, etc. 

•  Étape 3 : recueil des données relatives aux effets 
pressentis, au contexte et à l’intervention.

•  Étape 4 : analyse des résultats et enseignements 
à en retirer, incluant six sous-étapes : 
- analyse des écarts entre effets prévus et 
observés ;
- identification et analyse des effets non 
attendus ;
- analyse de l’impact du contexte sur la surve-
nue ou non des effets ;
- analyse de l’impact de la mise en œuvre de 
l’intervention sur la survenue ou non des effets ;
- bilan « compréhensif » de l’intervention (méca-
nismes, obstacles, facilitateurs, etc.) ;
- analyse rétrospective et critique de chaque 
étape de l’intervention en termes de pratiques à 
conserver, améliorer, ou à éviter.

Une expérimentation prometteuse
La première version du guide consacré à la 
démarche Evalia a fait l’objet d’une expérimenta-
tion. Il s’agissait de tester la démarche d’évaluation 
en situation et plus concrètement d’améliorer le 
contenu et la forme du guide. Un auto-question-
naire en ligne, regroupant des questions fermées et 

ouvertes, a été renseigné par chaque expérimenta-
teur, pour chaque intervention évaluée, à la fin de 
sa démarche d’évaluation ; ses 800 items permet-
taient d’explorer sept thèmes :
•  les expérimentateurs-intervenants (formation, 

ancienneté, etc.) ;
• la structure bénéficiaire de l’intervention ;
•  l’intervention évaluée (objectifs, mise en œuvre 

et effets obtenus) ;
•  les objectifs et le dispositif de l’évaluation mis en 

place pour l’expérimentation ;
•  les critères de jugement utilisés pour 

l’expérimentation ;
•  la pertinence estimée d’Evalia, ses bénéfices et 

difficultés ;
•  la qualité de l’organisation et la clarté du contenu 

du guide.
Les résultats du questionnaire ont été enrichis des 
retours qualitatifs des expérimentateurs lors de 
cinq journées d’échanges de pratiques, qui ont eu 
lieu pendant la période de l’expérimentation.

Expérimentateurs et interventions évaluées
La démarche Evalia a été expérimentée entre 
octobre 2014 et juillet 2015 par vingt-sept des 47 
participants aux cinq groupes-métier (voir figure 1). 
Leur appartenance institutionnelle reflétait le pay-
sage de la prévention en S&ST : SIST (neuf expéri-
mentateurs), cabinets conseils (six), Aract (cinq), 
Carsat (un) et autres structures de prévention, telles 
que l’OPPBTP, la MSA5, etc. (six). Les intervenants 
avaient majoritairement une formation académique 
en ergonomie, psychologie du travail et/ou sociolo-
gie et une ancienneté moyenne, dans le domaine de 
la prévention des RPS ou des TMS, de plus de 10 ans. 
Les 27 intervenants-expérimentateurs ont éva-
lué trente-deux interventions, cinq d’entre eux 
ayant réalisé deux évaluations. Les interventions 
ont concerné des structures de taille moyenne et 
grande, appartenant principalement aux secteurs 
santé et action sociale, manufacturier, services 
et transports. La prévention des RPS a été l’objet 
de vingt-deux interventions, celle des TMS, six, la 
combinaison TMS-RPS, une. Trois interventions ont 
porté sur d’autres thématiques que TMS ou RPS  : 
accompagnement du management au changement, 
prise en compte de la pénibilité ou amélioration 
de la qualité de vie au travail. Le cadre théorique 
de l’intervention était ergonomique, psycho-ergo-
nomique, psychologique ou métissé (combinant 
plusieurs approches disciplinaires). L’indicateur de 
durée des interventions (nombre de journées de 
travail d’un intervenant) était compris entre 3 et 
80, la moyenne étant à 26. Les interventions ont 
été menées par l’intervenant seul dans douze cas 
et par plusieurs intervenants dans vingt cas, dont 
seize avec des collègues de la même institution et 
quatre, d’institutions différentes.
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Objectifs et dispositifs d’évaluation expérimentés 
Compte tenu du calendrier contraint de l’expé-
rimentation dans la durée et dans le temps, les 
interventions choisies par les intervenants étaient 
terminées depuis quelques mois voire années dans 
deux tiers des cas et en cours pour un tiers des 
cas. Les dispositifs d’évaluation n’ont donc pas 
pu être mis en place, comme recommandé, avant 
l’intervention.
L’auto-questionnaire post-expérimentation inter-
rogeait les participants sur les buts qu’ils avaient 
fixés à leur démarche d’évaluation. Du fait du déca-
lage temporel entre intervention et évaluation, les 
objectifs avancés par les intervenants étaient de 
façon prédominante, relatifs à l’amélioration de 
leur pratique (27/32) et à une meilleure objec-
tivation des effets en particulier tardifs (21/32). 
Seuls six des intervenants ayant recouru à Evalia 
en cours d’intervention ont affiché des objectifs 
d’ajustement de celle-ci au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation. 
L’intervenant-expérimentateur seul a majoritaire-
ment défini (24 fois) puis piloté (22 fois) le disposi-
tif d’évaluation en collaboration avec les acteurs de 
la structure, représentés par le responsable seul ou 
un comité de pilotage. Dans sept cas, l’exercice éva-
luatif a fait l’objet d’un contrat formel entre l’expé-
rimentateur et la structure bénéficiaire.
Le processus évaluatif a consisté dans tous les cas 
à recueillir des données et à les analyser. De façon 
plus marginale, ont été adjoints, un journal de bord 
pour consigner les évènements signifiants en cours 
d’intervention (deux fois), des entretiens qualitatifs 
(deux fois) ou un protocole quasi-expérimental 6 
(deux fois). Compte tenu de la prédominance de 
processus évaluatifs menés a posteriori, seuls six 
expérimentateurs ont pu formaliser la chronologie 
des effets attendus de l’intervention et seulement 
deux en ont déclaré des bénéfices. 
Dans dix-huit cas, les résultats de l’évaluation 
avaient été ou allaient, au moment du renseigne-
ment du questionnaire, être restitués à la structure 
bénéficiaire.

Évaluation de la démarche  
par les intervenants-expérimentateurs
Les bénéfices et difficultés de la démarche Evalia 
ont fait l’objet d’une vingtaine d’items dans l’auto-
questionnaire. La démarche d’évaluation a été jugée 
globalement positive puisque 95  % des interve-
nants ont déclaré vouloir la réutiliser. Les vingt-six 
réponses à la question ouverte : « Que vous a glo-
balement apporté cette expérience d’évaluation  ? » 
ont rapporté des bénéfices, classables en quatre 
catégories : 
•  possibilité d’établir des liens directs entre pro-

cessus et effets et compréhension de ces liens. La 
réflexivité sur l’intervention à l’occasion de l’éva-

luation a permis une prise de recul et l’identifica-
tion de ce qui a été efficace ou non ;

•  valorisation des actions menées durant l’interven-
tion et mise en visibilité des effets. Pour nombre 
d’intervenants (et même d’acteurs des structures 
bénéficiaires), l’exercice évaluatif a permis de 
rétablir la réalité sur l’importance et la diversité 
des effets  : l’évaluation « m’a conduit à modifier 
mon point de vue sur les résultats de l’intervention 
que je considérais très faibles. Après évaluation, il 
s’avère que plus de choses ont été réalisées que je 
ne le pensais » ;

•  aspect structurant de la démarche d’évaluation 
pour la conduite de l’intervention. Pour les six cas 
où l’évaluation a été conduite en cours d’inter-
vention, la réflexion et le partage sur les effets 
attendus de l’intervention et les critères pour les 
mesurer, ainsi que l’élargissement à des critères 
habituellement non mobilisés ont amélioré le pro-
cess même de l’intervention  : « Le fait de devoir 
définir en amont et précisément (en co-construction 
avec le demandeur) les effets attendus de l’inter-
vention, ainsi que les critères de jugement et par 
ricochet, cela a un impact sur la construction de 
l’intervention » ; 

•  évolution des perceptions vis-à-vis de l’évalua-
tion. Certains expérimentateurs ont souligné l’évo-
lution de leur point de vue sur l’évaluation, ses 
objectifs et ses méthodes : « remise en question de 
ma conception de la limite de l’évaluation : l’évalua-
tion doit faire partie intégrante de l’intervention ». 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées, deux 
expérimentateurs ont déploré, dans la version ini-
tiale du guide, une insuffisance d’explications pour 
définir les objectifs formels et informels de l’inter-
vention et déterminer les critères de jugement.

Conséquences de l’expérimentation  
sur la méthode Evalia et le guide
Cette expérimentation n’est pas exempte de 
quelques limites : 
•  la faiblesse de l’échantillon des interventions 

évaluées (32), compensée néanmoins par un 
recueil, qualitatif et quantitatif, extensif et en 
profondeur de données relatives aux expérimen-
tions (méthode, contexte, déroulement de l’inter-
vention, dispositif d’évaluation, etc. ) ;

•  la non-représentativité statistique des expéri-
mentateurs, au profit cependant d’une couverture 
complète des modes d’exercices de la prévention 
en S&ST ;

•  la contrainte temporelle de l’expérimentation, qui 
a réduit le choix des interventions évaluables. 
Toutefois, les interventions expérimentées reflé-
taient, de l’avis des expérimentateurs, leur acti-
vité habituelle ;

•  le caractère uniquement déclaratif des informa-
tions recueillies (lors des journées d’échanges et q
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Le but général de ce projet était d’inciter les intervenants 
de terrain à s’engager dans une évaluation qui puisse 
optimiser leurs interventions mais plus largement faire 
évoluer leur pratique professionnelle. Les objectifs opé-
rationnels visaient à : 
•  dégager des typologies d’intervention de prévention 

RPS/TMS et élaborer, en pluridisciplinarité, un cadre 
conceptuel de l’évaluation de ces interventions ; 

•  identifier les attentes et les besoins des préventeurs 
en matière de méthodes et d’outils pour l’évaluation de 
leurs interventions de prévention RPS et TMS ; 

•  concevoir et tester une démarche d’évaluation à partir 
du cadre théorique et des besoins des préventeurs de 
terrain.

Ce projet qui a déployé plusieurs axes d’activités (voir 
figure 1), a donné lieu à une synthèse pluridisciplinaire 
en matière d’évaluation des interventions de préven-
tion, en particulier en S&ST et produit deux livrables : un 
guide d’évaluation adaptée aux interventions complexes 
de prévention des TMS et RPS et un ouvrage collectif de 
synthèse sur le sujet.

Synthèse pluridisciplinaire de l’évaluation  
des interventions de prévention 
Grâce à des revues de littérature et des séminaires de 
recherche, de multiples données ont été compilées puis 
synthétisées.

Revues de la littérature 
Elles ont concerné : 
•  les modèles d’intervention et d’évaluation dans le 

domaine de la prévention des RPS et des TMS et l’effica-

cité de ces interventions selon les différents modèles ;
•  les modèles d’évaluation traditionnels et novateurs (plu-

ridisciplinaires, élargis, etc.) utilisés dans les domaines 
de l’action sociale, en santé publique et en S&ST.

Séminaires de recherche  
(16 journées entre mai 2012 et janvier 2014)
Des séminaires ont réuni une cinquantaine d’experts à 
l’échelle nationale ou internationale (universitaires, spé-
cialistes en prévention, évaluation, etc.). 
Ils ont permis un état des lieux sur : 
•  l’évaluation des interventions de prévention des RPS et 

des TMS  ;
•  les différentes conceptions et pratiques de l’évaluation 

dans les disciplines en lien avec les interventions de pré-
vention des RPS et des TMS (sociologie, ergonomie, psy-
chologie, épidémiologie, économie de la santé, etc.) ;

•  les « pratiques de terrain » en matière d’évaluation déjà 
déployées dans le champ de la S&ST. 

Séminaires de synthèse  
(7,5 journées de novembre 2012 à janvier 2014)
Le volumineux corpus de connaissances, issu de la 
littérature et des séminaires a été organisé et un cadre 
général de l’évaluation des interventions de prévention 
des TMS ou des RPS a été élaboré. Cette synthèse a été 
déclinée en un « tableau-inventaire » avec en lignes, les 
caractéristiques de l’évaluation propres à chacune des 
disciplines et en colonnes, les disciplines. Ce tableau a 
constitué la première étape de l’élaboration de la démarche 
Evalia.

FOCUS SUR…
Présentation du projet INRS-Anact :  
« Évaluation des interventions de prévention des TMS/RPS »

par auto-questionnaires) qui n’ont effectivement 
pas été croisées avec des données d’observation ; 

•  la subjectivité des expérimentateurs, qui a néces-
sairement « teinté » les données recueillies. 

Néanmoins, l’expérimentation a permis d’adapter 
la démarche et de reformuler certaines parties du 
guide. La version actuelle propose une démarche 
plus complète et structurée que la version initiale. 
Elle accompagne le praticien, depuis sa décision 
d’évaluer jusqu’à l’utilisation des résultats. A été 
ajoutée, entre autres, une première étape de pré-
paration du projet, non spécifique de l’évaluation 
mais jugée nécessaire. Pour faciliter l’appropriation 
de notions théoriques, telles que les « critères de 
jugement », des simplifications conceptuelles et des 

adaptations sémantiques ont été nécessaires.
La lourdeur de la démarche d’évaluation évoquée 
par certains intervenants a été relativisée par 
d’autres. Car, si une démarche d’évaluation néces-
site, comme tout projet, du temps et des moyens, 
l’investissement a été perçu comme compensé 
par les bénéfices qui en ont découlés (meilleure 
connaissance de la structure bénéficiaire et des 
effets de l’intervention, reprise du processus inter-
ventionnel, visibilité des impacts différés, etc.) les-
quels ont pu concerner la conception même des 
interventions. 
Evalia est conçue pour et a été testée par des 
intervenants n’appartenant pas aux structures 
bénéficiaires. L’usage d’Evalia pour autoévaluer 
en interne une intervention a été envisagé. Si la 

HST256.indb   96 23/09/2019   15:46



Hygiène et sécurité du travail – n° 256 – septembre 2019 9797

Étude de cas

Mise à disposition du guide relatif  
à la démarche Evalia [5]
Les perceptions, attentes et expériences vis-à-vis de 
l’évaluation ont été recensées auprès d’un panel d’inter-
venants de terrain en les regroupant, pour tenir compte 
de leurs spécificités, en cinq groupes – métiers (cf. Figure 
1). Ceux-ci ont d’abord renseigné par écrit une grille 
relative aux différents aspects de l’évaluation. Les don-
nées recueillies ont été synthétisées et mises en débat 
lors de journées d’échanges (deux à trois journées par 
groupe – métier) afin d’en dégager des consensus. A par-
tir des apports théoriques formalisés dans le « tableau-
inventaire » et des conclusions concordantes des douze 
réunions des groupes-métier, une première version d’un 
guide présentant la démarche Evalia a été élaborée. 
Celle-ci a été expérimentée dans 32 interventions par 27 
intervenants des groupes – métier. Les retours de l’expé-
rimentation récoltés lors de 5 réunions d’échanges avec 
les expérimentateurs et par un questionnaire post-évalua-
tion de 800 items, ont permis d’améliorer la méthode et 
d’élaborer une version optimisée du guide lequel a été 
mis en ligne début 2017 sur les sites respectifs de l’Anact 
et de l’INRS (voir les détails de la mise au point et de la 
démarche dans le corps de l'article).

Édition du « Précis d’évaluation  
des interventions en santé au travail » [4] 
Prenant en compte le corpus de connaissances réuni à la 
faveur du projet et les mises à jour régulières de la littéra-
ture (particulièrement riche depuis une dizaine d’années), 
et bénéficiant des retours d’expériences des intervenants-
expérimentateurs de la démarche Evalia, cet ouvrage 
constitue, pour des praticiens, des chercheurs ou des étu-
diants, une synthèse actualisée et novatrice vis-à-vis de 
l’évaluation des interventions de prévention en S&ST. 
Sa première partie dresse un bilan bibliographique sur les 
modalités de prévention des TMS et des RPS en milieu 
de travail et des modèles d’évaluation mobilisés pour ces 

interventions, incluant les résultats sur l’efficacité des 
différents types d’intervention. Un cinquième chapitre 
synthétise les enjeux de l’évaluation d’interventions com-
plexes en particulier pour la prévention des RPS et TMS. 
La seconde partie témoigne, à partir de six disciplines 
(sciences de l’éducation, ergonomie, sociologie psycholo-
gie, épidémiologie et économie), de toute la diversité et la 
richesse conceptuelles de l’évaluation. 
Dans la troisième partie, sont relatées expériences et pra-
tiques de l’évaluation de terrain, mettant en relief les dif-
férences d’approches selon la structure d’appartenance des 
intervenants, leur statut, leur formation académique, etc. 
La dernière partie décrit les modèles d’évaluation les plus 
performants et les plus aboutis pour évaluer les interven-
tions complexes dans l’action sociale, en santé publique ou 
en S&ST avec un focus sur les modèles adaptés à la com-
plexité des interventions de prévention. Dans le dernier 
chapitre, sont présentés la démarche Evalia, ses usages, 
bénéfices et limites. 
En complément, quatre annexes abordent des thèmes 
périphériques nécessaires à l’appréhension de l’évalua-
tion et un glossaire rend accessible au lecteur, quelle que 
soit sa formation d’origine, les concepts de base des disci-
plines convoquées dans l’ouvrage. 

DFIGURE 1. Organisation des activités du projet INRS-Anact « Évaluation »  
(GM : groupe métier).

q

démarche est adaptée sur le plan opérationnel, le 
risque de glissement de l’évaluation d’une action à 
celle des acteurs qui l’ont portée n’est pas à exclure, 
d’autant que la confusion entre ces deux types 
d’évaluation est socialement fort répandue. Face à 
cet écueil, l’Anact a conçu un guide, spécifiquement 
dédié à l’auto-évaluation paritaire des démarches 
d’entreprise, détaillant particulièrement les enjeux 
d’un tel exercice et les précautions à prendre lors 
de l’étape préparatoire [6].
Le recours à Evalia pour des thématiques autres que 
RPS ou TMS, a été expérimenté avec succès dans 
trois cas. Questionnés sur la légitimité de ce type 
d’extension, 66  % des expérimentateurs ont jugé 
Evalia suffisamment flexible pour s’adapter à toutes 
les interventions de prévention des risques profes-

sionnels. En effet, la liste des 37 effets mentionnés 
en annexe 1 du guide [5], sans être exhaustive, a été 
conçue comme indicative des effets les plus usuels 
d’interventions de prévention ou d’amélioration des 
conditions de travail, quelle qu’en soit la théma-
tique de départ. De plus, la liste peut être enrichie 
d’effets particuliers à un contexte de travail. Une 
seule classe d’effets, relative aux facteurs de risque, 
est spécifique des thématiques des RPS et TMS. 
Pour les praticiens qui utiliseront cette démarche 
d’évaluation pour d’autres problématiques que les 
TMS ou les RPS, il est recommandé, au démarrage 
de l’intervention, d’adapter à leur thématique, la 
catégorie « facteurs de risque ». 
Un mésusage possible concerne précisément cette 
liste d’effets. Des commanditaires d’une interven-
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Remerciements

Les travaux pluridisciplinaires et multi-institutionnels 
engagés depuis 2011 par l’INRS et l’Anact ont mobilisé 
une centaine d’experts. Leurs noms sont disponibles 
au début de l’ouvrage et du guide. Qu’ils soient ici 
tous chaleureusement remerciés. Nos remerciements 
s’adressent ici plus spécialement aux vingt-sept expé-
rimentateurs de la première version du guide et à 
leurs responsables qui ont autorisé leur participation, 
mais également aux membres du groupe en charge 
du guide qui, aux côtés de Philippe Douillet et Charles 
Parmentier (pour l’Anact) et Dominique Chouanière 
(pour l’INRS), ont apporté leur précieuse expertise : 
Jean-Jacques Atain-Kouadio, Anne Benedetto, Anne-
Marie Gallet, Marie-Anne Gautier, Valérie Langevin, 
Anne Montagnez, Julien Pelletier, Caroline Ragazzi  
et Claude Vadeboin. 

tion pourraient en détourner la fonction, considé-
rant la liste comme une référence des résultats à 
obtenir et évaluer la pratique d’un prestataire à 
l’aune de celle-ci. Des mises en garde contre ce 
dévoiement ont été ajoutées dans le guide [5].

Conclusion 
La pratique évaluative poursuivie par un interve-
nant peut viser :
•  le simple ajustement d’une intervention en cours ;
•  la comparaison avant/après de différents para-

mètres pour un retour documenté, entre autres, 
à la structure bénéficiaire (SB). Le recours à la 
démarche Evalia permet, dans ce cas, de facili-
ter le dialogue avec les différents interlocuteurs 
bénéficiaires des interventions, responsables 
d’entreprises, représentants des salariés, institu-
tionnels, etc. ;

•  un usage plus systématique avec éventuelle-
ment un partage avec des pairs. En dépit des 
différences de formation académique et de 
méthodologie, la démarche Evalia permet à des 
intervenants, sur la base de recueils de données 
standardisées, de pouvoir expliciter le choix de 
méthode au regard du contexte de départ, com-
menter les résultats obtenus eu égard au contexte 
et au processus réellement déployé, approfondir 
les conditions générales du succès ou de l’échec 
de certains types de démarches, etc.

Ces trois niveaux d’évaluation ne sont pas indépen-
dants, ils témoignent de l’intégration progressive de 
l’évaluation dans la pratique de l’intervenant. Une 
telle pratique évaluative permet la construction de 
nouveaux repères méthodologiques avec, au final, 
non seulement une amélioration de l’efficacité des 
interventions, mais également une harmonisation 

des pratiques, voire un renforcement en légitimité 
du métier d’intervenant en prévention.•

 
1. Les discussions méthodologiques qui en découlent, ainsi 
que les enjeux pour les interventions en prévention des RPS 
et des TMS, sont détaillés dans l’article concomitant déjà 
mentionné [1].

2. Carsat : Caisse d'assurance retraite et de la santé au 
travail. SIST : Service interprofessionnel ou interentreprises 
de santé au travail. Anact-Aract : Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail - Association 
régionale pour l’amélioration des conditions de travail.

3. Les sciences de l’éducation ont très tôt distingué 
« évaluation formative », qui accompagne l’élève et 
« évaluation normative » ou « sommative », qui sanctionne 
ses acquis par des examens ou des concours. Dans le 
domaine de l’intervention, les définitions ont été adaptées : 
- Évaluation formative : processus en parallèle d’un 
programme d’action pour mesurer en continu ses effets et 
l’ajuster. 
- Évaluation normative : dispositif comparant les données 
d’une action (résultats, moyens, etc.) à une référence (norme, 
référentiel, guide, etc.).

4. Pour aider à définir les effets attendus d’une intervention, 
l’annexe 1 du guide fournit une liste de 37 types d’effets les 
plus usuels, chacun des items étant assorti d’un exemple [5]. 

5. OPPBTP : organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics. MSA : mutualité sociale 
agricole.

6. Les protocoles expérimentaux sont des dispositifs 
de recherche utilisés dans les essais thérapeutiques 
pour démontrer l’efficacité d’un traitement. Cherchant à 
établir une relation de causalité entre un traitement et 
l’amélioration de la santé, ils doivent, pour être valides, 
respecter de strictes conditions : recours à un groupe cible 
et un groupe contrôle, affectation aléatoire des sujets 
dans les groupes, usage du placebo, etc. Pour évaluer 
l’efficacité d’une intervention de prévention, la méthodologie 
expérimentale doit être adaptée à la réalité du terrain.  
Ces protocoles sont alors dits quasi-expérimentaux [4].  
Pour plus d’informations, voir l’article paru dans  
Références en santé au travail [1].
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Congrès

MÉTROLOGIE EN TEMPS RÉEL 
POUR LA PRÉVENTION DU RISQUE 
CHIMIQUE : QUELS APPORTS ? 
QUELLES LIMITES ? 

L
e président du Conseil d’administration 
de l’INRS, Ronald Schouller, a ouvert cette 
journée en rappelant la volonté qu’a 
l’Institut de partager les connaissances, 
de promouvoir les solutions techniques 

permettant de mettre en œuvre des méthodes 
de prévention en entreprise et d’associer à ses 
réflexions l’ensemble des acteurs intervenant sur 
le champ de la prévention en France. C’est dans 

cet objectif que cette journée technique dédiée à 
la métrologie en temps réel a été organisée.

Contexte, enjeux et spécificités 
(Intervenants : Eddy Langlois, Xavier Simon  
et Olivier Witschger, INRS)
La mesure en temps réel de polluants sous forme 
de gaz/vapeur ou d’aérosol présents dans l’atmos-
phère des locaux de travail est effective depuis 

La mesure en temps réel de polluants sous forme de gaz/vapeur ou d’aérosol, présents 
dans l’atmosphère des locaux de travail, s’est démocratisée ces dernières années ; 
elle permet de répondre à de nombreux enjeux de prévention des risques chimiques. 
Destinée aux utilisateurs actuels ou futurs, aux acteurs intervenant sur le champ de 
la prévention en santé au travail, cette journée a permis de présenter les différents 
principes de fonctionnement des instruments disponibles à ce jour, leurs applications, 
les avantages et les limites de chacun d’eux, pour opérer le bon choix. Au-delà, elle a 
été l’occasion d’échanger sur les pratiques en matière de déploiement en entreprise et 
de traitement de données de mesure. Enfin, les innovations et les perspectives ont été 
présentées et discutées.

REAL-TIME METROLOGY FOR CHEMICAL RISK PREVENTION: WHAT INPUTS? WHAT 
LIMITS? — The real-time measurement of pollutants in the form of gas / vapor or aerosol, 
present in the atmosphere of the work premises, has become more widespread in recent 
years; it allows to answer to many stakes of prevention of the chemical risks. Aimed 
at current or future users, actors involved in the field of prevention in occupational 
health, this day allowed to present the various principles of operation of the instruments 
available to date, their applications, the advantages and the limits of each of them,  
in order to make the right choice. Beyond this, it was an opportunity to discuss practices 
in terms of enterprise deployment and measurement data processing.  
Finally, innovations and perspectives were presented and discussed. 
 
 

Paris, 12 février 2019

Compte rendu de la journée technique INRS « Métrologie en temps réel » 

OLIVIER 

WITSCHGER 

INRS,  

département 

Métrologie  

des polluants
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longtemps, mais elle s’est largement démocratisée 
ces dernières années. Elle répond à deux grands 
enjeux : la sécurité des opérateurs et des installa-
tions, ainsi que la prévention du risque chimique. 
Les différences de comportement entre les aéro-
sols et les gaz/vapeurs, et les particularités des 
technologies de sélection/détection employées 
dans chaque cas, amènent à distinguer les instru-
ments destinés à la mesure des aérosols de ceux 
destinés à la mesure des gaz/vapeurs. Pour ces 
deux grandes familles d’instruments, il existe à 
ce jour une offre commerciale qui autorise la réa-
lisation de mesures en individuel ou à point fixe.  
Concernant la sécurité, cette offre commerciale 
concerne exclusivement les gaz/vapeurs.
Il existe des limites pour chacune des familles. 
Outre la gamme de tailles propre à chaque ins-
trument de métrologie des aérosols, une limite 
partagée par l’ensemble de ceux-ci est leur non-
spécificité quant à la nature chimique des parti-
cules. Par ailleurs, pour les instruments reposant 
sur des principes de mesure indirecte, la mesure 
de concentration peut être entachée d’un biais 
important.  Pour ce qui est des gaz et vapeurs, le 
manque de sélectivité pose également problème, 
à la fois en tant que déclencheur d’alarme que de 
mise en sécurité d’un système, ou de suivi d’un 
profil d’émission ou d’exposition. 
La nécessité de disposer de protocoles pertinents 
et robustes en matière de calibrage, d’étalonnage, 
mais aussi de maintenance des instruments a été 
soulignée ; elle est partagée par les deux familles. 
D’une manière générale, pour les aérosols comme 
pour les gaz/vapeurs, la connaissance des perfor-
mances des instruments dans les conditions réelles 
d’utilisation fait défaut. Il semble alors indispen-
sable de poursuivre des travaux d’études et de 
recherche, afin de garantir la qualité des résultats 

pour l’utilisateur, souvent non spécialiste de cette 
métrologie. En outre, afin d’assurer la pertinence 
et la pérennité des résultats collectés, il est néces-
saire de développer des outils adaptés pour le 
traitement et le stockage des nombreuses données 
générées.

Des exemples divers d’applications de terrain 
(Intervenants : Jean-Yves Ollivier, Total ;  
Damien Arnoux et Olivier Culie, Service  
de santé au travail Drôme-Vercors ;  
Daniel Fouché, Carsat Centre ; Sabyne Audignon, 
Inserm U1219 ; Patricia Dirrenberger  
et Sébastien Bau, INRS)
La première intervention a porté sur la détection 
de sécurité en milieu industriel, en particulier 
sur les problématiques liées à l’installation et la 
maintenance d’un grand nombre de détecteurs de 
sécurité sur sites de raffinage et pétrochimiques. 
Parmi les points cruciaux qui déterminent la fia-
bilité des systèmes de sécurité, se trouvent le 
choix des détecteurs en temps réel, leur implan-
tation, leur raccordement, leur gestion (incluant la 
maintenance). L’ensemble doit s’inscrire dans une 
approche durable très rigoureuse, qui exige par 
ailleurs une expertise et un investissement de haut 
niveau, compte tenu de l’enjeu de sécurité.
Les applications de terrain présentées par la suite 
concernaient des situations et polluants divers : 
gaz et aérosols dans des unités de méthanisation ; 
solvants dans un atelier de peinture de cabines 
de camions et un atelier de sérigraphie ; aérosols 
de farines dans une boulangerie et un atelier de 
bois sur un poste d’usinage pour la fabrication de 
tringles à rideaux ; aérosols dans le cadre d’un 
procédé de fabrication additive ou d’un procédé 
de soudage ; aérosols issus de la manipulation de 
charges dans une entreprise de caoutchouc indus- q

©
 F

ab
ri

ce
 D

im
ie

r 
p
o
u
r 

l'I
N

R
S

HST256.indb   103 23/09/2019   15:46



Hygiène et sécurité du travail – n° 256 – septembre 2019104104

AGENDA & SERVICES

104104

triel. Les objectifs de ces campagnes de mesurages 
de terrain étaient variés : caractérisation des pro-
cédés en termes d’émissions, analyse spatio-tem-
porelle des expositions, suivi et caractérisation 
des expositions intégrant l’analyse de l’activité 
(approche de type ergo-expologie), efficacité de 
mesures de protection, formation et sensibilisation 
à la prévention des risques professionnels des 
salariés, développement d’outils pertinents pour 
le traitement des données, etc.
Malgré les limites actuelles de la métrologie en 
temps réel, les différents intervenants ont clai-
rement démontré son intérêt dans la caractéri-
sation des procédés émissifs à la compréhension 
des déterminants de l’exposition des salariés, en 
passant par la validation de systèmes de protec-
tion collective. Par ailleurs, il est aussi apparu que 
cette métrologie ne saurait être déployée sans une 
approche d’observation de l’activité (par exemple 
à l’aide d’outils reposant sur la vidéo). En outre, la 
vertu pédagogique indéniable de la métrologie en 
temps réel, qui permet aux acteurs de l’entreprise 
de s’impliquer dans les actions prévention, a été 
soulignée à plusieurs reprises. 
Il a été rappelé que l’approche conventionnelle ou 
réglementaire par prélèvement et analyse phy-
sico-chimique des polluants reste le standard, dès 
lors qu’il y a volonté d’évaluer les expositions par 
rapport à des valeurs limites d’exposition profes-
sionnelle (VLEP). Enfin, contrairement à ce que 

l’on pourrait penser, le déploiement d’une métro-
logie en temps réel dans le cadre d’une action de 
terrain demande à ce jour une certaine expertise 
(compréhension des limites des instruments, choix 
d’une stratégie adaptée, vérification, maintenance, 
etc.) ; il est également coûteux en temps (prépara-
tion, mise en œuvre, traitement des données). Cela 
explique sans doute en partie le faible déploiement 
de cette métrologie en temps réel, eu égard à ses 
apports.

Des innovations et des enjeux 
(Intervenants : Remy Forêt, Groupe RATP ; 
Marianne Guillemot et Patrick Martin, INRS)
Dans cette dernière partie, diverses innovations 
ont été abordées, au travers notamment du déve-
loppement des capteurs gaz. Il y a actuellement 
dans ce domaine une demande forte liée aux 
enjeux de qualité de l’air (en santé environne-
mentale et en santé au travail), pour la détection de 
COVs, de gaz toxiques ou dangereux pour lesquels 
il n’existe pas encore de méthode de prélèvement 
validée. C’est par exemple le cas de l’ozone, sujet 
sur lequel l’INRS a engagé ces dernières années une 
action de recherche pour le développement d’un 
dispositif de mesure intégré. L’innovation réside 
aussi dans le développement de dispositifs asso-
ciés aux instruments de mesure en temps réel, tels 
que les dispositifs basés sur la vidéo, permettant 
d’observer le geste professionnel du salarié, de 
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déterminer une cartographie des concentrations 
ou de suivre des expositions dans le temps et/
ou l’espace d’un atelier. Sur ce point, l’INRS déve-
loppe depuis quelques années le système Dactari 
(Dispositif d’acquisition de trajectographie pour 
l’analyse du risque individuel), actuellement en 
cours de validation en situation réelle. L’innovation 
se situe aussi dans la mise en place de réseaux de 
capteurs, qui est rendue possible du fait de l’offre 
grandissante de capteurs à faibles coûts.
Au-delà des innovations, la métrologie en temps 
réel, en fournissant des données massives de 
manière quasi immédiate, soulève des questions 
importantes pour ceux qui les produisent et les 
mettent à disposition d’un public non spécialiste : 
acteurs d’entreprises, préventeurs, grand public… 
Il y a par exemple, celle de la validation des résul-
tats : un instrument de mesure en temps réel, 
comme tout instrument, peut à un moment donné 
se révéler défaillant. Comment faire en sorte que 
le résultat, alors faux, ne soit pas utilisé ? Cette 
question se pose dès lors que les séries de don-
nées sont immédiatement mises à disposition du 
public cible. Elle se pose également lorsque ces 
données sont intégrées dans des bases de données 
qui demain serviront, par exemple, à la modélisa-
tion des expositions ou à des travaux en épidé-
miologie. Une autre question est le traitement des 
données : quelles informations pertinentes extraire 
de ces séries temporelles ? Comment représenter 
ces données, de manière à ce qu’elles soient com-
préhensibles et surtout, interprétées à bon escient 
? Autant de questions dont les réponses devraient 
être élaborées dans le cadre de travaux mobilisant 
des acteurs de différentes disciplines : métrologues 
des polluants, statisticiens, physiologistes, épidé-
miologistes, hygiénistes, ergonomes.
Enfin, l’un des enjeux majeurs liés aux innovations 
est la performance des instruments mis sur le mar-
ché. À ce jour, par exemple, pour une vingtaine 
d’euros, il est possible de faire l’acquisition d’un 
dispositif pesant quelques dizaines de grammes, 

qui mesure en temps réel la concentration et la dis-
tribution en tailles d’un aérosol. Sans information 
sur le laboratoire ou la société qui l’a développé, 
sans information sur son principe de fonctionne-
ment, sans document référencé associé, et bien évi-
demment sans certificat de calibrage. La vigilance 
doit être de mise, quant au choix et à l’utilisation 
de ce type d’instruments.

Des perspectives
Au final, cette journée, qui a réuni un peu plus 
de 200 personnes, a permis de montrer que la 
métrologie en temps réel des polluants chimiques 
joue déjà un rôle essentiel pour la sécurité des 
opérateurs et des installations,  mais aussi en pré-
vention, sujet principal de cette journée. C’est un 
moyen qui bénéficie déjà à la fois aux salariés et 
aux employeurs. En prévention, c’est un moyen qui 
à ce jour, vient en complément de la métrologie 
conventionnelle ou réglementaire, par prélèvement 
et analyses. Par ailleurs, cette métrologie en temps 
réel est indissociable d’une observation pertinente, 
faite en parallèle, de l’activité du salarié, ou d’une 
bonne connaissance du procédé. Avec l’essor des 
techniques, la miniaturisation des composants et 
la baisse des coûts, l’étendue des possibles dans 
le domaine des micro-capteurs gaz ou particules 
semble de plus en plus vaste. Toutefois, la métro-
logie en temps réel, qui est en pleine évolution, 
pose de nombreuses questions liées par exemple 
aux masses de données qu’elle génère.
C’est pourquoi, comme l’a souligné Louis Laurent, 
directeur des Etudes et recherches de l’INRS, dans 
son intervention de clôture, les enjeux en matière 
de recherche et de développement sont impor-
tants. Des actions coordonnées doivent être entre-
prises dès à présent, pour lever les freins existants 
et offrir ainsi aux acteurs de la prévention une 
métrologie et des méthodes associées (sur l’usage, 
le traitement des données…) qui soient à la fois 
robustes et accessibles dans des délais raison-
nables. •

Congrès

POUR EN SAVOIR 

• Dossier INRS web : Détection en temps réel des polluants. Accessible sur : www.inrs.fr

• Décryptage – Métrologie en temps réel des substances chimiques au poste de travail : intérêts et 
limites. Hygiène et sécurité du travail, juin 2015, 239, pp. 6–10. Accessible sur : www.hst.fr 

• Note technique – Cartographier l’exposition individuelle aux substances chimiques.  
Hygiène et sécurité du travail, mars 2017, 246, pp. 52–56. Accessible sur : www.hst.fr

• Note technique – Évaluation de l'exposition à l'ammoniac : apport de la détection en temps réel. 
Hygiène et sécurité du travail septembre 2018, 246, pp. 66–72. Accessible sur : www.hst.fr

• Note technique – Une nouvelle méthodologie pour vérifier les compteurs de noyaux de condensation. 
Hygiène et sécurité du travail juin 2017, 246, pp. 56–61. Accessible sur : www.hst.fr

• Stage INRS CA 1502 – Maîtriser les apports de la détection en temps réel pour 
l’évaluation du risque chimique. Informations sur : www.inrs.fr 
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BRUIT ET VIBRATIONS 
AU TRAVAIL 

L
e directeur des études et recherche de 
l’INRS L. Laurent, a ouvert le colloque en 
expliquant que, si le sujet n’est pas nou-
veau, il évolue, s’étend dans le tertiaire 
et la logistique, et qu’il y a toujours 600 

surdités professionnelles, 430 lombalgies et une 
centaine d’affections péri-articulaires provoquées 
par les vibrations chaque année. Il a réaffirmé que 
la prévention est bénéfique aux entreprises et a 
décrit les actions des caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail (Carsat/Cramif/CGSS), de 
la Cnam et de l’INRS, notamment les campagnes 
ciblées et les aides financières. Enfin, il a détaillé 
les objectifs du colloque : donner des informations 
pratiques, introduire de nouvelles problématiques 
et de nouveaux outils, considérer le poste de tra-
vail dans sa globalité.

Bruits et vibrations, plantons le décor
P. Donati (INRS) est revenu sur 50 ans de prévention 
des affections dues aux vibrations. Celles-ci suivent 
deux modes de transmissions :
•  à l’ensemble du corps, pour environ 10 % des sala-

riés, dont 20 % plus de 20 heures par semaine ;

•  au système mains-bras, pour 11 % des salariés, dont 
10 % plus de 20 heures par semaine.

Les principales sources des vibrations sont les 
machines portatives, particulièrement les percu-
tantes, et les engins mobiles. Dans les années 60, 
presque rien n’était fait pour la prévention des effets 
des vibrations. Dans les années 70, des progrès sont 
apparus sur les véhicules de tourisme, alors que 
les chariots élévateurs restaient sans suspension 
et avec des roues pleines. En 1975, le syndrome 
des vibrations mains-bras est reconnu comme 
maladie professionnelle (tableau n° 69). Les pre-
mières normes d’évaluation des vibrations subies 
par l’homme sont arrivées avec la première direc-
tive « vibrations » parue en 19781, suivie de la pre-
mière directive « machines »2 et enfin, en 1999, de 
la reconnaissance de certaines atteintes du rachis 
lombaire comme maladie professionnelle (tableau 
n° 97). Des traitements anti-vibratiles sont apparus 
sur les machines et leur ergonomie s’est améliorée. 
Cependant, aujourd’hui, la directive « vibrations » 
n° 2002/44/CE est encore mal connue et la direc-
tive « machines » n° 2006/42/CE n’est pas toujours 

Organisé par l’INRS à Nancy du 9 au 11 avril 2019, le colloque consacré au bruit et 
aux vibrations au travail a accueilli 200 participants francophones, essentiellement 
des médecins du travail, des acteurs des services de santé au travail, des préventeurs 
d’entreprises ou d’administrations, des Caisses d’assurance retraite et de la santé au 
travail (Carsat), des fabricants et des distributeurs d’équipements, des consultants 
et des acteurs des bureaux d’étude ou des organismes de contrôle. Il a apporté un 
éclairage sur la prévention de ces deux nuisances et l’évolution des savoir-faire.

NOISE AND VIBRATIONS AT WORK — Organized by the INRS in Nancy from 9 to 11 
April 2019, the symposium on noise and vibration at work hosted 200 French-speaking 
participants, mainly occupational physicians, occupational health service actors, OSH 
specialists in business or administrations, Occupational Health Insurance Funds (Carsat), 
manufacturers and distributors of equipment, consultants and actors from design 
offices or control bodies. He shed light on the prevention of these two nuisances and the 
evolution of know-how. 
 

Nancy, 9-11 avril 2019

Compte-rendu du colloque « Bruit et vibrations au travail » organisé par l’INRS.
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correctement appliquée. L’intervenant a conclu en 
expliquant que la boite à outils anti-vibrations est 
complète et qu’il reste à ce qu’elle soit pleinement 
utilisée.
É. Duchet (Carsat Nord-Est) a présenté les modes 
d’action et le rôle du réseau Assurance maladie – 
Risques professionnels de la Sécurité sociale (Cnam, 
Carsat/Cramif/CGSS), qui a en charge plus de 18,4 
millions de salariés et 2,2 millions d’entreprises. Elle 
a décrit leurs missions (réparation, tarification et 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles), leurs moyens, notamment les aides 
financières et les contrats de prévention, dont elle 
a donné quelques exemples. Elle a expliqué la prio-
risation actuelle des actions (vers la prévention des 
troubles musculosquelettiques, des chutes et des 
risques chimiques). Enfin, elle a conclu sur les Centres 
de mesures physiques, unités techniques au service 
des contrôleurs de sécurité et des ingénieurs conseils 
qui suivent les entreprises. Ces centres permettent 
d’apporter une expertise technique et métrologique 
sur neuf champs de compétences, dont le bruit et les 
vibrations. Les priorités d’interventions sont fixées 
régionalement et nationalement. Les vibrations 
viennent en troisième position, après les mesures 
relatives à la ventilation et au bruit.
N. Mehier (Cramif) s’est intéressé, avec les services de 
santé au travail, au coût de la prévention pour l’em-
ployeur comme pour l’assureur. En prenant l’exemple 
du bruit, le coût direct des surdités professionnelles 
est de 70 à 80 millions d’euros chaque année pour 
l’assureur, et, selon une étude de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maitrise de l’énergie), le 
coût global estimé des nuisances sonores en milieu 
professionnel est de 19 milliards. Dans les grandes 
entreprises, le coût direct d’une maladie profession-
nelle est supporté par l’entreprise elle-même (un 
peu moins de 100 000 euros pour une surdité). En 
regard, ont été présentés les coûts des solutions, 
depuis le protecteur auditif jusqu’à l’encoffrement de 
machine, relativement à leur efficacité acoustique. On 
montre donc facilement qu’un investissement tech-
nique d’insonorisation est rentable dès qu’il prévient 
une surdité.
C. Noël (INRS) a rappelé que le syndrome des vibra-
tions sur le système main-bras est essentiellement dû 
aux machines portatives. Les vibrations sont domi-
nées par les basses fréquences pour les outils per-
cutants, mais s‘étendent des moyennes aux hautes 
fréquences (> 300 Hz) pour les autres machines, en 
fonction de leur vitesse de rotation. Les basses fré-
quences vont créer des troubles ostéo-articulaires, 
les moyennes des troubles angioneurotiques et les 
hautes fréquences, des paresthésies et des œdèmes. 
Des vidéos viennent illustrer que certains troubles 
sont observables : l’échographie permet de voir que, 
sous l’effet des vibrations, le débit sanguin diminue. 
Pour constater que la main se déforme au-dessus de 

80 Hz, il faut cette fois une mesure laser en labora-
toire. Cette mesure permet de quantifier, à ces plus 
hautes fréquences, la transmission des vibrations 
selon la force de préhension appliquée à la poignée 
de l’outil vibrant.
La discussion qui clôturait cette session a permis de 
revenir sur les priorités en prévention. Les unités 
techniques des Carsat travaillent toujours beaucoup 
sur le risque bruit et les vibrations viennent ensuite. 
Il a été précisé que le coût des surdités figure dans le 
rapport annuel de l’assurance maladie et qu’il découle 
de l’indemnisation des victimes, elle-même fonction 
de leur handicap. Enfin, à une question d’un méde-
cin du travail, il est répondu que les interventions 
des entités techniques sont faites sur demande des 
contrôleurs ou des ingénieurs des Caisses et que des 
priorités sont fixées régionalement et nationalement.

Méthodologies d’évaluation 
H. Waldmann (Suva - Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents) a présenté les grands axes 
de prévention en Suisse. La stratégie de prévention 
est basée sur une matrice des risques, dont les deux 
axes sont la gravité de l’atteinte et le nombre de 
personnes susceptibles d’être atteintes dans le futur. 
Cette analyse place le bruit dans un groupe priori-
taire incluant également les cancers de la peau liés 
aux rayonnements ultraviolets, le travail physique 
pénible et l’exposition au radon. Le facteur « vibra-
tions main-bras » est également important, mais le 
taux de gravité, plus faible, rend ce risque moins q
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prioritaire. Quelques actions spécifiques de préven-
tion de la Suva, relatives au bruit et aux vibrations 
ont été présentées, comme par exemple : l’évalua-
tion de l’efficacité des gants de protection contre les 
vibrations ; la recherche de solutions de réduction 
des vibrations mains-bras pour les machines oscil-
lantes polyvalentes ; la réalisation de films pédago-
giques concernant l’utilisation des protecteurs contre 
le bruit ; la réduction du bruit des pistolets à air ; le 
dépistage des pertes auditives des salariés avec la 
mise à disposition des « audiomobiles » (véhicule 
utilitaire comportant une cabine audiométrique), 
accompagné d’un protocole de test dépendant du 
niveau d’exposition et de l’âge des salariés. Enfin, la 
Suva propose gratuitement aux entreprises la mise à 
disposition d’un système portable pour tester l’effi-
cacité du port d’un protecteur auditif.
G. Soulet et S. Gaillot (société Venathec) ont présenté 
leur vision du rôle et de l’apport d’un bureau d’étude 
dans la réduction des risques liés au bruit et vibrations 
en milieu professionnel. Quelques exemples de réa-
lisations ont illustré la démarche d’intervention type 
d’un bureau d’étude. Celle-ci s’articule en trois étapes :
•  les mesures sur site permettent de faire un état des 

lieux objectif en regard de la réglementation (ana-
lyse du travail, groupe d’exposition homogène) ;

•  un axe d’étude conduit à la définition de traite-
ments envisageables compte tenu des contraintes 
de l’entreprise (traitement à la source tels qu’un 
encoffrement, l’apport de silencieux, d’écrans, des 
traitements collectifs sur un local ou son aménage-
ment, ou solutions individuelles) ;

•  un axe de suivi et d’accompagnement des entre-
prises est mis en place, pour, d’une part, l’établis-
sement de CCTP (cahier des causes techniques 
particulières) et de DCE (dossier de consultation 
des entreprises) et, d’autre part, pour le suivi de 
chantier jusqu’à la réception.

 
J.X. Tisserand (Carsat Auvergne) a présenté l’appli-
cation de l’INRS « Osev », qui est un outil simplifié 
d’évaluation des vibrations main-bras (Osev – Main-
bras) ou de l’ensemble du corps (Osev – Ensemble 
du corps). Cet outil permet d’estimer l’exposition 
vibratoire journalière pour un opérateur, même s’il 
utilise plusieurs machines au cours de sa journée de 
travail. Le résultat de l’évaluation permet de situer 
l’exposition par rapport aux valeurs réglementaires. 
L’outil s’appuie sur des mesurages réalisés sur le 
terrain pour plusieurs types de machines. Il intègre, 
pour son calcul, des paramètres liés à l’utilisation 
de la machine, à son entretien, à la formation de 
l’opérateur… Le résultat final est déduit d’une analyse 
statistique. De ce fait, les valeurs obtenues ne sont 
qu’indicatives. S’il y a besoin d’obtenir une valeur 
d’exposition plus précise, il est nécessaire de passer 
par des mesures en conditions réelles d’utilisation. 
L’outil est disponible sur le site de l‘INRS3.

M.H. Caseau (société Mirka) a présenté une solution 
technologique pour les ponceuses permettant d’esti-
mer l’exposition vibratoire main-bras des opérateurs. 
Il s’agit d’un accéléromètre connecté, qui envoie des 
informations vibratoires à un smartphone afin de 
calculer in fine l’exposition journalière.

Exemples d’évaluation
C. Périgault (la Banque Postale) a traité le cas de 
plateaux de bureaux paysagers, accueillant 80 per-
sonnes, qui posent des problèmes en termes de 
niveau sonore et d’ergonomie. Le personnel a d’abord 
été équipé de casques avec écouteurs et les bureaux 
de cloisons en plexiglass. Les mesures montraient 
des niveaux sonores jusqu’à 65 ou 70 dB(A) et 60 % 
des personnes se trouvaient incommodées par le 
bruit. Un groupe de travail avec différents acteurs a 
été créé, impliquant le Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail, la Carsat et les services 
techniques. La solution a consisté en cloisons auto-
portantes en matériaux acoustiques suspendus, de 
hauteur ajustée en fonction de la performance. Les 
nouvelles mesures montrent des niveaux sonores 
inférieurs à 55 dB(A). 
La série de normes ISO 26314 relatives à l’évalua-
tion des vibrations transmises à l’ensemble du corps 
précise que la sévérité de l’exposition dépend éga-
lement de la posture de l’opérateur. Elle ne propose 
pas de méthode pour tenir compte de ce paramètre. 
M. Amari (INRS) a identifié les principales postures 
que peuvent adopter les conducteurs d’engins de 
chantier ou de chariots industriels. Il a aussi estimé 
les amplitudes des déviations des segments du corps 
grâce à un posturographe. Ces postures sont repro-
duites en laboratoire sur un simulateur de vibrations. 
Les réponses dynamiques du corps humain ont été 
analysées. L’étude en cours montre l’amplification 
des vibrations par certains segments du corps (selon 
les fréquences) en fonction des angles de ces seg-
ments et donc, des postures repérées sur le terrain. 
N. Trompette (INRS) a conduit une étude chez 
les musiciens qui sont exposés pendant plus de 
25 heures par semaine aux bruits générés par leurs 
instruments (et ceux de leur orchestre). Les plus 
bruyants sont les cuivres, qui dépassent 90 dB(A). 
Certains instruments, comme l’alto ou le violon, 
n’exposent pas les deux oreilles de la même façon 
(5 à 6 dB de différence). Selon l’œuvre jouée par le 
musicien, on observe jusqu’à 10 dB(A) de différence. 
Avec la musique amplifiée, les niveaux dépassent lar-
gement les 90 dB(A) et atteignent jusqu’à 115 dB(A) 
avec des durées d’exposition de plus de 20 heures. 
Néanmoins, les pertes auditives sont moins sévères 
que celles attendues et en deçà de ce que prédit la 
norme ISO 1999. Curieusement, la perte auditive est, 
chez les musiciens, plus forte à 6 kHz qu’à 4 kHz, 
« encoche » habituelle observée chez les salariés 
travaillant en milieu industriel. Certains musiciens 
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déclarent des pertes auditives, et nombre d’entre eux 
disent souffrir de différents troubles de l’audition5. 
Les actions peuvent porter sur l’adaptation de la 
salle, sa sonorisation, le choix des œuvres, éviter que 
les cuivres jouent trop fort, utiliser des pare-sons, 
des matériaux absorbants, utiliser les retours son… 
La prévention individuelle consiste en l’utilisation de 
casques audio, bouchons plats, ear-monitor (appa-
reil lumineux de signalisation du dépassement des 
niveaux sonores ), protecteurs avec contrôle actif. La 
surveillance médicale est essentielle. 
V. Marquenie (Carsat Bretagne) a présenté les dif-
férentes étapes de l’évaluation des vibrations. Il 
s’agit d’identifier les tâches qui exposent le plus, 
puis d’estimer ou de mesurer l’amplitude vibratoire 
avec un accéléromètre triaxial, rigidement fixé sur la 
poignée de la machine, ou posé sur l’assise du siège 
sous le séant de l’opérateur. Il est difficile d’estimer 
la durée réelle de l’exposition aux vibrations, qui est 
souvent plus courte que ce qui est supposé a priori. 
Les mesures sont à effectuer pour cibler les tâches et 
les outils attachés aux machines les plus probléma-
tiques. Il faut souvent mettre en place des analyses 
plus précises dès que les niveaux vibratoires sont 
trop élevés afin de préciser les causes de la vibra-
tion. Enfin, il est nécessaire de calculer les valeurs 
de l’accélération quotidienne A(8)6 et les expositions 
partielles par tâche. Il faudra aussi considérer les 
cofacteurs de risque (couplage, efforts, ambiance 
thermique…).

Le bruit dans le tertiaire
Pour introduire cette session, P. Chevret (INRS) et 
P. Defrance (Carsat Centre Val-de-Loire) ont évoqué 
la démarche et les outils pour aborder le bruit dans 
les open-spaces. Ils ont décrit le contexte, ont rap-
pelé que la réglementation ne s’applique qu’au bruit 
délivré par les casques d’écoute, puis ont présenté 
les normes, les recommandations et les indicateurs 
acoustiques associés. Ils ont ensuite fait un état des 
lieux grâce à un large retour d’expérience, dans lequel 
ils constatent par exemple que 7 % des open-spaces 
observés présentent un niveau sonore supérieur à 
65 dB(A), soit 13 dB(A) au-dessus des recommanda-
tions. Ils sont revenus ensuite sur l’architecture de 
la norme NF S 31-199, qui part de la typologie de 
l’espace pour finir sur des recommandations d’amé-
nagement et qui propose un questionnaire d’évalua-
tion et d’accompagnement de la démarche (Gabo). 
Enfin ils ont conclu sur la démarche corrective et les 
solutions potentielles.
Y. Le Muet (Ecophon – Saint-Gobain) a évoqué les 
tendances actuelles en construction et aménagement 
de bureaux. Il y a 250 millions de m2 de bureau en 
France et 35 % des immeubles français ont une sur-
face inférieure à 1 000 m2. Il a insisté sur le fait que 
l’impact carbone de la construction et de l’usage est 
désormais l’indicateur majeur, dans la réglementa-

tion, dans les normes et les labels, même si le confort 
des occupants reste aussi une priorité. L’autre grande 
tendance est technologique  : les maisons et les 
bureaux seront connectés et les exigences en santé 
et bien-être seront renforcées par l’autodiagnostic. Il 
a conclu en décrivant les référentiels principaux que 
sont les normes en matière de bruit, (NF S 31-199, 
S 31-180, X 35-102 et ISO 3382-3)7.
L. Lenne (INRS) a décrit l’évaluation de l’effet d’un 
système de masquage sonore installé dans un plateau 
ouvert de La Poste. Le principe du masquage sonore 
est de diminuer l’intelligibilité des conversations 
voisines gênant l’opérateur par l’ajout d’un bruit mas-
quant. Devant l’absence d’étude convaincante sur les 
effets du masquage sonore en situation réelle, un 
protocole expérimental a été mis en place et l’éva-
luation en a été faite par questionnaire. Deux faits 
sont marquants : la gêne liée au bruit des machines 
augmente avec le masquage et celle liée aux conver-
sations augmente après l’arrêt du masquage. Le bruit 
de masquage est donc considéré comme un bruit 
de machine et il révèle aux occupants, dès qu’il dis-
paraît à nouveau, qu’ils sont gênés par les conver-
sations. Mais ni la satisfaction, ni la gêne globale, 
ni la charge mentale ne changent ce qui permet de 
conclure que le masquage sonore ne constitue pas 
une solution aux problèmes liés aux bruits dans les 
espaces ouverts de travail.
T. Bonzom (Cramif) a évoqué le confort acoustique 
dans les lieux accueillant du public. Les enjeux sont 
d’éviter l’effet Lombard8 et d’améliorer la communi-
cation en jouant sur les facteurs comme la surface, 
le traitement du local, la séparation des groupes, la 
séparation des cuisines et l’ambiance musicale. Des 
guides existent (Centre d’information et de documen-
tation sur le bruit (CIDB), articles parus dans la revue 
Travail et Sécurité) et une norme est en cours d’éla-
boration (NF S 31-299)9. Des exemples de réalisa-
tions dans des crèches ont permis de montrer que la 
réduction des facteurs source du stress des enfants, 
qui est générateur de pleurs, et donc de bruit, est 
plus efficace que les plafonds en placoplâtre perforé.
La discussion qui a clôturé cette session a porté 
essentiellement sur les solutions d’aménagement : il 
faut de la souplesse, des aménagements mobiles. Un 
plafond très absorbant est indispensable. Les baffles, 
s’ils sont installés avec une forte densité, apportent 
plus d’absorption qu’un plafond, mais attention à 
avoir assez de hauteur. La moquette apporte une 
nette diminution du bruit de choc, mais elle doit 
être rigoureusement entretenue et reste sujet de 
polémiques (allergies).

Prévention collective du bruit
S. Tirlemont (Carsat Nord-Picardie) a présenté des 
solutions pertinentes et originales pour la prévention 
des risques liés au bruit et aux vibrations dans le 
domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP). 

Congrès
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En préambule, il a été rappelé que 28 % des mala-
dies professionnelles reconnues sont issues du BTP 
et que le risque bruit est peu ciblé dans ce secteur 
professionnel. Pourtant, plusieurs études montrent 
que 60 à 70 % des salariés seraient exposés à des 
niveaux sonores supérieurs à 85 dB(A). Les équipe-
ments de protection individuelle (EPI) sont souvent 
la solution choisie, alors qu’ils peuvent montrer des 
limites notamment en raison de leur encombrement, 
de l’obstacle qu’ils constituent pour communiquer, 
de leur efficacité réelle…, et que des alternatives 
collectives existent. Plusieurs réalisations ont été 
présentées comme le béton auto-lissant, alterna-
tive au béton vibré, le recépage pour la mise en 
œuvre de pieux comme alternative au brise-béton 
extrêmement bruyant et générateur de vibrations, 
le vibro-fonçage en remplacement du battage de 
palplanche permettant de gagner plusieurs décibels… 
Ces solutions sont disponibles mais peu déployées. Il 
existe également trop d’outils tournants (comme la 
meuleuse/disqueuse) qui pourraient être remplacés 
par des outils moins bruyants (comme le coupe-tube 
à chaîne). Il reste à identifier les freins à leur mise 
en place et les outils nécessaires à leur promotion.
L. Legal (Carsat Bretagne) a présenté plusieurs solu-
tions pour la maîtrise du bruit à la source et lors 
de sa propagation dans le secteur agroalimentaire. 
Dans ce secteur, les niveaux acoustiques mesurés 
sont très élevés (85 à 100 dB(A) dans les abattoirs 
de volailles par exemple). Les solutions sont souvent 

complexes en raisons des contraintes spécifiques 
du domaine (chaleur ou froid, hygiène, humidité). 
Quelques exemples ont été présentés, comme le 
tunnel acoustique avec absorbant, des silencieux 
haute température et haute pression pour les fours 
de dorage, les tôles sandwich pour réduire les bruits 
de chute des aliments ou le bruit de choc des tables 
de découpe, le traitement acoustique du local avec 
des matériaux absorbants protégés par des films 
spécifiques. La difficulté dans ce dernier cas est de 
définir la position la plus pertinente pour les maté-
riaux afin de limiter leur détérioration par des chocs 
mécaniques. L’efficacité et la pérennité de ces solu-
tions a été démontrée après deux décennies d’utilisa-
tion. Il existe des dégradations de certains éléments 
(ossature métallique, joints silicone, accrocs sur les 
panneaux) mais, dans l’ensemble, le retour d’expé-
rience montre que les solutions sont viables sur le 
long terme.
J.P. Arz (INRS) a proposé une présentation détail-
lant les effets sur l’audibilité des signaux d’alarmes, 
du port des protecteurs individuels en cas de perte 
auditive. Il s’est appuyé sur les résultats d’une étude 
menée en collaboration avec la SNCF dans le cas des 
alarmes ferroviaires. La présentation a montré que 
deux effets principaux du port de protecteur condi-
tionnaient l’audibilité. Le premier effet est l’atténua-
tion proprement dite du protecteur qui, lorsqu’elle 
est uniforme sur toute la bande de fréquences, peut 
conduire à une amélioration de l’audibilité. Cette 
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amélioration est significative pour les personnes 
normo-entendantes et tend à diminuer en fonction 
du degré de malentendance. L’amélioration se trans-
forme en une dégradation de l’audibilité pour les 
fortes malentendances et en particulier, pour les 
signaux d’alarme qui dominent en hautes fréquences. 
Ce résultat est lié au second effet, la modification du 
contenu spectral des signaux qui intervient lorsqu'un 
protecteur à atténuation non uniforme est porté. 
À terme, un des objectifs de l’étude est de réviser 
la norme ISO 773110 sur l’audibilité des signaux 
d’alarme.
M. Cunnac (Carsat Midi-Pyrénées) a présenté le plan 
d’action régional 2014-2017 « Prévention des nui-
sances sonores ». L’objectif initial du plan était que 
toutes les entreprises ciblées réussissent à mettre en 
œuvre au moins une action de prévention. Au final, 
360 entreprises ont été identifiées et 80 % d’entre 
elles ont mis en place une action de prévention bruit 
(57 % hors EPI et consignes). Plusieurs exemples 
de solutions ont été présentés, comme la mise à 
disposition d’un outil de dégonflage silencieux des 
pneumatiques ou le remplacement de moteurs ther-
miques par leur version électrique. Des solutions de 
traitement des locaux industriels ou d’encoffrement 
des équipements bruyants ont également été appor-
tées. D’autres actions de prévention ont été évoquées 
comme la création d’un groupe d’échange régional 
sur les nuisances physiques incluant les services 
de santé, la Mutualité sociale agricole, la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
et l’Organisme professionnel de prévention du BTP 
(OPPBTP) ; ou encore, la création d’un spectacle musi-
cal permettant de sensibiliser les jeunes, futurs sala-
riés, au risque de surdité lié à l’exposition au bruit ou 
encore la mise en place d’une aide financière simpli-
fiée « AFS nuisance sonore + » pour les petites et très 
petites entreprises. L’objectif est le déploiement de 
masse de solutions de prévention éprouvées. Fort du 
succès de ce plan, un nouveau plan d’action régional 
est prévu sur la période 2019-2022, avec deux cibles 
prioritaires : les entreprises qui, lors de la conception 
de nouveaux locaux, doivent mettre en œuvre des 
traitements acoustiques et les jeunes, futurs salariés.

Vibrations transmises à l’ensemble du corps
Le chargement et le déchargement de camions 
s’effectuent aujourd’hui avec des transpalettes à 
conducteur autoporté (TEP). Ces machines exposent 
les opérateurs debout à des niveaux vibratoires éle-
vés car les quais d’accès présentent des irrégularités 
importantes pour le roulage de ce type d’équipe-
ments. Pour réduire l’exposition, J. Rebelle (INRS) 
préconise de choisir des TEP équipés de plateformes 
suspendues et déclarés comme peu vibrants par le 
fabricant. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut forcer la 
diminution de la vitesse du TEP au niveau du quai, 

et vérifier que les roues ne présentent pas d’aplats 
dus à l’immobilisation du TEP. Les matériaux amor-
tissants pour combler les irrégularités des quais 
d’accès sont efficaces mais ne résistent pas sur la 
durée, à cause des effets de poinçonnement qui les 
dégradent. L’INRS vient de terminer une étude qui 
a permis d’identifier les paramètres importants des 
quais (inclinaison des plaques d’accès, surépaisseur 
due à la lèvre du niveleur…) influant sur l’émission 
vibratoire. 
D. Jobert (Fenwick-Linde) a présenté la mise au point 
d’une plateforme suspendue, efficace sur TEP pour 
atténuer les vibrations transmises à l’opérateur. Le 
gain est supérieur à 30 %, ce qui permet au fabricant de 
déclarer une valeur d’émission inférieure à 0,7 m/s2. 
Ce résultat est dû au fait que l’ensemble du poste de 
conduite a été suspendu. Cette solution a été déclinée 
sur tous les types de TEP. D’autres fabricants de TEP 
ont mis au point des solutions équivalentes pour 
suspendre leur poste de travail. 
Les mesures réalisées en conditions réelles par 
F.  Maître (Cramif) montrent que les machines 
mobiles utilisées dans les aéroports sont sources 
de vibration pour les conducteurs et à l’origine de 
maux de dos. L’état des voies de circulation autour 
des aérogares présente de nombreuses irrégularités 
(rigoles, fissures…), que ces véhicules peu ergono-
miques filtrent peu. Les mesures de la performance 
des sièges mettent fréquemment en évidence une 
amplification des vibrations du plancher, alors qu’un 
choix judicieux de ces sièges permettrait d’éviter cet 
écueil. On atteint des niveaux de vibrations voisins 
de la valeur d’action au bout d’une à deux heures de 
conduite. Un bon choix du siège et des conducteurs 
formés à leur réglage permettraient de doubler voire 
de multiplier par quatre le temps de conduite pos-
sible avant le dépassement de la valeur d’action sur 
les tracteurs de transport de bagages. L’étude a éga-
lement été conduite sur les tracteurs pour aéronefs, 
mais, s’agissant de véhicules plus lourds résonnant 
plus bas en fréquence, la performance des sièges à 
suspension est moins bonne. 
M. Chauvet (Association interprofessionnelle des 
centres médicaux et sociaux de santé au travail de 
la région Ile-de-France – ACMS) a élaboré avec ses 
collègues une stratégie de prévention des vibrations 
sur les plateformes logistiques, dont les superficies 
peuvent atteindre 50 000 m2. L’ACMS constate un 
dépassement de la valeur d’action voire de la valeur 
limite aux vibrations corps-entier dans près de la 
moitié des cas de caristes sur TEP chargeant des 
camions. L’ACMS a rédigé un document de bonnes 
pratiques à l’intention des employés et une cam-
pagne de sensibilisation a été effectuée sur la base de 
questionnaires. L’évaluation montre que les caristes 
règlent bien leurs sièges et que les entreprises réa-
lisent en tant que de besoin la maintenance des quais 
et des équipements. Les besoins se situent plutôt au q
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niveau de la formation. Un film a été réalisé pour 
créer un module de prévention. La démarche est bien 
acceptée par le personnel et les employeurs de ces 
plateformes logistiques, qui se la sont appropriée.

Vibrations main-bras
Hilti fabrique de nombreux perforateurs électriques. 
A. Cueto a listé les conditions opératoires suscep-
tibles d’influencer les niveaux vibratoires émis par 
ces machines. Les niveaux les plus sévères sont 
mesurés sur la poignée latérale et pas sur la poignée 
pistolet. La formation des opérateurs est primordiale. 
On leur apprend à appuyer suffisamment sur leur 
machine pour diminuer significativement la vibration 
transmise. Au bout de trois à quatre ans, il faut chan-
ger les pièces tournantes pour un gain en vibrations 
de 50 %. Sont privilégiés les burins auto-affutants 
et les mèches avec témoin d’usure. Les techniques 
anti-vibratiles utilisées dans la conception des per-
forateurs sont la double coque, les absorbeurs dyna-
miques et les poignées suspendues. La difficulté pour 
le fabriquant est de réduire les vibrations sans aug-
menter le poids des outils. 
Les outils manuels peuvent exposer les opérateurs 
à des vibrations transmises à la main par le manche 
ou la poignée. Il y a lieu d’utiliser la norme ISO 5349 
et de se référer aux valeurs réglementaires pour 
évaluer l’exposition de la même façon que cela se fait 
pour une machine tenue à la main. G. Fleury (INRS) a 
réalisé ce type de mesures sur le manche d’un mar-
teau. La résonance du manche de l’outil concentre 
les vibrations entre 400 et 500 Hz. La pondération 
en fréquence des signaux vibratoires, comme recom-
mandé par la norme ISO 534911, diminue l’influence 
de ces vibrations du manche et les valeurs limites 
réglementaires ne sont pas atteintes. Mais, récem-
ment, le filtre de pondération en fréquence de cette 
norme a été remis en cause. La nouvelle pondération 
renforce fortement l’influence des composantes des 
vibrations de fréquences élevées. Ce nouveau filtre 
met donc en évidence la nécessité de protéger les 
utilisateurs de marteaux manuels contre les effets 
des vibrations.

Les vibrations ne sont qu’un des facteurs ergono-
miques à prendre en compte dans la conception d’une 
machine. La difficulté ne réside pas tant dans l’idée 
d’une solution technique pour améliorer l’ergono-
mie d’une machine que dans sa mise en œuvre, qui 
peut parfois nécessiter dix ans de mise au point. Des 
exemples de solutions anti-vibratiles ont été décrites 
par R. Haettel (Atlas Copco) : la flasque d’auto-équi-
libre du balourd d’une meuleuse, le piston différentiel 
qui limite la variation de pression d’air comprimé au 
niveau de la poignée pistolet d’un burineur, le coussin 
d’air jouant le rôle d’un ressort pneumatique dans 
un riveur… Dans le cas des boulonneuses, en créant 
un mode de serrage lent, on protège l’opérateur des 

vibrations, mais il faut introduire une barre de réac-
tion pour compenser le couple élevé. 

L. Hardy (Carsat Midi Pyrénées) a précisé que, chez 
les agents travaillant dans les espaces verts (entre-
tien, agriculture…), l’exposition aux vibrations émises 
par des machines tenues à la main est la deuxième 
cause de maladies professionnelles. Pour se prému-
nir, six règles sont à respecter :
•  choisir un équipement adapté à la tâche afin d’opti-

miser la durée d’exécution ;
• acheter les machines déclarées les moins vibrantes ;
•  n’utiliser que des machines équipées de systèmes 

antivibratoires ;
• réviser régulièrement la machine et les accessoires ;
• se protéger du froid ;
• limiter les efforts pour manipuler la machine.
Le fabricant Stihl équipe certaines de ses machines 
avec un capteur de champ magnétique, qui permet de 
quantifier la durée réelle d’exposition aux vibrations. 
J.C. Jalaber a expliqué que l’application correspon-
dante se charge sur un téléphone portable par le biais 
d’un code QR. La connaissance de la référence de la 
machine donne accès à la valeur vibratoire décla-
rée, qui autorise le calcul de la valeur d’accélération 
A(8) sur la journée de travail et sa comparaison aux 
valeurs limites, et donc une information sur le temps 
d’usage réglementaire.

Protection individuelle
La session a débuté avec une présentation des pro-
tecteurs dits « non passifs » par G. Nexer (société 
Cotral), qui a présenté les protecteurs avec des filtres 
mécaniques, linéaires (atténuation qui augmente 
linéairement avec la fréquence du son), plats (atté-
nuation plate en fréquence) ou encore non linéaires 
(atténuation qui dépend de la fréquence et du niveau 
sonore). M. Nexer a décrit le fonctionnement des 
protecteurs ANR (« active noise reduction », avec 
contrôle actif du bruit) et enfin celui des protecteurs 
à atténuation dépendante du niveau, aussi dits avec 
restitution du son. Ces derniers restituent le son 
extérieur sous le protecteur sans dépasser les limites 
réglementaires. À l’aide de signaux audio, M. Nexer a 
démontré leur intérêt par rapport à une atténuation 
linéaire ou une atténuation plate. Il a conclu en expli-
quant que les protecteurs du futur devront de plus 
en plus incorporer des fonctions supplémentaires, 
telles que l’atténuation dépendante du niveau, mais 
aussi des fonctions de communication.

La seconde communication de cette session a été 
donnée par J. Terroir (INRS) qui a présenté ses tra-
vaux sur le confort des bouchons d’oreille. Le confort 
est essentiel pour une bonne observance du port. Or, 
il est mal connu et n’est ni évalué, ni mentionné sur 
les documentations. Les objectifs de ses recherches 
sont de déterminer les attributs du confort et d’en 
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déduire des indicateurs qui permettront aux usagers 
d’effectuer leur choix. Ces attributs ont été réperto-
riés de façon exhaustive et répartis en quatre dimen-
sions : physique (douleur...), acoustique (atténuation…) 
fonctionnelle, psychologique. Une étude de terrain 
(sur 200 à 300 personnes) va permettre d’évaluer 
leur importance et leur corrélation. Des tests de labo-
ratoire complémentaires vont être mis au point pour 
les confirmer. À l’issue de l’étude, l’auteur aura mis au 
point un questionnaire pour évaluer in situ le confort 
des bouchons d’oreille et présenter en normalisation 
une méthode d’évaluation en laboratoire.
La discussion qui suit porte sur le contrôle actif. Il n’y 
a pas de bouchons d’oreille qui en disposent, seule-
ment des casques. À une question sur les matériaux 
des bouchons, il est répondu qu’ils sont en silicone 
ou en acrylique. La restitution sonore paraît intéres-
sante, mais à quel coût ? M. Nexer répond : quelques 
centaines d’euros pour les casques, supérieur à 500 € 
pour les bouchons. Mais ces technologies permet-
tront aussi de surveiller l’exposition au bruit.

Suivi médical
J.C. Normand (Unité mixte de recherche épidémio-
logique et de surveillance transport travail envi-
ronnement – Lyon) a rappelé que la surdité reste 
la troisième maladie professionnelle reconnue, car 
plus de 5 % des salariés sont encore exposés à des 
bruits nocifs sur de longues périodes. Néanmoins, 
les niveaux sonores lésionnels ont significativement 
baissé, de 12 dB(A) dans les secteurs industriels et du 
BTP sur ces trente dernières années, suite à soixante 
ans d’évolutions réglementaires et techniques. Les 
effets du bruit ne se limitent pas aux effets sur l’audi-
tion. C’est aussi un facteur réglementaire de pénibilité 
au travail.
La réglementation relative au suivi individuel de 
l’état de santé a été modifiée depuis le 31 décembre 
2016. T. Nivelet (INRS) a expliqué que, dorénavant, 
quel que soit le niveau de nuisance, le salarié a droit 
à une visite d’information et de prévention au plus 
trois mois après la prise de poste. Cet examen est 
réalisé par un professionnel de santé. Il est renouvelé 
au moins tous les cinq ans selon la santé du salarié, 
son âge, ses conditions de travail… Ni l’exposition aux 
vibrations, ni celle au bruit n’obligent l’employeur 
à instaurer un suivi individuel renforcé, mais il est 
toujours possible dans des cas d’exposition avérée.

Les points forts du colloque ont été résumés par 
S. Brunet, directrice des applications à l’INRS. Les 
acteurs de la prévention, internes ou externes aux 
entreprises, peuvent lutter efficacement contre le 
bruit et les vibrations au travail, s’ils disposent d’une 
stratégie fixant des priorités. L’économie d’une partie 
des coûts directs et indirects compensent les frais 
afférents aux actions de prévention. Les fabricants de 
machines et les concepteurs de locaux se sont mobi-

lisés pour proposer des solutions commercialisées. 
La prévention s’appuie également sur de nouvelles 
connaissances en matière d’acoustique comme de 
vibrations, notamment au niveau des effets selon les 
fréquences. Les études se rapprochent des situations 
réelles en prenant en compte les facteurs humains : 
on parle de gêne en acoustique, on s’intéresse aux 
postures et aux efforts des opérateurs concernant 
les vibrations. •

1.  Directive européenne n° 78-764 du 25 juillet 1978, 
concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au siège du conducteur des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues (sièges suspendus pour 
prévenir la vibration du corps entier et donc le mal de 
dos).

2.  Directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, 
concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux machines.

3.  Voir : www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil59 et : 
www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39

4.  Norme ISO 2631, intitulée « Vibrations et chocs 
mécaniques – Évaluation de l'exposition des individus à 
des vibrations globales du corps » et déclinée en plusieurs 
volets.

5.  Par exemple : acouphènes (bruits parasites inexistants 
mais entendus par la personne), hyperacousie 
(hypersensibilités aux sons pouvant devenir douloureux 
à bas niveau), diplacousie (audition de sons purs à des 
fréquences différentes).

6.. Les vibrations se quantifiant sous la forme d’une 
accélération A en m/s2, la dose quotidienne (8 heures) 
reçue par un opérateur s’écrit « A(8) ».

7.  Normes NF S 31-199 – Acoustique – Performances 
acoustiques des espaces ouverts de bureaux ; NF S 31-
080 – Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères 
de performances acoustiques par type d’espace ; NF X 35-
102 – Conception ergonomique des espaces de travail en 
bureaux ; et ISO 3382-3 – Acoustique – Mesurage des 
paramètres acoustiques des salles – Bureaux ouverts.

8.  Phénomène de modification de la prononciation humaine 
pour compenser la présence de bruits environnants.

9.  « Qualité acoustique des bars et restaurants » (norme 
non encore publiée).

10.  Norme ISO 7731 – Ergonomie – Signaux de danger pour 
lieux publics et lieux de travail – Signaux de danger 
auditifs.

11.  Norme ISO 5349-1:2001 – Vibrations mécaniques – 
Mesurage et évaluation de l'exposition des individus aux 
vibrations transmises par la main.

POUR EN SAVOIR 

• Toutes les normes citées dans l’article sont 
consultables sur :  
www.boutique-afnor.org (site payant). 

• Les présentations du colloque sont disponibles 
sur : www.inrs-bvt2019.fr/fr/presentations/1

• Dossiers : Bruit au travail sur : www.inrs.fr ;  
www.hst.fr ; www.travail-et-securite.fr

• Rendez-vous de Travail et Sécurité :  
La prévention du bruit et des nuisances sonores
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8-10 OCTOBRE 2019,  
MARSEILLE (FRANCE)
Salon Préventica

La prochaine édition du salon Préventica, dédié 
à la qualité de vie au travail et à la sécurité des 
organisations, se tient à Marseille du 8 au 10 
octobre 2019. L’Assurance maladie – Risques 
professionnels et l’INRS sont partenaires de cet 
événement de référence en matière de santé 
et sécurité au travail. 140 conférences et 360 
exposants sont attendus.
Les conférences INRS – Assurance Maladie – 
Risques professionnels seront :
•  Le risque radon : quelle prévention en milieu de 

travail ? 
•  Trop de TMS ? Agissez en 4 étapes avec 

TMS-Pros.
•  Robotique collaborative : quels enjeux en termes 

de santé et sécurité au travail ? 
•  Risque TMS des membres supérieurs : exemples 

d'évaluation par le mesurage.
•  Risques psychosociaux. Etapes et circonstances 

pour agir en prévention.
•  La prévention des risques en hôtellerie-

restauration, vecteur de performance pour 
l’entreprise.

•  L'habilitation pour la prévention du risque 
électrique.

•  Gérer le risque amiante lors de travaux en sous-
section 4 (BTP et industrie).

•  Aide et soin à la personne : les bonnes pratiques 
en santé au travail.

•  Les chutes dans le BTP, ça fait toujours mal ! 
Quels leviers d'action ? 

•  Risques chimiques Pros : les étapes clés pour 
agir en prévention.

•  Découvrez le nouveau plan d'action de Seirich.
•  Du compte pénibilité au compte professionnel de 

prévention.

Renseignements : 
 www.preventica.com/congres-salons-preven-

tica.php 

22-24 OCTOBRE 2019, HAMBOURG 
(ALLEMAGNE)
11e conférence sur la santé au travail des 
personnels soignants (OHHW 2019)

Cette conférence internationale, qui a lieu tous  
les deux ans, réunit des experts pour échanger  
sur la santé des personnels soignants. L’édition 
2019 porte essentiellement sur  
les problématiques liées à la pénurie de personnel 
soignant et aux migrations. Cette année,  
la conférence a pour thème principal la pénurie  
de personnel soignant au niveau mondial  
et ses conséquences en termes de santé  
et sécurité au travail. De plus, de nombreuses 
présentations sont consacrées aux questions  
de santé liées aux migrations : santé du personnel 
soignant expatrié, organisation de la santé  
par-delà des frontières. D’autres sujets tels  
que l’exposition aux produits chimiques  
des personnels de soin, les violences à l’encontre 
de ces derniers ou encore la stratégie vaccinale, 
sont évoquées.
Le premier et le dernier jour sont consacrés  
à des ateliers sur l’amélioration du travail  
dans les services de santé et sur la prévention  
de la violence dans le secteur de la santé.

Renseignements et inscription : 
www.ohhw2019.org/

AGENDA / CONGRÈS
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14-15 NOVEMBRE 2019,  
TOULOUSE (FRANCE)
19e colloque de l’Aderest

L’Association pour le développement des études  
et recherches épidémiologiques en santé au 
travail (Aderest) organise son 19e colloque. 
Celui-ci réunit médecins du travail, médecins 
inspecteurs régionaux, épidémiologistes, 
préventeurs et étudiants, pour échanger  
sur l’avancée des connaissances dans le domaine 
de l’épidémiologie en santé au travail. 
Thèmes des conférences :
•  Biosurveillance des expositions professionnelles 

au niveau européen : le projet HBM4E  
(Human Biomonitoring For Europe).

•  Médicaments et travail.
•  Nouvelles thérapies en cancérologie  

et maintien dans l’emploi.
•  Cœur et travail : 

- facteurs professionnels et infarctus  
du myocarde,
- activité physique (sédentarité/suractivité)  
et risques cardiovasculaires,
- travail posté et risques cardiovasculaires. 

Thèmes des ateliers :
•  Utilisation des données du diagnostic territorial 

comme outil d’aide dans la prévention.
•  Des recommandations sur le maintien  

dans l'emploi, qu'est ce qui peut être mobilisable 
en matière de gestion de l'âge ?

•  Maladies cardio-vasculaires et retour au travail / 
maintien dans l’emploi. 

Renseignements : 
www.aderest.org/1656-2

26 NOVEMBRE 2019, PARIS
Journée technique de l’INRS :  
Exosquelettes au travail

Revêtus par les opérateurs pour les assister 
dans l’exécution de leurs mouvements, les 
exosquelettes ont été conçus pour limiter  
ou remplacer l’effort musculaire associé  
à la réalisation d’une tâche. L’utilisation  
de ces nouvelles technologies d’assistance 
physique pose toutefois de nouvelles questions 
relatives à la santé et la sécurité des utilisateurs. 
Préventeurs, services de santé au travail  
et chefs d’entreprise sont aujourd’hui confrontés  
à l’émergence rapide de ces technologies  
dans le monde du travail, et se questionnent 
quant à l’efficacité et aux risques associés. 
Parallèlement, les concepteurs ne cessent 
d’innover dans la conception de leurs 
exosquelettes en proposant des solutions textiles, 
mécaniques, voire robotiques. Les travaux menés 
par l’INRS sur le sujet, en collaboration avec  
de nombreux partenaires, permettent aujourd’hui 
de communiquer les premiers éléments  
de réponses à destination de ces différents 
acteurs, concernant les enjeux en santé et sécurité 
au travail et les moyens d’agir en prévention. 
Apports théoriques, retours d’expériences  
et bonnes pratiques seront proposés par des 
experts et des acteurs d’entreprises impliqués 
dans des projets d’intégration  
de ces exosquelettes en milieu professionnel.

Renseignements et inscription : 
 https://inrs-exosquelettes2019.fr 
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ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE :  
AMÉLIORATION DES ALGORITHMES DE SEIRICH

•  utilise le logiciel Seirich développé par 
l’INRS et le réseau Assurance maladie – 
Risques professionnels, mis en ligne depuis 
juin 2015, pour effectuer l’évaluation des 
risques chimiques.

Votre entreprise… Quels sont les objectifs  
de cette étude ?
L'objectif de l’étude est d'améliorer les évaluations  
de risques obtenues à l’aide du logiciel Seirich.  
Il s’agit :

•  de permettre d'orienter la décision de l’INRS  
et des partenaires de Seirich sur le choix  
de nouveaux algorithmes ;

•  d'appréhender la capacité d’appropriation  
et de compréhension des modifications  
par les utilisateurs.

Comment procéder ?
Il vous suffit de déposer votre inventaire sur  
la plate-forme de recueil sécurisée  
(voir ci-dessous). 

 L’INRS a besoin de vous 
pour étudier votre inventaire 
anonymisé. Avant de déployer 
une éventuelle modification 
des algorithmes de Seirich, 
l'INRS doit s'assurer de la 
solidité et de la pertinence 
du logiciel sur de véritables 
inventaires, réalisés par 
des entreprises. L'INRS doit 
également mesurer l’impact de 
la modification des algorithmes 
sur des évaluations déjà 
réalisées avec Seirich, 
notamment la quantité réelle 
de scores de risques résiduels 
qui seraient modifiés. 

;

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Connectez-vous directement sur : 
https://manager-enquetes.inrs.

fr/SurveyServer/s/seirich/
RecueildnventairesSeirich/ 

questionnaire.htm

Seirich aide les entreprises à ÉVALUER LES RISQUES liés à leurs PRODUITS CHIMIQUES et les informe sur les 
DÉMARCHES DE PRÉVENTION et les obligations réglementaires. Il a été développé en France dans le cadre 
d’un partenariat entre l’INRS, la CNAM (Caisse nationale de l’assurance maladie), le ministère chargé du Travail, 
plusieurs organisations professionnelles, ainsi que la Mutualité sociale agricole. Depuis 2015, plus de 25 000 
entreprises de tous secteurs ont éjà adopté Seirich. 

La version 3 du logiciel Seirich vient d’être lancée. Cette nouvelle version comprend 
notamment une amélioration très attendue par les utilisateurs actuels, celle du plan 
d’actions de prévention du risque chimique. Il est possible désormais de regrouper les 
actions par catégorie suivant les principes généraux de prévention. Sa lecture et son 
suivi sont facilités. Ce logiciel à télécharger est toujours libre d’utilisation.

159

ACTUALITÉS
INFOS À RETENIR
q

satisfaction. Octobre-décembre 2018
q

q

17 subventions pour aider les petites entreprises à prévenir les 
risques professionnels

NOUVEAUTÉS DE L’INRS
q

ligne…

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE
q

algorithmes de Seirich
q

nanostructurées : biomarqueurs d’effets précoces

CONNAISSANCES ET RÉFÉRENCES
GRAND ANGLE
q

sur la santé et la sécurité au travail ?

VU DU TERRAIN
q

au travail
q

lors des chimiothérapies intrapéritonéales pressurisées par 
aérosols (PIPAC)
q

évolué les expositions des salariés aux risques professionnels sur 
les vingt dernières années ?

PRATIQUES ET MÉTIERS
q

interventions complexes de prévention en santé et sécurité au 
travail : exemples des TMS et des RPS
q

les enjeux en santé et sécurité au travail
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RÉFÉRENCES
EN SANTÉ
AU TRAVAIL

159  Juillet
  Août
  septembre
  2019

ACTUALITÉS
INFOS À RETENIR
q Fiches toxicologiques de l'INRS. Bilan de l'enquête de 
satisfaction. Octobre-décembre 2018
q Le logiciel ProtecPo fait peau neuve
q L'Assurance maladie - Risques professionnels propose 
17 subventions pour aider les petites entreprises à prévenir les 
risques professionnels

NOUVEAUTÉS DE L’INRS
q Brochures, affi ches, dépliants, vidéos, documents et outils en 
ligne…

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE
q Évaluation du risque chimique : amélioration des 
algorithmes de Seirich
q Exposition professionnelle aux silices amorphes 
nanostructurées : biomarqueurs d’effets précoces

CONNAISSANCES ET RÉFÉRENCES
GRAND ANGLE
q Horaires atypiques de travail (hors travail de nuit) : quels effets 
sur la santé et la sécurité au travail ?

VU DU TERRAIN
q Repérage de l'asthme lors du suivi individuel de l'état de santé 
au travail
q Expositions professionnelles aux médicaments cytotoxiques 
lors des chimiothérapies intrapéritonéales pressurisées par 
aérosols (PIPAC)
q Premiers résultats de l'enquête SUMER 2017 : comment ont 
évolué les expositions des salariés aux risques professionnels sur 
les vingt dernières années ?

PRATIQUES ET MÉTIERS
q Aspects théoriques et historiques de l'évaluation des 
interventions complexes de prévention en santé et sécurité au 
travail : exemples des TMS et des RPS
q Économie circulaire : un exercice de prospective pour identifi er 
les enjeux en santé et sécurité au travail

SUIVI POUR VOUS
q Bruit et vibrations au travail. Colloque organisé par l'INRS. 
Nancy, 9-11 avril 2019
q Travail de demain, expérience d'aujourd'hui. Séminaire annuel 
« Âges et travail » du CREAPT. Paris, 27-29 mai 2019
q Quelle prévention dans les TPE ? 14e journée de l'AFISST. Paris, 
20 juin 2019

MISE AU POINT
q « Pénibilité » et traçabilité des expositions : fi ches et 
attestations. Le point sur les documents créés, maintenus ou 
supprimés

OUTILS REPÈRES
VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES
q Quels sont les risques de la magnésie et quelle démarche de 
prévention mettre en place ?
q Quelle conduite à tenir face à un trouble du comportement au 
travail ?

À VOTRE SERVICE
AGENDA 2019-2020

FORMATIONS 2019-2020

À LIRE, À VOIR

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

SUIVI POUR VOUS

130 Avril/
Mai/
juin 2012

> Revue trimestrielle de l’INRS

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

RÉFÉRENCES  EN SANTÉ AU TRAVAIL
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www.rst-sante-travail.fr

 Aspects théoriques et historiques de l'évaluation 

 Effets en santé et sécurité  
au travail 

CHIMIOTHÉRAPIES  INTRAPÉRITONÉALES 

159   Juillet/ Août/
 Septembre 2019

> Revue trimestrielle de l’INRS

INTERVENTIONS COMPLEXES 

HORAIRES ATYPIQUES 

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

 Expositions professionnelles 
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C
onformément à ses missions straté-
giques, l’INRS vise à intégrer la santé 
et sécurité au travail dans les com-
pétences professionnelles de tous les 
acteurs de l’entreprise. Cet objectif est 

atteint en jouant sur deux leviers. D’abord celui 
de la formation initiale, via l’évolution des réfé-
rentiels des diplômes de la voie professionnelle 
(CAP, bac professionnel et BTS), et par l’adaptation 
des maquettes pédagogiques des établissements 
d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs et 
de management). Le second levier est celui de la 
formation continue, via la proposition aux acteurs 
de la prévention de formations d’initiation ou de 
perfectionnement à la prévention des risques pro-
fessionnels. Les entreprises du régime général 
peuvent par ailleurs faire appel à des organismes 
de formation habilités par le réseau Assurance 
maladie – Risques professionnels / INRS, pour 
bénéficier de formations sur les thèmes fonda-
mentaux de la prévention suivants (consulter le 
site de l’INRS pour en savoir plus sur les modalités 
d’accès à ces formations) :
•  prévention des risques liés à l’activité physique 

(PRAP) ;
•  sauvetage — secourisme du travail (SST) ;
•  prévention des risques liés aux interventions en 

espace confiné (Catec) ;
•  prévention des risques liés à l'amiante sous-sec-

tion 4 ;

•  prévention des risques liés au montage, au 
démontage et à l'utilisation des échafaudages de 
pied et des échafaudages roulants ;

•  devenir personne ressource du projet de préven-
tion des troubles musculosquelettiques (TMS) ;

•  prévention des risques psychosociaux (RPS) ;
•  évaluation des risques professionnels et salariés 

désignés compétents (EvRP/SDC) ;
•  prévention des risques pour le secteur de l’aide et 

soin à domicile (ASD) ;
•  prévention des risques pour le secteur Sanitaire 

et Médico-Social (SSMS) ;
•  prévention des risques dans le transport routier 

de voyageurs (TRV) et de marchandises (TRM).

L’INRS propose une offre de formation qui s’adresse 
à différents publics :
•  les formateurs d’organismes de formation et d’en-

treprises, en tant que relais,
•  les services de santé au travail : médecins, infir-

miers et autres fonctions,
•  les responsables des ressources humaines et les 

managers,
•  les préventeurs d’entreprise,
•  et plus largement, les salariés du régime général.

En 2020, de nouvelles formations ont été conçues 
pour accompagner l’ensemble des acteurs des 
entreprises et des services de santé au travail dans 
leur démarche de prévention.

NICOLAS 

FAUVEL, 

INRS, 

département 

Formation

Face aux enjeux humains et économiques que représentent la santé et la sécurité au 
travail (S&ST), la formation s’impose comme un mode d’action essentiel. Pour répondre 
aux besoins des entreprises sur ces questions, le nouveau catalogue de l’INRS propose 
une offre de formations sur la prévention des risques professionnels, qui va des 
fondamentaux jusqu’aux risques et secteurs spécifiques, en passant par les démarches, 
méthodes et outils nécessaires à la bonne pratique des préventeurs.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING 2020 — Facing the human and 
economic challenges posed by occupational health and safety (OSH), training is an 
essential mode of action. To meet the needs of companies on these issues, the new catalog 
of the INRS offers a range of training on the prevention of occupational risks, which goes 
from the fundamentals to the risks and specific sectors, through the approaches, methods 
and tools necessary for the good practice of OSH specialists. 

Formation

FORMATIONS À LA SANTÉ ET  
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2020 
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Le catalogue « Formation Santé et sécurité au 
travail » de l’INRS s’enrichit de trois nouvelles 
formations sur les thèmes des troubles musculos-
quelettiques et du risque chimique.
•  La formation « Réaliser une campagne de mesures 
de forces de tirer-pousser (de mobiles) en entre-
prise – JA2132 », à destination notamment des 
acteurs des services de santé au travail réalisant 
de la métrologie en entreprise, permet d’obtenir 
les compétences pour mener, de façon autonome, 
une campagne de mesures de forces tirer-pousser 
à l’aide d’un kit de mesure spécifique. Cette forma-
tion permet d’apprendre à construire un protocole 
de mesure, de savoir utiliser et paramétrer le kit 
de mesure (qui peut être mis à disposition, sous 
condition) et d’interpréter les données obtenues.

•  La formation « Définir sa campagne de prélève-
ment d’atmosphère : de la définition du besoin à 
l’interprétation des résultats – CC1504 » destiné 
aux ingénieurs, techniciens, fonctionnels « santé 
et sécurité au travail » et hygiénistes industriels a 
pour objectif de donner les connaissances néces-
saires pour élaborer un cahier des charges d’une 
campagne de prélèvement d’atmosphère. Cette 
formation permet d’acquérir également les com-
pétences pour suivre les différentes étapes d’une 
campagne de prélèvement et d’en décrypter les 
résultats.

Afin de diffuser plus largement les connaissances 
en santé et sécurité au travail, l’INRS continue de 
développer son offre de formation à distance. A 
ce titre, une nouvelle formation en ligne consacrée 
à l’analyse et à l’interprétation des fiches de don-
nées de sécurité « Décrypter une FDS – C@1504 » 
vient compléter l’offre de formation consacrée au 
risque chimique. Cette formation vise à donner à 
l’apprenant les capacités à exploiter les données 
d’une fiche de données de sécurité pour assurer 
une utilisation sûre de la substance ou du mélange 
chimique. 
Cette formation est disponible à partir du portail 
en ligne accessible à l’adresse suivante : www.efor-
mation-inrs.fr. 
Ce portail, en accès libre, propose également à toute 
personne désirant acquérir des connaissances de 
base en santé et sécurité au travail, les formations 
suivantes 
•  Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels 

•  Acquérir les notions de base sur les produits 
chimiques.

Ces formations en ligne peuvent constituer des 
prérequis pour suivre certaines formations de for-
mateurs ou de formateurs de formateurs.
L’offre de formation 2020 intègre également 
les thématiques récurrentes de prévention des 

risques professionnels prioritaires ou émergents : 
les expositions aux risques chimiques (en particu-
lier cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction), aux nanomatériaux, la prévention 
des risques psychosociaux, les risques multifacto-
riels, etc…
 
Les formations sont classées en sept rubriques :
• Fondamentaux de la prévention ;
• Organisation et management de la prévention ;
• Démarches, méthodes, outils ;
• Risques spécifiques ;
• Secteurs spécifiques ;
• Formation de formateurs de formateurs ;
• Formation de formateurs.

Dans un format compact, le catalogue rassemble 
les informations essentielles sur l’offre de forma-
tions de l’INRS en précisant également les lieux et 
les dates de formation. La description complète et 
les modalités d’inscription des formations sont dis-
ponibles sur le site Internet de l’INRS. •

SE PROCURER LE CATALOGUE DE 
FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 2020

Le catalogue « Formation Santé et Sécurité 
au travail 2020 » de l’INRS est disponible 
sous forme électronique sur le site web de 
l’INRS (www.inrs.fr) et sous forme imprimée 
en effectuant sa demande à l’adresse : info@
inrs.fr. 
Les formations spécifiques aux médecins du 
travail sont, quant à elles, signalées dans la 
revue « Références en Santé au Travail », 
publiée par l’INRS et consultable sur le site : 
www.rst-sante-travail.fr
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AGENDA / FORMATIONS

Prévenir les risques liés  
aux agents chimiques (CC1503)

Du 13/11/2019 en début d'après-midi au 
15/11/2019 à midi

WPUBLIC
Ingénieurs, techniciens, fonctionnels en sécurité et 
santé au travail et autres préventeurs d'entreprise.

WPRÉREQUIS
Pour s'inscrire à cette formation, il est néces-
saire d'avoir suivi avec succès la formation en 
ligne C@1502 « Évaluer les risques liés aux agents 
chimiques ».

WOBJECTIFS
Conduire la démarche de prévention des risques 
chimiques :
• Choisir des mesures préventives.
•  Construire un plan d'actions de prévention du 

risque chimique.

WCONTENU
• Choix des mesures préventives.
• Conduite d'un plan d'actions.
• Visite d'entreprise.

WMÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le stage s'appuie sur des exposés, des échanges 
et des études de cas et une visite d'entreprise. À 
l'issue de la formation, une attestation de fin de 
formation est délivrée à chaque participant.

W RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Lieu : Paris
Le nombre de participants est limité à 15.
Responsable pédagogique : Gaëlle Avon 
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
INRS, Département Formation
Rachid Boudjadja
65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
Tél. 01 40 44 31 82
E-mail : secretariat.fad@inrs.fr
Coût : 555 € nets (exonération de TVA).

Évaluer les risques  
d'une situation de travail  
et proposer des mesures  
de prévention (J@2304)

Formation accompagnée à distance du 8/11/2019 
au 20/12/2019

W PUBLIC
Préventeurs d'entreprise (animateurs de préven-
tion, fonctionnels "sécurité et santé au travail"...) 
souhaitant consolider ou actualiser leurs connais-
sances de la fonction prévention.

W PRÉREQUIS
Pour s'inscrire à cette formation en ligne, il est 
nécessaire d'avoir suivi avec succès la formation 
J@2303 « S'initier aux outils et méthodes de la 
démarche de prévention ». Le stagiaire doit disposer 
d'un ordinateur équipé d'une webcam/d'un micro, 
d'une connexion à Internet et d'une imprimante.

W OBJECTIFS
Identifier et évaluer les risques pour proposer des 
mesures de prévention :
•  Mettre en œuvre une démarche d'évaluation des 

risques professionnels.
• Proposer des mesures de prévention adaptées.

W CONTENU
• La démarche d'évaluation des risques.
•  Application de la démarche à une situation de 

travail.

W MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le stagiaire reçoit des identifiants lui permet-
tant de se connecter à son espace personnel sur 
la plateforme de formation de l'INRS. Il est inscrit 
dans un groupe d'apprentissage accompagné par 
un tuteur (12 stagiaires maximum par groupe). 
Professionnel de la prévention, le tuteur assure 
l'animation du groupe ainsi qu'un suivi pédago-
gique personnalisé pour chaque stagiaire.
Des travaux pratiques à rédiger et à envoyer au 
tuteur constituent le support d'évaluation de la 
formation. Une réunion à distance, dont l'objectif 
est de présenter la formation et d'échanger entre 
membres du groupe, est organisée par le tuteur au 
cours de la première semaine.
Une attestation mentionnant les résultats des 
acquis de la formation est remise aux participants 
ayant validé l'ensemble des travaux demandés.
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Ce stage s'inscrit dans un parcours composé des 
formations complémentaires suivantes :
J@2334 « Organiser la prévention des risques dans 
l'entreprise » ;
J@2335 « Intégrer les aspects santé et sécurité 
dans un projet d'entreprise ».

W RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 35 heures (réparties sur 6 semaines).
Lieu : formation à distance
Le nombre de participants est limité à 24.
Responsable pédagogique : Nathalie Fournier
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
Voir la formation précédente.
Coût : 270 € nets (exonération de TVA), le coût peut 
être pris en charge par l’INRS pour les stagiaires dont 
l’entreprise cotise au régime général « Accidents du 
travail » de la Sécurité sociale.

Maîtriser la conception  
des lieux de travail avec  
RayPlus acoustique (DD0836)

Du 03/12/2019 au 04/12/2019

W PUBLIC
Ingénieurs, techniciens de bureaux d'études, 
concepteurs, acousticiens chargés de dimensionner 
des solutions d'amélioration ou de mise en confor-
mité acoustique des lieux de travail.

W PRÉREQUIS
Les participants devront maîtriser les notions 
essentielles en acoustique (généralités de phy-
sique, grandeurs et unités).

W OBJECTIFS
Utiliser le logiciel d'acoustique prévisionnelle 
RayPlus acoustique dans la phase de conception 
des locaux de travail :
•  Maîtriser les fonctionnalités du logiciel : modéli-

sation et technique de calcul utilisée.
•  Exploiter et traduire les résultats en propositions 

d'améliorations.

W CONTENU
•  Objet et principe de fonctionnement du logiciel : 

acoustique prévisionnelle, tirs de rayons, hypo-
thèses et limites de fonctionnement.

•  Revue des paramètres d'entrée du logiciel : archi-
tecture du bâtiment, coefficient « alpha Sabine », 
absorption atmosphérique, sources de bruits et 
récepteurs.

•  Revue des paramètres de calcul du logiciel : 
nombres de rayons, nombre de réflexions, conver-
gence des niveaux sonores, résidus, impacts.

•  Analyse et édition des résultats : cartographie, 

décroissances spatiales, tableaux et graphes, édi-
tion de rapports.

W MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le stage s'appuie sur des travaux pratiques sur 
ordinateur (prise en main de l'interface graphique, 
saisie d'exemples concrets, calculs, résultats, inter-
prétation). À l'issue du stage, le logiciel RayPlus 
acoustique est remis aux participants avec une 
clé logicielle permettant le fonctionnement sur un 
poste de travail, sans limitation de durée.
L'INRS s'engage à fournir les mises à jour du logi-
ciel pendant trois ans. L'INRS n'assure aucune 
assistance technique après cession du logiciel lors 
du stage. Par ailleurs, les résultats prévisionnels 
obtenus grâce à ce logiciel ne peuvent être oppo-
sés à des résultats provenant d'autres logiciels ou 
de mesurages. À l'issue de la formation, une attes-
tation de fin de formation est remise à chaque 
participant.

W RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 2 jours.
Lieu : Paris
Le nombre de participants est limité à 12.
Responsable pédagogique : Amine Fatmi
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
INRS, Département Formation
Aurélia Emmel
65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr
Tél.: 01 40 44 31 58
Coût : 1 232 € nets (exonération de TVA).

Formation
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Sélection bibliographique

À LIRE, À VOIR
Les publications de l’INRS sont consultables et téléchargeables sur : 
www.inrs.fr 
Rubriques « Publications et outils / Brochures et dépliants » (papier / web)  
et « Vidéos / Films et animations ».

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de 
formation aux premiers secours ? 
INRS, 2019, coll. Focus juridiques  
(disponible uniquement au format électronique ; nouveauté).
L’INRS propose chaque mois sur son site Internet (www.inrs.fr) des réponses 
pratiques et concrètes sur la réglementation applicable en matière de prévention 
des risques professionnels. Ce focus juridique porte sur la formation aux premiers 
secours et les obligations de l’employeur.

Appareils de protection respiratoire et risques biologiques
INRS, 2019, Fiche pratique de sécurité ED 146 (nouveauté).
Dans certains secteurs d'activité (soins, laboratoires, biotechnologies, élevage, 
abattoirs, assainissement...), les personnels peuvent être exposés à des agents 
biologiques transmissibles par voie respiratoire. Cette fiche indique les critères de 
choix et les conditions d'utilisation des appareils de protection respiratoire (APR).  
Ce document annule et remplace la brochure ED 105.

La fiche de données de sécurité 
INRS, 2019, Aide-mémoire technique ED 954, 52 p. (mise à jour).
Cette brochure permet aux lecteurs des fiches de données de sécurité de substances 
ou de mélanges destinés au marché français de se familiariser avec les différentes 
exigences réglementaires.

Nuisances sonores : quelles obligations pour l’employeur ?
INRS, 2019, vidéo Anim-199 (nouveauté).
L’employeur inscrit sa démarche de prévention des expositions au bruit dans le cadre 
des neuf principes de prévention. Tomas Nivelet, juriste pour l’INRS, répond aux 
questions sur la réglementation au bruit.

Démarche d’enquête paritaire du CSE concernant les suicides  
ou les tentatives de suicide
INRS, 2019, ED 6125, 44 p. (mise à jour).
Suite à la survenue d'un suicide ou d'une tentative de suicide d'un salarié, et au-
delà de l'émotion qu'un tel acte va générer dans l'entreprise, le CSE peut agir dans 
le cadre de ses prérogatives réglementaires, en votant notamment la mise en place 
d'une délégation d'enquête paritaire interne. Celle-ci pourra ainsi réaliser une analyse 
approfondie, après s'être dotée de principes d'action bien définis et partagés par les 
représentants de la direction et des salariés.
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Le stockage des produits chimiques au laboratoire
INRS, 2019, Aide-mémoire technique, ED 6015, 16 p.  
(disponible uniquement au format électronique ; mise à jour).
Le travail dans un laboratoire suppose de manipuler et de stocker des produits 
chimiques présentant toutes les catégories de danger. Cet aide-mémoire propose des 
mesures à prendre pour éviter les risques.

Chariots automoteurs de manutention. Manuel de conduite 
INRS, 2019, ED 766, 36 p. (mise à jour).
À destination des caristes ou des responsables de la manutention, cette brochure 
reprend les précautions minimales à observer lors de l'utilisation de chariots de 
manutention automoteurs.

Faire face au feu
INRS, 2019, ED 6060, Dépliant 3 volets (mise à jour).
Destiné aux PME/PMI et TPE, ce dépliant rappelle l'importance des consignes 
de sécurité en cas d'incendie et insiste sur la nécessité de former le personnel 
pour intervenir au mieux en cas d'urgence. Agir le plus en amont possible sur 
l'implantation et l'aménagement intérieur des bâtiments s'avère un moyen de lutte 
efficace, surtout si l'évaluation préalable des risques (exigée par la réglementation) a 
bien été menée. Ce document annule et remplace la brochure ED 410 « Ça brûle ! »

La sérigraphie 
INRS, 2019, Guide pratique de ventilation n° 11, ED 6001,24 p.  
(disponible uniquement au format électronique ; mise à jour).
Cet ouvrage a été conçu pour servir de document de référence à l'usage des 
personnes et organisations concernées par la conception, la construction, 
l'exploitation et le contrôle des machines utilisées dans les ateliers d'impression 
sérigraphique.

q

La restauration collective. Aide au repérage des risques 
professionnels
INRS, 2019, ED 6075, 92 p. (mise à jour).
Dédié à l'exploitation des établissements de restauration collective, ce guide 
s'adresse aux chefs d'entreprises, employeurs, exploitants et gérants, ainsi qu'aux 
autres acteurs de la prévention des risques professionnels (membres de CHSCT, 
médecins du travail, inspecteurs du travail, préventeurs de la Sécurité sociale...). 
Il a pour objectif de les aider à identifier les risques professionnels dans leurs 
établissements afin qu'ils puissent mettre en place des moyens de prévention. 

Champs électromagnétiques : moyens de prévention
INRS, 2019, ED 4214, 4 p. (mise à jour).
Les dispositifs permettant la diminution de l'intensité des champs électromagnétiques 
aux postes de travail sont décrits dans ce document. Il s'agit principalement de 
l'optimisation du fonctionnement de la machine, de la réduction de l'émission à la 
source chaque fois que cela est possible, des dispositifs de protection collective 
(notamment, le blindage électromagnétique) ou de l'éloignement de l'opérateur 
par rapport à la source d'émission. Un tableau résume les moyens de prévention 
envisageables en fonction des catégories d'équipements de travail.
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AUTRES PUBLICATIONS

BARLET B.

La santé au travail en danger. Dépolitisation et gestionnarisation 
de la prévention des risques professionnels
Octarès 2019, coll. Travail et activité humaine, 177 p., ill., bibliogr. 

Issue d'une thèse, l'étude se fonde sur une enquête de terrain menée auprès des 
services interentreprises de santé au travail. L'auteur analyse les modifications 
organisationnelles à l'œuvre suite aux réformes successives, ainsi que leurs 
conséquences sur le système de prévention des risques professionnels. Elle met en 
évidence les tensions entre les acteurs et le rôle dévolu à chacun.

FARAUT B.

Sauvés par la sieste. Petits sommes  
et grandes victoires sur la dette de sommeil
Actes Sud, 2019, coll. Questions de santé, 247 p., ill., bibliogr. 

La sieste constitue un remède au manque chronique de sommeil. Loin d'être  
un signe de paresse, elle aide à prévenir la somnolence, la baisse de performance,  
la morosité, la douleur, la fragilité immunitaire, le stress, ainsi que le surpoids  
ou encore le risque cardiovasculaire. L'ouvrage s'ouvre sur un portrait du dormeur 
et des rythmes de sommeil, avant d'évoquer la dette de sommeil, en lien notamment 
avec le travail (travail de nuit, travail posté) et ses effets sur la santé.  
Enfin, l'ouvrage présente l'art de faire la sieste : les différents types et durées  
de sieste, et leurs bienfaits.

Adresses des éditeurs cités dans notre sélection

Actes Sud
Place Nina-Berberova, BP 90038, 13633 Arles Cedex

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
1330 Kemper Meadow Drive, Cincinnati, Ohio 45240-4148, Etats-Unis

Éditions Octarès 
11 rue des Coffres, 31000 Toulouse

Guide to occupational exposure values 2019  
(Guide des valeurs limites d'exposition professionnelle 2019)
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2019, 259 p., 
ill., bibliogr. (En anglais).

Ce guide liste dans un tableau comparatif les valeurs suivantes : les TLV ou  
Threshold Limit Values (TWA ou Time-weighted average, et STEL-Ceiling ou  
Short-term exposure limits) de l'ACGIH pour 2019, les PEL ou Permissible exposure 
limits (TWA et STEL) de l'OSHA, les REL ou Recommanded exposure limits  
(TWA et STEL) du NIOSH pour 2018, les MAK ou Maximum concentration values  
in the workplace (TWA et PEAK) de la Deutsche Forschungsgemeinschaft  
pour 2018, et les WEELs ou Workplace environmental exposure levels (TWA et STEL) 
de l'AIHA pour 2011. Ce guide indique aussi les classifications cancérogènes établies 
par différents organismes (Environmental Protection Agency : EPA, International 
Agency for Research on Cancer : IARC, et National Toxicology Program : NTP).  
La liste des substances mentionnées dans cet ouvrage, classées par numéro CAS,  
est disponible en annexe.
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Inscription :
www.inrs-exosquelettes2019.fr

Développés pour réduire la charge physique et les troubles 
musculosquelettiques (TMS), les exosquelettes font naître un 
espoir légitime d’amélioration des conditions de travail. Ils posent 
toutefois de nouvelles questions relatives à la santé et la sécurité 
des utilisateurs.

Cette journée technique de l’INRS s’adresse aux préventeurs, 
services de santé au travail et chefs d’entreprises qui sont 
aujourd’hui confrontés à l’émergence des exosquelettes dans le 
monde du travail, et se questionnent quant à leur efficacité et 
aux risques associés. Elle concerne également les concepteurs et 
intégrateurs qui ne cessent d’innover pour répondre aux besoins 
des entreprises. Apports théoriques, retours d’expériences et 
bonnes pratiques seront proposés par des experts et des acteurs 
d’entreprises impliqués dans des projets d’intégration de ces 
exosquelettes en milieu professionnel. 

Maison de la RATP 
Espace du Centenaire

189, rue de Bercy 
75012 Paris

Mardi 26  
novembre  2019

Exosquelettes au travail :
intérêts et limites  

pour la prévention des TMS ?
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Contact : 
exosquelettes2019@inrs.fr
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Veille & prospective
État de la veille 2018. Sélection d’exemples  

en santé et sécurité au travail

P. 128
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VEILLE & PROSPECTIVE

C
ette deuxième édition de l’état de la 
veille de l’INRS a été rédigée dans la 
continuité de la première, effectuée en 
2017 (cf. En savoir plus) sur des élé-
ments identifiés dans la presse ou la 

« littérature grise ». L’objectif est de sélectionner 
des exemples concrets et de les confronter à cer-
taines des hypothèses formulées lors de trois exer-
cices de prospective1 réalisés par l’INRS, que ces 
exemples soient en concordance ou en discordance 
avec elles. Les exercices de prospective avaient 
pour point commun d’être consacrés à l’évolution 
des conditions de travail et des risques profession-
nels, considérés d’un point de vue de l’organisation 
du travail et des évolutions liées à la numérisation 
des activités :
•  utilisation des robots d’assistance physique à 

l’horizon 2030 en France ;
•  travailler en bonne santé en 2040 (Modes et 

méthodes de production en France en 2040) ;
• plateformisation 2027.

Ces concordances ou ces discordances peuvent être 
purement conjoncturelles. Elles viennent illustrer 
l’évolution des sujets considérés comme émergents 

au moment de l’exercice de prospective. La pour-
suite sur plusieurs années de cet exercice de veille 
doit permettre d’améliorer la compréhension des 
évolutions en cours.
Un nombre limité de références est fourni dans ce 
document  : elles ont été choisies pour leur carac-
tère illustratif de certaines des tendances identi-
fiées au cours de la veille menée durant l’année 
2018. Quelques autres références, qui ne sont pas 
liées à ces questions d’automatisation, mais pour-
raient être des éléments précurseurs d’évolution 
des risques en santé et sécurité au travail, sont ras-
semblées à la fin du document.

Un exemple de robotisation à cadence forcée, 
génératrice d’accident industriel  
et d’une augmentation de la sinistralité  
des risques professionnels
À travers ses multiples activités industrielles, Elon 
Musk a défrayé la chronique au cours de l’année 
2018. Les difficultés financières et techniques de 
la firme Tesla, qu’il dirige, ont été particulièrement 
scrutées : la difficile montée en charge de la pro-
duction de la berline modèle 3 a conduit l’entre-
prise au bord de la cessation de paiement. Il s’agit 

Prospective

ÉTAT DE LA VEILLE 2018  
Sélection d’exemples en santé  
et sécurité au travail

Les exercices de prospective menés par l’INRS depuis 2015 permettent la structuration 
d’une veille consacrée aux évolutions des modes de production, en vue de détecter 
l’apparition de « signaux » précurseurs de transformations pouvant impacter la 
prévention des risques professionnels. Cet article offre un panorama d’évènements 
significatifs dans le monde du travail, identifiés en 2018 et sélectionnés soit parce 
que ces exemples confirment certaines hypothèses de prospective, soit parce que de 
nouveaux éléments apparaissent, nécessitant d’appréhender en amont les situations de 
travail à venir.

STATE OF EVE 2018. SELECTION OF EXAMPLES CONCERNING HEALTH AND SAFETY AT 
WORK — The foresight exercises conducted by the INRS since 2015 allow the structuring of a 
watch dedicated to changes in production methods, in order to detect the appearance of signals 
which announce transformations that may impact the prevention of occupational hazards.  
This article offers a panorama of significant events in the world of work, identified in 2018 and 
selected either because these examples confirm certain prospective hypotheses, or because new 
elements appear, requiring to understand the future work situations in advance.

MICHEL 

HÉRY, MARC 

MALENFER 

INRS,  

mission  

Veille et 

prospective

HST256.indb   128 23/09/2019   15:46



Hygiène et sécurité du travail – n° 256 – septembre 2019 129129

d’un projet particulièrement ambitieux, qui vise à 
produire à grande échelle une voiture électrique 
à coût « réduit » (35 000 $2), afin de mettre à la 
portée d’un large public ce qu’Elon Musk décrit 
comme la voiture de l’avenir, tout en permettant à 
l’entreprise de dégager des profits3. Il ne s’agit donc 
pas pour l’entreprise d’avoir, comme les autres 
constructeurs automobiles, une voiture électrique à 
son catalogue, mais bien d’en faire l’élément central 
de toute sa stratégie industrielle.
La rupture ne réside pas seulement dans la techno-
logie de la voiture, elle est également dans l’orga-
nisation de sa production. Alors que les chaînes de 
fabrication des autres constructeurs automobiles 
sont conçues pour fonctionner avec des travail-
leurs dont une partie de la tâche (les opérations les 
plus pénibles, les plus reproductibles, les plus faci-
lement automatisables) est confiée à des robots, le 
pari de Tesla était de concevoir deux chaînes de 
montage entièrement robotisées. 
Si de véritables succès techniques ont été enre-
gistrés4, le fonctionnement de certains robots s’est 
révélé aléatoire, voire durablement déficient. Les 
problèmes techniques ont été tels que l’entreprise a 
été obligée de procéder dans l’urgence à la mise en 

place d’une troisième chaîne de montage installée à 
l’extérieur des bâtiments de production de l’usine, 
sous une structure provisoire (une tente sur ossa-
ture aluminium), faisant travailler des robots (pour 
la plupart ayant servi à des essais ou récupérés sur 
d’autres lignes de production) et des humains5.
Ces déboires ont eu des conséquences sur les 
conditions de travail6. Alors que le taux d’accidents 
du travail de Tesla était d’environ 30 % supérieur 
à celui de ses confrères états-uniens, il a rejoint 
le niveau normal depuis 2017. Mais, de façon sin-
gulière, si le pourcentage d’accidents graves chez 
les confrères de Tesla est de l’ordre de 60 % par 
rapport au nombre total d’accidents, chez Tesla il 
atteint 90 %, au point de motiver des enquêtes de 
l’Inspection du travail de l’État de Californie où se 
trouvent les usines. En 2016, le taux d’accidents 
du travail nécessitant un arrêt ou des restrictions 
d’emploi de Tesla était 83 % plus élevé que celui 
du reste de l’industrie automobile. De plus, des cas 
d’exposition à des produits chimiques allergisants 
ou toxiques pour la reproduction sont cités.
Des discordes sont apparus sur la qualification 
d’un certain nombre d’accidents ou problèmes de 
santé. Bien qu’apparus suite à des accidents sur-
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venus sur le site pendant le travail, ou présentant 
des indices suggérant qu’ils pouvaient être liés aux 
conditions de travail et enregistrés comme tels par 
l’encadrement local, ces cas ont été qualifiés de 
«  cas médicaux personnels  » («  personal medical 
cases ») et leur caractère professionnel a été nié 
par l’entreprise. 
D’autre part, de multiples témoignages incriminent 
une organisation de la production où la machine 
est devenue l’élément central, aux dépens du tra-
vailleur, et où les multiples dysfonctionnements 
des robots qu’ont connus les trois chaînes de pro-
duction ont eu des conséquences sur la sinistralité 
du travail7. Faisant le bilan du fonctionnement de 
l’usine qui produit le modèle 3, Elon Musk a twitté : 
«  L’automatisation excessive chez Tesla était une 
erreur. Pour être précis, mon erreur. Les humains ont 
été sous-estimés8. »

Une robotisation destinée à accompagner  
les travailleurs pour faciliter leurs tâches
Concrétisant des annonces de collaboration avec la 
société Eksovest faites en 20179, Ford a annoncé 
un plan d’équipement de quinze de ses usines à 
travers le monde : il s’agit de mettre à la disposi-
tion des travailleurs des exosquelettes destinés à 
faciliter les tâches très exigeantes physiquement, 
qui impliquent que les opérateurs travaillent les 
bras levés au-dessus de leur tête. Il s’agit d’exos-
quelettes passifs, c’est-à-dire sans moteur, se 
contentant de fournir une assistance permettant de 
réduire les contraintes que subissent les bras des 
travailleurs. Le dispositif se présente sous la forme 
d’une veste équipée de dispositifs de support des 
bras. Son fonctionnement peut être observé dans 
un film court10. Le constructeur met en avant la 
diminution des contraintes et de la fatigue et non 
pas une augmentation des cadences de production.
Dans un autre exemple d’utilisation similaire, la 
Carsat Auvergne a accompagné les transformations 
de process conduites par une entreprise d’abattage 
et de conditionnement de volailles, dans laquelle 
des manipulations contraignantes pour les pos-
tures, comprenant notamment de fortes flexions 
du tronc et des membres supérieurs et des ports 
de panières en hauteur, étaient réalisées pendant 
toute la durée du poste de travail. L’utilisation 
d’empileurs automatiques de panières, permettant 
de travailler à hauteur constante, et d’un manipu-
lateur cobotique pour le déplacement des empile-
ments a permis de réduire ces contraintes. Cette 
transformation du poste de travail peut être visua-
lisée dans un film, réalisé par le fabricant d’équipe-
ments11. Les principaux éléments du changement 
apparaissent sur la figure 112. 
Cette transformation a permis de rendre les postes 
de travail plus inclusifs (accessible aux femmes 
comme aux hommes quelles que soient leurs 

caractéristiques physiologiques). Elle a été effec-
tuée à effectif constant et sans augmentation de la 
cadence. Après quelques mois de fonctionnement, 
l’employeur note néanmoins une augmentation de 
la productivité. Cette réalisation semble illustrative 
d’un fort potentiel de développement des tech-
nologies robotisées dans des entreprises de taille 
intermédiaire, de niveau technologique moyen  : 
des solutions cobotiques, relativement simples et 
accessibles financièrement, commencent à appa-
raître, qui permettent de diminuer la pénibilité 
physique du travail. 
En termes de manipulations automatisées, beau-
coup de changements sont à venir. L’intelligence 
et l'habileté de l’Homme lui assurent actuellement 
un avantage certain par rapport à la machine, pour 
des tâches qui exigent dextérité et capacité d’ini-
tiative. Et quand la machine rattrape l’être humain, 
c’est souvent pour un prix de revient prohibitif. 
Cependant, des développements récents montrent 
que cette situation pourrait évoluer à moyenne 
échéance. Ainsi, une main autonome (the spinner) 
qui reproduit la capacité humaine de préhension 
générée par l’existence d’un pouce opposable, a été 
mise au point. Le robot a aussi la capacité de recon-
naître la forme des objets afin d’adapter la posi-
tion de ses doigts. Dans le même ordre d’idée, le 
« cueilleur » (the picker) est capable de trier certains 
objets en fonction de leur forme. En se référant à 
une base de données initiale de 10 000 formes 
d’objets, il est capable de déterminer la technique 
la plus appropriée pour cueillir un objet quel qu’il 
soit, y compris s’il ne figurait pas dans les données 
initiales. Etant connecté à un algorithme de type 
réseau neuronal, il a la capacité d’apprendre de ses 
erreurs et de ses succès et de faire évoluer sa capa-
cité, en fonction des circonstances dans lesquelles 
il évolue. D’autres exemples de ces évolutions tech-
niques ont été publiés13.

Une étude consacrée à l’industrie  
du futur italienne 
Fruit d’une étude menée dans plusieurs établisse-
ments industriels de grande taille du nord de l’Ita-
lie, un ouvrage a été publié en 201814. Ses objectifs 
sont multiples : faire parler les acteurs de la trans-
formation de la production en cours, tant du point 
de vue technique que du point de vue culturel  ; 
dégager les grandes tendances à l’œuvre actuel-
lement et celles qui devraient façonner l’avenir. 
Sans surprise, le discours des dirigeants reprend 
les thèmes de l’agilité : la flexibilité de la produc-
tion et des horaires, la nécessité de s’adapter en 
permanence aux exigences du client et le besoin 
de polyvalence des opérateurs. Concrètement, les 
nouvelles possibilités offertes par l’automatisa-
tion des tâches (dans l’industrie comme dans les 
services) remettent aussi en cause le modèle de 
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« recentrage sur le cœur de métier », en vogue au 
cours des dernières décennies. Des activités exter-
nalisées peuvent aujourd’hui être ré-internalisées, 
le plus souvent parce que la nature du travail et les 
technologies mises en œuvre ont changé. 
Les auteurs insistent sur le fait que le terme 
d’  « Industrie 4.0 » ne recouvre pas un modèle 
unique  : les chemins suivis par les différentes 
entreprises concernées sont aujourd’hui très diffé-
rents. Ils ne sont pas perçus par les acteurs comme 
une révolution industrielle, mais plutôt un virage 
intelligent de la production industrielle : beaucoup 
d’activités reposent encore sur l’Homme et le rôle 
des robots se limite encore à l’exécution (faible 
niveau de communication, « intelligence » passive). 
Leur apport permet surtout une implication plus 
forte des travailleurs, et une rationalisation de la 
production. Il n’y a pas non plus de rupture dans 
les modèles d’organisation. En réalité, il s’agirait là 
plus de l’« automatisation flexible », ou encore du 
« toyotisme » ou « d’un développement raffiné du 
post-fordisme » que d’un nouveau modèle d’orga-
nisation. Ou, pour résumer par un slogan : « L’usine 
4.0 est un post-fordisme augmenté. »

Comment permettre à l’Homme de garder  
la main face aux enjeux éthiques des 
algorithmes et de l’intelligence artificielle (IA) : 
la position de la CNIL15

Dans un rapport paru à la fin 2017 qui fait la syn-
thèse d’un débat public sur les enjeux éthiques 
des algorithmes et de l’intelligence artificielle 

qu’elle a organisé, la CNIL (Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés) formule six 
recommandations :
•  former à l’éthique tous les acteurs-maillons de 

la « chaîne algorithmique » (concepteurs, profes-
sionnels, citoyens) : à travers cette mesure, ce qui 
est visé, c’est la sensibilisation de l’ensemble des 
acteurs (y compris les acteurs publics) à la néces-
sité d’un usage équilibré et «  symétrique » des 
algorithmes ;

•  rendre les systèmes algorithmiques compréhen-
sibles, en renforçant les droits existants et en 
organisant la médiation avec les utilisateurs : l’ex-
périence des plateformes de services (livraison 
de repas à domicile par exemple) montre qu’il est 
impossible pour les travailleurs d’avoir un inter-
locuteur qui ait une réelle possibilité de corriger 
des dysfonctionnements immédiats ;

•  travailler le design des systèmes algorithmiques 
au service de la liberté humaine, pour contrer 
l’effet « boîtes noires » : il s’agit de permettre une 
responsabilisation de l’Homme et une augmenta-
tion de sa capacité à prendre des décisions éclai-
rées, au lieu d’une confiscation de sa capacité à 
faire des choix au profit de la machine ;

•  constituer une plateforme nationale d’audit des 
algorithmes : il s’agit de vérifier leur conformité 
par rapport à la loi, ce qui n’implique pas tant 
d’examiner les codes sources que de contrôler les 
résultats de leur utilisation ;

•  encourager la recherche sur l’ « IA éthique » et 
lancer une grande cause nationale participative, 

Le choix de mettre en place 
des empileurs a permis  
de créer des piles  
de cinq panières…

… que l'on peut  
alors manipuler  

facilement  
et efficacement  

avec un manipulateur  
cobotique. ©
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FIGURE 1 D 
Installation 
d’équipements 
d’aide à la 
manutention 
dans le 
conditionnement 
de volailles (voir la 
vidéo mentionnée 
en note 11).
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autour d’un projet de recherche d’intérêt général ;
•  renforcer la fonction éthique au sein des entre-

prises  : l’élaboration de comités d’éthique, la 
diffusion de bonnes pratiques sectorielles ou la 
révision de chartes de déontologie proposées 
par la CNIL pourraient parfaitement trouver leur 
place dans une démarche de régulation de l’uti-
lisation de l’intelligence artificielle en milieu de 
travail.

Utilisation d’algorithmes pour un travail 
collaboratif à distance
Dans le précédent état de la veille (2017  ; cf. En 
savoir plus), un assez long développement avait 
été consacré à Foundry, un algorithme visant à faci-
liter le travail en mode projet, à travers un recrute-
ment en ligne des collaborateurs et une assistance 
au récolement et à l’organisation des différentes 
contributions. Nous avions alors souligné les 
conséquences possibles en matière de risques pro-
fessionnels, liés au caractère parcellaire des tâches 
effectuées, à l’absence de visibilité sur la finalité 
du travail effectué, à la mise à mal des collectifs 
de travail, à l’impossibilité de la déconnexion, etc. 
En collaboration avec Microsoft, Publicis a lancé 
sa propre plateforme collaborative, basée sur l’in-
telligence artificielle : Marcel16. Il s’agit de fournir 
aux 80  000 collaborateurs du groupe, essaimés 
dans 130 pays, un outil permettant de développer 
leur capacité à travailler au quotidien ensemble, 
par-delà les frontières. L’intelligence artificielle, à 
partir de laquelle Marcel a été construit, permet 
notamment de constituer des équipes regroupant 
toutes les compétences nécessaires au dévelop-
pement d’un projet, de bénéficier de l’expérience 
acquise sur des sujets similaires, de s’épargner 
des tâches bibliographiques ingrates en synthé-
tisant rapidement la ressource utile disponible17. 
Comme Foundry, il s’agit d’un outil qui a une forte 
influence sur le travail et sur les conditions dans 
lesquelles il s’effectue. Les images du film (cf. note 
11) montrent bien à quel point le dispositif peut 
être intrusif et rendre difficile la séparation entre 
vie professionnelle et vie privée : cela est encore 
renforcé par le caractère très international des col-
laborations au sein du groupe Publicis. S’il est pro-
bable qu’une régulation sera trouvée rapidement 
au sein du groupe, on peut s’interroger sur la capa-
cité des collaborateurs extérieurs (sous-traitants, 
indépendants), dont il est prévu qu’ils puissent 
être associés au dispositif, à établir des limites 
face aux demandes qui peuvent leur être formu-
lées. L’entreprise indique que le développement 
de Marcel va constituer un poste d’investissement 
très important pour les années à venir, avec un 
impact fort sur l’organisation du travail. L’usage 
en termes de gestion des ressources humaines 
qui peut être fait d’un tel outil, capable de tracer 

toutes les interactions, pose question, car il pour-
rait permettre d’identifier les salariés les plus (et 
les moins) contributeurs sur la base de données 
pas nécessairement révélatrices de la réalité du 
travail effectué.

Le piratage informatique
Après une augmentation de 37 % en 2017, les cybe-
rattaques visant les systèmes de contrôle indus-
triel ont à nouveau crû de 40 % sur le seul premier 
semestre de 201818. C’est devenu un phénomène 
majeur, associé à des motivations diverses :
•  le rançonnage des entreprises, qui doivent payer 

pour que leurs systèmes soient débloqués ;
•  le vol de données, telles que les modes de fonc-

tionnement, les brevets, les fichiers clients, les 
spécifications, etc.

Il existe un troisième objectif  : celui de détruire 
des installations, voire de provoquer des pertes 
humaines parmi le personnel des entreprises. 
L’exemple le plus spectaculaire est celui de la 
cyberattaque dont a été victime une raffinerie de 
pétrole saoudienne, qui n’avait pas seulement pour 
but de paralyser les installations, mais aussi celui 
de provoquer leur explosion19. 
Le mode de contamination virale des installations 
(qui touchait des instruments de régulation de ten-
sion, de pression et de température) n’a pas encore 
été élucidé (ou au moins n’a pas été rendu public), 
mais il semble confirmé que cette contamination 
n’est pas due à un piratage des instruments avant 
leur installation dans l’usine, ni à une attaque 
menée de l’intérieur. Plus inquiétant encore, les 
instruments de régulation visés sont présents 
dans 18 000 installations industrielles à travers le 
monde. L’échec de l’opération n’est pas dû à la pro-
tection antivirale des installations, mais à la pré-
sence d’un malware dans le programme viral qui 
avait lui-même été infesté préalablement.
Les premiers éléments de l’enquête ont abouti à la 
piste d’une opération commanditée par un Etat voi-
sin (l’Iran) et menée par des officines qu’il contrôle. 
Des éléments complémentaires indiquent que 
d’autres acteurs para-étatiques (russes) auraient 
également pu jouer un rôle dans l’affaire20. Pour 
compléter le tableau, il semble qu’une partie des 
virus utilisés dans l’attaque contre la raffinerie 
saoudienne aient été utilisés auparavant dans des 
attaques d’installations d’enrichissement d’uranium 
iraniennes21 (conduites par Israël et les États-Unis).
L’ampleur du problème amène les États à consi-
dérer ces questions de plus en plus sérieusement. 
Ainsi, les États-Unis semblent vouloir passer d’une 
posture essentiellement défensive à une approche 
plus systémique, visant non seulement à amélio-
rer les systèmes de défense, mais aussi à porter 
le fer contre les différentes officines repérées 
dans certains pays et qui apportent leur soutien, 
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voire réalisent elles-mêmes ces opérations de 
cybercriminalité22,23. 
L’expérience passée a montré que l’appropriation 
de malwares sophistiqués par des cybercriminels de 
moindre envergure est rapide : cela a été constaté 
dans des opérations visant des entreprises de taille 
relativement réduite (cf. En savoir plus).
Dans un registre un peu différent, on a assisté ces 
dernières années à une démocratisation des équi-
pements permettant de réaliser des opérations 
diverses sur l’ADN, les rendant accessibles à de 
simples particuliers ou disponibles dans des biotech 
labs (analogues aux fab labs, permettant de passer 
de la phase de la conception à la phase de proto-
typage)24. Certains ont ainsi reconstitué différentes 
variantes de la variole à partir d’ADN disponible en 
vente libre et ont publié la méthode. Aujourd’hui, 
des inquiétudes se font jour sur la capacité de hac-
kers à pirater les données d’entreprises de biotech-
nologies pour y introduire des modifications dans 
les produits fabriqués, potentiellement nuisibles 
pour les travailleurs de ces entreprises, voire pour 
la santé publique.

Persistance de la situation d’insécurité sociale 
des travailleurs des plateformes
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2018 
n’aura pas été celle de la stabilisation du contexte 
professionnel des travailleurs des plateformes. 
L’arrêt de l’activité en France, en août, de la pla-
teforme de livraison de repas Foodora, est venu 
confirmer à tous que le modèle économique de ces 
nouveaux acteurs n’est pas stabilisé. Cette plate-
forme n’employait que cinquante salariés en France, 
mais fournissait du travail à plus de 1 500  livreurs 
indépendants répartis dans huit villes.
Sur le plan juridique également, de nombreuses 
incertitudes persistent  : si les questions de rela-
tions et de protection sociales des travailleurs des 
plateformes sont devenues incontournables, les 
réponses n’ont pas encore été stabilisées. Faisant 
le constat des difficultés d’application de l’article 
60 de la loi El Khomri sur les droits sociaux des 
travailleurs des plateformes, un député LREM 
(Aurélien Taché) a proposé un amendement à la loi 
sur « la liberté de choisir son avenir professionnel », 
prévoyant « un cadre responsable pour les relations 
entre les plateformes (…) et les travailleurs qui les 
utilisent »25. Ce texte ouvrait la possibilité pour les 
plateformes d’établir des chartes de responsabilité 
sociale, traitant explicitement des risques profes-
sionnels et de leur prévention, devant notamment 
préciser « les mesures de prévention des risques 
professionnels auxquels les travailleurs peuvent être 
exposés en raison de leur activité et les mesures 
permettant de garantir aux travailleurs des condi-
tions de travail décentes ». Afin d’inciter les plate-
formes à se doter de telles chartes, il était précisé 

que les éléments contenus dans de telles chartes 
ne pourraient pas servir de base à la requalifica-
tion juridique en contrat de travail de la relation 
contractuelle avec les prestataires indépendants. 
Cet amendement, qui avait été adopté, a ensuite 
été censuré par le Conseil Constitutionnel26, qui 
a considéré qu’il s’agissait d’un «  cavalier légis-
latif  »27. Les dispositions relatives à ces chartes 
sont aujourd’hui intégrées dans le projet de loi 
d’orientation des mobilités en cours d’examen. 
Dernier épisode de ce feuilleton juridique, un 
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion du 28 novembre relatif au lien contractuel 
entre un livreur à vélo et une plateforme28, ouvre 
la porte à la requalification comme salariés de cer-
tains travailleurs des plateformes. La question du 
lien de subordination est évidemment au cœur 
des débats avec des incidences non négligeables 
sur la prévention des risques professionnels. En 
effet, la chambre sociale de la Cour de cassation 
se réfère à l’utilisation d’un système de géoloca-
lisation permettant un contrôle permanent de la 
plateforme sur l’activité du livreur et d’une série 
d’outils d’incitation et de sanction pour estimer que 
le lien de subordination ne peut pas être écarté. 
On peut considérer, à l’instar de Jean-Emmanuel 
Ray dans le quotidien Liaisons sociales29, que les 
conséquences économiques d’une requalification 
seraient tellement lourdes pour les plateformes 
que ces dernières vont certainement s’évertuer à 
« faire disparaitre les indices de subordination ». Cela 
pourrait avoir pour effet pervers (vis-à-vis de la 
sécurité) de décourager toute initiative de préven-
tion (par exemple, la fourniture d’équipements de 
protection) de la part des plateformes.

« Juicer » : un nouveau métier invisible  
au cœur de nos villes
L’arrivée dans les grandes villes françaises, notam-
ment à Paris, des offres de location de trottinettes 
électriques en free floating (sans stations) s’ac-
compagne de l’émergence d’une nouvelle activité 
professionnelle assurée essentiellement par des 
micro-entrepreneurs, celle de « juicer ». Le travail 
de ces opérateurs consiste à collecter les trotti-
nettes en fin de journée (à partir de 18 heures) 
pour les mettre en recharge (en général à leurs 
domiciles), puis de les redéployer en ville à l’aube 
(avant 7 heures). La collecte et la dépose sont gui-
dées via les fonctionnalités de géolocalisation des 
applications. Pour chaque recharge de trottinette, 
l’opérateur touche entre 5 et 20 €. En apparence 
anecdotique, ce phénomène est pourtant intéres-
sant pour le préventeur, car il révèle à quel point 
les enjeux de santé et sécurité ont été absents 
des réflexions amont et apparaissent une fois que 
l’activité est déployée sur le terrain, comme le 
soulignent certains articles de presse30. Certaines 
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caractéristiques de cette activité sont particulière-
ment préoccupantes : 
• les opérateurs sont en concurrence les uns vis-à-
vis des autres, il y a donc des situations de conflits 
(parfois des violences physiques) pour récupérer 
les trottinettes géolocalisées ;
• la rémunération varie en fonction de la localisa-
tion de la trottinette, si celle-ci a été laissée dans un 
endroit difficile d’accès, voir fermé, sa récupération 
rapportera plus. Cela peut inciter les «  juicers » à 
transgresser certaines règles, par exemple à péné-
trer dans des cours d’immeubles privatives pour y 
récupérer des trottinettes ;
• le travail s’effectue de nuit, comporte une part 
importante de conduite et de manutention (chaque 
trottinette pèse entre 12 et 20 kg), avec un véhi-
cule qui n’est pas nécessairement adapté à cette 
activité ;
• un « juicer » peut ramener jusqu’à 30 trottinettes 
à son domicile pour les mettre simultanément en 
recharge, ce qui pose évidemment la question de la 
conformité de l’installation électrique et des consé-
quences d’une éventuelle surcharge, susceptible de 
provoquer un départ d’incendie dans un local pri-
vatif rempli de batteries. 

Les enjeux de santé et sécurité au travail n’ont 
manifestement pas été pris en compte (ou volontai-
rement externalisés vers des indépendants ?) par 
ces plateformes. Ils surgissent très brutalement, 
une fois l’activité déployée, et généralement par la 
voix des opérateurs qui « essuient les plâtres ».

La crise des opioïdes aux États-Unis, (aussi)  
un problème de santé et sécurité au travail
La crise des opioïdes aux États-Unis a fait l’ob-
jet de nombreux articles de presse en 2018. Ont 

notamment été soulignées les dimensions sani-
taires du phénomène, avec l’atteinte du chiffre 
record de 72 000 morts par overdoses (dont 2/3 
dus à des opioïdes) en 201731 et ses impacts sur le 
marché de l’emploi, sur lequel le taux de participa-
tion (personnes en emploi ou en recherche active 
d’emploi) connaît un déclin, que plusieurs écono-
mistes attribuent à la consommation d’opiacés32.
La dimension professionnelle du problème 
émerge désormais, comme l’illustre un article 
du New York Times du 26 septembre 201833. En 
décrivant le parcours d’un maçon toxicomane, il 
permet de dresser un panorama des difficultés 
que pose cette crise aux employeurs américains. 
Un sondage réalisé auprès d’employeurs d’entre-
prises de plus de 50 salariés montre que 70  % 
d’entre eux déclarent que leur activité a déjà été 
affectée par des problèmes liés à la consomma-
tion de drogue : absentéisme, tests de dépistages 
positifs, accidents, overdoses sur le lieu de tra-
vail… Seuls 13 % se déclarent confiants dans leur 
capacité à détecter des consommations à risque. 
Les statistiques officielles font état d’une aug-
mentation du nombre d’overdoses mortelles sur 
le lieu de travail de plus de 25 % par an depuis 
2010, pour atteindre 217 décès en 2016. Après le 
secteur du divertissement et de l’hôtellerie – res-
tauration, celui du BTP est le plus concerné. 1,3 % 
des travailleurs de ce secteur seraient dépendants 
(deux fois plus que dans le reste de l’économie) 
et un quart des morts par overdoses au travail 
concernent des travailleurs de la construction. 
Les facteurs professionnels ne sont pas absents 
du processus d’addiction, certains travailleurs se 
voyant prescrire des antidouleurs opiacés après 
des lombalgies ou des accidents développent 
une dépendance par la suite. L’article évoque 
également un aveuglement parfois volontaire 
de certains employeurs, conscients qu’une part 
non négligeable des travailleurs sur leurs chan-
tiers a des consommations problématiques. Pour 
illustrer cela, il donne le contre-exemple d’une 
entreprise de construction dont le responsable, 
marqué par le décès par overdose d’un de ses 
salariés sur un chantier, a décidé de durcir sa 
politique vis-à-vis des drogues, notamment à tra-
vers un dépistage systématique. Cette démarche 
l’a conduit à licencier 12 de ses 50 employés. 
L’article montre enfin que certains syndicats pro-
fessionnels obtiennent des résultats prometteurs, 
grâce à des programmes de prévention reposant 
sur plusieurs leviers : de la détection certes, mais 
surtout un suivi individuel et un travail d’inser-
tion par l’emploi. 
Sans commune mesure avec la situation amé-
ricaine, la consommation d’opiacés augmente 
cependant en France, où ils sont devenus la pre-
mière cause d’overdoses34. •
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