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

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier l s risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé des hommes ;

• de concevoir, diffuser et promouvoir des solutions de prévention  

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

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

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

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

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

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

L’INRS

> Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
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Les Notes techniques ont chacune 
fait l’objet d’une relecture critique 
par des experts externes 
et indépendants.

Le secteur de la gestion des déchets fait l’objet depuis 
plusieurs décennies d’un suivi très attentif sur le plan 
de la prévention des risques professionnels.  
En effet, certaines activités comme la collecte 
peuvent présenter, encore aujourd’hui,  
et malgré de réels efforts des parties prenantes, un 
risque élevé pour les personnels impliqués.  
C’est d’ailleurs ce que présente l’étude de cas décrite 
dans le dossier de ce numéro, qui est consacré  
à la prévention des risques dans les filè es chargées 
des déchets, et où il est rappelé que pour les agents 
de collecte, l’indice de fréquence reste très élevé  

(66,5 accidents par an pour mille salariés). Toutefois, ce secteur  
a su considérablement évoluer ces dernières années, consolidant  
par tous les moyens l’identifi ation des points préoccupants et la mise 
en œuvre de modalités adéquates, aidé en cela par des experts —  
et notamment le Réseau Assurance maladie — Risques professionnels 
(dont l’INRS), qui ont permis d’apporter, face aux nombreuses questions 
posées, du dialogue, des conseils et des propositions d’aménagement. 

Mais ce secteur d’activité,  
loin d’être entré dans une phase 
de stabilité, va devoir  
à nouveau se renouveler. 
En effet, la prise en compte, 
dorénavant massive et inévitable 
des enjeux environnementaux, 
va modifier n s attentes 
sociétales en termes de gestion 

des déchets. Le passage d’une économie linéaire (je crée, j’utilise,  
je jette) à une économie circulaire est en route. Et comme lors de chaque 
évolution forte d’un secteur, de nouveaux enjeux en termes de risques 
professionnels vont apparaître. De nouveaux objectifs de recyclage  
et de valorisation des déchets sont fi és, aux niveaux français  
et européen, et des filiè es vont devoir se créer, ou a minima s’adapter, 
pour atteindre ces objectifs. Prenons l’exemple des biodéchets : 
la généralisation d’un tri à la source, ainsi que d’une solution de 
valorisation de ce nouveau gisement d’ici 2025, est actée.  
Il va donc falloir s’assurer que les risques liés aux agents biologiques 
(risques déjà présents dans le secteur, mais sans doute moins 
massivement) seront correctement gérés tout au long de la chaîne.  
Ces objectifs politiques à date donnent l’opportunité d’anticiper la prise 
en compte des « nouveaux » risques professionnels associés.  
En effet, les parties prenantes peuvent ainsi travailler en collaboration 
afin de  préparer » certaines filiè es. En lisant l’article sur la gestion des 
déchets électriques et électroniques et notamment l’arrivée en fin de vie
des écrans plats en remplacement des écrans à tubes cathodiques,  
on constate que cette anticipation peut porter ses fruits, et ainsi 
préparer les conditions d’une bonne prise en charge lors du recyclage.  
Faisons en sorte que ce type de démarche se reproduise pour d’autres 
gisements de déchets à venir.

« Déchets : de nouveaux 
enjeux de prévention 
des risques 
professionnels »
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Actualité juridique

ALCOOL AU TRAVAIL :  
QUE PEUT PRÉVOIR  
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ?

JENNIFER 

SHETTLE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 2019, n° 420434.
Consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr

Les faits 
Lors de la révision de son règlement intérieur, 
une société spécialisée dans la fabrication d'équi-
pements pour automobile y a intégré une annexe 
prévoyant une « tolérance zéro alcool » pour les 
salariés occupant des « postes de sûreté et de 
sécurité ou à risque », à savoir, les conducteurs 
d'engins de certains types, les utilisateurs de 
plates-formes élévatrices, les électriciens, ainsi 
que les mécaniciens. 
Selon cette annexe, toute consommation d'alcool 
ou imprégnation alcoolique est strictement inter-
dite au sein de l’entreprise, aux salariés occupant 
un poste qualifié par l’annexe du règlement inté-
rieur, comme « poste à risques ». 
Dans le cadre de ses missions, un agent de contrôle 
de l’inspection du travail a exigé le retrait de la 
disposition relative à la « tolérance zéro alcool » 
fi urant dans l’annexe du règlement intérieur.  
En effet, en application des articles L. 1322-1 et  
L. 1322-3 du Code du travail, l'agent de contrôle 
de l’inspection du travail peut à tout moment exi-
ger le retrait ou la modifi ation des dispositions 
d'un règlement intérieur, s’il estime que les dispo-
sitions apportent aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles et collectives des restric-
tions qui ne seraient pas justifié s par la nature 
de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but 
recherché. C’est donc au regard de ces dispositions 
que l’agent a prononcé sa décision.

La procédure 
Contestant la demande de l’inspecteur du travail, la 
société en a demandé l'annulation, afin que la clause 
litigieuse relative à la « tolérance zéro alcool » puisse 
être maintenue dans le règlement intérieur.
La requête a été rejetée, tant en première instance 
par le tribunal administratif, qu’en appel par la cour 
administrative d’appel (CAA). La CAA a estimé que 
la société n'apportait pas la preuve du caractère 

justifié et proportionné de l'interdiction imposée 
aux salariés occupant les postes mentionnés par 
l'annexe au règlement intérieur et qu’elle s'était 
bornée à établir la liste de ces postes.
Selon les juges, la requérante ne pouvait en outre 
se prévaloir du document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUER) pour établir le 
caractère proportionné de l'interdiction imposée 
aux salariés occupant les postes listés, dès lors 
que le règlement intérieur n'y comportait aucune 
référence.

La décision du Conseil d’État
La société a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt 
rendu par la CAA devant le Conseil d’Etat, lequel a 
rendu sa décision le 8 juillet 2019. Les magistrats 
ont notamment rappelé que l’employeur :
•  ne peut apporter de restrictions aux droits des 

salariés, que si elles sont justifié s par la nature 
de la tâche à accomplir et proportionnées au but 
recherché ; 

•  doit prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs, dès lors qu’il est tenu 
à une obligation générale de prévention des 
risques professionnels et que sa responsabi-
lité, y compris pénale, peut être engagée en cas 
d'accident.

Combinant ces deux principes, le Conseil d’État en 
déduit que l'employeur peut, lorsque la consom-
mation de boissons alcoolisées est susceptible 
de porter atteinte à la sécurité et à la santé des 
travailleurs, prendre des mesures, proportionnées 
au but recherché, limitant, voire interdisant, toute 
imprégnation alcoolique, en cas de danger particu-
lièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers. 
Le règlement intérieur peut donc prévoir une 
clause interdisant toute consommation ou impré-
gnation alcoolique au travail, pour une liste de 
postes identifi s, dès lors que l’employeur est en 
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mesure de démontrer que cette interdiction est 
justifiée par d s motifs de santé et de sécurité.
Cet impératif de « justifi ation » n’implique pas 
pour autant que le règlement intérieur contienne 
la liste des salariés concernés. Le bien-fondé de 
cette mesure peut être démontré notamment 
grâce au DUER, et ce, même si le règlement inté-
rieur n’y fait pas référence expressément. La déci-
sion rendue par le Conseil d'État le 8 juillet 2019 
est ainsi l’occasion de rappeler les dispositions 
réglementaires applicables en matière de consom-
mation d'alcool au travail.

L’encadrement de la consommation d’alcool  
au travail par le Code du travail  
et le règlement intérieur
Selon l’article R. 4228-20 du Code du travail, 
aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le 
lieu de travail, autre que le vin, la bière, le cidre 
et le poiré, qui sont donc les seules pouvant y être 
éventuellement consommées. Toutefois, afin de 
prévenir tout risque d’accident, il est possible de 
limiter ou d’interdire toute consommation d’alcool 
dans l’entreprise via le règlement intérieur. 
En effet, si au regard des résultats de l’évalua-
tion des risques menée au sein de l’entreprise,  la 
consommation de ces boissons alcoolisées s’avère 
susceptible de porter atteinte à la sécurité et la 
santé physique ou mentale des travailleurs, l'em-
ployeur, en application de l’article L. 4121-1 du 
Code du travail, peut prévoir dans le règlement 
intérieur ou, à défaut, par note de service, des 
dispositions relatives à leur consommation per-
mettant de protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. 

Le contenu du règlement intérieur
Le règlement intérieur, qui est obligatoire dans les 
entreprises qui emploient au moins 20 salariés, est 
un outil complémentaire au document unique, qui 
participe à la prévention des risques liés aux pra-
tiques addictives. 

 q  Attention : la loi Pacte prévoit un changement 
du seuil d'effectif pour la mise en place du règle-
ment intérieur. À compter du 1er janvier 2020, 
la mise en place du règlement intérieur ne sera 
obligatoire qu'à compter de 50 salariés. Cette 
obligation s'appliquera au terme d'un délai de 
douze mois à compter de la date à laquelle le 
seuil de 50 salariés a été atteint.

Tel que le précise l’article L. 1321-1 du Code du 
travail, ce document, qui est nécessairement écrit, 
permet à l'employeur de fi er exclusivement :
•  les mesures d'application de la réglementation 

en matière de santé et de sécurité dans l'entre-
prise ou l'établissement, notamment les condi-
tions d'utilisation des équipements de travail, des 
moyens de protection, etc. ; 

•  les conditions dans lesquelles les salariés 
peuvent être appelés à participer, à la demande 
de l'employeur, au rétablissement de conditions 
de travail protectrices de la santé et de la sécu-
rité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient 
compromises ; 

•  les règles générales et permanentes relatives à la 
discipline, notamment la nature et l'échelle des 
sanctions que peut prendre l'employeur.

Le règlement intérieur permet donc à l’employeur 
de donner des instructions aux salariés de l’entre-
prise. Il peut à ce titre, prévoir des dispositions 
apportant des restrictions aux droits des per-
sonnes et aux libertés individuelles et collectives, 
en limitant la consommation d’alcool. Le règlement 
intérieur peut même être plus restrictif et inter-
dire toute consommation d’alcool pour des raisons 
de sécurité, sous réserve d’être « justifiées par la 
nature des tâches à accomplir et proportionnées 
au but recherché », tel que l’a notamment rappelé 
le Conseil d’Etat dans la décision précédemment 
commentée. 
L'employeur peut ainsi, comme l'a fait en l'espèce 
la société, établir en annexe au règlement intérieur 
la liste des postes visés par l'interdiction totale de 
consommation d'alcool ou d'imprégnation alcoo-
lique et établir le caractère proportionné de la 
mesure grâce au DUER, et ce, quand bien même le 
règlement intérieur ne fait pas de référence directe 
au document unique.
Outre les mesures de limitation ou d’interdiction, 
le règlement intérieur peut rappeler les disposi-
tions du Code de la route relatives à la conduite 
et l’alcoolémie et contenir des mesures d’encadre-
ment des pots d’entreprise ou des repas d’affaire. 
À cet égard, si l'employeur choisit d'autoriser la 
consommation d'alcool lors des pots d'entreprise 
(dans les limites des boissons autorisées par l’article 
R. 4228-20 du Code du travail), certaines mesures 
doivent être mises en œuvre pour prévenir les 
risques éventuels pour la sécurité des salariés.  
Ces mesures peuvent consister par exemple, à rap-
peler les risques liés à la consommation excessive 
d'alcool, limiter les quantités de boissons alcooli-
sées, fournir des boissons non alcoolisées, mettre à 
disposition des salariés de quoi se restaurer afin de 
limiter le pic d'alcoolémie, établir une procédure à 
suivre face à un salarié dans l'incapacité d'assurer 
son travail et/ou de conduire son véhicule en toute 
sécurité.
Enfin, le règlement intérieur peut également pré-
voir et organiser les modalités du recours au 
contrôle de l’imprégnation éthylique par le biais 
d’éthylotests. •
Le texte intégral du focus juridique consacré à ce sujet 
peut être retrouvé sur : www.inrs.fr/header/actualites-
juridiques.html (publication de juillet – août 2019).
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Actualité juridique

SÉLECTION JURIDIQUE
ACCIDENTS DU TRAVAIL —
MALADIES PROFESSIONNELLES

RÉPARATION
Circulaire Cnam/DRP CIR-28/2019 du 9 août 2019 
précisant les modalités d’application du décret du 
23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction 
des déclarations d’accidents du travail et de ma-
ladies professionnelles du régime général.
Caisse nationale d’assurance maladie 
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/
ACIRCC/MULTI — 8 p.).

 q  Un décret du 23 avril 2019 a procédé à la 
réforme de la procédure d’instruction des décla-
rations d’accidents du travail et de maladies pro-
fessionnelles. Cette circulaire présente la réforme 
portée par ce décret et en précise les modalités 
pratiques d’application.

SITUATIONS PARTICULIÈRES  
DE TRAVAIL

FONCTION PUBLIQUE 
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique.
Parlement.  
Journal officiel du 7 août 2019,  
texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr — 59 p.).

 q  Cette loi de transformation de la fonction pu-
blique contient notamment une série de dispositions 
relatives à la promotion du dialogue social dans la 
fonction publique.  

 Concernant la fonction publique d’État, la loi 
abroge l’article 16 de la loi de 1984, qui avait ins-
titué, dans toutes les administrations de l'État, des 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). Ce sont désormais des comi-
tés sociaux d’administration (CSA) devant être mis 
en place, qui connaîtront notamment des questions 
relatives au fonctionnement et à l’organisation des 
services ; aux enjeux et aux politiques d’égalité pro-
fessionnelle et de lutte contre les discriminations 
et à la protection de la santé physique et mentale, 
à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur tra-
vail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux 
enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numériques, à 

l’amélioration des conditions de travail et aux pres-
criptions légales y afférentes.
Une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail est instituée, 
au sein du CSA, dans les administrations et éta-
blissements dont les effectifs atteindront un seuil 
qui sera fixé par décret. Cette formation spécialisée 
examinera toutes les questions ayant trait notam-
ment à la protection de la santé physique et men-
tale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur 
travail.
 Dans la fonction publique territoriale, la loi crée 
un comité social territorial (CST) au sein de chaque 
collectivité ou établissement employant au moins 
50 agents. En matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail, les missions des CST sont 
identiques à celles des CSA.
Dans les collectivités territoriales et les établisse-
ments publics employant au moins 200 agents, une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécu-
rité et de conditions de travail est instituée au sein 
du CST. En dessous de ce seuil, cette formation peut 
être créée par décision de l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement concerné lorsque 
des risques professionnels particuliers le justifient. 
Par ailleurs, cette formation est créée dans chaque 
service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS) par décision de l'organe délibérant, sans 
condition d'effectifs. 
La formation exerce les attributions en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail pour 
le périmètre du site du ou des services concernés, 
sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre 
de projets de réorganisation de services examinés 
directement par le CST.
Dans la Fonction publique hospitalière, un comi-
té social d’établissement (CSE) est institué dans 
chaque établissement public de santé ; groupement 
de coopération sanitaire de moyens de droit public 
ou établissement public social ou médico-social. Le 
CSE de ces établissements et groupements a les 
mêmes missions en matière de santé, de sécurité et 
de conditions de travail que les CSA et le CST.

MINES ET CARRIÈRES
Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la 
détermination des proportions minimale et maxi-
male de travailleurs reconnus handicapés dans 
l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la 
mise à disposition de ces travailleurs dans une 
autre entreprise.
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Ministère chargé de l’Environnement.  
Journal officiel du 17 juillet 2019, texte n° 4 
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

 q Le Code du travail prévoit que les dispositions de 
sa quatrième partie « Santé et sécurité au travail » 
peuvent être complétées ou adaptées par décret 
pour tenir compte des spécificités des entreprises 
et établissements relevant des mines, des carrières 
et de leurs dépendances (art. L. 4111-4). 
Le décret n° 2019-735 complète et adapte les 
prescriptions de cette quatrième partie pour leur 
application aux travailleurs et employeurs des en-
treprises et établissements relevant des mines, car-
rières et de leurs dépendances. Il précise notamment 
que, jusqu’au 31 décembre 2021, la prévention des 
chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est 
assurée : soit par des garde-corps d'une hauteur 
comprise entre 0,9 et 1,10 mètre, une lisse inter-
médiaire à mi-hauteur, et des plinthes de butée au 
moins égale à 0,15 mètre, installés avant le 17 juil-
let 2019 ; soit par des équipements répondant aux 
exigences de l'article R. 4323-59 du Code du travail.
Sont également prévues les mesures à prendre par 
l’employeur en cas de risque de chute dans l’eau, 
lorsqu’une protection collective adaptée ne peut 
être mise en place. Les dispositions du titre « Tra-
vail et circulation en hauteur » du règlement géné-
ral des industries extractives (RGIE) sont abrogées. 

ORGANISATION / SANTÉ AU TRAVAIL 
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’or-
ganisation et à la transformation du système de 
santé.
Parlement.  
Journal officiel du 26 juillet 2019,  
texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr — 49 p.).

 q Dans sa version actuelle, l’article L. 1111-18 du 
Code de la santé publique dispose que le dossier 
médical partagé n'est pas accessible dans le cadre 
de la médecine du travail. À compter du 1er juillet 
2021, celui-ci sera accessible dans le cadre de la 
médecine du travail, uniquement pour y déposer 
des documents.
Par ailleurs, selon l’article L. 1111-15 du Code de la 
santé publique, chaque professionnel de santé, quels 
que soient son mode et son lieu d'exercice, doit re-
porter dans le dossier médical partagé, à l'occasion 
de chaque acte ou consultation, les éléments dia-
gnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coor-
dination des soins de la personne prise en charge.  
À compter du 1er juillet 2021, ce sera toujours le 
cas, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la 
médecine du travail.
L’article L. 4624-8 du Code du travail est modifié 
de sorte qu’à compter du 1er juillet 2021, le dos-
sier médical en santé au travail (DMST) est intégré 

au dossier médical partagé. De plus, à compter de 
cette même date, le DMST sera accessible aux pro-
fessionnels de santé, sauf opposition de l'intéressé, 
alors qu’actuellement, il est prévu qu’il ne puisse être 
communiqué qu'au médecin de son choix et à sa 
demande.

RISQUE BIOLOGIQUE

ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG
Instruction interministérielle n° DGS/SP2/ PP2/
DGOS/PF2/DSS/1C/DGT/CT2/2019/45 du 25 
février 2019 relative aux recommandations de 
prise en charge des accidents d'exposition au 
sang et aux liquides biologiques (AES) survenant 
dans un environnement professionnel et des ac-
cidents d'exposition sexuelle.
Ministère chargé de la Santé  
(www.circulaires.legifrance.gouv.fr — 10 p.).

 q Cette instruction qui traite, notamment, des 
accidents d’exposition au sang (AES) et aux 
liquides biologiques a pour objectif de préci-
ser les dispositifs et les modalités de prise en 
charge et d’accès au traitement post-exposition.  
En annexe de cette instruction, se trouve la stratégie 
de prévention des AES. Il y est rappelé l’importance 
de l’application des précautions standards (fi ées 
par un arrêté du 10 juillet 2013), parmi lesquelles 
figu ent l’interdiction de recapuchonner les aiguilles 
lors des prélèvements sanguins ; l’organisation d’un 
recueil d’informations sur les AES ; la formation des 
personnels sur les risques d’AES et les mesures de 
prévention.
Pour le suivi des AES, il est précisé que les éta-
blissements de santé disposent d’un outil gratuit 
mis à leur disposition en s’inscrivant via l’annuaire 
national des Centres d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins (CPias).

RISQUE CHIMIQUE

AMIANTE

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 
l'amiante avant certaines opérations réalisées 
dans les immeubles bâtis.
Ministère chargé du Travail.  
Journal officiel du 18 juillet 2019,  
texte n° 34 (www.legifrance.gouv.fr — 13 p.).

 q Pris en l’application des articles R. 4412-97 à 
R. 4412-97-6 du Code du travail, cet arrêté précise 
les conditions dans lesquelles est conduite la mis-
sion de repérage de l’amiante avant certaines opéra-
tions réalisées dans les immeubles bâtis. Ce repérage q

HST 257 p00.indb   9HST 257 p00.indb   9 09/01/2020   10:4909/01/2020   10:49



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019 Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 201910

SAVOIRS & ACTUALITÉS

consiste à rechercher, identifier, et localiser les maté-
riaux et produits contenant de l’amiante susceptibles 
d’être affectés directement ou indirectement (du fait, 
notamment, de chocs ou de vibrations), par :
•  les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante 

et de matériaux, d'équipements et de matériels ou 
d'articles en contenant, y compris dans les cas de 
démolition (« travaux sous-section 3 ») ;

•  les interventions sur des matériaux, des équipe-
ments, des matériels ou des articles susceptibles 
de provoquer l'émission de fibres d'amiante (« in-
terventions sous-section 4 »).

Le texte précise les obligations du donneur d’ordre, 
notamment :
•  transmettre le programme de travaux (qui com-

prend leur localisation précise), à l’opérateur de 
repérage et sa mise à jour en cas de modification 
des travaux et, le cas échéant, confier à un opéra-
teur de repérage la réalisation des investigations 
complémentaires rendues nécessaires au cours de 
l’opération, lorsque certaines parties de l’immeuble 
ne sont techniquement pas accessibles avant l’en-
gagement des travaux projetés, sur la base des 
indications disponibles dans le rapport de l’opéra-
teur de repérage intervenu initialement ;

•  communiquer les documents et informations né-
cessaires à la bonne exécution de la mission de 
repérage amiante avant travaux, dès la phase de 
consultation ;

•  désigner un accompagnateur pour l’organisation et 
le suivi de la mission de repérage, chaque fois que 
nécessaire, qui connaît les lieux et les procédures 
qui lui sont spécifiques et dispose des habilitations 
nécessaires pour accéder aux locaux techniques 
concernés ou peut faire appel aux personnes en 
disposant ;

•  désigner un coordinateur parmi les opérateurs de 
repérage choisis, lorsque le projet relève de plu-
sieurs domaines d’activité, qui s’assurera de la 
cohérence des conclusions issues des missions et 
synthétisera l’ensemble dans un rapport final com-
muniqué au donneur d’ordre.

Le donneur d’ordre bénéficie d’une dispense de re-
cherche d’amiante lorsque les informations consi-
gnées dans le dossier de traçabilité permettent déjà 
de fournir des informations suffisamment précises 
quant à la présence ou à l’absence d’amiante. Sont 
également prévues les obligations de l’opérateur de 
repérage.
Enfin, cet arrêté comporte deux annexes :
•  annexe 1 : liste non exhaustive des matériaux et 

produits susceptibles de contenir de l’amiante à 
repérer ;

•  annexe 2 : éléments minimaux devant figurer dans 
le rapport de repérage.

BTP

TRAVAUX EN HAUTEUR 
Arrêté du 22 juillet 2019 portant modification des 
arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 2015 
relatifs aux diplômes professionnels relevant des 
dispositions du code du travail relatives à l’utilisa-
tion des équipements de travail mis à disposition 
pour des travaux temporaires en hauteur.
Ministère chargé de l’Éducation.  
Journal officiel du 27 août 2019,  
texte n° 26 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

 q Les arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 
2015 cités ci-dessus fixent des listes de spécialités 
de diplômes professionnels pour lesquels les candi-
dats, lors de leur confirmation d'inscription à l'exa-
men, doivent fournir une attestation de formation 
prévue par la recommandation R 408 de la Caisse 
nationale d'assurance maladie (Cnam) relative en 
tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au dé-
montage des échafaudages de pied.
Cet arrêté complète les dispositions existantes en 
introduisant la possibilité de déroger à l’obliga-
tion de fournir l’attestation. Ainsi, l’attestation de 
formation n’est pas exigée pour les candidats qui 
fournissent un justificatif de reconnaissance de 
qualité de travailleurs handicapés et un certificat 
médical attestant de l’incompatibilité du handicap 
avec la formation prévue par la recommandation 
R 408. Par ailleurs, l’annexe de l’arrêté de 2012 
fixant la liste des spécialités de diplômes profes-
sionnels concernées par la formation portant sur 
le travail en hauteur est remplacée. Ces nouvelles 
dispositions prennent effet à compter de la session 
d’examen 2020.

RISQUE PHYSIQUE

RAYONNEMENTS IONISANTS
Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance 
individuelle de l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants.
Ministère chargé du travail. 
Journal officiel du 3 juillet 2019,  
texte n° 18 (www.legifrance.gouv.fr — 12 p.).

 q Pris en application de l’article R. 4451-73 du Code 
du travail, cet arrêté fixe les modalités et les condi-
tions de mise en œuvre de la surveillance individuelle 
de l'exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020. 
À cette date, seront abrogés l'arrêté du 17 juillet 
2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi 
dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonne-
ments ionisants et l'arrêté du 21 juin 2013 rela-
tif aux conditions de délivrance du certificat et de 
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l'agrément pour les organismes en charge de la sur-
veillance individuelle de l'exposition des travailleurs 
aux rayonnements ionisants. Il définit notamment : 
•  Les conditions de déclaration par l’employeur au-

près de l’Institut de radioprotection et de sureté 
nucléaire (IRSN), afin que ce dernier organise les 
accès nécessaires au Système d'information de 
la surveillance de l'exposition aux rayonnements 
ionisants (Siseri). Sont notamment précisées les 
différentes informations administratives relatives 
à l’entreprise et aux interlocuteurs de Siseri qui 
doivent être enregistrées par l’employeur ;

•  Les conditions et modalités de mise en œuvre de la 
surveillance dosimétrique individuelle des travail-
leurs exposés à un risque dû aux rayonnements 
ionisants, par les organismes accrédités 1. 

•  Les modalités de communication à Siseri des ré-
sultats de la surveillance dosimétrique individuelle 
par les organismes accrédités 1. 

•  Les modalités d'accès aux résultats de la surveil-
lance dosimétrique individuelle ainsi que les droits 
de rectifi ation éventuelle. 

•  Les dispositions applicables en cas d’exposition en 
situation d’urgence radiologique.

•  Les modalités et conditions d'accréditation des 
« organismes accrédités » en charge de la surveil-
lance individuelle de l'exposition des travailleurs 
aux rayonnements ionisants. Ces derniers sont ac-
crédités par un organisme d'accréditation confor-
mément aux exigences générales concernant la 
compétence des organismes. 

Les annexes de l’arrêté précisent les modalités de 
surveillance dosimétrique individuelle pour chaque 
type d’exposition :
•  Modalités de surveillance dosimétrique indivi-

duelle de l'exposition externe (annexe I) : la sur-
veillance individuelle de l'exposition externe est 
réalisée au moyen de dosimètres individuels à lec-
ture différée. Elle est adaptée aux caractéristiques 
des rayonnements ionisants, auxquels sont suscep-
tibles d'être exposés les travailleurs, notamment à 
leur énergie et leur intensité, ainsi qu'aux condi-
tions d'exposition (corps entier, peau, cristallin ou 
extrémités). Diverses précisions sont apportées 
concernant le choix des méthodes de dosimétrie, 
les modalités de port du dosimètre, sa périodicité, 
ainsi que les modalités de restitution des résultats.

•  Modalités de surveillance dosimétrique indivi-
duelle de l'exposition interne (annexe II) : la dosi-
métrie interne consiste à évaluer la dose efficace 
engagée ou les doses équivalentes engagées, suite 
à l'incorporation de radionucléides à partir de la 
mesure directe (examen anthroporadiamétrique) 
ou indirecte (analyses radiotoxicologiques) de la 
contamination interne de l'organisme. 

Le médecin du travail, avec l'appui technique du 
conseiller en radioprotection, détermine la dose 
efficace engagée ou la dose équivalente engagée  
à partir des résultats de ces examens ou analyses 
et des conditions d'exposition. L’annexe II apporte 
des précisions sur les conditions de mise en œuvre,  
le choix du programme de surveillance et l’expres-
sion des résultats.
•  Modalités de surveillance dosimétrique indivi-

duelle par dosimétrie opérationnelle pour le suivi 
de l'exposition externe (annexe III) : la surveillance 
individuelle de l'exposition par dosimétrie opéra-
tionnelle, consiste en une mesure en temps réel de 
l'exposition externe (irradiation) à partir de dosi-
mètres électroniques. L’annexe III apporte des pré-
cisions sur le choix des méthodes de dosimétrie, 
les modalités de port et le traitement de données.

•  Modalités de surveillance dosimétrique indivi-
duelle de l'exposition au radon (annexe IV) : la 
surveillance dosimétrique est réalisée au moyen 
d'un dosimètre permettant une mesure intégrée. 
Dans les mines souterraines, entre autres, la sur-
veillance est réalisée à l'aide d'un dosimètre indi-
viduel permettant la mesure intégrée de l'énergie 
alpha potentielle des descendants à vie courte du 
radon. Dans les autres conditions, une mesure 
intégrée du radon gaz au moyen d'un dosimètre 
passif à lecture différée est adaptée. Un dosimètre 
d'ambiance placé au poste de travail peut être uti-
lisé, si les conditions sont telles que la mesure est 
représentative de l'exposition du travailleur. Il est 
alors tenu compte des informations relatives au 
temps d'occupation du travailleur à son poste de 
travail.

•  Modalités de surveillance dosimétrique indivi-
duelle de l’exposition due au rayonnement cos-
mique (annexe V) : la dosimétrie individuelle de 
l'exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux 
en vol est mise en œuvre par l'employeur lorsque 
les mesures de prévention des risques, notamment 
organisationnelle, ne permettent pas de réduire 
l'exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv 
sur une période de douze mois glissants. Le suivi 
individuel de l'exposition externe est réalisé au 
moyen d'un calcul prenant en compte l'ensemble 
des composantes du rayonnement cosmique, d'ori-
gine galactique et solaire, y compris en cas d'érup-
tion, ainsi que l'ensemble des paramètres des vols 
considérés. Cette évaluation numérique est réalisée 
par l'organisme de dosimétrie accrédité. •

1.  Dans l’arrêté, le terme « organismes accrédités » regroupe 
les organismes de dosimétrie, les services de santé au 
travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés 
à l'article R. 4451-65 du Code du travail.
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Focus normalisation

LES EXOSQUELETTES  
AU TRAVAIL. ET LA SÉCURITÉ ? 

L’
utilisation d’exosquelettes sur les lieux 
de travail est indiquée partout où il faut 
déplacer manuellement des charges 
lourdes ou effectuer des activités dans 
des postures contraignantes, quand on 

ne peut pas recourir à d’autres aides techniques 
telles que des chariots élévateurs, grues ou palon-
niers à ventouses. L’usage de ces systèmes d’assis-
tance physique est également envisageable dans 
le cadre de la réinsertion professionnelle ou de 
l’inclusion d’employés handicapés. 

Des exosquelettes actifs et passifs 
Les exosquelettes actifs sont dotés d’un sys-
tème d’entraînement électrique ou pneumatique 
et doivent donc être alimentés en énergie. Ils 
peuvent être de conception modulaire et exten-
sibles, de manière à pouvoir assister plusieurs 
régions du corps. Les exosquelettes actifs étant 
très complexes et souvent très lourds, leur 
« acceptabilité » dans l’industrie est actuellement 
encore très faible (cf. Encadré 1). Sur les exosque-
lettes passifs, l’assistance s’effectue de manière 
purement mécanique, par exemple par le biais de 
systèmes de ressorts qui absorbent l’énergie lors 
de certains mouvements du corps, puis la libèrent 
pour assister les mouvements. Ils n’ont pas besoin 
d’être alimentés en énergie et n’assistent généra-
lement que certaines parties du corps. Étant plus 
légers et moins coûteux que les exosquelettes 

actifs, ils sont nettement mieux acceptés dans les 
entreprises.

Des exigences de sécurité peu claires
Au niveau européen, est discutée la question de 
savoir de quelle directive ou règlement de l’UE 
relèvent les exosquelettes. En tant qu’aides tech-
niques, il serait envisageable de les classer dans 
la catégorie relevant de la directive « Machines » 
n° 2006/42/CE. Des objectifs de sécurité décrits 
dans l’annexe 1 de cette directive pourraient déjà 
donner des indications sur la manière d’éviter les 
risques lors de leur utilisation. Les exosquelettes 
utilisés dans le cadre d’une réinsertion profes-
sionnelle ou inclusion des personnes handicapées 
pourraient entrer dans le champ d’application de 
la directive européenne n° 93/42/ CEE relative 
aux dispositifs médicaux (transposée par la loi 
sur les dispositifs médicaux [MPG] en Allemagne).  
Les exosquelettes étant destinés à protéger 
contre une surcharge lors du levage ou du port de 
charges, ou du travail dans une posture contrai-
gnante, il est également envisageable de les rat-
tacher au règlement (UE) n° 2016/425 relatif aux 
équipements de protection individuelle. 

Les risques possibles pour les travailleurs 
Pour pouvoir juger de l’ampleur des risques induits 
par les exosquelettes, ces risques doivent être iden-
tifi s et évalués. Or, en l’absence d’études menées à 

En Allemagne, 23 % environ des travailleurs doivent soulever et porter des charges 
lourdes, et 14 % travaillent dans des postures défavorables 1. Les exosquelettes — 
des systèmes d’assistance portés sur le corps – ont pour but de faciliter ce travail. 
Développés initialement pour un usage militaire ou de rééducation médicale, ils 
font aujourd’hui leur entrée dans le monde du travail. Comment fonctionnent les 
exosquelettes ? Quelles opportunités, mais aussi quels risques recèlent-ils ? 

EXOSKELETONS AT WORK. WHAT ABOUT SAFETY? In Germany, about 23% of workers 
have to lift and carry heavy loads, and 14% work in unfavorable postures. Exoskeletons - 
body-worn assistance systems - are intended to facilitate this work. Developed initially for 
military use or medical rehabilitation, they are now entering the world of work.  
How do exoskeletons work? What opportunities, but also what risks do they harbor?

RALF SCHICK  

BGHW 2  
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ce sujet, cela n’est pas encore possible. Le port quo-
tidien d’un exosquelette sur une période prolongée, 
par exemple, provoque-t-il une perte musculaire et, 
si oui, comment l’évaluer ? Au bout de combien de 
temps faut-il s’attendre à des troubles circulatoires 
dans les bras lors de travaux effectués au-dessus 
de la tête à l’aide d’un exosquelette ? Dans le cas 
d’exosquelettes actifs, un dysfonctionnement de 
la technique d’entraînement ou de la commande 
peut provoquer des blessures. Il en est de même 
pour des dysfonctionnements dus à des erreurs de 
manipulation (cf. En savoir plus). 

Afin d’identifier et d’évaluer les risques induits par 
les exosquelettes, la BGHW2 a initié en 2018 un pro-
jet intitulé « Exo@work – Évaluation des systèmes 
d’exosquelette dans le monde du travail ». Le but 
en est d’élaborer un guide contenant des recom-
mandations, permettant par exemple d’identifier et 
d’évaluer systématiquement les phénomènes dan-
gereux, les risques pour la santé, l’acceptabilité et 
la facilité d’utilisation de ces systèmes 3. On notera 
que, dans la hiérarchie des mesures de protec-
tion, les exosquelettes arrivent en dernière posi-
tion. Il convient donc d’exploiter d’abord toutes les 
mesures techniques et organisationnelles permet-
tant d’éviter la manutention de charges lourdes ou 
le travail dans des postures contraignantes. Ce n’est 
que si la mise en œuvre de ces mesures  s’avère 
impossible, que l’utilisation d’un exosquelette, en 
tant que mesure individuelle, sera indiquée. Par 
principe, leur usage devra toujours s’accompagner 
de mesures adéquates, notamment de formations 
pratiques et d’exercices.  •
1.  BMAS, BAuA. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2016. 

Accessible sur : www.baua.de/DE/Angebote/ Publikationen/
Berichte/Suga-2016.pdf?blob=publicationFile&v=12 (en 
allemand).

2.  Organisme d’assurance sociale allemande des accidents du 
travail et des maladies professionnelles des secteurs du 
commerce et de la logistique des marchandises. 

3.  Voir : www.dguv.de/ifa/forschung/ projektverzeichnis/
ifa4235.jsp (en allemand).
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ENCADRÉ 2

OÙ EN EST LA NORMALISATION ? 

Même si le marché des exosquelettes n’en est encore qu’à 
ses débuts et que l’heure est actuellement à la recherche, au 
développement et aux essais pratiques, la demande en normes 
se fait de plus en plus pressante. En coopération avec la BGHW, 
les réalisateurs de l’étude « exo@work » et le DIN*, la KAN 
a organisé un atelier sur ce thème pour discuter s’il serait 
judicieux de lancer un projet de norme dédié aux exosquelettes. 
Outre des définitions, il pour ait établir les premières exigences 
générales techniques et ergonomiques, et formuler des 
recommandations pour l’introduction des exosquelettes. 
*Deutsches Intitüt für Normung (Institut allemand de normalisation).

ENCADRÉ 1

ACCEPTABILITÉ : LA PHASE D’INTÉGRATION EST DÉCISIVE 

D’après les résultats des 
questionnaires proposés 
par l’INRS à des utilisateurs 
ou anciens utilisateurs 
d’exosquelettes en entreprises, 
la phase d’intégration 
de l’exosquelette est 
déterminante dans le processus 
d’« acceptabilité ». Or, les 

entretiens ont mis en évidence 
que souvent, cette phase 
n’intégrait pas les utilisateurs, 
était trop rapide, et que trop 
peu de temps était consacré à la 
familiarisation et à la formation, 
ce qui n’en favorisait pas 
l’acceptation. Afin d optimiser 
les conditions d’intégration des 

exosquelettes du point de vue 
de la prévention des risques 
professionnels, l’INRS a mis à 
disposition des préventeurs et 
des entreprises un guide, afi  
de mener à bien cette phase et 
d’éviter les principaux écueils 
précédemment évoqués  
(ED 6315 ; www.inrs.fr). 

POUR EN SAVOIR 

• Offre d’information (INRS) aux entreprises  
sur les exosquelettes. Voir : www.inrs.fr/
publications/essentiels/exosquelettes.html 

• Dossier et rendez-vous (vidéo) de Travail  
& sécurité sur les exosquelettes.  
Voir : www.travail-et-sécurité.fr 

• Dossier Web INRS – Les exosquelettes.  
Voir : www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ 
ce-qu-il-faut-retenir.html 
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INTÉGRER LA PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS 
DANS LA GESTION DES DÉCHETS

La prise de conscience du caractère limité de nos ressources et de la fragilité de notre 
environnement a largement contribué à l’émergence du concept d’économie circulaire.  
Ce modèle économique repose notamment sur un mode de consommation de produits  
ou de services plus durable et sur une gestion des déchets favorable à leur recyclage. 
La transition vers un tel modèle passe par l’apparition de structures, de filiè es, 
d’entreprises pour faire face à ces nouveaux défis.  
Ce dossier présente le contexte (réglementaire, institutionnel) dans lequel évoluent 
désormais les acteurs de ces filiè es. Il propose également un panorama des actions  
de prévention, notamment menées par le réseau Assurance maladie —  
Risques professionnels, auprès des donneurs d’ordres (collectivités, etc.),  
des entreprises et des filiè es chargées du traitement des déchets.  
Il aborde à la fois les aspects organisationnels et liés à la gestion des ressources 
humaines, et les aspects plus classiques des risques physiques (TMS) ou chimiques 
(polluants) générés par ces activités.

INTEGRATING OCCUPATIONNAL SAFETY AND HEALTH IN WASTE MANAGEMENT — 
Awareness of the limited nature of our resources and the fragility of our environment  
has largely contributed to the emergence of the circular economy concept. This economic 
model is based in particular on a more sustainable way of consuming products or services 
and on a waste management that is conducive to their recycling. The transition to such  
a model requires the emergence of structures, sectors, companies to face these  
new challenges. This file p esents the context (regulatory, institutional) in which actors  
in these sectors are now evolving. It also offers an overview of prevention actions, notably 
carried out by the French network "Réseau Assurance maladie — Risques professionnels", 
with contractors (local authorities, etc.), companies and sectors responsible for waste 
treatment. It addresses both the organizational and human resource management aspects, 
and the more traditional aspects of physical (such as musculoskeletal disorders)  
or chemical (pollutants) hazards generated by these activities.

 Prévention du risque 
chimique dans le secteur  
des DEEE : 
les filières historiques  

et émergentes 
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 Pour une meilleure 
prise en compte
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1.  La prévention des déchets et de leur nocivité, en 
favorisant l’écoconception et le réemploi.

2.  La préparation pour la réutilisation.
3.  Le recyclage, qui vise notamment à substituer la 

matière première primaire par de la matière pre-
mière secondaire, issue du traitement des déchets.

4.  Les autres formes de valorisation, comme la valo-
risation énergétique.

5.  L’élimination, qui intègre le stockage des déchets 
dits ultimes, ou l’incinération n’intégrant pas ou 
intégrant peu de récupération énergétique.

Ce modèle de gestion des déchets est l’un des prin-
cipes directeurs de la transition d’un modèle d’écono-
mie linéaire vers un modèle d’économie circulaire  1, 
où l’empreinte environnementale d’un produit doit 
être minimisée à chaque étape de sa vie, depuis sa 
conception jusqu’à son recyclage.

Un secteur professionnel structuré  
par la réglementation 
Ce modèle s’est imposé au fil des années et s’est tra-
duit par la définition à l’échelle européenne d’un arse-
nal législatif dédié à la gestion des déchets, tout en 
laissant la liberté aux États membres d’en définir les 
modalités de transposition nationale (cf. Tableau 1). 
À la différence de la grande majorité des secteurs 
industriels, le secteur des déchets est donc fortement 
contraint et structuré par ces réglementations, qui 
intègrent la définition d’objectifs de collecte et de 
recyclage, ainsi que l’organisation à mettre en place 
pour atteindre ces objectifs. 

De multiples acteurs impliqués  
dans le cycle de vie du déchet
Pour faire face à une quantité de déchets et un coût 
de prise en charge croissants, la réglementation 

L
e déchet, au sens réglementaire du 
terme, trouve sa définition dans l’article 
L. 541-1-1 du code de l’environnement : 
« Toute substance ou tout objet, ou plus 
généralement tout bien meuble, dont le 

détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obli-
gation de se défaire ». Au sens commun, le déchet 
a très longtemps été associé à une absence de 
valeur, voire à une valeur négative. Les métiers 
qui y étaient associés souffraient ainsi d’une mau-
vaise image et d’une large désaffection, par rap-
port aux opportunités qu’ils offraient. Or, depuis 
une quarantaine d’années, la gestion des déchets 
a subi une véritable révolution, suscitée par une 
prise de conscience progressive de la raréfaction 
des ressources et de la nécessité de sauvegarder 
notre environnement. Elle a ainsi évolué d’une 
logique d’élimination, en décharge ou par inciné-
ration quasi généralisée, à une recherche de voies 
de valorisation en matières premières secondaires 
(cf. Encadré 1), via des modes de traitement sou-
cieux de l’environnement. Ce changement de para-
digme a abouti à la promotion d’une hiérarchisation 
en cinq niveaux dans la gestion des déchets [1] :

ÉRIC 

SILVENTE  

INRS, 

département 

Ingéniere des 

procédés

ISABELLE 

DESPORTES  

Ademe, 

service 

Mobilisation 

et calorisation 

des déchets

POUR UNE MEILLEURE PRISE 
EN COMPTE DES RISQUES 
PROFESSIONNELS DANS  
LA GESTION DES DÉCHETS
Cet article propose un panorama des filiè es « Déchets » en France, ainsi qu’un rappel 
réglementaire et constitue une introduction générale au dossier.  
Du point de vue de la prévention des risques professionnels, les activités de tri,  
collecte et traitement des déchets ont connu de profondes évolutions.  
Dans le même temps, des actions concertées entre le Réseau Assurance 
maladie — Risques professionnels et les acteurs des filiè es ont permis de mettre  
en place des outils pour une meilleure maîtrise des risques.

ENCADRÉ 1

QU’EST-CE QU’UNE MATIÈRE PREMIÈRE 
SECONDAIRE ?

Une matière première secondaire est un déchet qui a été 
transformé et/ou combiné, en vue d'obtenir un produit 
utilisable dans les procédés de fabrication, pour remplacer 
(entièrement ou partiellement) la matière première initiale 
(source : d’après www.actu-environnement.com).
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européenne sur les déchets a adopté le principe du 
« pollueur — payeur », qui a évolué dans les années 
1990 vers un principe de responsabilité élargie des 
producteurs (REP) 2. Ce principe s’est traduit par la 
prise en charge de la gestion des déchets par le 
« metteur sur le marché » de produits (au sens de la 
réglementation), de différentes manières :
•  en adoptant un schéma mutualisé entre plusieurs 

producteurs ;
•  en se dotant d’un schéma collectif par l’entremise 

d’une structure appelée « éco-organisme », agréée 

pour la plupart par les pouvoirs publics ;
•  individuellement.
La majorité des schémas de gestion de déchets 
implique ainsi de nombreux acteurs, tels que le 
« metteur sur le marché », le citoyen consommateur, 
les collectivités territoriales, les recycleurs et par-
fois, des éco-organismes. Ces acteurs interviennent 
lors des différentes étapes du cycle de vie du déchet 
(cf. Figure 1) et obéissent souvent à des logiques dif-
férentes, qu’elles soient économiques ou politiques, 
rendant parfois cette gestion difficile à organiser. 

q

d TABLEAU 1 
Principales 
évolutions des 
réglementations 
européennes et 
françaises pour 
la gestion des 
déchets [2].

FFIGURE 1  
Cycle de vie  
du déchet  
(source : France 
Stratégie [3]).

DIRECTIVES EUROPÉENNES LOIS FRANÇAISES ASSOCIÉES (TRANSPOSITIONS)

Directive n° 1975/442/CEE : texte fondateur définissant  
le cadre général de la réglementation du déchet —  
adoption du principe du « pollueur — payeur »

Loi n° 1975-633 : définition du cadre réglementaire de la gestion des déchets.

Directive n° 1991/156/CE : hiérarchisation des modes de 
traitement des déchets (prévention, valorisation, élimination). 
Promotion de la prise en compte du déchet dès la conception 
du produit.

Loi n° 1992-646 : définition de la notion de « déchet ultime », seul déchet 
destiné à l’enfouissement. Modernisation de la gestion du déchet. 
Création de l’Ademe*.

Directive n° 2008/98/CE du Parlement européen intitulée 
« Une société du recyclage » :

• Nouvelle hiérarchisation des modes de traitement 
(prévention, réemploi, recyclage, autres valorisations, 
élimination) ;

• Définition d’objectifs de recyclage.

• Lois issues du Grenelle de l’environnement « Grenelle 1 » (2009) :  
objectifs chiffrés pour le recyclage et la réduction des déchets.

• Lois « Grenelle 2 » (2010) : hiérarchisation de la prise en charge des déchets  
en 4 niveaux, renforcement des filières à Responsabilité élargie des 
producteurs (REP)… 

• Loi de transition énergétique (2015) : nouveaux objectifs chiffrés pour  
la prévention et la réduction des déchets, notamment pour le BTP.

Directives (UE) nos 2018/849 à 852 du Parlement européen : 
« Paquet économie circulaire » : définition de nouveaux 
objectifs de recyclage et arrêt progressif des décharges.

Feuille de route « Économie circulaire », base de la proposition de loi  
anti-gaspillage pour une économie circulaire (en cours d’examen) : soutien  
à la tarification incitative, recyclage de 100 % des plastiques, incitation  
à l’écoconception et à l’intégration de matériaux recyclés, meilleure gestion  
des déchets du BTP.

* Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

Tri et préparation
des déchets

Stockage et élimination

Réemploi

Autres 
valorisations

Commercialisation

Collecte Transport

Propreté urbaine

Déchets ménagers
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Organique MatièreÉnergétique
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production de biogaz ou de composts…). Pour les 
filiè es à REP de schéma collectif, l’éco-organisme 
est au cœur de leur fonctionnement, avec la charge 
d’organiser la collecte, le tri et le recyclage des 
produits, pour lesquels il a été agréé et dont il doit 
assurer l’atteinte d’objectifs de valorisation fi és par 
les pouvoirs publics. Le reste des déchets (ordures 
ménagères résiduelles pour les déchets des ménages) 
est envoyé vers une filiè e d’élimination, sauf pour 
quelques collectivités qui pratiquent le « traitement 
mécanobiologique » 3 sur ce fl x.
Les acteurs du secteur des déchets sont confrontés 
à des défis permanents. Les objectifs de recyclage 
se durcissent au gré de l’évolution des réglemen-

La collecte et la gestion des déchets ménagers sont 
confié s aux communautés de communes, par le biais 
des établissements publics de coopération inter- 
communale. Concernant les déchets d’activités éco-
nomiques, chaque entreprise a la responsabilité de 
la gestion de ses déchets, jusqu'à leur élimination ou 
valorisation final , en veillant au respect de la régle-
mentation. La destination des déchets est diverse en 
fonction de leur nature. En effet, certains d’entre eux 
sont collectés séparément, notamment ceux concer-
nés par une « filiè e à REP » (emballages, déchets 
des équipements électriques et électroniques...) et la 
totalité des biodéchets d’ici 2025. Ces derniers sont 
orientés vers des filiè es de valorisation (recyclage, 

ENCADRÉ 2

LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

Selon l’article R. 541-8 du Code de l’environnement,  
les déchets sont classés selon des spécifici és comme  
leur origine ou leur dangerosité. 
Selon leur origine, ils sont classés soit en déchets 
ménagers, si leur producteur est un ménage,  
soit en déchets d’activités économiques, pour le restant.  
Les déchets dits « assimilés » sont les déchets d’activité 
économique qui peuvent être collectés avec les déchets 
ménagers.
Selon leur dangerosité, trois catégories sont défini s * : 
•  les déchets dangereux car présentant un risque pour la 

santé humaine et / ou l’environnement : ils répondent à 
au moins l’une des 15 propriétés de danger listées dans 
l’annexe 2 de l’article R. 541-8 ;

•  les déchets non dangereux, qui ne possèdent  
aucune des propriétés à l’origine de cette classifi ation. 
Lorsqu’ils sont biodégradables, ils sont appelés 
biodéchets ; 

•  les déchets non dangereux inertes, qui ne subissent 
aucune modifi ation physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, 
ne produisent aucune réaction physique ou chimique, 
ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas les 
matières avec lesquelles ils entrent en contact,  
d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes  
à l'environnement ou à la santé humaine.

* Les catégories considérées ne sont pas exclusives les unes  
des autres.
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tations. Selon les filiè es, les produits à recycler 
ont des durées de vie après fabrication qui varient 
de quelques jours à plusieurs années. Souvent, les 
acteurs ne détiennent que très peu d’informations 
sur la composition des déchets qu’ils doivent traiter. 
Certains futurs déchets (véhicules, équipements élec-
triques et électroniques…) recèlent potentiellement 
des substances bannies ou concentrées à des seuils 
interdits aujourd’hui, du fait de leur toxicité ou de 
leur empreinte environnementale. Selon sa nature, 
le déchet peut aussi se transformer, se dégrader ou 
être contaminé par l’environnement, en fonction des 
paramètres de fonctionnement des étapes constitu-
tives de son cycle de vie (biodéchets notamment). 
Les efforts mis en œuvre pour trouver de nouveaux 
exutoires aux déchets, afin de répondre aux objec-
tifs de recyclage, se heurtent aux flu tuations per-
manentes des cours des matières premières, aux 
exigences de sécurité et de qualité des filiè es aval 
de valorisation. Les industriels du secteur doivent 
relever des défis technologiques, en termes de 
techniques de tri et de séparation, afin d’extraire de 
manière très sélective les matières d’intérêt ou d’éli-
miner les composés qui nuisent à la « recyclabilité » 
des fractions traitées, du fait de leur nocivité pour 
la santé humaine et l’environnement. 

L’emploi dans le secteur des déchets
Le secteur des déchets employait en 2017 environ 
112 000 personnes, dont 93 000 affilié s au régime 
général de la Sécurité sociale [4], soit près de 25 % des 
emplois du secteur de l’environnement. Il représente 
un total de 8 240 entreprises, dont près de 90 % 
emploient moins de 10 salariés. Le secteur de la 
récupération concentre à lui seul 75 % de ces entre-
prises. 45 % des salariés travaillent à la collecte, 31 % 
à la récupération et le restant à l’élimination (don-
nées Insee-Esane, 2018). Les métiers proposés étant 
peu attractifs, la population salariée est plus âgée 
et essentiellement masculine, avec une proportion 
importante d’ouvriers (80 %) au regard des autres 
branches professionnelles (63 %). Le tissu industriel 
des déchets se caractérise aussi par une forte pré-
sence des entreprises de l’économie sociale et soli-
daire. Concentrées essentiellement dans le secteur du 
recyclage et du réemploi, leurs activités sont souvent 
dédiées au tri et au démantèlement des déchets. 
Ces opérations nécessitent une main-d’œuvre impor-
tante et souvent peu qualifiée et permettent de favo-
riser la réinsertion sociale de personnes en difficul é. 
Cependant, la mise en œuvre de procédés de tri 
et de séparation de plus en plus sophistiqués néces-
site une montée en compétences de ces salariés.

Les risques professionnels dans le secteur  
des déchets
Les statistiques de sinistralité fournies par la 
Direction des risques professionnels (Cnam) per-

mettent d’accéder aux taux d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles survenant dans les 
entreprises, selon le comité technique national (CTN)  
auquel elles appartiennent et selon le code d’activité 
auquel elles se réfèrent 4. Les activités relatives au 
secteur des déchets sont principalement rattachées 
au CTN C (Industries des transports, de l'eau, du gaz, 
de l'électricité, du livre et de la communication).
Dans ce secteur, les activités de collecte et de recy-
clage se distinguent des autres activités  par un 
taux d’accidents du travail élevé, avec des indices 

ENCADRÉ 3

LES DÉCHETS EN QUELQUES CHIFFRES

En 2016, la quantité estimée de déchets produits en France 
s’élève à 323,5 millions de tonnes, dont 11 millions de tonnes 
de déchets dangereux. 70 % de la globalité des déchets 
produits sont issus du secteur de la construction. Les ménages 
produisent 30,6 millions de tonnes de déchets, dont 13,7 
proviennent d’ordures ménagères résiduelles (cf. Figure 3). La 
tendance générale est à la diminution de la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles (baisse de 30 % sur une dizaine d’années), 
au bénéfi e des collectes séparées promues par les pouvoirs 
publics. Cette évolution est néanmoins à pondérer, au vu du 
ralentissement économique subi sur cette même période.
Le gisement de déchets géré par les filiè es à REP représente un 
total de 15,5 millions de tonnes en 2015. Cependant, l’effi acité 
de la collecte varie d’un fl x à un autre, en passant de moins de 
10 % en masse, pour les fluid s frigorigènes collectés, à près de 
100 % pour les huiles usagées. Cela peut s’expliquer notamment 
par les circuits de collecte, beaucoup plus effi aces lorsqu’ils 
sont pris en charge par les professionnels. La viabilité de ces 
filiè es passe par la recherche de voies de valorisation les plus 
diverses, afin d’a teindre les objectifs de recyclage fi és par 
la réglementation. La difficul é réside alors dans la nécessité 
de trouver des exutoires aux matières premières secondaires 
extraites des déchets, à des coûts et une qualité voisins de ceux 
des matières premières primaires.

BTP Ménages Activités (hors construction) et collectivités
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de fréquence 5 largement supérieurs à celui du CTN C 
(cf. Tableau 2) et dépasse même l’indice d’un sec-
teur réputé accidentogène, le BTP (CTN B, avec un 
indice de fréquence de 56,8 en 2017). En 2017, les 
manutentions manuelles sont responsables à elles 
seules de plus de 50 % des accidents du travail, aussi 
bien dans la collecte que dans les activités de recy-
clage. Les maladies rattachées au tableau 57A, asso-
cié aux affections périarticulaires 6 provoquées par 
certains gestes et postures de travail, représentent 
80 % des maladies professionnelles déclarées. Les 
affections du rachis lombaire liées à des manuten-
tions lourdes ou une exposition aux vibrations sont 
aussi une source importante de déclarations (près 
de 10 %) auxquelles s’ajoutent un nombre élevé de 
lombalgies reconnues en tant qu’accidents du tra-
vail. En considérant les statistiques depuis 2014, 
les maladies professionnelles les plus fréquentes 
déclarées à la suite d’une exposition chimique 

concernent une exposition aux fib es d’amiante  
(50 cas recensés, dont 30 pour les activités de recy-
clage). Une dizaine de cas de maladies déclarées font 
suite à des expositions à d’autres composés cancé-
rogènes mutagènes ou reprotoxiques (CMR), comme 
le plomb, le mercure ou le benzène.
Même si le réseau Assurance maladie — Risques pro-
fessionnels a déployé auprès des acteurs du secteur 
un guide de bonnes pratiques pour préserver la santé 
et la sécurité des agents de collecte [6], ces salariés 
restent soumis à des contraintes physiques marquées, 
liées en particulier à la manutention des déchets  
(7 tonnes de déchets par tournée en moyenne), au 
travail en extérieur soumis aux aléas météorologiques 
et à des horaires parfois décalés. L’activité à proximité 
des véhicules de collecte expose les travailleurs à des 
risques de chute voire d’écrasement, conséquences de 
la difficulté à mener le ramassage des déchets en zone 
urbaine. Cette difficul é se traduit aussi par l’occur-
rence de collisions avec les véhicules avec lesquels ils 
partagent les voies de circulation et qui peuvent être 
sources d’accidents graves.
Les activités de tri ou de démantèlement manuels 
sont la cause de troubles musculosquelettiques (TMS) 
dus à des gestes répétitifs et à des cadences parfois 
soutenues. Ces activités requièrent une attention 
constante, pour extraire des objets ou produits indési-
rables et maintenir la qualité du tri, tout en respectant 
les exigences de productivité. Elles représentent aussi 
une source de risques psychosociaux en lien avec 
l’organisation et la présence de facteurs de stress. 
La présence de déchets d’activités de soins sur les 
tapis de tri est à l’origine non seulement de blessures 
mais aussi de stress, par peur de contamination par 
des agents pathogènes. Dans les centres de tri ou 
de traitement des déchets, les différentes machines 
visant à transporter les déchets (convoyeurs), réduire 
leur volume (compacteur, broyeur) ou séparer les 
fractions valorisables (cribleur, tamiseur), sont à 
l’origine de risques mécaniques (heurts, cisaille-
ments, écrasements…), notamment lors des phases 
de maintenance provoquées par des bourrages ou 
des bouchages. Les procédés de traitement mis en 
œuvre, les engins mobiles de manutention et les 
déchets eux-mêmes sont responsables de conditions 
environnementales souvent difficil s dans les locaux 
de travail, du fait des nuisances sonores et olfactives 
et des atmosphères empoussiérées qu’ils sont sus-

COLLECTE RECYCLAGE ÉLIMINATION CTN C TOUS 
SECTEURS

Nombre de salariés 42 361 28 780 21 899 2 163 546 18 939 650

Nombre d’accidents 2 813 2 202 702 94 710 632 918

Indice de fréquence 66,4 76,5 32,1 43,8 33,4

Nombre de maladies 
professionnelles

117 109 73 3 258 48 522

x TABLEAU 2  
Sinistralité 
sectorielle  

en 2017.
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ceptibles d’engendrer. Les conséquences sanitaires 
associées à la gestion des déchets sont étroitement 
liées à la nature de ces derniers. D’origine organique 
ou souillés par de la matière organique, les déchets 
peuvent émettre dans l’air des biocontaminants 
lors de leur manipulation et être source de risques 
infectieux, toxiniques ou allergiques. Lorsqu’ils sont 
classés dangereux, leur traitement peut provoquer 
l’émission de substances toxiques, à l’image des 
déchets d’équipements électriques et électroniques, 
sources d’exposition à des composés CMR, tels que 
le plomb lors de phases de démantèlement. 

Pour une meilleure gestion des risques 
professionnels dans les déchets
Pour améliorer la prévention des risques profession-
nels et les conditions de travail dans les activités 
associées au déchets, l’INRS, le réseau Assurance 
maladie — Risques professionnels (AM-RP) et les 
acteurs du secteur (industriels et institutionnels) 
se sont mobilisés pour agir selon différents axes : 
réalisation d’études et recherches sur les différents 
risques présents dans ce secteur, élaboration de 
guides de conception (centre de tri de déchets recy-
clables secs ménagers et assimilés issus des col-
lectes séparées, déchèteries), de guides de bonnes 
pratiques et d’aide au repérage des risques et, pour 
fini , conception de médias de sensibilisation.
Ce dossier vise à illustrer la gestion des risques 
professionnels et les démarches de prévention 
mises en œuvre à différentes étapes de la vie du 
déchet, depuis sa génération jusqu’à sa valorisation. 
La collecte des déchets est abordée sous l’angle de 
l’incidence de pratiques de ressources humaines 
sur la santé au travail des chauffeurs et des ripeurs 
dans une collectivité territoriale (cf. Article p. 25). 
La présence d’éco-organismes est une des spécific -
tés structurantes du secteur des déchets ; interagir 
avec ces acteurs s’avère particulièrement pertinent 
pour développer et déployer des démarches de 
prévention des risques professionnels au sein des 
établissements publics et privés du secteur. Cette 
approche est illustrée dans ce dossier par les tra-
vaux de conception et l’évolution des centres de tri 
des déchets issus de la collecte sélective, ou ceux 
menés pour évaluer et prévenir le risque chimique 
dans le traitement des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (cf. Articles pp. 32 et 37). Le 
BTP est le secteur qui génère le plus fort tonnage 
de déchets et l’activité associée à leur gestion sur 
les chantiers est à l’origine de risques chimiques 
qui nécessitent la mise en place de mesures de pré-
vention spécifiqu s (cf. Article p. 45). De manière 
plus prospective, de nouvelles filiè es vont être 
créées du fait de l’évolution de la réglementation, 
et elles devront être accompagnées dès leur mise 
en place pour mieux prévenir les risques profes-
sionnels (cf. Focus p. 22). •

1.  Voir : article « Veille & prospective » sur l’économie circulaire 

dans ce même numéro (p. 104).

2.  Voir : Focus sur les « filières à REP » pages suivantes.

3.  Traitement mécanobiologique : Le traitement mécano-
biologique (TMB) vise à recycler ou optimiser le traitement 
des ordures ménagères résiduelles. Il consiste en 
l’imbrication d’opérations mécaniques (dilacérations et 
tris) et d’étapes biologiques (compostage, méthanisation) 
(Ademe, 2014).

4.  Voir : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/
syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-
ctn.html 

5.  L’indice de fréquence est le nombre d’accidents du travail 
par an pour 1 000 salariés dans un secteur donné.

6.  Voir : Les maladies professionnelles – ED 835, INRS. 
Accessible sur : www.inrs.fr 

POUR EN SAVOIR 

• Le site de l’Ademe : www.ademe.fr 

• Le site de l’Anses : www.anses.fr

• Le site de l’INRS : www.inrs.fr 

• Le site du Journal officie  : www.legifrance.gouv.fr 
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Q FIGURE 1 
Chronologie de 
mise en œuvre 
opérationnelle 
des différentes 
filiè es REP [1].

L
a genèse de la « Responsabilité élargie du 
producteur (REP) » est souvent associée, 
à tort, au Grenelle de l’Environnement de 
2007. En réalité, la loi française promul-
guant ce principe date du 15 juillet 1975. 

Néanmoins, la première application de cette loi est 
intervenue en 1992 pour les emballages ménagers. 
Dès lors, de nouvelles « filiè es REP » [1] se sont 
structurées année après année, soit suite à la paru-
tion d’obligations européennes ou nationales, soit 
sur la base du volontariat des acteurs du secteur 
concerné (cf. Figure 1).
À l’heure actuelle, au niveau national, quatorze fi ières 
obligatoires et trois fi ières volontaires ont été recen-
sées (cf. Figure 1). Toutefois, ces chiffres vont évoluer 
dans un futur proche. En effet, le projet de loi sur 
l’économie circulaire, en cours de discussion à l’Assem-
blée nationale, propose de nouvelles actions pour la 
gestion de certains déchets sur la base des travaux 
du rapport Vernier [2].
Trois types d’actions ressortent de cette proposition : 
le premier vise à l’extension du périmètre d’action 
de filiè es existantes. À l’image des panneaux pho-
tovoltaïques en fin de vie, qui ont été intégrés dans 
la filiè e REP « Déchets des équipements électriques 
et électroniques (DEEE) », trois filiè es REP vont voir 
leurs champs d’action s’accroître :

•  intégration des emballages professionnels (issus 
des cafés, hôtels et restaurants) dans la REP 
« Emballages » ;

•  élargissement de la REP « Véhicules hors d’usage 
(VHU) » aux camionnettes, véhicules à moteur à deux 
et trois roues, ainsi qu’aux quadricycles à moteur ;

•  extension de la filiè e « Déchets diffus spécifiqu s » 
(DDS) des ménages aux déchets des artisans.

Le second type envisage la création de nouvelles REP 
à l’horizon 2021. Celles-ci s’appliqueraient aux :
•  jouets (75 000 tonnes mis au rebut tous les ans) ;
•  articles de sport et de loisirs (2,5 millions d’unités) ;
•  articles de bricolage et de jardin ;
•  huiles minérales ou synthétiques, lubrifian es ou 

industrielles ;
•  déchets de la construction et de la démolition (gise-

ment de 42 millions de tonnes).
Pour les trois premières citées, les déchets pris en 
compte seraient ceux qui n’entrent pas dans une filiè e 
déjà existante (par exemple, les jouets électroniques, 
qui sont déjà orientés vers la filiè e DEEE). Toutefois, 
tant que le projet de loi ne sera pas officiellement voté, 
des incertitudes persisteront sur les nouvelles filiè es 
à mettre en œuvre.
Ce panorama actuel et futur des filiè es REP en France 
montre l’intérêt que porte le législateur à ce mode de 

FOCUS SUR…  
Les filiè es à responsabilité élargie du producteur 
(REP) : « Une spécificité f ançaise »
RONAN LEVILLY — INRS, département Ingéniérie des Procédés 
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fonctionnement pour la gestion de certains déchets. 
Outre les futures créations présentées ci-dessus, 
d’autres projets sont actuellement à l’étude et pour-
raient faire l’objet de réfl xions / concertations avec les 
professionnels du secteur concerné. C’est ainsi qu’une 
filiè e REP « Mégots de cigarette » [3] pourrait voir le 
jour dans un avenir proche.

En marge de la création de nouvelles filiè es, des évolu-
tions sont également possibles concernant leur gestion, 
selon deux modes envisageables :
•  soit la REP est gérée par un éco-organisme agréé ;
•  soit elle fonctionne sur la base du volontariat des 

industriels impactés. Cet aspect volontaire peut par 
ailleurs évoluer vers une structure d’éco-organisme, 
comme cela a été le cas avec la filiè e « Bateaux de 
plaisance et de sport » début 2019. 

D’autres changements de gestion sont intervenus ces 
dernières années. Ainsi en 2017, des éco-organismes 
ont décidé de fusionner pour optimiser leurs ressources 
et améliorer leurs objectifs de recyclage. L’une de ces 
deux fusions a concerné le secteur des DEEE, avec le 
regroupement de Récylum (lampes usagées et DEEE 
professionnels) avec Éco-systèmes (DEEE ménagers) 
qui a abouti à la création de l’éco-organisme ESR. 
La seconde fusion a vu le rapprochement d’Écofolio 
(papiers graphiques) et d’Éco-Emballages (emballages 
ménagers) sous la nouvelle entité Citéo. 
Ce phénomène de fusion, toutefois ponctuel, pourrait 

s’intensifier dans l’avenir avec la multiplication des 
filiè es REP et, de fait, l’apparition de nouveaux éco-
organismes. L’État veillera néanmoins à limiter une 
trop grande concentration des activités, afin d’éviter 
des situations monopolistiques sur certaines étapes 
des filiè es du recyclage.
Depuis vingt-cinq ans, un long chemin a été parcouru 
par les différents acteurs de la gestion des déchets. 
La mise en place des différentes filiè es REP a permis 
de canaliser et de valoriser un volume de plus en plus 
important de déchets, avec l’instauration d’objectifs de 
recyclage chiffrés. Cependant, les filiè es REP peuvent 
être complexes, avec de nombreux acteurs, des péri-
mètres variés et une évolution constante du secteur, au 
gré des décisions législatives.
Avec la mise en place de nouvelles filiè es et les muta-
tions ou les évolutions d’autres, il est légitime, en tant 
que préventeur, de se demander comment est abordée 
la gestion des risques professionnels pour les travail-
leurs de ces filiè es. En effet, les données de sinistra-
lité pour les travailleurs du secteur « déchets » sont 
bien supérieures aux données moyennes du régime 
général (cf. Article précédent, tableau 2). L’expérience 
montre que la prise en compte de l’évaluation des 
risques professionnels par les éco-organismes, ainsi 
que par leurs adhérents, est très souvent corrélée à la 
maturité de la filiè e elle-même. Lorsque les acteurs 
d’une filiè e ont atteint une certaine assise technique 
et économique, le volet « santé et sécurité au travail » 
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q FIGURE 2   
Schéma de 

principe des 
filiè es de 

traitement des 
déchets.

se développe sous l’impulsion de l’éco-organisme.  
Les acteurs se connaissent, les interlocuteurs sont iden-
tifi s ; des ressources humaines et financiè es peuvent 
être mobilisées pour l’amélioration des conditions de 
travail. Lorsque la filiè e est en phase de structura-
tion et de pérennisation, les moyens sont beaucoup 
plus limités et les actions de prévention des risques 
peuvent être portées individuellement par l’un des 
acteurs, sur son initiative. Il est plus difficile de fédé-
rer les moyens dans ce cas de fi ure et les résultats 
sont moins visibles. Force est de constater que les 
risques professionnels peuvent être variés et présents 
à toutes les étapes du processus d’une REP. Le schéma 
structurel global d’une filiè e (cf. figu e 2) donne une 
vision des grandes étapes et permet d’envisager un 
grand nombre de risques associés aux activités qui 
la constituent.
Pour la collecte, l’apport volontaire reste la voie 
d’entrée principale pour de nombreux déchets des 
particuliers, notamment par le biais des déchète-
ries,  alors que pour les déchets professionnels, la col-
lecte s’appuie davantage sur un service porte à porte, 
notamment pour des questions de volume. Les risques 
professionnels dans ces activités de collecte vont par 

conséquent se rapprocher de ceux identifi s pour les 
déchèteries, mais aussi de ceux liés aux activités de 
transport — logistique.
L’étape de traitement — recyclage constitue le cœur de 
métier et la spécifici é d’une REP. C’est à cette étape 
qu’interviennent les différents procédés de traite-
ment et, de fait, qu'apparaissent les risques associés.  
En règle générale, les sites spécialisés dans le recyclage 
des déchets sont plutôt hétérogènes dans leur taille et 
dans leur fonctionnement. Ainsi au sein d’une même 
filière REP, il est possible de trouver des sites fonction-
nant avec de nombreuses opérations manuelles (tri, 
démantèlement...) et, à l’opposé, des sites modernes, 
souvent développés et mis en œuvre par de grandes 
entreprises du traitement des déchets, où l’automati-
sation est maximale. Du fait de cette diversité, il est 
difficile d’identifier de façon exhaustive l’ensemble des 
risques spécifiques à une filière. Il faut garder à l’esprit 
que les risques professionnels dans ce type d’indus-
trie sont très variés : risques liés à l’organisation du 
travail, risques physiques ou chimiques, risques de 
TMS, risques liés au travail isolé ou aux opérations de 
maintenance… Afin d’améliorer les ressources et les 
connaissances sur le sujet, le réseau AM-RP travaille 
sur le développement d’outils sectoriels d’évaluation 
des risques, de type « OIRA » 1, au niveau de la collecte 
et du tri des déchets. Il est à noter également que 
l’Anses 2 a initié des travaux sur le risque sanitaire pour 
les travailleurs des secteurs d’activités en lien avec 
les déchets. Ces travaux sont parus à la fin de l’année 
2019 et comprennent des données sur les risques 
professionnels dans les filiè es REP [4]. •
1.  Voir : https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/ ;  

www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html 

2.  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail. Site : www.anses.fr 
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VALORISATION

TRAITEMENT

•  Apport volontaireApport volontaire
•  Porte à portePorte à porte

•  MPS : Matière Première SecondaireMPS : Matière Première Secondaire
•  ÉnergétiqueÉnergétique

•  TriTri
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PRATIQUES DES RESSOURCES 
HUMAINES ET SANTÉ  
AU TRAVAIL DANS UN SERVICE 
DE COLLECTE DES  
DÉCHETS MÉNAGERS

Cet article présente une étude de cas, menée dans une collectivité qui exploite  
en régie son service de collecte. Elle a permis d’analyser l’ensemble des pratiques  
et des indicateurs de gestion des ressources humaines, situés dans le contexte  
du fonctionnement de la collectivité et contribuant à la gestion de la santé  
et de la sécurité des agents en charge de la collecte des déchets.  
Ce service de collecte présente l’intérêt d’avoir engagé une démarche de gestion  
de l’employabilité et des parcours des salariés, à la suite d’un accident mortel 
survenu en 2008. Les similarités du fonctionnement de cette organisation avec celui 
d’entreprises privées sont telles que les conclusions de l’étude peuvent être étendues 
aux entreprises du régime général.

D
epuis la loi du 15 juillet 1975, la col-
lecte des déchets ménagers est un 
service public et relève de la respon-
sabilité des communes ou des collec-
tivités territoriales. Celles-ci ont le 

choix entre plusieurs modes de gestion : prendre 
en charge la totalité de la gestion ou bien déléguer 
à une société privée. Ainsi, en mode « régie », la 
commune ou l’intercommunalité assure elle-même 
le service et est propriétaire de l’ensemble des 
équipements. Dans le cas de la délégation de ser-
vice public, la commune confie tout ou partie de 
la gestion des déchets à des entreprises du sec-
teur privé, tout en conservant la maîtrise du ser-
vice, ainsi que la définition de ses caractéristiques 
essentielles. 
Au sein de ce secteur d’activité, le métier d’agent 
de collecte est préoccupant en termes de santé et 
de sécurité. En 2015, l’indice de fréquence restait 
très élevé, avec 66,5 accidents par an pour mille 
salariés : un salarié sur 15 est victime d’un accident. 
Tous les indicateurs de sinistralité de cette activité 
sont supérieurs à ceux du CTN C (cf. Article p. 16) et 
sont au moins deux fois supérieurs aux indicateurs 
nationaux, tous CTN confondus (cf. En savoir plus).
Une étude a été réalisée, avec l’objectif d’apporter 
des éléments de réponse à la question suivante  : 
« Comment aider les entreprises à mieux intégrer la 

question de la santé et de la prévention des risques 
professionnels dans la gestion de l’employabilité et 
des parcours des salariés, notamment vieillissants ? » 
Élaboré à partir d’un ensemble de six études de cas 
en entreprises 1, ce travail de recherche de l’INRS 
a consisté à identifier les pratiques de ressources 
humaines qui contribuent à la gestion de la santé 
et de la sécurité des agents de collecte. Par « pra-
tique des ressources humaines » ou « pratiques RH », 
on entend à la fois les pratiques génériques menées 
par les services dédiés (recrutement, formation, éva-
luation…), mais également les pratiques spécifiqu s 
qui ont trait à l’organisation ou aux choix techniques, 
ayant un effet direct sur la façon dont le travail des 
agents est organisé (en un ou deux postes ; com-
position des équipages de collecte ; affectation des 
personnels à tel ou tel secteur de collecte ; choix 
du niveau d’équipement des camions de collecte…).  
Il s’agit ensuite de relier ces pratiques à différents 
indicateurs, de façon à évaluer leur lien éventuel 
avec des effets sur la santé ou sur les facteurs de 
risque dans l’activité des ripeurs. L’hypothèse sous-
jacente est que ces pratiques RH peuvent influen er 
(positivement ou négativement) la santé et la sécurité 
des agents de collecte. Mais elles ne doivent pas être 
considérées individuellement, toutes choses égales 
par ailleurs : chacune d’elles fait toujours partie d’un 
ensemble de pratiques qui, pour être favorable à 
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la santé et la sécurité des agents, doit être cohé-
rent. Par exemple, fournir des camions équipés de 
dispositifs particulièrement innovants et supposés 
sûrs aux équipages peut se révéler ineffi ace, voire 
dangereux, si un plan de formation adéquat n’est pas 
mis en place par l’organisation, pour accompagner 
leur mise en service.
Cet article présente l’une de ces six études de 
cas 1, dans une collectivité que nous nommerons 
« Montagne », et qui exploite en régie son service de 
collecte. L’équipe de l’INRS a mené une analyse des 
pratiques et des indicateurs de gestion des ressources 
humaines contribuant à la gestion de la santé et de 
la sécurité des agents de collecte.

L’environnement de la collectivité 
Le territoire de la collectivité est constitué de plu-
sieurs communes. Il est partiellement montagneux et 
plutôt rural. La croissance démographique est relati-
vement importante depuis les années 2000 (+ 1 % par 
an), ce qui oblige le service de collecte à réorganiser 
régulièrement les tournées pour faire face à une quan-
tité plus importante de déchets. L’état du marché local 
du travail se dégrade : l’emploi industriel accuse une 
baisse continue et le nombre de demandeurs d’emploi 
a augmenté de 22 % entre 2013 et 2015.
La collectivité emploie 700 agents, exerçant 
93 métiers différents. En 2015, on compte 47 ripeurs, 
fonctionnaires ou contractuels de droit privé, répartis 
en quinze équipes de trois, auxquels s’ajoutent deux 
ripeurs « à la roule ». Ces derniers ne sont pas affectés 
à une tournée particulière, mais vont combler les 
absences sur toutes les tournées. Dans un équipage 
de trois personnes, les rôles sont répartis ainsi : un 
premier chauffeur (le chauffeur principal) et les deux 
autres équipiers, qui sont également chauffeurs, dans 
la mesure où tous sont titulaires du permis poids 
lourds. Les équipes sont animées par deux encadrants. 
Le premier est l’encadrant principal des équipages, 
également chargé de la sécurité. C’est à ce titre qu’il 
assure la formation des agents. Le second encadrant 
est principalement chargé de l’amélioration du service 
au regard de la recommandation de la Cnam R 437 
(cf. En savoir plus). Il remplace son collègue en cas 
d’absence.
Sur le plan économique, la collectivité fait face à des 
restrictions budgétaires continuelles (du fait de la 
baisse des contributions de l’État). Cette baisse des 
dotations l’a amenée à restructurer de nombreux ser-
vices en 2011, dont celui de la collecte, aboutissant 
à la suppression d’une équipe de trois personnes et 
de quatre camions. 

Un autre élément important du contexte  : l’organi-
sation a connu il y a quelques années un accident 
du travail mortel. Un camion a reculé sur l’un de ses 
ripeurs qui était descendu du marchepied. C’est suite 
à cet accident que le poste de conseiller en préven-

tion des risques a été créé. En 2015, cet événement 
tragique imprègne encore tant les discours que les 
justifi ations des actions des pratiques RH. 
La population au travail est vieillissante. Sur les 
47 agents, la moyenne d’âge est de 43 ans. Huit sont 
âgés de 51 à 55 ans, et deux ont plus de 56 ans.  
La proportion de ripeurs âgés, les plus susceptibles de 
montrer des signes croissants d’usure, est importante. 
Le service de collecte n’est pas organisé en « fini
quitte » 2 : lorsque la tournée de collecte des déchets 
est terminée, les agents vont vider le camion de col-
lecte, puis reviennent au dépôt où ils attendent la fi  
théorique de leur poste avant de rentrer chez eux. 
Les horaires de travail des agents qui travaillent le 
matin (4 heures – 11 heures) leur permettent parfois 
d’avoir une double activité (travail d’aide agricole, 
par exemple).

Les données recueillies dans la collectivité 
Recueillies en 2015, les données sont essentiellement 
constituées d’entretiens menés avec les membres 
de plusieurs services de la collectivité : le directeur 
des ressources humaines, le conseiller en prévention 
des risques professionnels, le directeur du service de 
traitement des déchets, deux encadrants de proxi-
mité du service de collecte, le médecin du travail et 
huit agents de collecte. Un entretien téléphonique 
complémentaire a eu lieu en 2018 avec le conseiller 
en prévention des risques professionnels. 
En plus de ces entretiens, l’équipe de l’INRS a pu 
assister à deux « points sécurité ». Ce sont des réu-
nions d’une durée d’un quart d’heure environ, durant 
lesquelles sont évoqués des points de sécurité qui 
ont fait l’objet d’observations particulières, visant à 
échanger sur les dispositifs techniques ou organisa-
tionnels à mettre en œuvre, pour éviter que les situa-
tions à risque ne se reproduisent. Ces deux réunions 
ont été animées par l’un des managers de proximité 
et le conseiller en prévention des risques. 

Les documents recueillis sont constitués du règlement 
intérieur, du guide d’accueil des nouveaux arrivants 
de la communauté de communes, du guide pratique 
du tri pour la collectivité, du « protocole hygiène et 
sécurité » (livret individuel du service de collecte des 
déchets ménagers), des rapports annuels sur le prix 
et la qualité du service public de gestion des déchets 
de 2013 et 2014 ; et également en 2018, du plan 
d’action de la Communauté de communes, suite à une 
étude de qualité de vie au travail, ainsi que des résul-
tats d’une analyse des indicateurs d’absentéisme. 

Les pratiques RH génériques
Restrictions budgétaires, tendance à la mutualisation 
et à l’optimisation, pyramide des âges défavorable 
et climat social instable… Tels sont les éléments du 
contexte interne dans lequel se déploient les pratiques 
des ressources humaines dans cette organisation.
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q Gestion des effectifs
Le recrutement obéit à une procédure très formelle : 
sélection, mise à l’essai, stage d’un an avant titula-
risation. Au démarrage du processus, l’examen des 
CV est mené par les encadrants de proximité, avec 
une exigence de la DRH : les candidats doivent être 
détenteurs du permis poids lourds et avoir a minima 
un niveau CAP. Le résultat est une augmentation 
générale du niveau de recrutement, avec la sélec-
tion de ripeurs qui ont parfois le baccalauréat, voire 
plus. La DRH justifie ces critères pour des raisons 
de court et de moyen termes. À court terme, elle 
évoque les difficul és de gestion des nombreuses 
absences, et la nécessité de pouvoir remplacer des 
chauffeurs absents. À moyen terme, il s’agit d’une 
perspective de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences : cette pratique lui permet d’impo-
ser une organisation du travail particulière fondée 
sur la polyvalence : le « premier chauffeur » conduit 
la plus grande partie de la tournée, mais il doit éga-
lement passer le volant à chacun de ses deux co- 
équipiers. Cette mesure permet à chacun de s’éco-
nomiser sur le plan des contraintes physiques, et 
de ralentir l’usure des agents. Cette pratique génère 
cependant des effets négatifs. Le recrutement à 
niveau élevé conduit à écarter des candidats qui 
auraient fait de bons ripeurs et rend difficile le recru-
tement d’agents qui perçoivent le décalage entre 
les qualifi ations exigées et le salaire proposé. Les 
années qui suivent le recrutement, les agents ainsi 
surqualifi s se montrent parfois démotivés et mécon-
tents de leur poste peu évolutif, ce qui n’est pas sans 
effet sur le climat social. 

q  Intégration des personnels  
et culture organisationnelle

Quel que soit leur statut, les agents bénéficient d’une 
demi-journée d’intégration, essentiellement axée sur 
le thème de la sécurité. C’est un mode d’intégration 
qui n’est pas centré sur la culture de l’entreprise. 

L’intégration à l’équipe et l’apprentissage du métier se 
font essentiellement de manière informelle, par com-
pagnonnage. Les gestes se transmettent des anciens 
aux nouveaux arrivants, qu’ils soient conformes au 
protocole de sécurité ou non. 
Si le mode d’intégration et la culture organisation-
nelle sont globalement favorables à la sécurité, grâce 
à cette demi-journée de formation et à l’attention 
constante qui y est portée, la santé semble oubliée 
dans ce volet des pratiques RH. 

q Formation et développement
Au-delà de la demi-journée d’intégration axée sur 
la sécurité, un gros effort est mené sur les forma-
tions à la sécurité et à la pratique même du métier. 
On recense ainsi une formation à la conduite à 
risques, des formations aux premiers secours, des 
formations aux « gestes et postures » 3, des cycles de 
formations appelées « points sécurité », et des for-
mations appelées « temps sécurité » , occasionnelles 
et dispensées lorsque les conditions météorolo-
giques empêchent les ripeurs de partir en tournée.  
Or, les horaires de travail des encadrants sont dif-
férents de ceux des agents de collecte. Ainsi, en cas 
d’intempéries, les agents doivent attendre (parfois 
jusqu’à trois heures) que les formations commencent.
Si ces formations se révèlent très positives au regard 
de la sécurité, peu ont trait au développement per-
sonnel des agents ou visent à favoriser leur mobilité 
professionnelle. Elles s’inscrivent essentiellement 
dans une volonté forte de l’entreprise de se prémunir 
contre tout nouvel accident grave. La formation est 
largement orientée vers la gestion de la sécurité.

q Évaluation
L’évaluation annuelle fait l’objet d’une procédure 
très formalisée, complexe et très stricte, sur la base 
d’un entretien mené par l’un des deux encadrants de 
proximité. Les critères retenus portent sur la capacité 
des agents à tenir le poste et atteindre les objectifs 
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déterminés lors de l’entretien de l’année précédente. 
L’accent est mis sur une recherche de critères objec-
tifs. Cette évaluation représente une charge impor-
tante pour les encadrants, en temps passé et en 
difficul és pour adapter les critères « objectifs » avec 
les réalités du terrain. Si les agents apprécient qu’un 
temps suffisant soit accordé pour ces évaluations, 
celles-ci sont malgré tout essentiellement vécues de 
façon négative par les agents. Cela est renforcé par 
le fait qu’une mauvaise évaluation donne lieu à une 
sanction sur la prime annuelle, tandis qu’une bonne 
évaluation ne donne lieu à aucune gratifi ation. 

q Promotions, mobilités, évolution de carrière
En 2015, les promotions sont très rares, en raison 
de la pénurie de postes et des exigences statutaires.  
Dès lors, les évolutions de carrière demeurent seu-
lement théoriques. En revanche, la mobilité horizon-
tale est possible : soit entre les tournées de matin 
et d’après-midi, soit au sein d’un équipage (passer 
de 3e à 2e ou 1er chauffeur). Elle peut également se 
faire, à un niveau équivalent, dans un autre ser-
vice de la collectivité (service de l’eau, déchèterie).  
Sur l’ensemble de la collectivité et tous services 
confondus, une dizaine de mobilités sont réalisées 
chaque année. Peu ont lieu dans le service de la col-
lecte, en raison des nombreux freins, notamment liés 
aux changements d’horaires (empêchant la double 
activité, ou bien parce que certains emplois néces-
sitent de travailler le samedi).
Quand elles ne sont pas volontaires, les mobili-
tés peuvent être liées à un reclassement médical. 
Cependant, les moyens associés à ce type de reclas-
sement médical, en termes d’accompagnement des 
personnes, ont essentiellement octroyés au service 
de l’aide à domicile, où les problèmes sont beau-
coup plus aigus et les effectifs bien plus importants 
(250 agents sur la collectivité). Toutefois, des efforts 
sont faits pour anticiper les besoins de mobilité des 
agents, ce qui semble favorable à la santé des agents. 

q Rémunération
Les rémunérations sont considérées comme relative-
ment faibles par les agents. Elles sont composées d’un 
salaire de base, et d’avantages et primes accordés par 
la collectivité (majoration pour travail les jours fériés, 
prime de travail de nuit, primes de panier et d’insa-
lubrité, prime au 1er chauffeur). Le montant total du 
salaire reste faible, surtout en début de carrière. Il existe 
en plus une prime annuelle individualisée « selon le 
mérite », d’environ 1 000 euros. Cette prime, unique-
ment dégressive, est directement liée à l’évaluation.  
Ses critères d’attribution sont  : « Tenue de poste et 
objectifs ». Chaque élément défavorable (objectifs non 
atteints, accrochage routier, absence...) diminue la prime 
d’un certain pourcentage. Le système aboutit évidem-
ment à des disparités entre les agents, qui expriment 
un ressenti très négatif d’arbitraire et d’injustice. 

Cette politique salariale, fondée sur une prime uni-
quement dégressive, n’est pas de nature à favoriser 
la santé. Elle encouragerait même certains agents à 
exercer une deuxième activité rémunératrice pour 
compenser le manque à gagner.

q Temps de travail
Le fini-qui te 2 a été abandonné au début des années 
1980. Néanmoins, les habitudes de « travail pressé » 
sont toujours effectives pour certains équipages. 
Alors que les tournées sont correctement dimen-
sionnées et qu’il n’y a pas nécessité de se presser, 
certains équipages rentrent régulièrement en avance. 
Le fini-qui te n’étant plus de mise, ils ne peuvent 
quitter le centre technique. On aboutit à une situation 
étrange, où des agents peuvent ne rien avoir à faire 
pendant une heure au dépôt avant de partir.
Les horaires des tournées sont fi es, avec deux 
postes sur la journée  : 4 h — 11 h et 11 h — 18 h.  
En pratique, pour les agents du matin, cette organisa-
tion a des répercussions lourdes sur l’articulation de 
la vie professionnelle avec la vie privée. Elle a aussi 
des répercussions sur la santé des agents, la prise de 
poste nocturne conduisant à un manque chronique de 
sommeil, dont les méfaits sont connus (cf. En savoir 
plus). Deux autres facteurs viennent les aggraver : 
• d’abord, les agents convoitent ces tournées car elles 
leur permettent d’avoir une double activité ;
• ensuite, ces tournées sont prioritairement affectées 
aux plus anciens, qui attendaient que leurs aînés, 
partis en retraite, les libèrent. On obtient donc, sur les 
tournées du matin, une conjonction de trois facteurs : 
horaires contraignants / agents vieillissants / double 
activité, qui se révèle particulièrement défavorable 
à la santé.
Ces horaires ne concernent que les équipages de 
collecte. Les encadrants de proximité commencent 
à 7 heures du matin. Il existe donc un créneau, entre 
4 et 7 heures du matin, où les ripeurs sont seuls.  
En cas de problème, l’encadrant de proximité répond 
à une astreinte téléphonique. 

q Régulation sociale
La régulation sociale est plutôt déséquilibrée. La régu-
lation descendante, des responsables vers les agents, 
est forte et structurée, basée essentiellement sur le 
critère du respect des règles. La régulation ascen-
dante paraît en revanche faible et peu efficien e  : 
les espaces de discussion permettant une remontée 
de terrain des difficul és subies par les agents sont 
rares et ne favorisent pas les évolutions techniques, 
organisationnelles ou managériales. Même si les syn-
dicats existent dans la collectivité, il n’y a pas de 
représentant syndical dans le service de la collecte, 
qui est physiquement excentré. Le recours syndical 
n’est pas utilisé. Par ailleurs, en matière de régulation 
horizontale, le climat entre les agents est franchement 
délétère et la mauvaise entente, patente. 
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Cette régulation sociale asymétrique, qui repose lar-
gement sur l’imposition descendante de la règle par 
tous les moyens, où la négociation est marginale et 
laissée à l’initiative individuelle, où les canaux ascen-
dants ne fonctionnent pas, ne laisse que trop peu de 
capacités d’action, pourtant favorables à la santé.

Les pratiques RH spécifiqu s à la prévention
Depuis l’accident du travail mortel, des acteurs 
sont dédiés à la sécurité au sein de la collectivité. 
Un conseiller prévention a été embauché en 2011 
et chacun des deux encadrants s’est vu confier des 
missions relatives à la sécurité et à l’amélioration 
continue, visant un respect de la recommandation 
R 437 de la Cnam. Très régulièrement, des actions 
(formations, points sécurité) sont menées en faveur 
de la sécurité. De façon globale, un gros effort est fait 
pour se rapprocher d’une stricte conformité avec la 
R 437 (cf. En savoir plus).
Disposer de trois personnes dédiées à la prévention 
aboutit à une gestion de la sécurité qui s’inscrit dans 
la durée, comme un processus continu, et prend la 
forme d’une multitude d’actions régulières. Celles-ci 
s’inscrivent bien souvent dans les pratiques « clas-
siques » de gestion des ressources humaines (GRH). 
En effet, les diverses actions menées en faveur de la 
sécurité (points sécurité, temps sécurité…), sont sou-
vent appelées « formations » par les détenteurs des 
pratiques RH que sont les encadrants de proximité, 
le conseiller en prévention… La préoccupation pour la 
sécurité mobilise des moyens importants. Cependant, 
la santé semble être la grande oubliée de ces actions. 
On la retrouve assez peu, et de manière diffuse, dans 
les autres actions menées par les détenteurs des 
pratiques RH.

q  L'organisation quotidienne et sur la carrière  
du travail : la polyvalence chauffeur/ripeur

La mise en place de cette polyvalence permet de 
« faire tourner » les chauffeurs et les ripeurs. Cette 
organisation, favorable à la réduction de l’usure pro-
fessionnelle, souffre d’une mise en place difficil  
dans la pratique, notamment en raison de la règle 
propre au calcul des droits à la retraite des agents de 
la fonction publique dits de « catégorie active » : les 
ripeurs font partie de cette catégorie et bénéficien  
d’un départ anticipé de cinq ans par rapport aux 
chauffeurs qui eux, sont considérés comme « rou-
lants  ». Certains chauffeurs refusent dès lors de céder 
le volant et « trimer derrière alors que [mes] copains 
seront à la retraite [et que] je serai toujours au volant ». 
Malgré cette limite, le système fonctionne plus ou 
moins, et l’effet sur la santé est positif, puisqu’il 
contribue à prévenir l’usure des ripeurs.

q Les agents « à la roule (ou roulants) »
Il s’agit d’agents titulaires, formés, qui ne sont pas 
affectés à une équipe en particulier, mais assurent des 

remplacements. Cette pratique est favorable à la santé, 
car elle permet de diminuer les risques d’accident du 
travail. Les « roulants » connaissent toutes les tournées, 
leur présence évite de faire partir un ripeur seul ou 
avec un remplaçant recruté en hâte, lorsque son col-
lègue est absent. Malheureusement, les « roulants » 
ne sont que deux, un le matin et un l’après-midi. Or, 
il y a souvent plus d’un absent par demi-journée. De 
plus, cette pratique est menacée par les politiques de 
restrictions budgétaires, puisque la tentation est forte 
d’intégrer les « roulants » parmi les équipes fi es.

q  La lutte contre le « travail pressé »  
et l’importance de la pause

Le « travail pressé » reste un point obscur pour les 
responsables hiérarchiques, alors qu’ils se disent 
attentifs à ce que le travail puisse être fait dans le 
temps attribué, sans se presser, et qu’ils calibrent les 
tournées en conséquence. Malgré cela, il semble que 
les agents se pressent toujours de finir leur tournée, 
sans nécessité apparente, au mépris de leur santé. 
Le DRH et le conseiller en prévention des risques 
s’interrogent sur les raisons de ce comportement 
persistant. Ils avancent quelques pistes d’explication :  
les agents seraient angoissés par l’aléa (problème 
mécanique avec le camion, travaux, route barrée…) 
qui retarderait la fin de la tournée. Il pourrait égale-
ment s’agir d’un « fait culturel », d’une façon de conce-
voir le métier, comme une compétition entre équipes.

q La gestion du temps
L’organisation en deux postes n’est pas favorable à 
la santé, surtout pour les équipes du matin : il faut 
se lever tôt, les températures sont particulièrement 
rudes en hiver. Comme déjà mentionné, le poste du 
matin permet d’exercer une double activité l’après-
midi, occasionnant un surcroît de travail délétère. 
Enfin, les postes du matin s’obtiennent à l’ancienneté 
et sont donc occupés par la population la plus âgée. 
Les ripeurs arrivent et partent à heures fi es. Il n’y a 
pas de pointeuse. Cependant, il semble que certains 
dispositifs de gestion puissent être utilisés à des 
fins de contrôle. Cela semble être le cas du chrono-
tachygraphe (« mouchard »), que chaque conducteur 
installe sur le camion quand il prend le volant, pour 
comptabiliser son temps personnel de conduite et se 
conformer à la réglementation sur la conduite des 
poids lourds. Étant donné ce que sont les relations 
sociales dans cette organisation, cette pratique est 
peu appréciée des ripeurs, qui voient là un nouvel 
instrument de contrôle, et elle devient un nouveau 
motif possible de confli s.

q  Les actions de régulation  
quand les ripeurs sont en difficul é

De façon générale, peu d’actions de régulation 
semblent entreprises lors de difficul és rencontrées 
par les agents dans l’exercice de leurs fonctions ;  
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elles concernent essentiellement des aspects tech-
niques remontés par les chauffeurs : besoin d’élaguer 
des branches gênantes pour la circulation des camions 
de collecte, travaux de voirie et autres difficul és ren-
contrées dans les tournées. Pour les difficul és telles 
qu’un conflit avec un conducteur automobile, par 
exemple, les agents se débrouillent seuls. 
Pour les difficul és avec les usagers, la réponse 
fournie par les responsables aux ripeurs repose 
largement sur l’utilisation du logiciel de gestion 
des bacs équipés de puces, des mots de liaison,  
des procédures. Ils espèrent ainsi faire entendre rai-
son aux usagers en leur fournissant des éléments 
objectifs. Les agents ne semblent pas adhérer à cette 
démarche. L’incompréhension semble réciproque.  
Les responsables se plaignent de ce que les agents ne 
remontent pas les difficul és, n’utilisent pas les fich s 
de liaison, n’alimentent pas le logiciel. Ils tentent de 
les convaincre que le logiciel n’est pas une contrainte, 
mais un moyen de se justifier aux yeux des usagers 
soupçonneux, qui se plaignent sur le site Internet. 
Quant aux agents, ils critiquent le suivi qui est donné 
à leurs remontées. Le dialogue semble inopérant.
Les intempéries sont également sources de pro-
blèmes. La collecte, menée en cas de fortes pluies ou 
d’averses de neige, est caractérisée comme « haras-
sante » par les agents de collecte. Aussi, certains 
agents demandent le rétablissement du fini-qui te,  
au moins dans certaines situations très précises, 
notamment liées aux conditions météorologiques. 
Cette demande récurrente des ripeurs n’est pas 
entendue par les responsables. Les agents attribuent 
ce refus à une crainte des responsables eu égard aux 
problèmes d’assurance (par exemple en cas d’acci-
dent sur le temps de travail théorique). Les respon-
sables arguent du fait qu’il serait difficile de défini  
les conditions d’application  : pluie, neige… ? Quoi 
qu’il en soit, ce point demeure un sujet de désaccord, 
réactivé à chaque fois qu’une situation de cet ordre 
se présente.

q La gestion de la charge de travail
L’encadrement a pris soin de définir dès le départ 
une charge de travail raisonnable au regard du temps 
imparti. Les ripeurs semblent confirmer que le but 
est atteint et ce n’est pas un sujet de contestation. 
La double activité est en revanche un sujet de pré-
occupation. Le DRH estime que la possibilité d’exercer 
une double activité est l’une des raisons du choix 
de ce métier par les agents. Les activités pratiquées 
peuvent être très variables : agriculture, maçonnerie, 
espaces verts, travaux agricoles… et même, pour l’un 
d’eux, une activité de massage 4. La double activité 
ne peut être pratiquée que par les agents du matin, 
qui convoitent ces postes pour cette raison, et qui les 
obtiennent à l’ancienneté, entraînant la jalousie des 
agents de l’après-midi. Or, sur les tournées du matin, 
ces agents plutôt âgés assurent des tournées urbaines 

très denses, sur des horaires de nuit particulière-
ment contraignants. Au final, après des années de ce 
régime, le médecin du travail ne peut que constater 
des problématiques d’usure. Pour lui et du point de 
vue de la santé, ce sont ceux de l’après-midi qui sont 
privilégiés.

q Le choix des matériels
De façon générale, les ripeurs ne sont jamais consultés 
lors du choix des matériels. Ils se plaignent beaucoup des 
« sur-bacs » (caisses contenant les déchets recyclables) 
qu’il faut prendre à la main et qui peuvent peser jusqu’à 
30 kg. Les responsables les éliminent donc lentement — 
cependant, pas assez rapidement selon certains agents, 
d’où des destructions volontaires régulières. Dès lors, la 
direction insiste sur le fait que la collecte est maintenant 
largement « conteneurisée ». La direction a par ailleurs 
émis un protocole qui interdit à ses agents de collecter 
les sacs au sol, afin de les protéger de sollicitations 
physiques éprouvantes. Cependant, l’avis des agents 
est plus mitigé sur la qualité des contenants. En effet,  
aux conteneurs réglementaires semblent se mêler d’autres 
types (caisses, poubelles cylindriques à poignées…), 
qui génèrent de nombreuses difficul és pour les agents. 
Concernant les camions, les agents se plaignent  
du matériel qui leur est fourni. S’il s’améliore au fil des 
achats, il reste des points noirs : « Des camions qui sont 
plus hauts que d’autres, les cabines sont à 1,50 mètre 
de haut ». Outre le fait qu’ils ne soient jamais consultés 
sur les achats, les agents se plaignent du décalage, 
existant, selon eux, entre les capacités protectrices des 
matériels fournis et les difficul és spécifiqu s (intem-
péries…) qu’ils rencontrent dans leur activité. 

Conclusion
Les indicateurs de sinistralité de la collectivité  
Montagne sont révélateurs de succès, mais égale-
ment de fragilités. En effet, les accidents du travail 
ont grandement diminué, en fréquence et en gravité. 
Cependant, la collectivité, et plus particulièrement le 
service de la collecte, souffrent d’une faible attracti-
vité : les salaires sont peu attractifs et les perspec-
tives d’évolution quasi inexistantes. L’absentéisme 
reste élevé et l’on constate des signes d’usure 
manifestes chez certains agents. De façon générale,  
les indicateurs de climat social sont négatifs.

Pour autant, le turn-over est relativement faible et 
l’ancienneté élevée. Alors que cette stabilité pourrait 
sembler être favorisée par les conditions de travail, 
elle est en fait le révélateur de la faible dynamique 
d’emploi sur le territoire. Plusieurs mobilités externes 
ont eu lieu, mais se sont avérées temporaires :  
les agents reviennent faute d’avoir pu s’adapter sur 
un autre poste. L’âge de la retraite est généralement 
atteint, mais des inquiétudes subsistent en raison 
d’une pyramide des âges vieillissante, d’une intensi-
fi ation du travail et d’un ensemble de réorganisa-
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tions (notamment dues à l’augmentation de la taille 
du territoire). 
De façon générale, la sécurité est bien gérée au tra-
vers des pratiques RH classiques (accueil des nou-
veaux embauchés, points sécurité réguliers…), mais 
dans leur globalité, ces pratiques se révèlent moins 
pertinentes en termes de préservation ou de déve-
loppement de la santé des agents. Elles manquent 
en effet de cohérence. Certaines pratiques seraient 
plutôt favorables à la santé (existence d’une équipe 
« à la roule », pour pallier l’absentéisme et éviter de 
surcharger les membres présents de l’équipage) et 
d’autres défavorables (organisation du temps de tra-
vail avec une équipe de matin, favorisant la double 
activité et une difficile conciliation vie profession-
nelle / vie privée). D’autres paradoxes se rencontrent 
dans la polyvalence ripeur / chauffeur. Elle est favo-
risée par le processus de recrutement, qui oblige 
les candidats à détenir le permis poids lourds, mais 
mise en péril par les règles de départ à la retraite, 
qui permettent aux suiveurs de partir cinq ans 
avant les chauffeurs. Les règles nationales sur les 
retraites et les durées de cotisation des suiveurs et 
des chauffeurs interfèrent avec les règles RH locales 
de recrutement des agents du service de collecte.  
Si ces deux règles visent toutes deux à protéger la 
santé des agents de collecte, elles interfèrent l’une 
avec l’autre car elles mobilisent, pour un même objec-
tif, des moyens différents. 
Par ces pratiques RH, la collectivité Montagne tente 
d'anticiper la rupture de parcours prévisible des 
ripeurs au cours de leur carrière. L'étude menée 
par l’INRS a permis d'appréhender deux autres cas 
d'entreprises confrontées à ce type de rupture. Il en 
est ressorti que la question qui se pose aux gestion-
naires en charge de ripeurs, et plus généralement,  
de salariés dans un métier contraignant, est tou-
jours la même : quelle peut / doit être la longévité 
professionnelle de ces salariés ? À cette question, 
l’équipe INRS a identifié deux types de réponses, cor-
respondant à deux types de politiques de gestion des 
ressources humaines. Si le gestionnaire décide que 
le salarié doit pouvoir rester dans le métier contrai-
gnant durant toute sa carrière, il lui appartient non 
seulement de déployer un ensemble de pratiques 
visant explicitement à gérer la santé et la sécurité 
de ses salariés, mais aussi de penser chaque pratique 
« générique » de gestion des ressources humaines, 
comme le recrutement, la rémunération..., en fonction 
de celles-ci. Cependant, il existe un autre point de 
vue. Certains gestionnaires considèrent qu'il n'est 
pas raisonnable d'imaginer que chacun de ces sala-
riés puisse rester pendant une vie professionnelle 
entière dans un métier contraignant. Ils décident 
donc d'une autre politique de gestion des ressources 
humaines : celle-ci consiste, sans pour autant s'exoné-
rer des bonnes pratiques citées plus haut, à prévoir 
dès l'entrée dans le métier un accès et un encoura-

gement à la formation, au développement personnel, 
à des possibilités de carrière, à la mobilité, de façon 
à rendre possible une sortie « par le haut », au bout 
de quelques années de métier. Ce point de vue pré-
ventif peut aller jusqu'au recrutement de personnes 
surqualifié s pour le métier, mais motivées pour en 
changer grâce à un projet de mobilité. On pourrait 
qualifier cette gestion comme une forme de « fl xi-
sécurité », en référence à la politique sociale relative 
à l'emploi du même nom. En entreprise, il s'agit d'ins-
taurer une stabilité de l'emploi par l'instabilité dans 
le métier. Elle peut se concevoir à l'échelle de l'entre-
prise, mais aussi à une échelle plus large, comme celle 
du territoire. Reste aux gestionnaires à imaginer la 
politique de gestion de l'employabilité et des par-
cours par la santé au travail, qui soit la plus adéquate 
et la plus réaliste pour l’organisation, au regard du 
projet d'entreprise et plus largement, des évolu-
tions de la société dans laquelle celle-ci s'inscrit.• 
1.  Auprès de deux collectivités et de quatre entreprises 

privées. Cette étude de cas précise, auprès d’une 
collectivité (hors du Régime général), est présentée 
car : elle fait état de la mise en place d’une « gestion de 
l’employabilité », suite à un AT mortel ;  
elle a permis d’extraire de nombreuses informations 
sur les pratiques RH autour de l’activité de collecte 
des déchets, notamment. Ses résultats sont donc 
transposables à d’autres organisations du travail (ndlr).

2.  Une organisation en « fini-quitte » signifie que les agents 
de collecte peuvent quitter leur poste si la tâche qui leur 
est assignée est terminée. 

3.  Cette expression a été remplacée, dans les formations 
récentes sur la base des référentiels du Réseau 
Assurance maladie — Risques professionnels, par celle de 
« Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) » 
(ndlr).

4.  Rappel : le Code du travail limite très précisément 
les durées quotidienne (maximum 10 heures) et 
hebdomadaire (maximum 44 heures) de travail.  
Voir : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
temps-de-travail/article/la-duree-legale-du-travail 

POUR EN SAVOIR 

• TISSOT C. – Collecte des déchets non dangereux. 
Travail & Sécurité n° 790, janvier 2018.  
Accessible sur : www.travail-et-securite.fr 

• Recommandation R 437 – La collecte des 
déchets ménagers et assimilés. Caisse nationale 
de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
(CnamTS/Cnam), 2009. Accessible sur :  
www.ameli.fr/sites/default/fil s/Documents/9945/
document/r437.pdf

• Dossier web INRS « Horaires atypiques ». 
Accessible sur : www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-
et-travail-poste/ce-qu-il-faut-retenir.html 

• Dossier « Horaires atypiques » et Table-ronde 
(vidéo) – Travail & Sécurité n° 801, janvier 2019,  
pp. 12-25. Accessibles sur : www.travail-et-securite.fr ; 
www.youtube.com (chaîne @INRSFrance).
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L
e secteur du traitement des déchets 
revêt un intérêt particulier en termes de 
prévention, en raison des risques spé-
cifiqu s qu’il présente pour les travail-
leurs. La particularité de cette activité 

est qu’elle est organisée selon la Responsabilité 
élargie du producteur (REP), c’est-à-dire que les 
entreprises doivent contribuer financiè ement à la 
gestion des déchets d’emballages qu’elles mettent 
sur le marché et à la réduction de leur impact 
environnemental (cf. Focus p. 22). Pour ce faire, 
des éco-organismes agréés par l’État représentent 
et mutualisent les moyens des producteurs de 
déchets pour en gérer la fin de vi .
Concernant les déchets d’emballages ménagers, Eco-
Emballages 1 a été créée en 1992 pour en organiser, 
superviser et accompagner le recyclage en France. 
Eco-Emballages perçoit des contributions de la part 
des entreprises et soutient financiè ement les col-
lectivités territoriales qui doivent mettre en place 
la collecte, le tri et le traitement des emballages. 
Depuis sa création, l’éco-organisme a développé 
une connaissance fine des moyens techniques et 
organisationnels de ce secteur, de façon à orienter 
ses finan ements vers les solutions qu’il considère 
comme les plus pertinentes, tant en termes fina -
ciers que d’efficacité technique. L’éco-organisme 

est devenu un interlocuteur privilégié et légitime 
auprès des collectivités territoriales, concernant 
les installations de tri sur leur territoire. À ce titre, 
il est régulièrement sollicité pour participer aux 
projets de conception ou d’évolution des centres 
de tri de déchets ménagers, et il est devenu un 
interlocuteur important pour le réseau Assurance 
maladie — Risques professionnels (AM-RP) 2. Cette 
sensibilité et cette compétence pour les questions 
de prévention se sont forgées grâce aux nombreuses 
collaborations développées à l’origine par les solli-
citations de l’INRS ou des Carsat, puis plus tard, de 
sa propre initiative. 

La prévention pour favoriser l’industrialisation 
des centres de tri : brochures « Conception de 
centres de tri » et norme NF X 35-702
Les brochures, en faveur d’une industrialisation 
des centres de tri
Le premier centre de tri a ouvert ses portes en 
France en 1988, treize ans après la loi de 1975 
organisant la collecte et le traitement des déchets. 
Mais c’est à partir de 1992 que les centres de tri 
ont commencé à se développer plus largement en 
France, avec la promulgation de la loi portant sur 
l’obligation de la collecte sélective des déchets recy-
clables (cf. Focus p. 22). 

POUR LES ÉCO-ORGANISMES,  
LA PRÉVENTION COMME 
FACTEUR DE PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE 

BERTRAND 

DELECROIX 

INRS, 

département 

Homme au 

travail

ÉRIC 

FROMONT 

Citeo

Dans une première partie, cet article présente comment un éco-organisme en charge 
des déchets ménagers d’emballages s’est saisi d’un projet de brochure éditée  
par le réseau Assurance maladie — Risques professionnels (AM-RP) pour favoriser 
l’industrialisation des centres de tri, grâce à des solutions techniques permettant  
de réduire certains risques essentiels. Dans une seconde partie, il est montré comment 
le projet d’extension des consignes de tri, porté au niveau national par Eco-Emballages 
et l’Ademe, a permis une amélioration conjointe de la performance industrielle  
et de la prévention des risques dans les centres de tri candidats à l’extension.  
Enfin, il st montré comment le réseau AM-RP a pu engager une action avec un autre 
éco-organisme, pour améliorer la prévention des risques professionnels  
et la performance du recyclage des déchets de soins à risques infectieux (Dasri).
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Citeo participe depuis au finan ement des collectivi-
tés qui mettent en place le tri sélectif.
En 2000, on comptait environ 270 centres de tri.  
On peut en distinguer deux types : ceux construits 
de façon plutôt artisanale (implantés dans des han-
gars pas ou peu isolés, avec un tri au sol, et très peu 
mécanisés) et ceux conçus par des concepteurs de 
systèmes industriels de production qui ont adapté 
leurs modes de conception au monde des déchets. 
Les centres les plus industrialisés génèrent un coût 
de traitement bien inférieur aux petits centres de tri 
« artisanaux ». Puisque l’éco-organisme finan e les 
collectivités en s’appuyant sur le coût de traitement 
à la tonne, il a tendance à privilégier le déploiement 
de centres industriels et mécanisés.
Or, suite au développement des centres de tri, trois 
sujets majeurs ont inquiété les acteurs de la préven-
tion des risques professionnels  : l’ambiance ther-
mique, la qualité de l’air dans les cabines de tri, et 
les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). 
En 2000, un groupe de travail, composé d’experts de 
l’INRS, de préventeurs du réseau des Carsat/Cram 3 et 
de représentants des fédérations professionnelles, 
s’est réuni pour proposer une brochure traitant de 
la conception des centres de tri. Un représentant 
d’Eco-Emballages était associé au groupe de travail. 
L’intérêt était réciproque. Le réseau AM-RP souhai-
tait bénéficier de l’expertise d’un acteur intervenant 
auprès de l’ensemble des centres de tri, et Eco-
Emballages souhaitait privilégier des préconisations 
techniquement et financiè ement cohérentes et réa-
lisables, tout en favorisant le caractère industriel 
des centres de tri. 
Une première brochure 4 est publiée par l’INRS en 
2005. Son titre indique qu’il s’agit d’une aide à la 
conception (et non à l’exploitation). Elle traite des 
sujets préoccupants en termes de santé et de sécu-
rité au travail dans les centres de tri : 
•    le risque infectieux et la qualité de l’air, en préco-

nisant la mise en place de plénums de ventilation 
situés au-dessus des personnels de tri. De même, 
les déchets doivent être traités en mode « premier 
entré / premier sorti » (FIFO pour First in / First out) ;

•   le risque de collision engins-piétons, en préconisant 
la circulation des véhicules en sens inverse des 
aiguilles d’une montre, et avec la marche arrière 
main gauche ;

•  le risque de chute et d’écrasement dans les 
presses à balle, en insistant sur la mise en place 
d’un système de clés prisonnières pour accéder au 
dispositif ; 

•  le risque de troubles musculosquelettiques qui est 
plus difficile à prévenir  : les concepteurs émet-
taient le souhait de disposer d’un simple seuil de 
« nombre de gestes par heure », la notion de gestes 
étant ici à entendre au sens du nombre d’objets 
prélevés manuellement à l’heure. Or, il est impos-
sible de proposer une telle « valeur limite », au-delà 

de laquelle les troubles seraient susceptibles d’ap-
paraître. Concernant l’activité de tri, un consensus 
a pu être établi quant aux dimensions des tapis 
de tri (hauteur et largeur) et à l’emplacement des 
goulottes. 

Pour l’éco-organisme, l’objectif était de participer 
activement à la conception des centres de tri et d’être 
associé le plus en amont possible aux réfl xions 
structurant le processus de tri, et donc impactant les 
conditions de travail. Ce document, élaboré et validé 
conjointement par le réseau AM-RP, les fédérations 
professionnelles et l’éco-organisme en charge des 
déchets d’emballages, a vite été reconnu comme 
pertinent en facilitant la prise en compte des condi-
tions de travail par l’ensemble des parties prenantes.  
En 2011, une nouvelle version (ED 6098) de cette 
brochure est publiée [1]. Son élaboration s’est à nou-
veau appuyée sur un groupe de travail composé de 
représentants de l’INRS, de Carsat, des fédérations 
de professionnels et d’Éco-Emballages. Réorganisée 
par risques, elle se montre moins prescriptive que 
la précédente. Cette version, comme la précédente, 
propose des points de repères pour une prise en 
compte, lors de la phase de conception, des risques 
professionnels auxquels sont soumis les agents en 
phase d’exploitation. Elle est utilisée par les bureaux 
d’études, ou les maîtres d’ouvrage qui l’adjoignent 
aux appels d’offres lorsque les collectivités décident 
de construire un centre de tri. Cependant, elle 
demeure peu connue des maîtres d’ouvrage. Selon 
Éco-Emballages, certaines recommandations ne sont 
pas suivies, notamment en ce qui concerne les hau-
teurs des tables de tri ou la ventilation, car elles 
sont difficil s à mettre en œuvre. Pour permettre 
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d’impliquer plus largement les maîtres d’ouvrage 
publics, un projet visant à l’élaboration d’une norme 
a été proposé à l’Afnor, avec l’appui de l’INRS et du 
réseau des Carsat.

La norme « cabines » [2] :  
impliquer aussi les acteurs publics
Une commission pour la norme NF X 35-702 sur les 
cabines de tri [2] a été mise en place par l’Afnor. Cette 
commission, présidée par l’éco-organisme, devenu 
Citeo, regroupe des préventeurs institutionnels 
(Carsat, INRS), des fédérations professionnelles, des 
représentants de bureaux d’études, des exploitants 
de centres de tri, et des maîtres d’ouvrage publics et 
privés. L’objectif de cette norme ergonomique était 
de prolonger le travail mené dans les brochures 
publiées par l’INRS (ED 914, puis ED 6098 [1]) et de 
poser un ensemble de règles visant la prévention des 
risques professionnels.
Publiée en 2015, la norme NF X 35-702 réaffirm  
notamment l’importance de la prise en compte de la 
largeur des tapis de tri, pour éviter que les opérateurs 
ne se penchent trop pour aller chercher des déchets 
situés trop loin, ainsi que la possibilité de régler la 
hauteur du poste de travail grâce à des rehausses.  
Il est d’ailleurs précisé que ces rehausses doivent être 
réglables facilement par des systèmes automatiques 
ou mécaniques, ou au moins sans effort de la part 
des agents de tri. 
Deux éléments particuliers ont pu être précisés  :  
le pré-traitement des fin s (déchets de très petite 
taille) d’une part, et le nombre de gestes techniques 
par heure d’autre part. Les fin s constituent en 
effet un problème récurrent dans les centres de tri 
puisque, lorsqu’elles sont présentes sur les tapis, elles 
sont source de risques de piqûres et de coupures. 
Une avancée importante de la norme est d’impo-
ser qu’avant toute activité manuelle, des équipe-
ments de tri mécanique soient mis en place pour 
éliminer les déchets indésirables présentant des 

risques (coupants, tranchants, piquants, pulvérulents)  
et ne pouvant pas être identifi s ou détectés par les 
agents, en raison de leur taille. La norme ajoute : « Ces 
déchets indésirables sont généralement dans une fac-
tion inférieure à 50 mm ». Cette avancée est lourde de 
conséquences pour les processus de tri : auparavant, 
une cabine de pré-tri éliminait uniquement les gros 
déchets (encombrants, gros cartons) susceptibles de 
détériorer les machines. Dorénavant, cette cabine 
de pré-tri doit aussi retirer les petits matériaux du 
fl x qui restera sur le tapis de tri. Les dispositifs 
permettant un tel pré-tri peuvent plus aisément être 
mis en place sur les centres de grande taille que sur 
les centres de tri traitant un faible tonnage annuel. 
La « norme cabines » NF X 35-702 propose un mode 
de calcul du nombre nécessaire d’agents de tri, en 
s’appuyant sur la norme EN 1005-5 [3] qui fi e à 40 
le seuil maximal acceptable d’actions techniques par 
minute et par membre supérieur. Ainsi, une connais-
sance fine de la composition du flux, du débit horaire 
du procédé de tri, de la moyenne des masses uni-
taires des types de matériaux…, fournit le moyen de 
déterminer, pour un fl x passant sur la table de tri 
et pour chaque fraction à capter, le nombre d’objets  
à saisir par heure et, de ce fait, le nombre d’agents de 
tri nécessaires au traitement du fl x prévu. 
La norme NF X 35-702 renforce le caractère industriel 
des centres de tri. Comme dans le cas des brochures 
traitant de leur conception, elle sert à la fois l’intérêt 
de la prévention des risques professionnels et appuie 
leur dimension industrielle qui permet une maîtrise 
des coûts. Cette norme vise à être diffusée auprès de 
l’ensemble des acteurs de la conception des centres 
de tri : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, exploi-
tants. La portée normative des recommandations 
touche aussi les acteurs publics qui avaient parfois 
une méconnaissance des brochures du réseau AM-RP. 
L’étape suivante pourrait être une reconnaissance 
européenne et internationale de cette norme.  
La norme a été traduite en anglais pour être trans-
mise à la Commission internationale de normalisa-
tion, en vue d’être transformée en rapport technique. 
L’intérêt est de « protéger » la norme française vis-
à-vis d’une éventuelle norme d’un autre pays qui, 
si elle était adoptée au niveau européen, se verrait 
alors imposée en France.
Depuis que la norme est active, une quarantaine 
de nouveaux centres de tri ont été conçus. Ils res-
pectent en grande partie ses préconisations  : mise 
en place d’un outil d’élimination des fin s, postes  
et goulottes adaptés, ou encore, mise en place des 
solutions techniques pour atteindre les niveaux 
sonores recommandés. Les solutions apportées, 
tant par les brochures que par la norme, sont des 
recommandations techniques visant les projets 
de conception de centres de tri  : pour des raisons 
techniques ou financiè es, seuls les centres de tri  
en conception peuvent mettre en œuvre les solutions 
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prescrites. En 2015, un projet national d’extension 
des consignes de tri a été lancé et, progressivement, 
permet aux centres de tri déjà en cours d’exploitation 
de repenser leur process. L’extension des consignes 
constitue une opportunité pour introduire des amé-
liorations dans la prévention des risques. 

La prévention des risques professionnels  
dans l’extension des consignes de tri :  
une obligation pour les centres de tri candidats
L’extension des consignes de tri :  
de nouveaux risques
En 2010, le projet national d’extension des consignes 
de tri à l’ensemble des plastiques a été lancé par 
l’État, qui permet aux ménages de trier tous leurs 
emballages plastiques dans le même bac (barquettes, 
films plastiques), qui était jusqu’alors ouvert unique-
ment aux bouteilles et fla ons. La question de l’impact  
de l’arrivée de nouveaux déchets sur les conditions 
de travail en centre de tri a été portée rapidement par 
Eco-Emballages : il n’était pas question de détériorer 
les conditions de travail, sur lesquelles un effort était 
mené depuis plusieurs années, au travers notamment 
des brochures éditées par l’INRS [1].
Le premier problème envisagé concernait l’arrivée 
dans les centres de tri de nouveaux types d’embal-
lages, tels que les pots de yaourt ou les barquettes 
de viande, pouvant contenir des résidus de produits 
laitiers ou carnés, vecteurs de contaminations bacté-
riennes et de moisissures et donc d’un risque infec-
tieux ou immuno-allergique. Une étude sur la qualité 
de l’air a été conduite par un centre d’analyse, dans 
quatre centres de tri qui expérimentaient l’extension 
des consignes de tri. La méthodologie et le cahier 
des charges de cette étude ont été élaborés par un 
groupe de travail réunissant des membres issus des 
Carsat, de l’INRS et de l’éco-organisme. L’analyse de 
la qualité de l’air aux différents postes de la table de 
tri et dans les engins de manutention a été menée. 
L’étude a établi qu’il n’y avait pas de risque pour 
les opérateurs dans le centre de tri, dès lors que 
les déchets étaient traités dans les sept jours après 
réception dans le centre de tri, sous réserve de l'ins-
tallation et de l'utilisation d’une ventilation effi ace, 
telle que décrite dans les brochures et dans la norme. 
Au-delà du risque infectieux, un autre risque pres-
senti était une augmentation possible des TMS, 
notamment en raison du plus grand nombre de pro-
duits à trier, de petite taille, qui risquaient de générer 
une intensifi ation de l’activité. Deux raisons à cela. 
Tout d’abord, en termes de charge cognitive, il est très 
difficile pour les trieurs de distinguer visuellement 
différents types de résines apportés dans le cadre de 
l’extension (des emballages semblables peuvent en 
effet être constitués de matières différentes). 
Ensuite, la petite taille des objets est susceptible de 
générer une intensifi ation de l’activité des trieurs, 
possiblement compensée par une augmentation du 

nombre des salariés, mais au risque d’un accroisse-
ment des coûts de fonctionnement. Face à ces deux 
problèmes, la réponse apportée consiste à mettre en 
place des systèmes de tri automatisé.

Les centres de tri candidats doivent s’engager  
dans un développement de la prévention
Suite à cette phase d’expérimentation, la générali-
sation de la valorisation de tout type d’emballage 
plastique à l’ensemble des centres de tri va progres-
sivement être menée par les collectivités et leurs 
centres de tri, dans les années à venir. 
Pour ce faire, les collectivités territoriales candidates 
sont amenées à répondre à des appels d’offres lancés 
par l’éco-organisme. Dans l’analyse des réponses,  
des critères d’acceptation concernent les conditions 
de travail. En effet, les porteurs de projet renseignent 
une grille donnant les caractéristiques de leur centre 
de tri, s’il existe, ou bien décrivent ce qu’il sera, dans 
le cas des centres de tri en conception. Ils doivent 
montrer en quoi ces caractéristiques répondent aux 
nécessités et aux principes de prévention des risques 
professionnels. Les centres existants s’engagent à 
corriger les éventuels points déficients et / ou à 
mettre en place les solutions, pour être conformes 
aux préconisations de la norme « cabines » [2] ou 
aux principes de prévention des risques identifiés 
durant la phase d’expérimentation. Cette grille a été 
conçue conjointement avec le réseau AM-RP et les 
dossiers de la première phase de généralisation ont 
été analysés avec ces mêmes acteurs [4]. 
L’extension des consignes de tri permet un dévelop-
pement conjoint de la filiè e de tri, d’une part, et de 
la mise en œuvre de la prévention des risques profes-
sionnels, d’autre part. Elle représente également un 
enjeu sociétal, visant l’augmentation du recyclage des 
emballages plastiques pour répondre aux nouveaux 
enjeux environnementaux. Mais ce développement 
doit être mené avec une maîtrise des coûts, sans 
détériorer les conditions de travail. Au travers des 
appels d’offres de Citeo et des critères d’accepta-
tion, les porteurs de projets sont fortement incités à 
s’engager dans une démarche d’industrialisation, tout 
en protégeant la santé et la sécurité de leurs salariés. 

La collaboration entre deux éco-organismes 
pour une amélioration de la prévention
La filiè e des déchets ménagers recyclables et celle 
des déchets d’activités de soins à risque infectieux 
(Dasri) sont deux filiè es distinctes, censées ne pas 
se croiser. Pourtant, les opérateurs des centres de tri 
sont régulièrement confrontés à des déchets d'acti-
vités de soins, comme des cathéters, des aiguilles, 
des seringues avec aiguilles, des stylos pour diabé-
tiques, des sondes ou protections urinaires, ou bien 
des bouteilles contenant des seringues avec aiguilles. 
Ces Dasri proviennent soit de patients en auto- 
traitement, soit de professionnels de santé.
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L’organisation de la collecte et du tri des déchets 
de soins à domicile a été confiée à l’éco-organisme 
Dastri, qui a récemment mené une étude dans les 
centres de tri de déchets ménagers portant sur le 
nombre d’accidents du travail liés à des piqûres dues 
à des déchets de soins. Citeo y a été associé, notam-
ment dans son protocole, pour identifier les carac-
téristiques des cabines de tri selon leur aptitude à 
identifier et recycler de tels déchets. La conclusion a 
été que le risque d’accident d’exposition au sang (AES) 
par piqûres est réel et malheureusement, se conclut 
parfois par des accidents du travail [5]. 
La solution consiste bien entendu à travailler en 
amont avec les personnes bénéficiai es des soins ou 
les personnels soignants, en leur donnant facilement 
accès à des réseaux de collecteurs. 

Malgré cela, des déchets de soin parviennent encore 
dans les centres de tri. Une réfl xion a été menée, 
réunissant les deux éco-organismes, des collecti-
vités locales, des services de médecine du travail, 
une fédération professionnelle et l’INRS. Un guide, 
piloté par l’INRS, a été produit pour traiter du risque 
d’accidents avec exposition au sang (AES) dans les 
centres de tri des déchets ménagers recyclables [5]. 
Ce document complète la brochure ED 6098 et la 
norme NF X 35-702. Il s’appuie sur l’expertise de 
Citeo sur le fonctionnement des centres de tri, et du 
réseau AM-RP pour la maîtrise des risques profes-
sionnels, en « zoomant » sur ce type particulier de 
déchets. Les mesures préconisées visent à limiter 
la présence de Dasri sur les tapis, à augmenter leur 
visibilité et à éviter les gestes précipités des opéra-
teurs pouvant conduire à des AES. Le document se 
veut opérationnel, à destination des exploitants des 
centres de tri. 
L’éco-organisme Dastri a pu bénéficier des compé-
tences conjointes des préventeurs et de Citeo pour 
sensibiliser ses personnels aux risques profession-
nels et, en particulier, ceux auxquels les opérateurs 
de centres de tri peuvent être exposés du fait des 
déchets particuliers qu’il prend en charge (Dasri). Ce 
travail conjoint a permis d’améliorer l’effi acité de 
la captation des déchets de soins dans les centres de 

tri des emballages plastiques, tout en améliorant la 
protection de la santé des salariés.

Conclusion
La collaboration menée depuis presque vingt ans 
entre les organismes de prévention et l’éco-orga-
nisme en charge des déchets d’emballages ménagers 
a permis l’amélioration conjointe de la performance 
industrielle et de la prévention des risques profes-
sionnels dans les centres de tri. 
•  Pour les préventeurs, bénéficier de l’expertise 

d’acteurs au cœur de cette activité renforce la 
qualité de l’analyse des situations de travail et 
l’effi acité des actions d’identifi ation des risques, 
de proposition de solutions, et de diffusion auprès 
des acteurs concernés. La collaboration permet de 
vérifier que les solutions préconisées sont réali-
sables et qu’elles peuvent être mises en œuvre au 
regard des contraintes techniques et économiques 
du secteur. 

•  Pour l’éco-organisme, le travail mené avec les pré-
venteurs a favorisé l’appropriation des principes de 
prévention des risques professionnels rencontrés 
dans les centres de tri. La construction conjointe 
de solutions techniques a contribué à l’industria-
lisation de cette activité et, de ce fait, assuré une 
maîtrise des coûts de fonctionnement des instal-
lations de tri. • 

1.  Cette structure fusionne en 2017 avec Ecofolio,  
éco-organisme en charge du recyclage des papiers,  
et prend le nom de Citeo.

2.  Le réseau AM-RP comprend : la Cnam (Direction  
des risques professionnels / DRP), les services Prévention 
des Carsat, l’INRS et Eurogip.

3.  Les services prévention des anciennes Caisses régionales 
d’assurance maladie (Cram) ont été intégrés aux Carsat 
(Caisses d’aassurance retraite et santé au travail) en 
2010. Voir : Travail et sécurité n° 708, juillet 2010, pp. 
14-15.

4.  ED 914 (INRS, 2005) — Conception des centres de tri  
des déchets ménagers et assimilés issus de la collecte 
sélective. Préconisations à l’intention des maîtres 
d’ouvrage en vue d’assurer la sécurité et la protection  
de la santé des personnels d’exploitation  
et de maintenance. Cette brochure a été remplacée  
par la référence ED 6098 [1].
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E
n 2017, 1,88 million de tonnes d’équi-
pements électriques et électroniques 
(EEE) ont été commercialisés sur le mar-
ché français, tandis que 750 667 tonnes 
de déchets d’équipements électriques 

et électroniques (DEEE) ont été collectées dans 
l’Hexagone, dépassant les objectifs de collecte fi és 
par la directive européenne 2012/19/UE 1 [1].
La directive relative aux DEEE et l’agrément d’éco-
organismes en 2006, ont engendré une dynamique 
économique des filiè es de traitement des DEEE, 
un renforcement de l’activité des entreprises exis-
tantes et la création d’entreprises capables de gérer 
de nouveaux déchets. Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire estime ainsi que plus de 3 000 
emplois ont été créés depuis 2006 — en logistique, 
en recyclage, en réparation ou en dépollution de 
DEEE 2. En France, les DEEE ménagers et les DEEE 
professionnels sont gérés de manière légèrement 
différente, en particulier au niveau de la collecte. 
Pour le traitement, à l’image des autres déchets, la 
réglementation définit une hiérarchisation en cinq 
modes de traitement, depuis la réutilisation de l’équi-
pement dans son intégralité, jusqu’à son élimination 
sans valorisation. Outre les contraintes réglemen-
taires, le fort développement des filiè es s’explique 
également par l’intérêt des matières recyclables 
contenues dans les équipements (métaux ferreux et 
non ferreux, plastiques, verres) qui deviennent des 
matières premières secondaires. 
Le manque d’écoconception des EEE, l’évolution 
rapide des technologies, l’obsolescence programmée 
de ces équipements, font que les entreprises de trai-

tement doivent s’adapter pour rendre les procédés 
compétitifs, opérationnels, propres et sûrs. 
La gestion des DEEE est organisée en cinq filiè es 
de traitement : le traitement des écrans, des lampes 
usagées, des petits appareils en mélange (ou PAM), 
des gros électroménagers froid (ou GEM-F) et hors 
froid (ou GEM-HF). En 2017, 422 sites industriels 
étaient répertoriés, regroupant plus de 1 600 ins-
tallations de traitement 3. Ces filiè es de traitement 
s’organisent autour d’une activité qui peut générer 
des risques de toutes natures pour les salariés et 
notamment le risque chimique. La plupart des DEEE 
contiennent des substances nocives pour la santé ou 
l’environnement et, de ce fait, sont considérés comme 
déchets dangereux, conformément à la classifi ation 
européenne des déchets. 
L’INRS a accompagné cette filiè e dès sa mise en 
place en 2006, en lui proposant une démarche de 
prévention du risque chimique, tenant compte des 
spécifici és propres à chaque fl x de traitement. Cette 
démarche a dû s’adapter au degré de maturité des 
différents fl x de cette filiè e et aux ruptures tech-
nologiques qui ont eu lieu en l’espace de dix ans 
et qui n’ont pas toujours été anticipées (émergence 
des lampes à Led au détriment des lampes basse 
consommation, par exemple).

Description des filiè es investiguées
Les filiè es historiques
Les filiè es historiques investiguées par l’INRS com-
prennent la filiè e des écrans à tubes cathodiques et 
des lampes usagées. Ces filiè es de traitement sont 
matures et stabilisées. 

LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
DU RISQUE CHIMIQUE DANS  
LE SECTEUR DES DEEE :  
LES FILIÈRES HISTORIQUES  
ET ÉMERGENTES 

Cet article fait un point particulier sur le secteur des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), en citant un certain nombre d’études et de solutions de 
prévention mises en place avec l’appui du Réseau Assurance maladie — 
Risques professionnels (AM-RP) et de l’INRS pour réduire le risque chimique.

MARIE 

LECLER, 

FRANÇOIS 

ZIMMER-

MANN,  

INRS, 

département 

Ingénierie  

des procédés   

SOLINE VAN 

WYRMESCH   

Ecosystem 

J

HST 257 p00.indb   37HST 257 p00.indb   37 09/01/2020   10:4909/01/2020   10:49



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019 Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 201938

SAVOIRS & ACTUALITÉS

q  Les écrans à tubes cathodiques
Lors de la mise en place de la filiè e en 2006, les 
fl x d’écrans à tubes cathodiques représentaient une 
part importante des fl x de DEEE, avec une crois-
sance jusqu’en 2015 avant de diminuer. Ils sont 
composés d’une coque plastique ou en bois (pour 
les plus anciens), de circuits électroniques et câbles 
électriques, d’un déviateur, d’un canon à électron 
et d’un tube cathodique. Le tube cathodique, utilisé 
comme dispositif d’afficha e, est composé de verres, 
de métaux, d’autres composés chimiques et de maté-
riaux pulvérulents. Le verre de dalle, contenant des 
oxydes de baryum et strontium, et le verre de cône, 
contenant des oxydes de plomb, sont soudés par une 
fritte à haute teneur en plomb et en zinc. Un dépôt, 
constitué d’une couche conductrice d’aluminium et 
d’une couche de poudres luminescentes, est présent 
sur la paroi interne de la dalle. 
L’activité de traitement des écrans à tubes catho-
diques se décompose en trois étapes :
•  le démantèlement des écrans, qui permet d’extraire 

le tube cathodique. L’opérateur sépare manuelle-
ment le boîtier le plus souvent en plastique, les 
câbles, les cartes électroniques, le déviateur en 
cuivre, et le tube cathodique qu’il perce pour le 
porter à la pression atmosphérique, afin d’éviter 
les risques d’implosion ;

•  la préparation du tube cathodique, qui consiste à 
découper la bande anti-implosion au moyen d’une 
meuleuse portative ou à poste fi e ;

•  la dépollution des tubes cathodiques, qui est 
principalement réalisée aujourd’hui par broyage 
mécanique, avec récupération des poudres lumi-
nescentes par aspiration ou lavage des morceaux 
de verre dans un bol vibrant.

Les poudres luminescentes récupérées sont envoyées 
en centre d’enfouissement technique de classe 14 et 
les autres fractions sont valorisées comme matières 
premières secondaires.

q  Les lampes usagées 
La filiè e des lampes usagées vise à traiter les tubes 
fluo escents, les lampes fluo- ompactes, les lampes 
à iodure métallique, les lampes à vapeur de mercure, 
les lampes sodium haute pression, basse pression et 
les lampes à Led. 
Les tubes fluo escents sont constitués d’un tube en 
verre de diamètre variable avec, à chaque extrémité, 
des électrodes formées d’un filament de tungstène.  
La face interne du tube est enduite d’une poudre 
luminescente. Une gouttelette ou un amalgame de 
mercure est introduit.e à l’une des extrémités lors 
de la fabrication. Le tout est plongé dans une atmos-
phère gazeuse à base d’argon et de krypton. Une 
lampe est composée de verre, de métaux, de plas-
tiques, de poudres luminescentes.
L’objectif du traitement est de séparer ces différentes 
fractions qui peuvent être valorisées ou considérées 
comme des déchets ultimes (mercure). 
Deux types de procédés de traitement des lampes 
usagées coexistent : 
•  le procédé « end cut — air push » (coupage — souf-

fla e). Dans une enceinte confinée en légère dépres-
sion, les culots métalliques, extrémités des tubes 
fluo escents, sont découpés après séparation des 
éléments ferreux et non ferreux par voie magné-
tique. Les poudres déposées sur la face interne 
des tubes sont soufflé s par jets d’air comprimé et 
recueillies dans un cyclone ou filt e à manches puis 
stockées dans des fûts dédiés. Les tubes exempts 
de poudres luminescentes sont expédiés vers leur 
filiè e de valorisation. Ce procédé nécessite parfois 
un tri préalable des tubes fluo escents par taille et 
par diamètre ;

•  les procédés par broyage, dont la complexité varie 
selon les exigences et l’organisation des filiè es de 
valorisation. Les broyats sont ensuite condition-
nés dans des conteneurs rigides (fûts, caisses) ou 
souples (big bags). La mise en place du broyeur en 
zone confinée n’est pas systématique au sein de la 
filiè e de traitement des lampes usagées. 

Quel que soit le procédé utilisé, les poussières et 
vapeurs de mercure sont aspirées au niveau du 
broyeur ou au niveau de l’enceinte de confinemen , 
et recueillies respectivement au travers d’un filt e à 
manches et d’un filt e à charbon actif traité spécifi-
quement pour l’adsorption du mercure.

Une filiè e émergente : les écrans plats
La filiè e de traitement des écrans plats s’est dévelop-
pée à partir de 2010, avec une collecte croissante des 
fl x à traiter. Des procédés « pilotes » ont été dévelop-
pés et les plus performants ont été sélectionnés pour 
être déployés à l’échelle industrielle. Ces procédés ont 
pour objectifs de séparer les différentes fractions en 
vue de les valoriser et d’éliminer les polluants.
Les écrans plats sont composés principalement d’une 
coque plastique, de cartes électroniques, de conden-
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sateurs, câbles, métaux, dalles, lampes de rétro éclai-
rage (lampes au mercure ou led)… Le traitement des 
écrans plats (écrans LCD et plasma), comme les écrans 
à tubes cathodiques, met en œuvre deux types de 
procédés : 
•  un démantèlement manuel ou semi-automatisé, 

avec une séparation manuelle des différentes frac-
tions. Il est réalisé en deux phases :
-  le démantèlement initial de l’écran, pour sépa-

rer les fractions valorisables (plastiques, métaux, 
cartes électroniques) et mettre à nu le module 
contenant les lampes de rétroéclairage et la dalle ;

-  le démantèlement du module pour extraire les 
lampes de rétroéclairage, la dalle (pour valoriser 
les cristaux liquides, l’indium) et les autres frac-
tions (plastiques, métaux) ;

•  un broyage complet de l’écran qui nécessite de 
déployer des procédés de séparation afin d’ob-
tenir des fractions valorisables après captage du 
mercure, présent initialement dans les lampes de 
rétro-éclairage.

En résumé, quel que soit le procédé de traitement, 
il est généralement constitué d’une première partie 
manuelle, comprenant manutention et démantèle-
ment, suivi d’une seconde plus automatisée, visant à 
réduire les volumes et isoler les différentes fractions 
valorisables par des opérations de tri.

Évaluation du risque chimique dans les filiè es 
de traitement
Des campagnes d’évaluation se sont déroulées entre 
2007 et 2017 et leurs objectifs, en termes de prélè-
vements, sont résumés dans le tableau 1. Elles ont 
permis de dresser un panorama exhaustif et sans 
équivalent du risque chimique dans les filiè es de 
traitement.
Les polluants recherchés dans ces filiè es sont 
essentiellement des polluants métalliques présents 
dans les poussières, par exemple des composés 
comme le plomb, le mercure ou le cadmium, qui 
se distinguent par leur caractère reprotoxique ou 
cancérogène. 
L’évaluation des niveaux d’exposition mesurés 
par filière et par procédé de traitement a permis 
d’établir un état des lieux dans le secteur d’activité, 
d’identifier les opérations les plus polluantes et de 
hiérarchiser les actions de prévention à mettre en 
œuvre pour réduire le risque chimique. La fi ure 1 
présente les niveaux d’empoussièrement dans les 

trois principales filiè es investiguées. La fi ure 2 
présente les niveaux d’exposition des principaux 
polluants par filiè e. 
Dans la figu e 2, par souci pédagogique, seuls les 
polluants présentant des niveaux d’expositions 
potentiellement préoccupants dans chacune des 
trois filiè es ont été représentés. Chaque croix du 
graphique représente un point de prélèvement dans 
une entreprise de la filiè e. Les résultats exprimés en 
indice d’exposition sont le rapport entre la valeur de 
la mesure d’exposition et la VLEP (valeur limite d’ex-
position professionnelle) de la substance. L’indice 

FILIÈRE DE 
TRAITEMENT

ENTREPRISES 
VISITÉES

CAMPAGNES DE 
MESURES

PRÉLÈVEMENTS

Atmosphériques Surfaciques Urinaires

Écrans à tubes 
cathodiques

18 14 416 138 149

Lampes usagées 9 7 257 52 9

Écrans plats 10 9 207 135 232

TTABLEAU 1 
Synthèse des 
entreprises 
visitées, des 
campagnes de 
mesures et des 
prélèvements 
effectués 
par filiè e de 
traitement.
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D FIGURE 1 Niveaux d’empoussièrement dans les filiè es de traitement des écrans à tubes 
cathodiques, des lampes usagées et des écrans plats.

D FIGURE 2 Niveaux d’exposition au plomb et mercure dans les filiè es de traitement des 
écrans à tubes cathodiques, des lampes usagées et des écrans plats.
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d’exposition est un indicateur, les valeurs supé-
rieures à 1 signifient que la VLEP a été dépassée.
Au vu des figu es 1 et 2, les niveaux d’exposition 
sont préoccupants dans les filiè es de traitement 
des DEEE, principalement dans les filiè es dites 
« historiques » (écrans à tubes cathodiques et lampes 
usagées), avec des dépassements de VLEP sur des 
composés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) [2].

Niveaux d’exposition dans la filiè e  
des écrans à tubes cathodiques 
Les niveaux d’exposition dans la filiè e des écrans à 
tubes cathodiques sont importants avec des empous-
sièrements moyens supérieurs à 4 mg/m3 et de nom-
breux dépassements de VLEP en plomb [3]. Les trois 
étapes de traitement de cette filiè e sont concernées 
par le risque chimique : on note une probabilité de 
dépassement de la VLEP en plomb de 12 % pour 
l’étape de démantèlement, de 34 % pour la prépa-
ration du tube (allant jusqu’à 86 % pour l’opération 
spécifique de découpe de la bande anti-implosion) 
et 41 % lors de l’étape de dépollution du tube (pro-
venant exclusivement de l’opération spécifique de 
broyage manuel). 
Les actions de prévention se sont principalement 
focalisées sur les étapes de démantèlement et de 
découpe de la bande anti-implosion. La dépollution 
du tube cathodique par broyage manuel n’étant 
plus pratiquée, le broyage mécanisé est maintenant 
réalisé dans des enceintes confiné s auxquelles les 
opérateurs de traitement n’ont pas accès dans des 
conditions normales de process.  

Niveaux d’exposition dans la filiè e  
des lampes usagées
Les niveaux d’empoussièrement dans la filiè e des 
lampes usagées sont également importants avec des 
concentrations moyennes de 6 mg/m3 (cf. Figure 1). 
La problématique du mercure est toutefois l’enjeu 
majeur de cette filiè e, avec des dépassements de 
VLEP en mercure (cf. Figure 2) [4].
En raison du caractère volatil du mercure, dès lors que 
les lampes sont cassées, celui-ci est émis quelles que 
soient les opérations unitaires de traitement : phases 
de déchargement, tri, traitement, stockage, transport 
et opérations de nettoyage et de maintenance. 
En raison de ses propriétés d’adsorption, toutes les 
fractions broyées se retrouvent contaminées au 
mercure et cela, au-delà de la phase de traitement, 
et elles représentent des sources potentiellement 
émettrices tout au long des étapes ultérieures de 
leur recyclage. 
Au vu des expositions mesurées et des spécifi ités du 
mercure, l’enjeu en termes de prévention est double : 
il s’agit, d’une part de limiter l’émissivité pour les 
salariés afin de réduire les niveaux d’exposition et, 
d’autre part, de diminuer les teneurs en mercure 

dans les fractions valorisables pour respecter la 
réglementation.
Les actions de prévention se sont donc focalisées 
sur la quantifi ation du mercure, dans les fractions 
valorisables, et sur l’optimisation des procédés de 
traitement, pour épurer le mercure et réduire les 
sources d’émission dans les atmosphères de travail.

Niveaux d’exposition dans la filiè e  
des écrans plats
Les niveaux d’expositions mesurés dans la filiè e émer-
gente des écrans plats sont plus modérés, quels que 
soient les procédés de traitement. Le risque chimique 
majoritaire concerne les expositions au plomb et au 
mercure, sans toutefois que les observations de l’INRS 
aient permis de constater un dépassement des VLEP. 
Les actions de prévention dans cette fi ière émergente 
ont consisté en priorité à orienter la filiè e vers les 
procédés de traitement les plus efficien s.
En résumé, toutes les filiè es spécifiqu s de trai-
tement sont impactées par le risque chimique.  
Les données montrent d’importantes disparités du 
risque entre les filières et au sein même d’une filière. 
Ces variations s’expliquent par la diversité des opé-
rations, des procédés de traitement, des organisa-
tions internes, des quantités et gestion des fl x, des 
moyens de prévention mis en place et des facteurs 
environnementaux qui sont propres à chaque atelier 
de traitement.
Dans les filiè es historiques et « matures », l’INRS  
a travaillé en amont sur la mise en place d’actions de 
prévention et notamment, des solutions techniques 
sur les procédés de traitement existants. Dans la 
filiè e émergente des écrans plats, des actions de 
prévention ont été mises en place dès la conception 
des procédés. 

Démarche de prévention et réduction du risque 
chimique dans les filiè es de traitement
La réduction du risque chimique à la source est tou-
jours à favoriser, du fait de son effi acité pour limiter 
l’exposition des salariés. L’identifi ation des sources 
de pollution, des opérations et des procédés à risque 
au cours des différentes campagnes de mesures  
a permis le développement d’actions de prévention 
par filiè e.

Filières historiques
Pour réduire les niveaux d’exposition, des solutions 
techniques et des travaux de recherche ont été pro-
posés pour les filiè es de traitement des écrans à 
tubes cathodiques et des lampes usagées.

q  Le traitement des écrans à tubes cathodiques
 Faute de pouvoir présenter de manière exhaus-
tive l’ensemble des actions menées dans ce secteur, 
l’exemple qui suit propose d’illustrer la démarche 
de prévention mise en œuvre lors de l’opération de 
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démantèlement. Cette opération manuelle expose 
les opérateurs aux divers polluants émis, dont le 
plomb. Les moyens de prévention choisis pour 
réduire le risque chimique sont fondés sur la ven-
tilation des postes de travail. Les polluants émis à 
différentes hauteurs, en fonction de la taille des 
écrans à démanteler, peuvent être captés au moyen 
d’un dosseret aspirant (cf. Figure 3). Ce dispositif 
permet de capter les poussières au plus près de 
la source d’émission et d’éviter que l’opérateur ne 
soit placé entre la source d’émission et le dispositif 
de captage. Le dosseret aspirant, mis en place sur 
certains sites, est robuste et effi ace, mais n’est 
pas applicable à l’ensemble des confi urations des 
postes de travail. C’est pourquoi un autre dispositif 
de ventilation a été testé sur site. 
Ce dispositif, composé d’un plénum soufflan  
(cf. Figure 4) placé au-dessus de l’opérateur et d’une 
aspiration au niveau de la table, permet de réduire 
effi acement les niveaux d’empoussièrement et 

d’exposition aux polluants métalliques (abattement 
de 90 %). L’opérateur est, dans ce cas, protégé par 
l’apport du fl x d’air neuf qui arrive au niveau 
des voies respiratoires avant de se diriger vers la 
table de travail pour ensuite être capté. Ce dispo-
sitif peut, d’une manière générale, être appliqué 
dans d’autres activités de démantèlement ou de tri 
manuel, à condition que les particules émises soient 
sans vitesse initiale et que soient respectés certains 
paramètres pour assurer un fonctionnement optimal 
(absence de courant d’air, différence entre les tem-
pératures extérieure et intérieure inférieure à 2 ° C). 
Un autre exemple d’actions de prévention concerne 
l’opération de découpe de la bande anti-implosion. 
Cette opération, réalisée au moyen d’une meuleuse, 
est très polluante (cf. Figure 5). Pour protéger au 
mieux l’opérateur, l’INRS a travaillé sur la concep-
tion numérique d’un poste de travail ventilé qui 
permet de canaliser et capter toutes les poussières 
émises (cf. Figure 6). Ce poste de travail a été conçu 

Dosseret
aspirant

Poste
de démantèlementTable

aspirante

Dosseret
aspirant

Poste
de démantèlementTable

aspirante

Opérations
amont

Extraction d’air

Dispositif
de meulage
en translation
verticale

Disque diamant

Opérations
amont

Extraction d’air

Dispositif
de meulage
en translation
verticale

Disque diamant

b FIGURE 3 
Dosseret aspirant.

n PHOTO 4 
Plénum soufflan .

b PHOTO 5  
Poste de découpe 
de la bande anti-
implosion.  

n FIGURE 6 
Conception 
numérique du 
poste de découpe 
de la bande anti-
implosion.
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de manière à être adapté aux différentes tailles et 
formes de tubes cathodiques. L’axe et le sens de 
rotation de la meule sont choisis de façon à diriger 
le jet de particules émises directement vers le dis-
positif d’aspiration. L’extraction est placée au fond 
du tiroir de récupération des déchets, pour capter 
au mieux les polluants émis. Compte tenu de la pul-
vérulence des poudres luminescentes, la dépollution 
des tubes cathodiques doit être réalisée par un pro-
cédé de broyage mécanique automatisé, dans une 
enceinte confinée en dépression. L’extraction des 
poudres luminescentes à l’humide est à privilégier 
par rapport à la voie sèche.

q Le traitement des lampes usagées
Dans les lampes usagées, le mercure se trouve sous 
différentes formes : solide, liquide et gazeux, à des 
degrés d’oxydation différents (Hg°, Hg+, Hg2+) et inte-
ragit avec les différents constituants des lampes. La 
répartition et la spéciation du mercure sur les diffé-
rents constituants de la lampe sont principalement 
fonction des conditions et de la durée d’utilisation 
de la lampe. Plus la durée de fonctionnement de 
la lampe sera importante, plus la quantité de mer-
cure vapeur (Hg°) sera faible et plus le mercure sera 
adsorbé sur les différents constituants de la lampe. 
Lors du traitement des lampes, les vapeurs de 
mercure sont captées et piégées sur un système 
de filt ation. Toutefois, ces procédés ne permettent 
de décontaminer que partiellement les fractions 
broyées — d’où une dissémination diffuse du mer-
cure dans l’environnement de travail des salariés. 
Le broyage étant le procédé le plus utilisé, l’INRS 
a conçu un banc d’essai simulant le traitement des 
lampes industrielles par concassage (cf. Figure 7). Ce 
pilote a permis d’établir des bilans matières en mer-
cure, permettant d’identifier les fractions valorisables 
les plus polluées en mercure. Cela a ainsi amené à 
étudier l’influen e des paramètres de broyage (durée, 
température, vitesse, procédé de concassage…)  
sur les quantités de mercure réparties dans la phase 
vapeur et sur les fractions solides. Ces travaux  
en laboratoire ont permis d’optimiser certains para-

mètres de procédé, comme la température ou le 
temps de séjour dans le broyeur, et d’identifier de 
nouvelles solutions d’épuration, comme l’influen e 
de la vapeur d’eau et l’ajout d’additifs [5]. 

Filière émergente des écrans plats
Les actions de prévention menées dès la phase 
d’émergence des filiè es sont les plus efficien es. 
L’INRS s’est ainsi rapproché des acteurs décision-
naires dans la filiè e émergente des écrans plats 
pour orienter les fl x de traitement vers des pro-
cédés « propres et sûrs ».
Dans une première phase d’investigation, l’INRS 
a évalué les procédés pilotes développés par les 
entreprises qui souhaitaient se positionner sur le 
marché français. Les procédés pilotes les plus expo-
sants ont été rejetés au cours des appels d’offres 
lancés par les éco-organismes, tandis que les pro-
totypes présentant les niveaux d’exposition les plus 
faibles ont été retenus pour l’obtention de marchés 
de traitement. Cette première phase d’évaluation 
des procédés pilotes a ainsi été mise à profit comme 
outil d’aide à la décision pour sélectionner les pro-
cédés les plus pertinents, en termes d’effi acité et 
de santé au travail. Les recommandations de l’INRS, 
faites à la fois aux entreprises soucieuses d’obtenir 
les agréments de traitement et à l’éco-organisme 
soucieux de gérer les fl x de manière responsable, 
ont également permis de réaliser des améliora-
tions sur les aspects de santé et de sécurité dans 
la phase de prototypage de ces procédés, avant de 
les déployer à l’échelle industrielle. 

Actions de communication et de sensibilisation 
En complément des mesures techniques de préven-
tion et du « suivi des filiè es » et pour orienter les 
procédés de traitement vers les « meilleures tech-
nologies disponibles », l’INRS met à disposition des 
acteurs de la filiè e, des outils permettant de commu-
niquer, de former et de sensibiliser les personnels aux 
différents risques liés à la présence de substances 
dangereuses  : brochures, dépliants, affi hes, films 
(cf. Figure 8) [7].

Nombre/Taille billes (cm) : 20/20

Nature gaz vecteur
(air, azote) :
Azote
Débit = 20 L/min
Débit vapeur : 0 kg/m“

Vitesse rotation :
27 tr/min

Tube : Master Philips 18w/840
Nombre tubes : 01

Mesure débit

Analyseur Tracker 3000

J FIGURE 7  
Banc d’essai 

utilisé pour le 
broyage des tubes 

fluo escents.
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ENCADRÉ 1

L’IMPLICATION D’UN ÉCO-ORGANISME

Lors du démarrage de la filiè e  
de collecte et de traitement des 
DEEE, en 2006, les écrans plats 
n’étaient que peu présents dans  
le fl x collecté par Écosystem.  
De ce fait, les solutions de 
traitement des écrans plats ont été 
mises en place au fur et à mesure 
de l’évolution de ce nouveau fl x 
d’appareils. Cela a permis aux 
entreprises de recyclage de prendre 
en compte des recommandations  
de l’INRS en termes de conception 
des lignes, de protection collective, 
individuelle et d’ergonomie.  
L’INRS a également pu intervenir  
sur les sites de traitement des écrans 
plats, en contrat avec Écosystem, 
pour effectuer des mesures 
d’exposition des opérateurs, et ainsi 

adapter les recommandations  
aux spécifici és de chaque entreprise  
et des moyens techniques mis  
en œuvre.
Cet accompagnement des 
entreprises de recyclage a été 
réalisé en amont de l’installation 
définiti e des lignes de traitement 
des écrans plats, c’est-à-dire sur ces 
procédés en plein développement, 
permettant de les faire évoluer pour 
une meilleure prise en compte  
de la prévention des risques et  
de la protection des opérateurs.  
Les interventions de l’INRS, facilitées 
par Écosystem, ont permis de 
mesurer l’exposition des salariés,  
de proposer des recommandations 
aux entreprises, de faire évoluer  
les solutions de traitement  

des écrans plats et, pour fini ,  
de réaliser ensemble un travail  
de regroupement des préconisations, 
par la rédaction d’une brochure INRS 
spécifique au t aitement des écrans 
plats (ED 6272), à présent jointe 
au cahier des charges des appels 
d’offres Écosystem [6].
Dans le secteur des DEEE,  
les pratiques évoluent en matière 
de prévention et de sécurité 
notamment par une information  
de plus en plus adaptée et spécifiqu  
aux DEEE, des actions  
de formation, ainsi que le 
recrutement de plus en plus 
systématique par les entreprises 
d’une personne en charge des 
problématiques d’hygiène sécurité 
environnement (HSE).

d FIGURE 8 Affich s et dépliant de sensibilisation pour les entreprises du secteur des DEEE [7].
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Conclusions et perspectives
Le développement du recyclage des DEEE favorise 
l’émergence de nouveaux métiers, avec une mise en 
œuvre d’opérations manuelles, de procédés méca-
nisés et de technologies nouvelles. Ces activités 
génèrent également de nouvelles situations à risque. 
Le risque chimique y est particulièrement présent, 
en raison de la composition des équipements élec-
triques et électroniques. 
L’INRS a mené des campagnes d’évaluation des 
niveaux d’exposition dans les filiè es de traitement 
des DEEE. La démarche a permis de proposer un 
panorama du risque chimique en France, associé aux 
différentes opérations et procédés mis en œuvre, en 
évaluant la nature et le niveau d’exposition profes-
sionnelle, en mesurant l’émissivité des procédés et 
des activités, dans le but de hiérarchiser des situa-
tions de travail nécessitant des actions de prévention.
Dans les filiè es historiques des écrans à tubes 
cathodiques et des lampes usagées, le risque 
chimique était élevé. Pour le réduire, l’INRS a pro-
posé la mise en place de solutions techniques, par 
une approche plus fondamentale pour optimiser les 
paramètres de broyage.
Dans la filière émergente des écrans plats, le risque 
chimique était davantage contenu, en raison de la 
prise en compte du risque chimique dès la phase 
de conception des procédés. L’INRS s’est ainsi posi-
tionné très en amont dans la démarche de préven-
tion des risques. Ce positionnement a permis, d’une 
part, de faire des préconisations, au cas par cas, sur 

des ajustements de paramètres ou des compléments 
techniques et organisationnels, en échangeant direc-
tement avec les concepteurs et/ou l’entreprise uti-
lisatrice. D’autre part, cette démarche a permis une 
sélection des procédés de traitement les moins 
exposants pour leur développement en tant que 
procédés « vitrines » et leurs futurs déploiements 
sur le territoire français. Cette stratégie permet 
aujourd’hui à cette filiè e d’orienter les procédés 
de traitement vers les « meilleures technologies dis-
ponibles ». En perspective, la démarche de préven-
tion menée dans la filiè e des écrans plats pourra 
servir de modèle dans de futures filiè es et son 
effi acité devra être démontrée face à des polluants 
émergents.
En complément de l’ensemble de ces mesures tech-
niques de prévention et de la stratégie de « suivi 
des filiè es » vers l’industrialisation, l’INRS a mis 
à disposition des acteurs de la filière, des outils 
d’information, permettant de former ou de sensi-
biliser le personnel travaillant dans ces secteurs 
d’activité. •
1.  Les objectifs de collecte sont de 65 % du poids moyen 

des EEE mis sur le marché au cours des trois années 
précédentes.

2.  Voir : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-
dequipements-electriques-et-electroniques

3.  Voir : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
registre-eee-donnees-2017-201711-rapport.pdf

4.  Centre d’enfouissement de classe 1 : centre qui reçoît des 
déchets dangereux stabilisés ou devenus inertes. 
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État des lieux du gisement
Le secteur du BTP est de loin celui qui produit en 
France le tonnage de déchets le plus élevé. L’Ademe, 
sur la base d’une étude de gisement réalisée par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire, 
évaluait le gisement total de ces déchets à 227,5 mil-
lions de tonnes (Mt) en 2014 [1]. Sa répartition était 
de 19 % pour les déchets du bâtiment et 81 % pour 
les déchets issus des travaux publics. Une évaluation 
des tonnages selon la nature inerte, non dangereuse 
ou dangereuse des déchets, et selon leur origine, est 
présentée dans la fi ure 1 page suivante.
L’étude du Cerc  1 dresse un panorama des déchets 
du BTP avant réemploi, dans 71 départements sur 
la période 2010-2015. Elle confirme que 85 % des 
déchets du BTP sont issus des travaux publics, sec-
teur rassemblant 7 % des entreprises du BTP. Le bâti-
ment, représenté par 93 % des entreprises, produit 
quant à lui 8 % de déchets « hors démolition » et 7 % 
de déchets « démolition » [2].

Objectifs réglementaires – Économie circulaire 
appliquée aux déchets de chantiers du BTP
La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte fi e à 70 % le taux de valorisation 
des déchets non dangereux du BTP à l’horizon 2020, 
visant à réduire de 50 % la part des déchets éliminés 
en installations de stockage d’ici 2025. Cet objectif a 
été dépassé dès 2018, selon le bilan issu de l’enga-
gement pour la croissance verte, relatif à la valorisa-
tion et au recyclage des déchets inertes (cf. ci-après) 
du BTP, signé par l’UNPG, l’Unicem et le SNBPE 2. 
Toutefois, si 23,6 millions de tonnes (Mt) de déchets 
inertes issus du BTP ont été recyclées sous forme 
de granulats en 2017 sur plateformes, représentant 

une augmentation de 10,3 % par rapport à 2016, 
le besoin pour cette catégorie était bien supérieur, 
puisqu’il s’élevait à 65,5 Mt [3]. Le taux de recyclage 
des déchets inertes du BTP pour produire des gra-
nulats progresse, mais reste encore insuffisant pour 
couvrir la demande.
L’un des enjeux de cette politique, outre la gestion 
rationnelle des ressources naturelles, est in fin  la 
réduction des gaz à effet de serre pour limiter le 
dérèglement climatique et ses conséquences sur 
notre environnement et les populations. Ainsi, 
l’Ademe [4] estimait que la part des déchets inertes 
du BTP recyclés en France en 2014 avait contribué à 
la réduction énergétique de 1,4 terawatt-heure (TWh), 
évitant l’émission de 200 000 tonnes équivalent CO2.
Mais la gestion des déchets doit être réalisée « sans 
mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, notamment sans créer de risque pour 
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flo e, sans provoquer de 
nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte 
aux paysages et aux sites présentant un intérêt parti-
culier » (article L. 541-1 du Code de l’environnement). 
Si la prévention des déchets et la réduction de leur 
production dès la phase de conception des produits 
et des biens est prioritaire, lorsque leur production 
est inévitable, leur mode de gestion doit être hiérar-
chisé selon des principes décroissants (cf. Figure 2 
page suivante).
Ainsi, la réglementation place les donneurs d’ordre 
au cœur de l’économie circulaire, les responsabilisant 
sur la réduction des déchets de chantier à éliminer 
in fin . Il en résulte, depuis 2012, une obligation de 
diagnostic déchets avant travaux de réhabilitation 
ou de démolition pour certains bâtiments (décret 
n° 2011-610 du 31 mai 2011 ; arrêté du 19 décembre 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
DÉCHETS DU BTP  
ET RISQUE CHIMIQUE

Cet article donne un aperçu du gisement des déchets du BTP produits en France.  
Il précise la manière dont la filiè e s’inscrit dans les exigences réglementaires 
inhérentes à l’économie circulaire. L’exploitation de plusieurs bases de données et 
outils (Colchic, Solvex, Scol@miante, Mixie) éclaire sur le risque d’exposition aux agents 
chimiques lié à la gestion de ces déchets. Ce risque doit être intégré dans l’évaluation 
des risques professionnels, dès la production de ces déchets et à toutes les étapes de 
leur traitement, afin de m ttre en œuvre des mesures effi aces de prévention.
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2011), permettant d’inventorier en détaillant 
et quantifian , avant le démarrage des travaux, 
les matériaux et produits de la construction ainsi 
que les équipements, en indiquant leur possibilité 
de réemploi sur site, ou à défaut, leur orientation 
vers les différentes filiè es de gestion des déchets. 
La qualité des diagnostics réalisés est, dès ce stade, 
un élément clé pour assurer la mise en place de la 
gestion des déchets du BTP dans le cadre de l’éco-
nomie circulaire.  
En outre, les clauses techniques particulières, dans 
les appels d’offre des collectivités relatifs aux chan-
tiers de construction et d’entretien routiers, doivent 
désormais intégrer une mesure de priorité concer-
nant l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de 
la réutilisation et du recyclage, notamment dans la 
réalisation des couches de surface et des couches 
d’assise des routes. De plus, selon les dispositions 
de la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, l'État et les collectivités terri-
toriales devront, au plus tard en 2020, s'assurer 
qu'au moins 70 % des matières et déchets produits 
sur ces chantiers, dont ils sont maîtres d'ouvrage, 
seront réemployés ou orientés vers le recyclage ou 

les autres formes de valorisation matière, au sens de 
la directive « déchets ».
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016, pour permettre 
une gestion de proximité de la collecte des déchets 
de construction auprès des professionnels, une obli-
gation de reprise est fi ée pour certains distributeurs 
de matériaux et équipements de construction en gros 
(surface de l’unité supérieure ou égale à 400 m2 et 
chiffre d’affaire supérieur ou égal à 1 million d’euros).
Les entreprises de travaux publics vont devoir 
prendre en considération cette mutation de la poli-
tique environnementale et revoir leur méthodologie 
et organisation de travail, en vue de :
•  adapter les rythmes de travail ;
•  former leur personnel à de nouvelles pratiques ;
•  savoir repérer et quantifier les déchets ;
•  manipuler sans risque pour la santé les déchets 

dangereux ;
•  organiser de manière sûre et effi ace le tri et l’entre-

posage des déchets voués à être réemployés ou 
recyclés ;

•  rendre ces changements et contraintes d’adaptation 
compatibles avec les contraintes de délais de réa-
lisation des travaux qu’exercent certains donneurs 
d’ordre sur les entreprises ;

•  aménager des zones de travail adaptées aux exi-
gences de sécurité et de circulation dans un espace 
souvent restreint ;

•  prendre en compte, pour la mise en œuvre, le 
contexte social de certains travailleurs, peu qua-
lifi s, en réinsertion professionnelle, avec des 
contrats de courte durée, générant un renouvel-
lement important du personnel dans certaines 
structures.

D’autres points restent à résoudre pour rendre 
compatible la mise en place d’une gestion sûre des 
déchets du BTP, dès leur production, avec les exi-
gences requises quant à leur utilisation en tant que 
matières premières secondaires, notamment :
•  satisfaire aux mêmes normes de sécurité et de qua-

lité pour les produits de première utilisation et les 
déchets valorisés ;

•  mettre en place des dispositifs incitatifs pour 
favoriser le réemploi des déchets du BTP issus de 
l’économie circulaire, au regard des garanties HQE 
(haute qualité environnementale) exigées lors de 
la construction de nouveaux bâtiments ;

•  rendre la réutilisation concurrentielle avec l’acqui-
sition de matériel neuf. En effet, la mise en œuvre 
aujourd’hui des modes de déconstruction / récupé-
ration des équipements utilise beaucoup de main 
d’œuvre et nécessite l’aménagement d’aires de stoc-
kage de volumes importants, ces facteurs favorisant 
l’augmentation des coûts de revalorisation ;

•  vaincre la méfian e du public vis-à-vis de la sécurité 
des produits recyclés ;

•  mettre en place des exutoires pérennes à proximité 
du lieu de production des déchets, pour éviter les 

d FIGURE 1 
Pourcentage et 

tonnage (en Mt) 
des déchets  

du secteur du BTP 
en 2014, selon 

leur nature  
et leur origine  

(Source :  
Ademe, 2017).

j FIGURE 2 
Règle de 

priorisation 
de prévention 

des déchets 
adoptée dans la 
réglementation.
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transports excessifs : les déchets recyclés trouvent 
en effet des repreneurs mais principalement dans 
les pays d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord. Or 
cette organisation génère des coûts liés au trans-
port, remettant en cause l’idée même d’évitement 
de consommation des ressources énergétiques 
d’origine fossile.

Organisation de la filiè e 
Les déchets du BTP ont longtemps été produits sans 
préoccupation particulière quant au tri à la source, 
ceux-ci arrivant mélangés, en vrac, sur des plate-
formes de transit — regroupement — tri ou directe-
ment en installation de stockage de déchets inertes 
(ISDI), non dangereux (ISDND) ou dangereux (ISDD), 
en fonction des polluants qu’ils pouvaient contenir 
et selon les exutoires disponibles à proximité de leur 
lieu de production. Les réglementations successives, 
notamment l’obligation du retrait des matériaux 
contenant de l’amiante avant démolition, la sépara-
tion des fl x par la mise en place de filiè es de recy-
clage des papiers-cartons, des métaux, du bois, du 
verre, du plâtre, du plastique, ainsi que les objectifs 

de réduction et de valorisation fi és au niveau com-
munautaire, conduisent à augmenter sensiblement le 
maillage des exutoires de traitement des déchets sur 
le territoire et à organiser le tri selon la nature et le 
potentiel de valorisation des déchets. Fin 2017, sur 
71 départements en France investigués par le Cerc, 
l’organisme recensait 3 809 installations spécialisées 

ENCADRÉ 2

LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015  
RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE  

Article 70. V. [Extrait] : « 6°- Valoriser sous forme de 
matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des 
travaux publics en 2020 » […].

Article 79. III. [extrait] : « Au plus tard en 2020, l'État et 
les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % 
des matières et déchets produits sur les chantiers de 
construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres 
d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage 
ou les autres formes de valorisation matière, au sens de 
la directive n° 2008/98/CE, du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. 
Tout appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales 
publient pour la construction ou l'entretien routier intègre 
une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux 
issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 
déchets ». […] 

« L'État et les collectivités territoriales justifient chaqu  
année, et pour l'État à une échelle régionale :

1° À partir de 2017 :
a)  Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux 

utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de 
construction routiers sont issus du réemploi, de la 
réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans 
les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi 

ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux 
utilisés dans les couches de surface et au moins 20 %  
en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise 
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets ;

2° À partir de 2020 :
a)  Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux 

utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de 
construction routiers sont issus du réemploi,  
de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b)  Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans 
les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi 
ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux 
utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en 
masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise 
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets. »

Article 93 [extrait] (Art. L. 541-10-9 du Code de 
l’Environnement) : « À compter du 1er janvier 2017, tout 
distributeur de matériaux, produits et équipements de 
construction à destination des professionnels s'organise, 
en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités 
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution 
ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes 
types de matériaux, produits et équipements de 
construction à destination des professionnels, qu'il vend ». 
[…] 

Chantier de 
démolition en 
milieu urbain 
avec tri des 
déchets du 
BTP in situ 
(séparation du 
bois, des métaux 
et des gravats). 
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dans l’accueil des déchets du BTP, comprenant les 
établissements de collecte, de transit — regroupement, 
de tri, de stockage et de valorisation. N’ont pas été 
comptabilisées les déchèteries publiques ouvertes 
aux professionnels [2].

Pour les unités (ou agences) de distribution de maté-
riaux et d’équipements de construction en gros, l’obli-
gation de reprise peut entraîner de nouveaux risques 
professionnels pour leur personnel et leur environ-
nement. Elle nécessite une réfl xion portant sur :
•  la conception et l’aménagement des aires de récep-

tion des déchets ;
•  l’organisation des fl x croisés de matériaux neufs 

et de déchets ;
•  la mise en sécurité de nouvelles voies de 

circulation ;
•  l’information, auprès des déposants professionnels 

sur les modalités de déchargement et de reprise 
des apports de déchets ;

•  l’évaluation des risques liés à la nature des déchets 
apportés. 

Si la confi uration du site de l’agence n’est pas com-
patible avec l’organisation de l’accueil des déchets 
du BTP, le point d’apport doit être délocalisé dans 
un rayon de moins de 10 km. Selon la Fédération 
du négoce de bois et des matériaux de construction 
(FNBM), représentant 90 % de la profession et 5 500 
points de vente en France, une enquête menée auprès 
de ses adhérents (2 675 répondants) montre que de 
nombreux points de vente proposent d’ores et déjà 
une ou plusieurs solutions de gestion des déchets 

pour répondre à leur obligation de mise en place : 
•  de bennes, de big bags dédiés ou dans une moindre 

mesure, de déchèterie professionnelle sur le point 
de vente ;

•  d’une organisation de reprise chez le client ;
•  de conventionnement avec des opérateurs publics 

ou privés (majoritairement) dans un rayon de 10 km 
autour du point de vente. 

Ainsi, en 2019, au moins 3 995 solutions de gestions 
des déchets du BTP pour les négoces rattachés à 
cette fédération sont réparties sur le territoire [5].
 
Nature des déchets
Les déchets du BTP regroupent plusieurs catégories, 
parmi lesquelles les déchets non dangereux et les 
déchets dangereux. Une liste européenne de vingt 
chapitres de déchets, déclinée en sections, puis en 
rubriques (code européen « déchet » à six chiffres), 
indique de manière formelle quels sont les déchets 
dangereux dans l’absolu (DA) (signalés par un asté-
risque *), ne nécessitant pas d’autre évaluation pour 
leur classement. Pour les autres déchets (non signalés 
par un *), ils sont soit non dangereux dans l’absolu 
(NDA), soit associés à une « entrée miroir ». Le clas-
sement des déchets à « entrée miroir » est établi à 
l’issue d’une procédure visant à vérifier leur carac-
tère dangereux selon 15 critères (HP1 à HP15 ; HP : 
Hazard Property) définis dans le Règlement européen 
n° 1357/2014 du 18 décembre 2014 (remplaçant 
l’annexe III de la directive n° 2008/98/CE). Pour 
chaque propriété de danger, des calculs (notamment 
sur la base d’informations sur les produits issus des 
exigences du Règlement CLP) ou des tests, associés 
à des seuils de quantité de substances dangereuses, 
permettent de classer les déchets dans l’une des 
catégories « miroir dangereux (MD) » ou « miroir non 
dangereux (MND) ».  
Par ailleurs, des tests de mobilisation du potentiel 
polluant des déchets sont à réaliser par lixiviation 3 
pour déterminer les exutoires d’élimination pos-
sibles  : installation de stockage de déchets inertes 
(ISDI), installation de stockage de déchets non dange-
reux (ISDND) ou installation de stockage de déchets 
dangereux (ISDD). 
D’après le Cerc [2], 92 % des déchets issus du BTP sont 
dans la catégorie des déchets inertes, 6 % sont non 
inertes non dangereux et 2 % sont classés dangereux. 
Ces données corroborent celles estimées par l’Ademe 
(cf. Figure 1), respectivement 92,8 %, 5,8 % et 1,3 % 
pour ces natures de déchets.
Les déchets inertes du BTP peuvent être réutilisés sur 
leur site de production, éliminés en installation de 
stockage de déchets inertes, transiter par un centre 
de tri-transit-regroupement et subir des opérations 
de traitement (broyage, criblage) sur ces centres en 
vue d’être valorisés in situ comme matériaux d’ex-
ploitation ou remis sur le marché comme matière 
première secondaire. 

ENCADRÉ 2

INVENTAIRE (NON EXHAUSTIF) DES PRINCIPAUX 
DÉCHETS ISSUS DU BTP SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DES SUBSTANCES DANGEREUSES

•  Matériaux et produits de construction contenant de l’amiante
•  Gravats contaminés par des peintures aux métaux lourds 

(plomb, cadmium, chrome…).
•  Béton contenant des granulats avec des particules minérales 

allongées d’intérêt (PMAi).
•  Bois traités à la créosote ou aux métaux lourds.
•  Peintures contenant des substances dangereuses, vernis, 

solvants.
•  Agrégats d’enrobés bitumineux contenant de l’amiante,  

du goudron.
•  Terres et matériaux meubles pollués.
•  Batteries, piles et accumulateurs.
•  Filtres à huile, huiles usagées.
•  Aérosols.
•  Chiffons souillés.
•  Cartouches toxiques.
•  Tous produits chimiques.
•  Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
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Retour d’expérience sur les expositions
Afin de recueillir les données sur les expositions 
aux agents chimiques, dans un premier temps, la 
démarche a consisté à identifier dans le secteur du 
BTP, parmi les codes de la nomenclature des activités 
françaises (Naf), celles susceptibles être concernées 
par la tâche « Travaux de démolition » dans les tra-
vaux de réhabilitation et de démolition (cf. Figure 3). 
Les données d’exposition ne permettent pas de dis-
criminer la nature des déchets du BTP concernés. 
Néanmoins, en phase de démolition, la catégorie des 
gravats, plâtres, bétons peut être considérée a priori 
dominante.
Les principaux polluants susceptibles d’exposer les 
travailleurs lors des opérations de démolition du 
BTP sont la silice cristalline, les poussières totales 
et alvéolaires, les métaux, notamment le plomb, 
l’amiante, les fib es minérales d’isolation, les fumées 
de soudage et les hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP). Ces polluants sont donc également 
susceptibles d’exposer les professionnels travail-
lant dans la filiè e de traitement et de recyclage des 
déchets du BTP. L’utilisation d’engins de chantier pour 
la manipulation des déchets peut également exposer 
les travailleurs à des particules diesel et des gaz 
d’échappement (oxydes d’azote, monoxyde de car-
bone, hydrocarbures). L’Anses a organisé une exper-
tise proposant un protocole pour évaluer l’exposition 
des travailleurs aux particules minérales allongées 
d’intérêt (PMAi) lors de travaux dans le secteur du 
BTP, dans le cadre d’un contrat de recherche et de 
développement [6].
Une étude réalisée en 2015 dans le cadre d’un contrat 
de partenariat avec le Sned (devenu le Seddre 4), 
l’INRS, l’OPPBTP et la Cnam, a montré que les phases 

de curage des bâtiments ainsi que les opérations de 
découpage au chalumeau étaient particulièrement 
émettrices de poussières, silice et métaux, notam-
ment du plomb à de forts niveaux d’exposition (en 
moyenne, 0,27 mg/m3) [7].
La recherche des substances analysées pour le poste 
de travail « Travaux de démolition (B30) » dans la 
base de données Solvex 5 a été effectuée sur une 
période de dix ans (de 2008 à 2018), l’exploration 
a permis d’identifier 1552 mesurages portant sur 

g FIGURE 3 
Schéma de la 
démarche adoptée 
pour rechercher 
les risques 
d’exposition aux 
agents chimiques  
liée à la 
production  
des déchets  
du BTP dans 
le cadre de 
l’économie 
circulaire.

Secteur

BTP

Activité (NAF)

Construction
neuve

Réhabilitation

Tâche (B30) Déchets du BTP

Verre

Bois

Gravats
Bétons
Plâtres

Métaux

DEEE

...

Filières déchets

Travaux
de

démolition

Réutilisation in situ

Traitement
en centre

de tri
ou ISDI

Transit
distributeur
matériaux

Élimination
en centre

de stockage

Démolition

Recyclage en 
installation de

stockage comme
matériau

d’exploitation

Remise
sur le marché

comme matière
première

secondaire

Économie circulaireTraité dans cet article Non traité Données à acquérir
q

©
 G

aë
l 
K

er
b
ao

l/
IN

R
S

HST 257 p00.indb   49HST 257 p00.indb   49 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019 Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 201950

SAVOIRS & ACTUALITÉS

22 substances. Les poussières (inhalables et alvéo-
laires), la silice cristalline (quartz et cristobalite) et les 
métaux sont les substances ayant fait l’objet du plus 
grand nombre de mesures. Les données « plomb » 
n’étant pas disponibles dans Solvex, la base de 
données Colchic 6 a été exploitée. Par ailleurs, afi  
d’identifier plus finement les substances d’intérêt et 
les activités susceptibles de conduire à la gestion de 
déchets de BTP issus de la démolition, la recherche 
dans Colchic a porté sur les critères supplémentaires 
suivants :
•  mesurage réalisé dans un objectif de comparaison 

à une valeur limite d’exposition professionnelle sur 
huit heures (VLEP-8h), 

•  durée de prélèvement supérieure à une heure.
Les activités pouvant être concernées par la gestion 
des déchets du BTP issus de la tâche « Travaux de 
démolition » susceptibles d’exposer aux « Poussières 
inhalables » et au « Quartz » ont ainsi pu être identi-
fié s. Les résultats de cette recherche sont présentés 
dans le tableau 1.
Quatorze codes Naf d’activités sont mis en évidence, 
l’activité « Travaux de démolition (code 4311Z) » pré-
sente l’occurrence la plus élevée, que ce soit pour 
le mesurage du paramètre « Poussières inhalables » 

(147) ou « Quartz » (89). Cette recherche a permis de 
constater qu’en plus de cette activité, d’autres de la 
construction (routes, réseaux, bâtiments…) intègrent 
la tâche B30 susceptible de générer des déchets du 
BTP, apportant ainsi des informations sur les expo-
sitions supérieures à la limite de détection (*sauf 
pour les activités codées 4120A, 4212Z et 4399C).  
Leur occurrence est cependant faible (< 20) et ne 
permet pas une analyse statistique détaillée pour 
chacune d’entre elles.
Le tableau 2 présente les résultats globaux exploi-
tables pour les activités mentionnées dans le 
tableau 1, issus de la base de données Colchic, en 
indiquant pour chaque substance le nombre de 
résultats exploités, la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP-8h), le résultat du 95e centile 
de la distribution des données, la valeur médiane, 
l’étendue des données et le pourcentage des valeurs 
supérieures à la VLEP-8h. Pour la représentativité 

TABLEAU 2 Q 

Exploitation des données d'exposition aux substances  
identifié s pour la tâche « Travaux de démolition »  

(B30) sur la période 2008-2018 (durée de prélèvement > 1h, 
comparaison à la VLEP-8h) — Sources : Colchic / INRS.

q TABLEAU 1 
Identifi ation 
et occurrence 

d'apparition des 
activités pouvant 
mettre en œuvre 

la tâche « Travaux 
de démolition » 

et générer des 
déchets du BTP à 

partir des critères 
« Poussières 
inhalables » 

et « Quartz » 
(Sources :  

Colchic / INRS)

ACTIVITÉ (NAF-APE)* INTITULÉ (INSEE)
OCCURRENCE SELON  

LE CRITÈRE  
« POUSSIÈRES INHALABLES »

OCCURRENCE  
SELON LE CRITÈRE  

« QUARTZ »

2351Z Fabrication de ciment 2 2

2362Z
Fabrication d’éléments en 
plâtre pour la construction

2 0

3311Z Construction métallique 5 0

4120A
Construction de maisons 

individuelles
0 2**

4120B
Construction d’autres 

bâtiments
14 0

4211Z
Construction route 

autoroute
2 1

4212Z Construction voies ferrées 0 2**

4221Z
Construction de réseaux 

pour fluides
4 8

4311Z Travaux de démolition 147 89

4312A Travaux de terrassement 12 7

4329B
Autres travaux comme 

ascenseurs, clôture, 
luminaires

3 0

4339Z
Activités de nettoyage de 

chantier
8 0

4399C
Maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment

0 2**

4399D
Autres travaux spécialisés 

de construction
2 2

* Les entreprises reconnaissent leur activité dans les codes issus de la nomenclature officielle.  
Cette recherche montre l’absence d’informations sur les expositions dans les activités «déchets» (codifiées par exemples : 
Naf 3811Z, 3832Z, 3900Z) et la nécessité d’en acquérir.

**Pour les activités 4120A, 4212Z et 4399C, le quartz a fait l’objet d’un prélèvement, mais toutes les valeurs étaient inférieures 
à la limite de détection.
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SUBSTANCE UNITÉ VLEP-8H
 NOMBRE 

DE 
DONNÉES

MÉDIANE
VALEUR 
DU 95E
CENTILE

ÉTENDUE
[MINI - 
MAXI]

% DE 
VALEURS 

SUPÉRIEURES 
À LA VLEP 8H 

OBSERVATIONS
POUR L’INTITULÉ 
DES ACTIVITÉS 

CITÉES, SE 
REPORTER AU 

TABLEAU 1

Poussières 
inhalables

mg/m3 10 201 3,56 19,8
[0,04 – 
93,7]

14,9

Des mesures sont 
supérieures à la VLEP 

pour les activités 
4399D, 4312A, 3311Z 

et 2351Z

Fer mg/m3 - 174 0,25 5,05
[0,003 – 
10,99]

-

Concentrations 
significatives en 
comparaison à la 

VLEP des poussières 
inhalables sans effet 

spécifique

Plomb mg/m3 0,1 131 0,023 0,597
[0,0005 – 

2,06]
29,8

100 % des mesures 
supérieures à la VLEP 

correspondent à 
l’activité 4311Z

Poussières 
alvéolaires

mg/m3 5 117 0,22 3,22
[0,0001 – 

10,4]
4,27

Des mesures sont 
supérieures à la VLEP 

pour les activités 
4399D, 4221Z et 

2351Z

Quartz mg/m3 0,1 115 0,008 0,055
[0,002 – 

0,32]
2,61

Des mesures sont 
supérieures à la VLEP 
pour l’activité 4221Z

Cristobalite mg/m3 0,05 115 0,003 0,006
[0,002 – 

0,12]
0 -

Aluminium mg/m3 5 104 0,042 0,348
[0,0005 – 

8,33]
0,96

Une mesure est 
supérieure à la VLEP 
pour l’activité 4311Z

Manganèse mg/m3 1 87 0,011 0,074
[0,0005 – 

0,11]
0 -

Cuivre mg/m3 0,2 84 0,009 0,064
[0.0005 – 

0,159]
0

VLEP des fumées 
(découpe au 
chalumeau)

Zinc mg/m3 - 82 0,051 0,62
[0,0005 – 

0,891]
- -

Nickel mg/m3 1 74 0,007 0,092
[0,0002 – 

0,11]
0 -

Chrome total mg/m3 1 59 0,002 0,062
[0,00015 – 

0,082]
0 -

Titane mg/m3 - 31 0,011 0,028
[0,00025 – 

0,053]
-

A titre indicatif, VLEP 
pour forme nano du 

titane 10 mg/m3

Strontium mg/m3 - 20 0,008 0,015
[0,004 – 
0,054]

- -

Chrome 
hexavalent

µg/m3 1 10 NE NE NE NE

Agents cancérogènes 
détectés/mesurés,
 mais le nombre  
de  données est
 insuffisant pour  
une exploitation

 statistique

Béryllium µg/m3 2 9 NE NE NE NE

Benzo[a]pyrène
Traceur des HAP

VLEP selon 
recommandation 

Cnam

µg/m3 0,15 3 NE NE NE NE

NE : Non exploitable. q
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statistique, seules les valeurs des agents chimiques 
présentant au moins vingt mesures exploitables sont 
indiquées dans le tableau.
Les substances apparaissant en rouge dans le 
tableau  2 (Poussières alvéolaires et inhalables, 
plomb, aluminium et quartz) sont celles pour les-
quelles des dépassements de la VLEP-8h sont 
observés. La proportion de dépassement de la 
VLEP-8h pour le paramètre plomb est la plus élevée 
(29,8 %), elle concerne dans 100 % des cas l’activité 
4311Z « Travaux de démolition ». Les dépassements  
de la VLEP-8h des poussières alvéolaires et des 
poussières inhalables sont d’autant plus pré-
occupants que l‘Anses a proposé l’abaissement 
de ces VLEP-8h, respectivement à 0,9 mg/m3 et  
4 mg/m3, pour ces poussières sans effet spécifiqu  
[8]. Aucune VLEP-8h n’est associée au fer seul, mais 
ce paramètre est un traceur d’intérêt par comparai-
son avec les poussières sans effet spécifiqu . Le 95e 
percentile du fer a une valeur supérieure à 5 mg/m3 
et son maximum dépasse 10 mg/m3. 
Une recherche sur l’activité « Dépollution et autres 
services de traitement des déchets » (code Naf 
3900Z) a également été effectuée, mais le nombre 
de données renseignées pour chaque paramètre 
était insuffisant pour permettre leur exploitation. 
Cette activité est toutefois bien représentée dans 
l’application Scol@miante de l’INRS, avec 462 éta-
blissements concernés et 65 044 mesures rensei-
gnées, tous processus confondus, sur la période de 
juillet 2012 à décembre 2017. La base de données 
permet d’extraire des informations sur les niveaux 
d’empoussièrement en fib es d’amiante résultant de 
la mise en œuvre des phases de gestion des déchets 
sur le critère technique « Nettoyage — Ramassage — 

Manutention » en sous-section 3 (activités de désa-
miantage — 10 053 mesures) et en sous-section 4 
(activités, autres que le désamiantage, susceptibles 
de libérer des fib es d’amiante — 635 mesures).  
La figu e 4 présente pour chaque matériau amianté 
dont le nombre de valeurs est supérieur ou égal à 
10 les empoussièrements observés avec la mise en 
œuvre de moyens de protection collective comme 
le travail à l’humide et le captage à la source.  
La VLEP-8h de l’amiante est de 10 fib es/litre (f/L).  
Il convient de préciser que les opérations sur maté-
riaux amiantés doivent être réalisées par des per-
sonnels spécifiquement formés à la prévention des 
risques liés à l’amiante, selon l’arrêté du 23 février 
2012, dotés d’équipements de protection individuelle 
adaptés selon les niveaux d’empoussièrement géné-
rés par les processus mis en œuvre, pour réduire les 
risques d’inhalation des fib es.
En complément à cette recherche, il sera nécessaire 
d’explorer toutes les activités liées à la gestion des 
déchets hors site de leur production, comme sur les 
plateformes de tri — transit — recyclage des déchets 
du BTP et les installations de stockage des déchets. 
En effet, des opérations de tri, broyage, tamisage, et 
mise en œuvre de ces déchets, en tant que matière 
première secondaire sur ces sites, peuvent être à 
l’origine d’émissions de poussières et de substances 
contenues dans ces déchets. Le nombre de données 
est à ce jour insuffisant dans Colchic pour étudier ces 
activités à partir de cette base de données.

Effets sur la santé
La base Mixie (IRSST)7 a été utilisée pour objecti-
ver les risques sur la santé des travailleurs en pré-
sence des agents chimiques recensés. Elle a permis 

q FIGURE 4 
Amiante : Valeurs 

du Percentile 95 en 
fib es par litre d’air, 

issues de  
10 688 mesurages 
pour la technique 

« Nettoyage 
- ramassage – 

manutention » de 
plusieurs catégories 

de matériaux 
amiantés, avec 
mise en œuvre 

de moyens 
de protection 

collective de type 
humidifi ation 
et captage à la 

source, mesurées 
par microscopie 

électronique à 
transmission 

analytique (Meta), 
sur la période 

de juillet 2012 à 
décembre 2017 

(source : application 
Scol@miante).
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J TABLEAU 3  
Identifi ation  
des effets toxiques 
de chaque 
substance  
pouvant  
être présente  
lors de travaux  
de démolition 
générant des 
déchets du BTP 
(Source : Mixie).
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Manganèse

Béryllium

Cristobalite

Titane

Amiante

Aluminium

Chrome 6+

Quartz

Nickel

Fer

Cuivre

Baryum

Plomb

Zinc

BaP

Atteinte des voies respiratoires inférieures

Cancers

Atteinte des voies respiratoires supérieures

Atteintes cutanées

Atteintes du système nerveux central

Atteintes oculaires

Atteintes rénales

Atteintes du système reproducteur mâle

Atteintse gastro intestinales

Atteintes du système nerveux périphérique

Stimulation musculaire

Atteintes embryonnaires et fœtales

Altération du transport de l’oxygène

Effets tératogènes

0 2 144 6 8 10 12

 EFFETS 
TOXICOLOGIQUES

A
m

ia
n

te

P
o

u
ss

iè
re

s

Fe
r

P
lo

m
b

Q
u

ar
tz

C
ri

st
o

b
al

it
e

A
lu

m
in

iu
m

M
an

ga
n

ès
e

Cu
iv

re

Z
in

c

N
ic

ke
l

Ti
ta

n
e

C
h

ro
m

e 
6

+

B
ér

y
ll

iu
m

B
ar

y
u

m
*

B
aP

Nombre de mesures 10688 318 174 131 115 115 104 87 84 82 74 31 10 9 7 3

Atteinte des voies 
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inférieures

X X X X X X X X X X X X

Cancers X X X X X X X X X

Atteinte des voies 
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supérieures

X X X X X X

Atteintes cutanées X X X X X X
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nerveux central

X X X
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G FIGURE 5 
Nombre d’agents 
chimiques  
par nature 
d’atteinte  
à la santé  
(Source :  
Mixie IRSST).
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de dresser un panorama (cf. Tableau 3) des effets 
toxicologiques associés à chacun d’entre eux. Même 
si chaque substance peut être présente en quantité 
inférieure aux valeurs limites d’exposition profes-
sionnelle, la poly-exposition à ces substances pour-
rait entraîner des effets additifs voire synergiques. 
Ces informations doivent alerter les professionnels 
sur la nécessité de mettre en place des mesures de 
prévention effi aces sur les chantiers pour réduire 
les expositions au niveau le plus bas possible.
Parmi les seize substances mesurées, quatorze 
effets toxicologiques potentiels sur la santé sont 
mis en évidence (cf. Tableau 3). L’occurrence la 
plus élevée est observée pour l’atteinte des voies 
respiratoires inférieures (12 agents chimiques). 
En outre, plus de la moitié des substances mesu-
rées (9 sur 16) présente de potentiels effets can-
cérogènes (cf. Figure 5). Il est à noter que pour 
certaines d’entre elles, aucun effet de seuil d’expo-
sition n’est démontré pour l’apparition des cancers : 
c’est notamment le cas des fib es d’amiante, pour 
le cancer de la plèvre (mésothéliome) et le cancer 
bronchopulmonaire [9]. Le plomb cumule à lui seul 
huit atteintes possibles à la santé, dont celles sur 
le système reproducteur chez les hommes. Étant 
donné qu’environ un tiers des mesurages du plomb 
dépasse sa VLEP-8h (française ; cf. Tableau 2), ces 
expositions sont particulièrement préoccupantes 
chez les hommes, car la population masculine 
est majoritairement représentée chez ces profes-
sionnels. Selon l’Insee, en 2014, plus de 89 % des 
travailleurs du secteur de la construction étaient 
des hommes [10], représentant plus d’un million 
et demi d’individus. S’il n’est pas possible d’éta-
blir de manière précise la répartition des femmes 
présentes dans ce secteur selon la nature de leur 
travail (administratives, conductrices d’engins, opé-
ratrices sur site…), toute mesure doit être prise pour 
éviter leur contact avec les poussières pouvant 
contenir du plomb en période de gestation, en rai-
son de ses effets nocifs sur l’embryon et le fœtus.

Sinistralité 
D’après le dernier rapport de la Cnam sur les can-
cers reconnus d’origine professionnelle (2019) [11], 
basé sur l’étude de la Dares sur « les expositions aux 
produits chimiques cancérigènes » (2010) et sur celle 
de Santé publique France sur « l’exposition des sala-
riés à de multiples nuisances cancérigènes » (2010), 
les expositions les plus fréquentes aux agents CMR 
chez les hommes, correspondaient aux émissions 
des moteurs diesels, aux poussières de bois, aux 
huiles minérales entières, et à la silice cristalline. 
Les ouvriers de la maintenance et du BTP étaient 
les plus touchés par les poly-expositions. La popu-
lation des ouvriers qualifi s, les moins de trente 
ans et les petites entreprises (moins de dix sala-
riés) présentaient un risque d’exposition plus élevé 
dans ce secteur d’activité. Le BTP est le deuxième 
secteur le plus touché par les cancers d’origine pro-
fessionnelle (24 %) sur la période de 2003 à 2017 
reconnus pour les travailleurs du régime général 
de la Sécurité sociale. Ce secteur doit poursuivre 
ses efforts pour améliorer la prévention de ces 
maladies professionnelles.

Perspectives
Pour accompagner les entreprises dans la préven-
tion des cancers professionnels, le programme 
d’action « Risques Chimiques Pros 2018-2022 » de 
la Cnam prend en compte, parmi d’autres actions 
et secteurs cibles, celui des activités du BTP.  
En complément de l’action nationale, un programme 
de prévention régional appelé « Paris Capitale », 
articulé autour de l’économie circulaire, intègre 
la thématique du traitement des déchets du BTP.  
Ce programme fait naturellement écho au projet 
du « Grand Paris », générateur de grands travaux 
et donc de volumes très importants de déchets du 
BTP. Les risques professionnels liés à leur gestion 
ne pourront être estimés qu’au regard des possibi-
lités de réutilisation ou de recyclage pour répondre 
aux exigences environnementales de l’économie 
circulaire.
Quatre risques sont particulièrement ciblés dans 
ce programme spécifique :
•  les troubles musculosquelettiques (TMS), y com-

pris leur prise en compte dès la conception des 
cabines de tri des déchets du BTP ;

•  le risque « machines » et équipements de tra-
vail, avec une attention particulière lors de leur 
utilisation, ainsi que les interventions lors des 
opérations de maintenance ;

•  les risques de collisions engins-piétons, en tenant 
compte des contraintes liées aux environnements 
de circulation et aux nouvelles organisations de 
travail ;

•  le risque « inhalation de poussières », en s’atta-
chant particulièrement aux poussières d’amiante, 
de plomb et de silice cristalline.
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De nouveaux produits d’information du réseau 
Assurance maladie — Risques professionnels et de 
l’INRS sur les risques liés aux activités mettant en 
jeu des déchets du BTP, pourront aboutir à l’issue 
de ce programme.
La production des déchets du BTP peut être à l’ori-
gine de l’émission de nombreux agents chimiques, 
dont plusieurs sont des agents cancérogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR), 
et provoquer l’exposition des travailleurs. Il sera 
nécessaire d’acquérir des données sur les expo-
sitions des travailleurs rattachés spécifiquemen  
à la filiè e des déchets du BTP, car les informa-
tions disponibles sont actuellement insuffisan es. 
Les travailleurs de ce secteur en France sont sus-
ceptibles d’être concernés par ces expositions. 
L’amélioration de la connaissance des situations  
de travail exposantes aidera les personnes char-
gées de la mise en œuvre de la prévention à ajuster 
et optimiser les mesures de protection collective, 
individuelle et organisationnelle dans les entre-
prises. La réalisation de mesurages est également 
un moyen de vérifier l’effi acité des mesures de 
prévention mises en œuvre, voire de les ajuster  
si elles sont insuffisan es. Elle permettra d’acquérir 
des données sur la poly-exposition dans ce secteur. 
La mise en place de la gestion des déchets du BTP 
dans l’économie circulaire, notamment les modes 
d’organisation et de séparation des flux in situ,  
et la création de nouvelles filiè es de recyclage 
ou de réutilisation, sont autant de défis à relever 
en prévention des maladies professionnelles sus-
ceptibles de résulter des expositions aux agents 
chimiques. Plus généralement, la prise en compte 
de la santé et la sécurité au travail devrait être 
intégrée systématiquement dans les outils d’ana-
lyse du cycle de vie des produits, car les matériaux 
du BTP sont voués à devenir une ou plusieurs fois 
des déchets au cours de leur existence, pouvant 
présenter un impact sur la santé des travailleurs 
directement concernés par leur production, trans-

formation, valorisation, réutilisation… Or, la gestion 
des déchets du BTP dans le cadre de l’économie 
circulaire devrait se développer dans le respect 
des conditions de travail, sans dégrader la santé 
et la sécurité des travailleurs chargés de la mettre 
en œuvre [12]. •
L’auteur tient à remercier tout particulièrement 
Nicolas Bertrand (INRS) pour ses conseils utiles  
lors de l’exploitation de la base de données Colchic. 

1.  Observatoire des cellules économiques régionales  
de la filière construction.

2.  Union nationale des producteurs de granulats ;  
Union nationale de l’industrie de carrières et matériaux de 
construction ; Syndicat national de béton prêt à l’emploi.

3.  La lixiviation désigne les techniques d’extraction 
d’éléments solubles contenus dans les déchets avec  
de l’eau ou des solvants, par des opérations de lavage  
et de percolation.

4.  Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution  
et recyclage.

5.  Solvex est une extraction de la base de données Colchic 
(accessible au public sur le site www.inrs.fr), qui permet 
d’accéder à des informations sur les expositions des 
travailleurs à partir de plusieurs critères d’entrée comme 
l’activité de l’entreprise (code NAF), le métier, ou encore  
le poste de travail (selon une codification interne au 
réseau AM-RP), ainsi que par substance chimique.

6.  Colchic est une base de données INRS (non publique) 
qui intègre tous les résultats des mesurages réalisés par 
le réseau des services Prévention des Carsat-Cramif-
CGSS et par l’INRS. Des extraits de la base Colchic sont 
dorénavant commentés par les équipes de recherche de 
l’INRS, dans cette revue (p. 74 dans ce même numéro).

7.  Mixie (IRSST) est un outil d'évaluation des risques liés à 
l’exposition à des mélanges de substances chimiques dans 
l’air. Il a été développé par l’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et sécurité du travail au Québec et adapté 
par l’INRS au contexte réglementaire français.

POUR EN SAVOIR 

Bases de données :

• Solvex : sur www.inrs.fr 

• Scol@miante : sur www.scolamiante.inrs.fr 

• Mixie (IRSST) : sur www.irsst.qc.ca/mixie/ 
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Contexte 
En France, le dispositif de prélèvement dit « cassette 
fermée » est un dispositif de prélèvement largement 
utilisé pour mesurer l’exposition des travailleurs aux 
aérosols par inhalation. Plus particulièrement, il est 
employé pour évaluer la fraction inhalable [1], qui 
est l’une des trois fractions d’aérosols, à laquelle se 
rapportent nombre de valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) [2]. Par exemple, pour les pous-
sières sans effet spécifiqu , la VLEP contraignante  
de 10 mg/m3 correspond à la fraction inhalable.
À l’origine, fin des années 1940, il existait un dispositif 
de prélèvement d’aérosol de type porte-filt e ouvert, 
où le filt e n’était pas protégé des dommages éventuel-
lement causés par des manipulations accidentelles ou 
délibérées (pression d’un doigt, choc d’un crayon, etc.). 
Pour pallier cette situation, une dizaine d’années plus 

tard, une cassette en plastique dite « fermée », possé-
dant un petit orifi e circulaire de 4 mm de diamètre 
pour l’entrée de l’aérosol, permettant d’accueillir des 
médias filt ants de 37 mm de diamètre, a été conçue 
pour le contrôle des salles blanches. Connu initiale-
ment sous le nom de « Millipore Monitor », ce dispositif 
est devenu populaire dans le domaine de l’hygiène 
industrielle, en raison de son faible coût, de sa facilité 
d’emploi et de son caractère jetable. C’est ainsi que la 
« cassette fermée » fit son apparition dans la première 
édition du « Manuel des instruments d’échantillonnage 
d’air » publié par l’ACGIH 1 en 1960. Dès lors, l’utilisa-
tion de la « cassette fermée » opérant à un débit de 1 
ou 2 L/min s’est diffusée dans divers pays et à ce jour, 
elle est employée pour mesurer les expositions à des 
aérosols composés de particules solides ou liquides, 
organiques ou inorganiques, biologiques, sous forme 

Notes techniques

MESURE DE L’ EXPOSITION  
AUX AÉROSOLS  
EN FRACTION INHALABLE :  
AVANTAGES ET LIMITES  
DE LA « CASSETTE FERMÉE »

XAVIER 

SIMON, 

OLIVIER 

WITSCHGER  

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

Comme tous les dispositifs de prélèvement, la « cassette fermée », largement utilisée 
pour mesurer l’exposition des travailleurs aux aérosols par inhalation, présente 
des limites, mais aussi des avantages qu’il convient de connaître, en tant qu’utilisateur 
direct ou indirect. Cet article propose de faire un point sur les performances 
de prélèvement de la « cassette fermée » et les préconisations de mise en œuvre.

ENCADRÉ 1

UN PORTE-FILTRE EMPLOYÉ POUR UN GRAND NOMBRE D’APPLICATIONS

Il existe de nombreux dispositifs de prélèvement qui utilisent tout ou en partie les différents éléments 
constitutifs d’une « cassette fermée » (pièces de sortie, intermédiaire ou d’entrée). On peut par 
exemple citer le dispositif à point fi e Cathia (en versions inhalable, thoracique ou alvéolaire) 
ou des cyclones destinés à mesurer les fractions alvéolaire ou thoracique. Ces utilisations sont 
distinctes du dispositif de prélèvement de la fraction inhalable « cassette fermée », objet du présent 
article. En effet, dans ces dispositifs, listés dans la base MétroPol ou dans les bases méthodes du 
Niosh, de l’IRSST ou du HSL*, les éléments constitutifs sont assemblés pour former 
des « porte-filt es ». L’emploi du terme « cassette » pour désigner ces derniers n’est pas conforme.

* Niosh : National Institute for Occupational safety and health (États-Unis). IRSST : Institut Robert Sauvé pour la santé 
au travail (Canada). HSL : Health and safety laboratory (Royaume-Uni).
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de fib es, nanoparticules, etc., dans un grand nombre 
de secteurs industriels (bois, métallurgie, chimie, trai-
tement des déchets, etc.). D’autres dispositifs ont vu le 
jour ces trente dernières années qui, pour certains, sont 
venus supplanter la « cassette fermée » dans plusieurs 
pays [3]. Néanmoins, en France, la « cassette fermée » 
opérant à un débit de 2 L/min reste très largement 
utilisée. Par exemple, la norme NF X 43-257 [4] décrit 
spécifiquement le prélèvement des aérosols à l’aide 
de la « cassette fermée » à des fins d’évaluation de 
l’exposition individuelle des travailleurs, et la base de 
données MétroPol de l’INRS propose de nombreuses 
méthodes reposant sur l’utilisation de cette « cassette 
fermée ». 
La raison principale de cette mise à l’écart dans certains 
pays est liée aux performances de prélèvement vis-à-
vis de la fraction inhalable, régulièrement critiquées 
dans la littérature scientifique et technique. 
Comme tous les dispositifs de prélèvement, la « cas-
sette fermée » présente des limites, mais aussi des 
avantages qu’il convient de connaître en tant qu’uti-
lisateur direct (le préleveur, l’analyste) ou indirect  
(le préventeur, l’utilisateur de base de données d’expo-
sition, l’épidémiologiste, etc.).
Cet article propose une analyse objective des per-
formances de prélèvement de la « cassette fermée » 
et un rappel des préconisations de mise en œuvre.  
Il repose sur une analyse de la littérature scientifiqu  
et « grise » 2, ainsi que sur des expériences menées en 
laboratoire par l’INRS.
L’analyse bibliographique 3 repose sur plus de 
70 documents, publiés quasi exclusivement au niveau 

international durant la période 1985–2019, dont près 
d’un quart porte sur des travaux menés en laboratoire 
et le reste concerne des travaux de terrain.
Par « cassette fermée », nous entendons dans cet 
article le dispositif de prélèvement individuel tel qu’il 
peut être mis en œuvre pour mesurer la fraction inha-
lable de l’aérosol d’un travailleur. Il existe par ailleurs 
de nombreuses utilisations des pièces constitutives 
d’une cassette en tant que « porte-filtre » (cf. Encadré 1) 
et dont les performances et préconisations de mise en 
œuvre ne sont pas traitées ici.

Le dispositif de prélèvement « cassette fermée » 
Comme le montre la figu e 1, la « cassette fermée » 
(désignée par la suite « CF ») est composée de diffé-
rents éléments. Une fois assemblées, les différentes 
pièces doivent assurer un maintien sans défaut, sans 
déformation, du média filt ant (et du support si néces-
saire), mais également une étanchéité interne parfaite 4.  
Les deux bouchons de couleur (entrée et sortie), mis en 
place lorsque la CF est manipulée ou transportée, sont 
destinés à limiter la contamination interne.
La CF est disponible en deux tailles pour contenir un 
média filtrant de diamètre 37 mm (CF 37) ou 25 mm 
(CF 25). Chaque confi uration peut être assemblée avec 
deux ou trois pièces. La confi uration deux pièces ne 
dispose donc pas de pièce intermédiaire. Que ce soit pour 
la CF 25 ou la CF 37, l’orifi e de captage (ou d’aspiration) 
est identique et mesure 4 mm de diamètre interne. 
Lors de son utilisation, la CF est connectée à une pompe 
individuelle de prélèvement via un tuyau fl xible, le 
tout permettant de maintenir le débit de prélèvement à q

RÉSUMÉ

En France, le dispositif de 
prélèvement dit « cassette fermée » 
est largement utilisé pour mesurer 
l’exposition des travailleurs aux 
aérosols par inhalation.  
Plus particulièrement, il est employé 
pour évaluer la fraction inhalable, qui 
est l’une des trois fractions d’aérosols 
à laquelle se rapportent nombre 

de valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP).  
Comme tous les dispositifs de 
prélèvement, la « cassette fermée » 
présente des avantages et des limites 
qu’il convient de connaître en tant 
qu’utilisateur direct ou indirect. 
S’appuyant sur une analyse de la 
littérature et sur des travaux de 

laboratoire, cet article présente  
les performances de prélèvement de 
la « cassette fermée » et rappelle les 
bonnes pratiques de mise en œuvre. 
Par ailleurs, des préconisations 
sont faites quant à l’utilisation de la 
cassette par rapport la convention 
inhalable décrite dans la norme 
EN 481. 

Measurement of inhalable aerosol exposure: advantages and limitations of the "closed cassette"

In France, the "closed cassette" 
sampling device is widely used 
to measure workers' exposure to 
inhalation aerosols. More particularly, 
it is used to evaluate the inhalable 
fraction, which is one of the three 
aerosol fractions to which many 
occupational exposure limit values   
(OELs) relate. Like all sampling 

devices, the "closed cassette" has 
advantages and limitations that 
should be known as a direct or 
indirect user. 
Based on an analysis of the literature 
and on laboratory work, this article 
presents the sampling performance of 
the "closed cassette" and recalls the 
good practices of implementation. 

In addition, recommendations are 
made regarding the use of the 
cassette in relation to the inhalable 
convention described in the European 
EN 481 standard.
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2 L/min (± 5 %) tout au long de la durée de prélèvement 
(maximum 8 heures). Ce débit est imposé depuis main-
tenant plus de dix ans, que ce soit dans la norme NF X 
43-257 [4] ou dans les documents INRS MétroPol [5,6]. 
Il permet le prélèvement d’un volume d’air proche de 
1 m3 sur une durée d’environ huit heures et la collecte 
d’une quantité de matière particulaire généralement 
suffisan e pour mesurer des concentrations de l’ordre 
du dixième de la VLEP du polluant ciblé.
Pour le débit imposé pour la CF, la vitesse de l’air au sein 
de l’orifi e de captage (ou d’aspiration) est de 2,6 m/s, 
ce qui correspond à un nombre de Reynolds d’environ 
700, soit un écoulement laminaire. Néanmoins, à l’inté-
rieur de la cassette se forme un jet dont la portée (en 
confi uration jet libre) est théoriquement de 20 mm, 
soit supérieure à la distance orifi e — média filt ant. 
Cela signifie que lors d’un prélèvement, ce jet s’écrase 
sur le média filt ant et qu’il y a formation, au sein de 
la cassette, de zones de recirculation pouvant piéger 
en leur sein des particules. 
Comme pour tous les dispositifs de prélèvement indi-
viduel, l’orifi e de captage de la CF doit être localisé 
dans la zone respiratoire de l’opérateur 5 et dirigé vers 
l’avant. De plus, la CF doit être solidaire de l’opéra-
teur avec le plan du filt e parallèle au plan du thorax. 
Ce positionnement précis tout au long du prélèvement 
est une exigence en France depuis plus de trente ans : 
il est par exemple clairement décrit dans la norme  

NF X 43-257 depuis 1988. Tout autre positionnement 
est donc à écarter formellement en France, dès lors 
que la CF est destinée à mesurer la fraction inhalable. 
Le maintien correct de la CF impose l’utilisation sys-
tématique d’un élément de fixation ou de maintien 
sur un baudrier, ou bien l’utilisation d’un dispositif 
spécifique porte-cassette. Certains de ces éléments 
sont disponibles dans le commerce depuis de nom-
breuses années.
Comme l’indique le tableau 1, les matériaux consti-
tutifs des éléments d’une CF sont multiples. Le choix 
du matériau va dépendre de la nature du polluant 
particulaire ou de la méthode d’analyse envisagée 
pour l’échantillon. Dans la plupart des situations, 
le matériau utilisé est en polystyrène clair.  
Les matériaux opaques permettent de protéger 
l’échantillon prélevé des effets de la lumière. Le 
matériau noir est de plus conducteur, ce qui limite 
théoriquement les effets liés aux charges électros-
tatiques portées par les particules (voir ci-dessous).
Ainsi, les médias filt ants qui peuvent être utilisés dans 
la CF sont de différentes natures et vont dépendre 
du type d’analyse : membranes en PVC, PTFE, poly-
carbonate, ester de cellulose, fib es de verre ou de 
quartz. D’une manière générale, tous les médias fi -
trants montrent une perméance 6 très faible [7,8].  
Des expériences menées à l’INRS montrent que les 
filt es typiquement utilisés pour la mesure des expo-
sitions professionnelles présentent des valeurs de 
perméance comprises entre 10-3 et 10-5, en fonction 
de la méthode de mesure 4. Ainsi, dans la mesure où 
l’étanchéité interne est parfaite, la question de la perte 
de particules via un transfert interne au travers de la CF 
ne se pose pas, y compris pour les particules les plus 
petites, pouvant être de taille nanométrique. 
Il existe dans le commerce des cassettes préassem-
blées, équipées de différents médias filt ants pré-
pesés, directement prêtes pour le prélèvement.
Le tableau 2 indique également les volumes internes 
pour les différentes confi urations. Ceux-ci sont com-
pris entre ~2,5 et ~15 cm3. Pour certaines analyses, 
comme décrit plus loin, il est indispensable d’extraire 
l’ensemble des particules captées par la CF. Certaines 
des méthodes d’analyse reposent sur une extrac-
tion (ou élution) directement dans la CF, à l’aide d’un 
mélange de liquides réactifs 7, qui peut être introduit 
directement à l’intérieur de la CF via l’orifi e de 4 mm 
de diamètre.

Dépôt des particules captées 
Une fraction des particules de l’aérosol présentes dans 
la zone respiratoire, passant à proximité de l’orifi e de 
captage de la CF, est aspirée sous l’effet de l’écoule-
ment d’air imposé par la pompe individuelle. Une fois 
« captées » par l’orifi e, ces particules sont transférées 
via le conduit d’entrée (de longueur ~6 mm) au sein 
du volume de la CF, où elles se déposent sur le média 
filt ant (qui représente ~1/3 de la surface interne), 

D TABLEAU 1  Caractéristiques des différentes confi urations de « cassette fermée » 
pouvant être mises en œuvre pour la mesure de l’exposition 

aux aérosols en fraction inhalable.

bouchon
de fermeture

(sortie)

bouchon
de fermeture
(entrée)

tampon support

ÿltre ou 
membrane
de collecte

pièce
de sortie

pièce
intermédiaire

pièce
d’entrée

oriÿce de captage
(4 mm)

D FIGURE 1  Vue éclatée des éléments qui composent une « cassette fermée »  
en confi uration dite « 3 pièces ». Les bouchons entrée et sortie sont enlevés  

lors du prélèvement.

CONFIGURATION NB DE 
PIÈCES MATÉRIAUX DÉBIT

(L/min)

VOLUME 
INTERNE (cm3)

2 PIÈCES 3 PIÈCES

CF25

2 ou 3

Polystyrène 
(clair, marron)

Polypropylène 
(opaque blanc, 

noir)

2

~ 2,5 ~ 6

CF37 ~ 6,5 ~ 15
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mais aussi à différents endroits sur les parois internes, 
comme l’illustre la figu e 2. On désigne ainsi différentes 
fractions caractéristiques en lien avec la CF :
•  la fraction « captée » est la fraction de l’aérosol pré-
sent dans la zone respiratoire qui a été captée par 
l’orifi e d’entrée ;

•  la fraction « collectée » est la fraction de l’aérosol pré-
sent dans la zone respiratoire qui est effectivement 
collectée par le média filt ant ;

•  la fraction « déposée » est la fraction de l’aérosol 
« capté » qui s’est déposée sur l’ensemble des parois 
internes, excepté le média filt ant.

La confi uration interne de la CF, ainsi que l’écoulement 
d’air qui en résulte (décrit précédemment) sont à l’ori-
gine d’une part, d’un dépôt non homogène sur le média 
filt ant (avec bien souvent une zone d’impaction visible 
en son centre) et d’autre part, du dépôt des particules 
sur toutes les autres surfaces internes.
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce dépôt 
des particules sur les parois internes plutôt que sur le 
média filt ant : diffusion brownienne, diffusion turbu-
lente, sédimentation, attraction électrostatique, rebond 
sur le média filt ant, etc. Il existe plusieurs études dans 
la littérature qui indiquent que la fraction déposée est 
très variable, de quelques pourcents à plus de 90 %. 
La quantité de particules sur le média filt ant peut 
donc être parfois bien inférieure à celle sur les parois. 
Par ailleurs, cette fraction déposée est aléatoire, elle 
n’est donc pas prévisible. Ce constat est fait de longue 
date pour différents types de particules, et est large-
ment documenté. Pour autant, les déterminants qui 
gouvernent ce dépôt ne sont pas clairement identifi s.
Comme indiqué dans le tableau 1, il existe des CF 
en matériau conducteur pouvant a priori réduire les 
dépôts par effet électrostatique. Néanmoins, l’impact 
réel de l’utilisation de ce type de cassette demande 
à être démontré.
À l’issue du prélèvement, lorsque la CF est manipulée 
ou transportée, il y a également une probabilité non 
négligeable que les particules déposées sur les parois 
internes ou le média filt ant se détachent et se trans-
fèrent à un autre endroit. 
Tous ces éléments conduisent à définir, pour la CF, 
l’échantillon à analyser comme étant constitué des 
particules collectées sur le média filt ant, ainsi que 
de celles déposées sur les parois internes [9]. Pour 
cette raison, en France, la mesure de l’exposition aux 
aérosols en fraction inhalable repose sur la base de 
la fraction captée, et non la fraction collectée [4]. 
La seule exception concerne les poussières de 
bois, pour lesquelles la VLEP fixée dans l’arrêté du 
20 décembre 2004 8 repose sur l’analyse gravimétrique 
de la fraction collectée sur le filt e dans la CF. Pour 
les poussières de bois, ce n’est donc pas la fraction 
inhalable des poussières en suspension dans l’air qui 
est mesurée.
Il existe plusieurs méthodes pour prendre en compte 
l’ensemble des particules captées lors de l’analyse 

post-prélèvement [10], et certaines d’entre elles sont 
décrites dans la base MétroPol (INRS) 6. Lorsque cela 
est possible, une mise en solution ou une extraction 
peut être directement faite dans la CF. Ces méthodes 
doivent avoir été préalablement validées et notam-
ment présenter un taux de récupération des parti-
cules satisfaisant, lorsque celles-ci sont déposées sur 
l’ensemble des parois. 
Concernant l’analyse gravimétrique, une méthode dif-
férente est proposée. Elle repose sur l’utilisation d’un 
élément spécifiqu , qui est une capsule intégrant un 
média filt ant, l’ensemble étant pesé avant et après 
le prélèvement (comme avec n’importe quel média 
filt ant). Comme illustré sur la figu e 3, cette capsule 
qui épouse bien la géométrie interne de la cassette fait 
que toutes les particules entrant dans la capsule font 
partie de l’échantillon qui sera analysé.
Il existe différentes capsules dans le commerce ; cer-
taines sont adaptées à l’analyse gravimétrique (média 
filt ant de type PVC) et d’autres à certaines analyses 
chimiques (média filt ant de type ester de cellulose). 

U ~ 2,6 m/s

Particules déposées
sur parois internes

Particules collectées
sur le média ÿltrant

Vers pompe
individuelle

U ~ 2,6 m/s

Capsule interne
soudée au

média ÿltrant Particules collectées à
l’intérieur de la capsule
(parois et média-ÿltrant)

Vers pompe
individuelle

D FIGURE 2  Illustration lors d’un prélèvement des particules dites « déposées » 
et des particules dites « collectées » dans une « cassette fermée » (trois pièces) 

en position horizontale opérant au débit de 2 L/min.

D FIGURE 3  Illustration d’un prélèvement de particules à l’aide d’une cassette fermée 
(deux pièces) intégrant une capsule interne en position horizontale 

opérant à 2 L/min.
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La géométrie de ces capsules impose d’utiliser des 
CF en confi uration deux pièces. La présence d’une 
capsule interne soudée au filt e présente par contre 
un désavantage lors d’une analyse gravimétrique : 
la pesée d’un objet plus volumineux, de masse initiale 
plus grande et qui est en partie constitué de plastique, 
occasionne en effet une limite de quantifi ation plus 
élevée en comparaison d’un filtre de même nature, 
pesé seul sans capsule [4].

Performance de prélèvement  
relative à la fraction inhalable 
D’une manière générale, les performances de prélève-
ment d’un dispositif dépendent de différents paramètres 
liés à la géométrie interne et externe du dispositif, 
aux écoulements d’air externes et internes qui trans-
portent les particules de l’aérosol, bien souvent polydis-
persées en taille, à l’orientation du dispositif par rapport 
à la gravité, etc. La connaissance des performances de 
prélèvement d’un dispositif est donc fondamentale pour 
l’évaluation des expositions. Ces performances s’ob-
tiennent au travers de travaux de laboratoire, mais aussi 
de terrain, dont les exigences en Europe sont décrites 
dans la série de normes EN 13205 [11].
L’analyse de la littérature scientifique concernant la 
CF suggère qu’il existe deux déterminants qui limitent 
considérablement les performances de prélèvement : 
•  l’orientation de la CF. Lorsque celle-ci est inclinée 
vers le bas (ce qui se produit lorsqu’elle n’est pas 
correctement fi ée sur l’opérateur), son effi acité 
diminue fortement par rapport à une orientation 
horizontale, typiquement d’un facteur 1,5 (et 2,8) 
pour un diamètre aérodynamique de particule de 
15 µm (et 25 µm, respectivement) ;

•  la vitesse externe de l’air incident. Plus la vitesse 
d’air externe augmente, plus l’effi acité de la CF a 
tendance à diminuer. Peu visible ou inexistant pour 
les particules de diamètre inférieur à 15 µm, ce phé-
nomène a tendance à s’accentuer pour les particules 
de diamètre plus élevé.

Ces deux déterminants ne sont pas propres à la CF,  
ils concernent également les autres dispositifs de 
prélèvement visant la fraction inhalable, tels que le 
CIP 10-I, le GSP, l’IOM et dans une moindre mesure,  
le Button Sampler [14].
L’analyse de la littérature révèle aussi qu’il existe 
finalement très peu de travaux de recherche menés 
dans les conditions d’utilisation de la CF exigées en 
France. Concernant les études menées sur le terrain, 
seules deux peuvent être incluses : elles concernent les 
poussières de bois [12] et des aérosols inorganiques 
issus de procédés métallurgiques [13]. Les résultats 
indiquent que, globalement, les rapports des per-
formances relatives « autre dispositif de prélèvement 
de la fraction inhalable / CF 37 » sont compris dans 
l’intervalle d’environ 0,85 à 1,20. Compte tenu du fait 
que ce sont des résultats obtenus sur le terrain, ces 
données permettent de conclure à une relative bonne 
concordance des performances de la CF par rapport 
aux autres dispositifs mis en œuvre (CIP10-I, IOM et 
Button Sampler). Néanmoins, il est clair que le nombre 
de données de terrain fait défaut.
Concernant les performances de prélèvement de la CF 
obtenues en laboratoire, les seuls travaux présentant 
des données expérimentales d’effi acité de captage 
ont été réalisés à l’INRS. Les résultats obtenus pour un 
air en mouvement (vitesse d’air incidente de 1 m/s) 
ont été publiés en 2010 (cf. la figu e 13 de l’article cité 
[14]) et intégrés dans MétroPol. Des travaux complé-
mentaires ont été menés pour la CF à 2 L/min dans un 
tunnel aéraulique vertical, pour un air calme (faible 
vitesse d’air  : ~3 cm/s). Pour les deux conditions, la 
méthodologie expérimentale est la même [14].
La figu e 4 présente les résultats d’effi acité de captage 
pour les deux conditions : air en mouvement (graphe A) 
et air calme (graphe B). Rappelons que pour les expé-
riences menées en air en mouvement, le dispositif est 
en rotation continue à 2 tours/min et qu’il s’agit donc 
ici d’une moyenne omnidirectionnelle. Sur les graphes, 
les points expérimentaux sont présentés aux côtés de 

FIGURE 4 Q 
Effi acité de 
captage de la CF37 
(polystyrène clair) 
opérant à 2 L/
min obtenue en 
laboratoire  
à l’INRS pour des 
conditions d’air 
en mouvement (A) 
et d’air calme (B). 
Valeurs moyennes 
sur trois essais  
et IC (95 %).
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la courbe cible décrivant la « convention inhalable »  
(cf. norme EN 481 [1]), mais également pour les don-
nées obtenues en air calme au côté de la courbe dite 
« air calme », celle-ci devant prochainement être inté-
grée dans la révision de la norme EN 481 (cf. Encadré 2).
Pour les études en laboratoire, le domaine de taille des 
particules d’essais doit théoriquement couvrir l’inter-
valle de 0 à 100 µm (en diamètre équivalent aérody-
namique). Cependant, les contraintes expérimentales, 
partagées par toutes les équipes de recherche œuvrant 
dans ce domaine, ne permettent pas de produire des 
résultats validés sur toute la gamme.
Ces résultats suggèrent qu’en conditions d’air en mou-
vement, la CF 37 opérant à 2 L/min tend à sous-estimer 
la fraction inhalable, dès lors que des particules de 
diamètre supérieur à 20 µm sont présentes dans la 
zone respiratoire. Des résultats similaires avaient été 
observés pour les dispositifs IOM et Button Sampler, 
avec néanmoins une décroissance moins prononcée 
[14].
Concernant la confi uration dite « air calme », les 
résultats de la fi ure 4B sont inédits. On constate une 
augmentation de l’efficacité de captage par rapport 
aux points expérimentaux mesurés pour l’air en mou-
vement. En comparaison avec les performances des 
dispositifs IOM et Button Sampler [14], la CF 37 montre 
une effi acité de captage plus faible, qui sous-estime 
la courbe proposée dite « air calme » pour les parti-
cules de diamètre supérieur à 20 µm. L’effi acité de 
la CF 37 présente, par contre, une relativement bonne 
adéquation avec l’actuelle « convention inhalable ».

Préconisations pour la prise en compte 
des dépôts 
Au-delà des préconisations de mise en œuvre exis-
tantes depuis plusieurs années et rappelées dans cet 
article concernant le débit de prélèvement, l’orientation 
de la CF, l’étanchéité interne, etc., il semble important 
de proposer aussi des préconisations pour la prise en 
compte des dépôts dans l’échantillon.

Les préconisations régissant la prise en compte des 
dépôts de particules dans la CF sont défini s par le 
logigramme de la figure 5. Ainsi, dans la mesure où 
le prélèvement vise la fraction inhalable et quand 
l’analyse gravimétrique est retenue, c’est une CF deux 
pièces intégrant une capsule interne qui doit être mise 
en œuvre. Si une autre analyse physico-chimique ou 
biologique est envisagée, l’inclusion des particules 
déposées dans l’échantillon global est indispensable. 
Dès lors que l’analyse réalisée ne concerne que le 
média filt ant (c’est-à-dire que les particules déposées 
ne sont pas intégrées dans l’échantillon), le prélève-
ment à l’aide de la CF ne peut être revendiqué comme 
un prélèvement de la fraction inhalable.
Ces règles de prise en compte des dépôts sont par 
ailleurs préconisées par le Niosh depuis plusieurs 
années [10].

Conclusion et perspectives 
Le bilan des performances réalisé et les nouvelles 
données sur les performances établies en laboratoire 
permettent de rappeler les bonnes pratiques et de 
faire de nouvelles préconisations quant à l’utilisation 
de la CF pour la mesure de l’exposition aux aérosols 
en fraction inhalable. Les bonnes pratiques de mise 
en œuvre sont les suivantes : débit de prélèvement  
à 2 L/min, CF solidarisée à l’opérateur, positionnée dans 
sa zone respiratoire, plan du filt e toujours maintenu 
parallèle au plan du thorax et orifi e de 4 mm de dia-
mètre toujours dirigé vers l’avant. 
Concernant les nouvelles préconisations : si la fraction 
visée est la fraction inhalable, il est indispensable de 
considérer l’échantillon à analyser (par gravimétrie 
ou autre) comme étant l’échantillon composé des 

Analyse
gravimétrique ?

Inclusion des
particules déposées
avec les particules
collectées avant

analyse

Analyse du 
média ÿltrant seul
(par gravimétrie,
autre méthode)

Utilisation 
d’une capsule 
interne dans

cassette fermée 
2 pièces

NON OUI

OUINON

Prélèvement de la 
fraction inhalable par
« cassette fermée » ?

D FIGURE 5  Préconisations relatives au prélèvement à l’aide de la « cassette fermée ».

D TABLEAU 2  Avantages et limites de la cassette fermée opérant à 2 L/min 
pour la mesure de l’exposition aux aérosols en fraction inhalable.

CASSETTE FERMÉE @ 2 L/min

AVANTAGES LIMITES

Orifice d’entrée limitant les projections
Assemblage (problème lié 

à l’étanchéité interne)

Dispositif de faible dimension 
(hors pompe individuelle)

Désassemblage non pratique

Compatibilité avec de nombreux 
médias filtrants

Débit faible (2 L/min)

Faible coût des pièces constitutives
Dépôts aléatoires sur  

les parois internes

Pas de maintenance (usage unique)
Dépôt non uniforme sur  

le média filtrant

Choix possible entre différents 
matériaux constitutifs

Effets électrostatiques  
pour certains matériaux

Mise en solution  
directement 

dans la cassette

Efficacité de captage limitée en air en 
mouvement et en air calme au-dessus 
de 20 µm, en comparaison à l’actuelle 
convention inhalable et à la courbe 

« air calme », respectivement

CF pré-montées et pré-pesées 
disponibles

Nécessite une pièce d’adaptation pour 
maintien de l’orientation horizontale
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particules collectées sur le média filt ant et des par-
ticules déposées sur les parois internes. Des règles 
de prise en compte des particules déposées en fonc-
tion du type d’analyse ont été défini s. Par ailleurs,  
le tableau 2 dresse une liste des avantages et limites 
de l’usage de la CF.
Comme déjà évoqué, les données correspondant à la 
confi uration exigée pour le prélèvement de la fraction 
inhalable sont peu nombreuses : deux études de terrain 
et une étude en laboratoire, toutes réalisées par l’INRS. 
Il semble donc nécessaire que ces données puissent 
être complétées par d’autres, afin d’asseoir les résultats 
et les préconisations faites. Au-delà, dans un contexte 
de diminution des niveaux de concentrations dans les 

atmosphères professionnelles et d’abaissement des 
VLEP, il apparaît utile de concevoir un nouveau disposi-
tif de prélèvement pour la fraction inhalable intégrant 
des éléments qui sont actuellement limitants avec la CF, 
mais aussi avec les autres dispositifs de prélèvement 
disponibles dans le commerce, à savoir par exemple : 
un débit de prélèvement plus élevé (~10 L/min), 
une géométrie interne limitant le dépôt des particules, 
une collecte multi-supports permettant d’accéder à 
différentes analyses à l’issue d’un même prélèvement, 
des performances de prélèvement plus en accord avec 
la « convention inhalable » (cf. Encadré 2), un couplage 
avec un signal en temps réel représentatif de la concen-
tration et/ou de la taille des particules. •
1.  American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (Cincinnatti, Ohio).

2.  Publications non nécessairement validées 
ou éditées, échangées en général dans le cadre de réseaux 
(professionnels, de recherche, etc.) ou diffusées librement 
sur les sites d’universités, d’instituts, etc.

3.  La liste complète des références bibliographiques  
est disponible sur www.inrs.fr, dans les pages de la revue 
(www.inrs.fr/hst), jointe au document de l’article  
(NT 78, au format .pdf). 

4.  Pour plus détails, voir les fiches MétroPol : « Prélèvement 
des aérosols par cassette fermée » ; « Préparation des 
dispositifs de prélèvement en vue d'une intervention 
en entreprise ». Accessibles sur : www.inrs.fr

5.  Définie comme étant la demi-sphère de 30 cm de rayon 
située devant le visage du sujet et centrée sur sa bouche.

6.  Rapport de la concentration en particules en sortie 
du filtre par rapport à celle en entrée.

7.  Voir par exemple les méthodes MétroPol relative aux 
métaux et métalloïdes M-124 ou aux micro-organismes 
cultivables M-147 (INRS). Accessibles sur : www.inrs.fr

8.  Arrêté du 20 décembre 2004, relatif à la méthode 
de mesure pour le respect des concentrations en 
poussières de bois dans l’atmosphère des lieux de travail. 
Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] NF EN 481 — Atmosphères des 
lieux de travail - Définitions d s 
fractions de taille pour le mesurage 
des particules en suspension dans 
l'air. Afnor, novembre 1993, 11 p.

[2] ED 984 — Valeurs limites 
d’exposition professionnelle aux 
agents chimiques en France,  
4e édition. INRS, octobre 2016,  
32 p. (www.inrs.fr)

[3] FD CEN/TR 15230 — 
Atmosphères de lieux de travail 
- Guide pour l'échantillonnage des 
fractions d'aérosols inhalables, 
thoraciques et alvéolaires.  
Afnor, novembre 2005, 28 p.

[4] NF X 43-257 — Qualité de 
l'air – Air des lieux de travail – 
Prélèvement d'aérosol à l'aide 
d'une cassette (orifi e 4 mm). 
Afnor, août 2016, 25 p.

[5] INRS — Prélèvement des 
aérosols par cassette fermée. 
Guide Méthodologique MétroPol, 
octobre 2015, 15 p. (www.inrs.fr)

[6] M-274 — Aérosols en fraction 
inhalable. Fiche Metropol. INRS, 
septembre 2016, 7 p. 
(www.inrs.fr/publications/bdd/
metropol)

[7] Soo J.C., Mona ghan  K.,  
Lee T. et al.  — Air sampling 
filt ation media: Collection 
efficiency or respirable size-
selective sampling. Aerosol Science 
and Technology, 2016, 50 (1), pp. 
76-87.

[8] Bur ton N.C., Grinshpun  S.A., 
Reponen  T. — Physical collection 
efficiency f fil er materials  
for bacteria and viruses.  
Annals of Occupational Hygiene, 
2007, 51 (2), pp. 143-151.

[9] Brisson M. J., Ar chulet a 
M.M. — The real issue with wall 
deposits in closed fil er cassettes 
— What's the sample? Journal of 
Occupational and Environmental 
Hygiene, 2009, 6 (12), pp. 783-788.

[10] Ashley K. , Harper  M. 
— Closed-face fil er cassette 
(CFC) sampling — Guidance on 
procedures for inclusion of 
material adhering to internal 
sampler surfaces. Journal of 
Occupational and Environmental 
Hygiene, 2013, 10 (3), D29-D33.

[11] NF EN 13205 — Exposition sur 
les lieux de travail — Évaluation 
des performances des dispositifs 
de prélèvement pour le mesurage 
des concentrations de particules en 
suspension dans l'air – Parties  
1 à 6. Afnor, août 2014, 25 p.

[12] Kauffer E. , Wr obel  R., 
Simon X. et al.  — Comparaison 
sur site dans l'industrie du bois 
de quelques échantillonneurs 
d'aérosol. Hygiène et sécurité du 
travail, 2010, 219, ND 2326,  
pp. 3-17. (www.inrs.fr/hst)

[13] Demange M., Görner  P., 
El cabache J.M., Wr obel  R. —  
Field comparison of 37-mm 
closed-face cassettes and IOM 
samplers. Applied Occupational  
and Environmental Hygiene,  
2002, 17 (3), pp. 200-208.

[14] Görner P ., Simon X., Wr obel  
R., Kauffer  E., Witschger  O. — 
Étude au laboratoire de quelques 
échantillonneurs individuels de 
la fraction inhalable. Hygiène et 
sécurité du travail, 2010, 219,  
ND 2327, pp. 19-39.

ENCADRÉ 2 

UNE ÉVOLUTION ATTENDUE DE LA CONVENTION 
INHALABLE INTÉGRANT LA NOTION D’AIR CALME

La « convention inhalable », telle qu’elle est décrite dans la 
norme EN 481, a été établie sur la base d’expérimentations 
menées avec des mannequins de laboratoire dans des veines 
d’essais pour des vitesses d’air Ua comprises entre ~0,5 et 
4 m/s. Toutefois, cela ne correspond plus aux situations les plus 
courantes dans les pays industrialisés. En effet, bien qu’il existe 
peu d’études sur le sujet, il est désormais admis que dans la 
plupart des environnements intérieurs, les vitesses d’air sont 
généralement ≤ 0,2 m/s. Par ailleurs, des travaux expérimentaux 
réalisés cette fois dans des chambres d’air calme ont montré 
que l’effi acité d’inhalation de mannequins de laboratoire ne 
correspondait pas à la convention inhalable actuelle, remettant 
en cause le caractère universel de celle-ci. Dans ce contexte, une 
évolution de la norme EN 481 va être proposée prochainement, 
dans laquelle la courbe actuelle ne s’appliquera que lorsque Ua 
sera comprise entre 0,2 et 4 m/s, et où sera intégrée une nouvelle 
convention dite « air calme » pour Ua < 0,2 m/s.
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Production et utilisations du nickel
Le nickel est présent dans la croûte terrestre, sous 
forme de minerai blanc argenté. Les gisements nic-
kélifères contiennent des sulfures, des antimoniures, 
des arséniates, des silicates et des oxydes. Seuls 
deux types de gisements sont exploités dans le 
monde : les gisements sulfurés, qui sont essentiel-
lement des mines souterraines et les gisements 
oxydés (silicates et latérites), qui sont des mines à 
ciel ouvert. Après broyage, séchage et briquetage, 
le procédé d’extraction du nickel du minerai est 
fonction de la teneur en nickel. Si la teneur en nickel 
est élevée, l’extraction se fera par un procédé métal-
lurgique thermique (pyrométallurgie), permettant la 
séparation et récupération des métaux. Dans le cas 
contraire, l’extraction se fera par procédé hydromé-
tallurgique, qui consiste à solubiliser le nickel pour 
permettre sa purifi ation.

En 2018, la production mondiale de nickel était de 
2,3 millions de tonnes, réparties entre les principaux 
pays producteurs : Indonésie, Philippines, France, 
Russie, Australie, Chine… [1].

En France, l’exploitation minière est réalisée entière-
ment en Nouvelle-Calédonie. En 2018, la production 
était de 215 000 tonnes de nickel sous forme de 
minerais, intégralement transformés en ferronickel, 
un ferroalliage contenant de 20 à 40 % en poids de 

nickel. Depuis 2017, la France ne produit plus de 
mattes de nickel, produits intermédiaires des procé-
dés pyrométallurgiques d'extraction de métaux non 
ferreux utilisés pour la fabrication de métal pur et de 
sels de nickel. Pour satisfaire la demande nationale, 
les mattes de nickel sont désormais importées de 
Finlande (15 078 tonnes en 2018, mattes fabriquées 
à partir de minerais extraits dans la mine de Kevitsa 
ou achetés). La France importe également 8 281 
tonnes de ferronickel, 27 414 tonnes de nickel pur, 
539 tonnes de poudres de nickel et 3 248 tonnes 
d’alliages de nickel sous forme brute [2].

De par ses nombreuses qualités, telles que la résis-
tance à l’oxydation et à la corrosion ou ses pro-
priétés catalytiques et ferromagnétiques, le nickel 
est un métal utilisé dans de nombreux secteurs 
d’activité et très utilisé par l’industrie. Le nickel 
permet d’obtenir des alliages à faible dilatation, avec 
des caractéristiques magnétiques défini s, à faible 
conductivité électrique et thermique, résistants à la 
corrosion et résistants à chaud à l’oxydation et au 
flua e (déformation irréversible différée).

Sous forme d’acier inoxydable, il est présent dans 
l’industrie pétrolière, chimique, de fabrication 
du papier, dans l’agroalimentaire, dans les trans-
ports et dans la fabrication de biens d’équipement 
(ciseaux, coutellerie, objets de décoration, lave-linge, 

Notes techniques
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DES EXPOSITIONS 
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De par ses qualités, telles que la résistance à l’oxydation et à la corrosion 
ou ses propriétés catalytiques et ferromagnétiques, le nickel est un métal  
utilisé dans de nombreux secteurs d’activité. Cet article dresse un portrait des 
expositions professionnelles au nickel en France de 2009 à 2018 et présente les 
résultats d’une étude d’impact de la prise en compte de la valeur limite d’exposition 
professionnelle proposée par l’agence européenne des substances chimiques  
(Echa) pour la fraction inhalable.
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lave-vaisselle, ascenseur…). Les alliages de nic-
kel sont aussi largement utilisés dans l’industrie 
aérospatiale.

Plusieurs procédés industriels utilisent le nickel. Par 
exemple, le nickelage, qui est le principal traitement 
de surface mettant en œuvre le nickel : il permet de 
déposer des couches épaisses et uniformes de nic-
kel, qui rendent les pièces ainsi traitées plus résis-
tantes à la corrosion. Ce procédé est, par exemple, 
utilisé pour la fabrication de bijoux.

Le nickel est également utilisé comme catalyseur 
dans de nombreux procédés chimiques, par exemple 
en alliage avec l’aluminium. Pur ou en mélange avec 
d’autres éléments chimiques comme le chrome,  
il est aussi utilisé dans la projection thermique [3]. 
Les oxydes de nickel sont utilisés comme pigments 
dans l’industrie de la céramique et du verre. Enfin  
sous forme d’hydroxyde, il est présent dans les 
batteries rechargeables Nickel — Cadmium ou dans 
les batteries Nickel — Hydrures.

Toxicité et pathologies professionnelles
Le nickel et ses sels sont à l’origine d’affections 
cutanées et respiratoires, reconnues comme des 
maladies professionnelles par l’intermédiaire des 
tableaux nos 37 (« Affections cutanées profession-
nelles causées par les oxydes et les sels de nickel ») q

RÉSUMÉ

Le nickel et ses composés, 
à l’origine de pathologies 
professionnelles cutanées et 
respiratoires, sont utilisés 
dans de nombreux secteurs 
d’activité et notamment 
dans la métallurgie. L’étude 
présentée dans cet article 
a permis de synthétiser les 
connaissances concernant la 
production, les utilisations, 
la toxicité du nickel et de 
ses composés et d’analyser 
les données contenues dans 
la base de données Colchic, 
pour connaître les niveaux 
d’exposition par secteur 
d’activité. Des faibles niveaux 

d’exposition par inhalation 
sont mis en évidence : plus 
de 75 % des prélèvements 
réalisés sont caractérisés par 
des concentrations inférieures 
à 10 % de la VLEP-8h  
(1 mg Ni/m3) et moins de 
2 % par des concentrations 
supérieures à la VLEP. Ces 
niveaux d’exposition ont 
aussi été comparés avec 
les VLEP-8h préconisées 
par l’agence européenne 
des substances chimiques 
(Echa) pour une application 
au niveau européen. La 
proportion de situations de 
travail dépassant la valeur 

proposée par l’Echa serait de 
9,4 % sur les dix dernières 
années.  Par ailleurs, la 
caractérisation de l’exposition 
cutanée, qui concerne toutes 
les surfaces  avec lesquelles 
les salariés peuvent entrer 
en contact, est actuellement 
limitée par un manque  de 
méthode standardisée et 
de disponibilité de mesures 
d’exposition dans les bases de 
données. La prise en compte 
du risque par les entreprises 
semble effective et s’est 
confirmée lo s des visites 
d’établissement réalisées dans 
le cadre de l’étude.

Retrospective portait of occupational exposure to nickel in France

This article draws a portrait 
of occupational exposure to 
nickel in France from 2009 
to 2018 and presents the 

results of an impact study 
on the consideration of 
the occupational exposure 
limit value proposed by the 

European Chemicals Agency.
(Echa) for the inhalable 
fraction.

ENCADRÉ 1

LE NICKEL : 
QUELQUES RAPPELS [10]

• Symbole : Ni
• Métal blanc argenté
• Numéro CAS : 7440-02-2
• Numéro atomique : 28
• État physique : Solide
• Masse molaire : 58,69
• Température de fusion : 1 453 °C
• Température d’ébullition : 2 730 °C
• Densité : 8,90 g/cm3 (à 25 °C)
• Phrases de danger :
  H351 – Susceptible de provoquer 

le cancer
  H372 – Risque avéré d’effets 

graves pour les organes à la suite 
d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée

  H317 – Peut provoquer une allergie 
cutanée

• Étiquetage :
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et 37bis (« Affections respiratoires causées par les 
oxydes et les sels de nickel ») du régime général de la 
Sécurité sociale [4]. De plus, les composés du nickel 
(sulfates, sulfures, oxydes…) ont été classés comme 
agents cancérigènes par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) en 1989. Ce dernier 
a confirm , en 2012, la classifi ation des compo-
sés du nickel comme cancérigènes pour l’Homme 
(en catégorie 1) [5]. Les cancers primitifs de l’eth-
moïde, des sinus ou des bronches, provoqués par 
une exposition au nickel lors des opérations de 
grillage de mattes de nickel, sont reconnus comme 
maladies professionnelles dans les tableaux 37ter 
(« Cancers provoqués par les opérations de grillage 
des mattes de nickel »), avec un délai de prise en 
charge de 40 ans.
Selon les statistiques des déclarations de maladies 
professionnelles, depuis 2002 les cas d’affections 
cutanées en relation avec le tableau n° 37 ont dimi-
nué de 75 %, pour atteindre 14 cas en 2017. En ce 
qui concerne les pathologies respiratoires, aucun 
cas n’a été reconnu au titre du tableau n° 37bis en 
2018 ; les années précédentes, peu de cas avaient 
été reconnus, avec un maximum de trois en 2013. 
De 2010 à 2017, cinq cas ont été reconnus au titre 
du tableau n° 37ter. Pour ce dernier tableau, le pro-
cédé de grillage de mattes de nickel à l’origine de 
la pathologie a été arrêté à la fin des années 1970 :  
il ne devrait plus y avoir de maladie professionnelle 
déclarée au titre de ce tableau dans les prochaines 
années [6].
Les données du réseau national de vigilance et pré-
vention des pathologies professionnelles (RNV3P) 
relatives aux allergies professionnelles indiquent 

que, sur la période 2001-2010, le nickel était la 
première nuisance à l’origine de dermatites de 
contact professionnelles en France [7]. Les popu-
lations les plus fréquemment diagnostiquées avec 
une dermatite de contact due au nickel sont les 
coiffeurs/coiffeuses, le personnel de santé, le per-
sonnel d’entretien et les maçons, principalement à 
cause du contact prolongé avec des outils contenant 
du nickel. En ce qui concerne les cas de cancers des 
fosses nasales et des sinus déclarés, les données 
de RNV3P montrent que 2,5 % d’entre eux étaient 
causés par l’exposition au nickel, la majorité étant 
causée par les poussières de bois [8].
Au niveau de la Communauté européenne, il n’existe 
pas de valeur limite d’exposition professionnelle 
(VLEP). En mars 2018, l’agence européenne des 
substances chimiques (Echa) a publié une proposi-
tion de VLEP, pour une application au niveau euro-
péen, de 0,03 mg/m3 de Ni pour la fraction inhalable 
(composés inorganiques) et de 0,005 mg/m3 de Ni 
pour la fraction alvéolaire [9].
Actuellement, en France, trois VLEP-8h indicatives 
coexistent :
•  1 mg/m3 pour le nickel métallique et ses composés 

insolubles ;
•  0,1 mg/m3 pour les composés solubles du nickel ;
•  0,12 mg/m3 pour le tétracarbonyle de nickel 

Ni(CO)4.

Une étude réalisée en 2018 par l’INRS dénombre 
entre 99 500 et 147 340 salariés potentiellement 
exposés au nickel et ses dérivés, sauf inox, dont 
7 300 à 11 000 dans les secteurs de la métallurgie et 
de la fabrication de produits métalliques (à l’excep-
tion des machines et équipements).

C’est dans ce contexte qu’un recueil des données 
d’expositions au nickel entre 2009 et 2018 a été 
réalisé et qu’une étude, visant à comparer les don-
nées contenues dans la base de données Colchic 
avec l’actuelle VLEP française et la VLEP proposée 
par l’Echa pour la fraction inhalable, a été conduite 
par l’INRS.

Mesures d’exposition
La base de données d’exposition professionnelle aux 
substances chimiques Colchic regroupe l’ensemble 
des mesures d’exposition effectuées, depuis 1987, 
sur les lieux de travail par les huit laboratoires 
interrégionaux de chimie des Carsat/Cramif et les 
laboratoires de l’INRS. Dans le cadre de ce portrait, 

NOMBRE  
DE MESURES

MOYENNE 
ARITHMÉTIQUE ÉCART-TYPE MINIMUM MÉDIANE PERCENTILE 95 MAXIMUM

2 977 0,06 0,532 < 0,001 0,004 0,018 16,65

D TABLEAU 1 Indicateurs statistiques des niveaux d’exposition au nickel enregistrés dans Colchic de 2009 à 2018 (toutes lignes : en mg/m3).

VLEP-8h

99 % des concentrations sont inférieures à la VLEP-8h

VLEP_ECHA

82 % des concentrations sont inférieures à la VLEP-ECHA
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D FIGURE 1 
Courbes de 
fréquences 

cumulées  
pour les niveaux 

d'exposition 
au nickel  

sur la période 
2009-2018.
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les niveaux d’exposition mesurés de 2009 à 2018 
par prélèvements individuels de la fraction inha-
lable de l’aérosol, c’est-à-dire au niveau des voies 
respiratoires des travailleurs, ont été exploités. Ces 
prélèvements, effectués à des fins de comparaison 
avec la VLEP-8h, ont été réalisés sur filt es en quartz 
contenus dans une cassette de 37 mm ou dans un 
accu-cap (capsule interne à la cassette qui empêche 
les pertes de particules sur les parois), à un débit de 
2L/min, pendant une durée comprise entre 120 et 
480 minutes et analysés par spectrométrie.
À partir des valeurs d’exposition mesurées, expri-
mées en nickel total, un indice d’exposition (IE) a été 
calculé. Il correspond au ratio entre la concentration 
en nickel et la VLEP correspondante. L’IE est classé 
en trois catégories selon la valeur des expositions : 
inférieures à 10 % de la VLEP (en vert dans les gra-
phiques), comprises entre 10 % et 100% de la VLEP 
(en bleu) et supérieures à la VLEP (en orange).
La figu e 1 présente les fréquences cumulées des 

niveaux d’exposition pour l’ensemble des mesures, 
avec les pourcentages de dépassement de la 
VLEP-8h française et de la VLEP-8h proposée par 
l’Echa. Les figures 2 à 5 présentent, par secteur 
d’activité (cf. Figures 2 et 4) et par métier (cf. Figures 
3 et 5), le nombre de mesures (n) disponibles et la 
distribution des IE sur les dix dernières années.
Pour faciliter la lecture des fi ures, les secteurs d’ac-
tivité et les métiers présentés ont été restreints à 
ceux comptant plus de 50 mesures. Ils représentent 
83 % des mesures de nickel. La catégorie « Autres » 
regroupe les secteurs d’activité ou métiers compor-
tant moins de 50 mesures.
En complément des mesures atmosphériques, des 
prélèvements surfaciques réalisés sur la peau des 
salariés ou sur les surfaces de travail (exprimés 
en mg/m²) ont été exploités. En raison du faible 
nombre de mesures disponibles et afi  d’obtenir un 
échantillon représentatif, la période d’analyse a été 
élargie de 1995 à 2017.

Proportions

Indice d'exposition

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

n = 169

n = 191

n = 90

n = 259

n = 92

n = 79

n = 192

n = 509

n = 993

n = 338

n = 65

38-Collecte, traitement et élimination des déchets : récupération

43-Travaux de construction spécialisés

32-Autres industries manufacturières

33-Réparation et installation de machines et d'équipements

30-Fabrication d'autres matériels de transport

29-Industrie automobile

24-Métallurgie

Autres activités

25-Fabrication de produits métalliques, 
à l'exception des machines et des équipements

28-Fabrication de machines et équipements n.c.a.

42-Génie civil

98 % 2 %

98 % 2 %

96 % 4 %

94 % 6 %

87 % 13 %

97 % 2 % 1 %

96 % 3 % 1 %

96 % 3 % 1 %

93 % 6 % 1 %

83 % 15 % 2 %

89 % 8 % 3 %

D FIGURE 2 Cartographie des niveaux d’exposition au nickel par secteurs d’activité en comparaison avec la VLEP française (source : base Colchic).

D FIGURE 3 Cartographie des niveaux d’exposition au nickel par métiers en comparaison avec la VLEP française (source : base Colchic).

Proportions

Indice d'exposition

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

n = 54

n = 67

n = 124

n = 507

n = 71

n = 133

n = 77

n = 149

n = 1 374

n = 95

n = 136

n = 190

F1704-Préparation du gros oeuvre et des travaux publics

H2903-Conduite d'équipement d'usinage

K2304-Revalorisation de produits industriels

Autres métiers

J1410-Prothèses dentaires

H3402-Conduite de traitement par dépôt de surface

H2907-Conduite d'installation de production des métaux

H2906-Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique

H2913-Soudage manuel

H2905-Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

H3401-Conduite de traitement d'abrasion de surface

H2902-Chaudronnerie - tôlerie

100 %

100 %

100 %

97 % 3 %

97 % 3 %

96 % 4 %

92 % 8 %

94 % 5 % 1 %

94 % 5 % 1 %

95 % 3 % 2 %

72 % 24 % 4 %

77 % 17 % 6 %
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Résultats des mesures
Exposition par voie respiratoire
De 2009 à 2018, 2 977 mesures ont été enregistrées 
dans la base de données Colchic. Les indicateurs 
statistiques relatifs à ces données sont présentés 
dans le tableau 1. Sur cette période, respectivement 
1 % et 18 % des niveaux d’exposition enregistrés dans 
Colchic sont supérieurs à la VLEP-8h et à celle de 
l’Echa (cf. Figure 1).
Dix secteurs d’activité regroupent 83 % des mesures 
enregistrées dans Colchic et correspondent à des 
secteurs d’activité regroupant plus de 50 mesures, 
les 509 restant ayant été regroupées dans un sec-
teur « Autre activité » (cf. Figure 2). Au regard de 
la VLEP-8h française, les niveaux d’exposition par 
secteur d’activité sont relativement faibles et la majo-
rité est inférieure à 10 % de la VLEP-8h. Cependant, 
quelques secteurs d’activité présentent des dépasse-
ments, n’excédant pas 3 % des mesures réalisées dans 

le secteur pour les dix secteurs retenus. Le secteur de 
la fabrication d’équipement électrique (NAF 27), ne 
faisant pas partie des dix secteurs retenus, regroupe 
42 mesures, dont 7,1 % dépassent la VLEP-8h.
Sur les 88 métiers répertoriés dans Colchic, et pour 
lesquels des mesures de nickel ont été réalisées, 
onze métiers correspondent à des ensembles de plus 
de 50 mesures, les métiers restant ayant été regrou-
pés dans la catégorie « autres métiers » (cf. Figure  3). 
Au regard de la VLEP-8h française, parmi ces onze 
métiers, pour cinq d’entre eux, il existe des mesures 
dépassant la VLEP-8h : les métiers de la chaudron-
nerie-tôlerie, de la conduite de traitement d’abrasion 
de surface, de la conduite d’équipement de formage 
et de découpage de matériaux, de la conduite d’ins-
tallation automatisée ou robotisée de fabrication 
mécanique et de soudage manuel. Ce dernier repré-
sente 46 % des mesures, dont 0,5 % dépassent la 
VLEP-8h française (cf. Figure 3).

Proportions

Indice d'exposition

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

n = 169

n = 79

n = 191

n = 509

n = 90

n = 993

n = 192

n = 259

n = 338

n = 65

n = 92

38-Collecte, traitement et élimination des déchets : récupération

29-Industrie automobile

43-Travaux de construction spécialisés

Autres activités

32-Autres industries manufacturières

25-Fabrication de produits métalliques, …exception des machines et des équipements

24-Métallurgie

33-Réparation et installation de machines et d'équipements

28-Fabrication de machines et équipements n.c.a.

42-Génie civil

30-Fabrication d'autres matériels de transport

69 % 24 % 7 %

72 % 19 % 9 %

47 % 44 % 9 %

57 % 31 % 12 %

59 % 27 % 14 %

45 % 38 % 17 %

42 % 40 % 18 %

32 % 49 % 19 %

32 % 37 % 31 %

12 % 57 % 31 %

27 % 34 % 39 %

D FIGURE 4 Cartographie des niveaux d’expositions au nickel par secteurs d’activité en comparaison avec la valeur de l’Echa de 0,03 mg/m3 (source : base Colchic).

DFIGURE 5 Cartographie des niveaux d’expositions au nickel par métier en comparaison avec la valeur de l’Echa de 0,03 mg/m3 (source : base Colchic).

Proportions

Indice d'exposition

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

n = 67

n = 149

n = 54

n = 133

n = 71

n = 507

n = 1 374

n = 77

n = 95

n = 190

n = 136

H2903-Conduite d'équipement d'usinage

n = 124K2304-Revalorisation de produits industriels

H2906-Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique

F1704-Préparation du gros oeuvre et des travaux publics

H3402-Conduite de traitement par dépôt de surface

J1410-Prothèses dentaires

Autres métiers

H2913-Soudage manuel

H2907-Conduite d'installation de production des métaux

H2905-Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

H2902-Chaudronnerie - tôlerie

H3401-Conduite de traitement d'abrasion de surface

90 % 9 % 1 %

58 % 36 % 6 %

58 % 33 % 9 %

52 % 39 % 9 %

61 % 29 % 10 %

62 % 27 % 11 %

49 % 37 % 14 %

42 % 40 % 18 %

47 % 34 % 19 %

36 % 45 % 19 %

21 % 38 % 41 %

22 % 36 % 42 %
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58 % des prélèvements ont été réalisés sur des 
postes de travail ne possédant pas de captage loca-
lisé, pour 36 % des postes le captage est inducteur et 
pour 4 %, il est enveloppant. Pour les autres cas (2 %), 
soit l’information est manquante, soit le dispositif 
est hors fonction, soit il s’agit d’une cabine ventilée, 
soit le salarié est éloigné de la source d’émission.
Au regard de la VLEP-8h française, il n’existe pas de 
différence entre les mesures faites en l’absence ou en 
présence d’un captage localisé : le dépassement de la 
VLEP est constaté dans 1 % des cas environ. Dans les 
autres cas, le taux de dépassement de la VLEP est nul.
Au regard de la VLEP proposée par l’Echa, le nombre 
de dépassements est de 18 % environ en présence ou 
absence d’un captage localisé. En cas de dispositif 
hors fonction, les dépassements atteignent 30 % des 
mesures. Enfin, dans le cas d’une cabine ventilée 

de grande dimension, les concentrations dépassent 
cette VLEP dans 47 % des cas.
Près de 73 % des mesures ont été réalisées sur 
des salariés ne portant pas de protection respira-
toire adaptée à l’exposition au nickel. Les niveaux 
d’exposition correspondants à l’absence de port de 
protection sont faibles, avec une moyenne arithmé-
tique de 0,03 mg/m3. Cependant, la valeur la plus 
élevée est égale à 7,32 mg/m3. Le pourcentage de 
mesures dépassant la VLEP-8h française est de 0,3 % 
pour ce sous-ensemble de salariés travaillant sans 
protection. Lorsque le salarié porte une protection 
respiratoire, la moyenne des niveaux d’exposition 
mesurés à l’extérieur de celle-ci, et non corrigés 
par un facteur de protection, est de 0,17 mg/m3  
et le pourcentage de mesures dépassant la VLEP-8h 
française est de 3,1 %.

NOMBRE DE 
MESURES

MOYENNE 
ARITHMÉTIQUE ÉCART TYPE MINIMUM MÉDIANE PERCENTILE

95 MAXIMUM

Surfaces 
de travail

182 6,99 30,13 0,0005 0,51 25.6 223

Peau/surface 
cutanée 

des salariés
30 2,08 7,21 0,004 0,09 7,999 38,6

D TABLEAU 2 
Indicateurs 
statistiques des 
prélèvements 
surfaciques 
enregistrés dans 
Colchic de 1995 
à 2017  
(en mg/m²).
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Au regard de la VLEP-8h de 0,03 mg/m3 de Ni propo-
sée par l’Echa pour la fraction inhalable (composés 
inorganiques), le pourcentage de mesures dépassant 
cette valeur selon les secteurs d’activité est compris 
dans l’intervalle 7-39 %, contre 0-3 % par rapport à 
l’actuelle VLEP française (cf. Figure 4).
En ce qui concerne les métiers (cf. Figure 5), le pour-
centage de mesures dépassant la VLEP proposée 
par l’Echa serait compris entre 1 % et 42 %, alors 
qu’actuellement il est compris entre 0 % et 6 %. Le 
nombre de métiers présentant des dépassements de 
la VLEP-8h française, actuellement au nombre de 5, 
pourrait atteindre 22 si la VLEP proposée par l’Echa 
était appliquée. Le métier de soudeur manuel serait 
un métier très impacté, passant de 0,5 % à 18 % de 
dépassements.

Exposition par voie cutanée et par ingestion
De manière générale, les prélèvements surfaciques 
permettent d’évaluer non seulement l’exposition 
cutanée des salariés, notamment pour le côté aller-
gisant dans le cas du nickel, mais aussi l’exposition 
par ingestion liée au contact main–bouche.
De 1995 à 2017, 569 mesures surfaciques au nic-
kel ont été enregistrées dans Colchic. Seules 182 
d’entre elles, exprimées en mg/m², correspondent 
à des prélèvements sur les surfaces de travail et 
peuvent être exploitées (cf. Tableau 2). Les secteurs 
les plus exposants sont la fabrication d’appareils 
médico-chirurgicaux et dentaires, le commerce de 
détail d’articles de sports en magasin spécialisé, la 
fonderie de métaux légers, la réparation et la main-
tenance d’aéronefs et d’engins spatiaux et la fabri-
cation d’articles en fils métalliques, de chaînes et de 
ressorts. Concernant les prélèvements effectués sur 
la peau/surface cutanée des salariés (cf. Tableau 2), 
seuls 30 résultats ont pu être exploités ; les valeurs 
les plus élevées ont été mesurées sur des salariés du 
secteur du traitement et du revêtement des métaux.

Discussion et conclusions
L’analyse des données enregistrées dans la base 
Colchic montre que les salariés sont, de façon géné-
rale, faiblement exposés. Cependant, il faut noter 
qu’actuellement 1 % des expositions atmosphériques 
sont supérieures à la VLEP-8h (1 mg/m3). Les postes 
de travail les plus exposants sont les postes dont 
le procédé émet des particules (ponçage, projection 
thermique, soudage…).
De manière générale, le risque semble être relative-
ment bien maîtrisé. Au regard du nombre de sala-
riés potentiellement exposés (estimé entre 99 000 
et 147 000), le nombre de pathologies déclarées 
est relativement faible. Toutefois, la comparaison 
des niveaux d’exposition enregistrés dans Colchic 
avec la VLEP-8h proposée par l’Echa (0,03 mg/m3) 
indique que 18 % des niveaux d’exposition seraient 
supérieurs à cette valeur. La mise en application 

de cette valeur pourrait conduire à revoir les prin-
cipes de prévention au sein de certaines entreprises, 
avec l’étude de substitution du nickel, lorsque cela 
est possible, et l’amélioration des équipements de 
protection collective.
Les techniques de prélèvement atmosphérique et 
d’analyse sont suffisamment fiabl s et sensibles 
pour évaluer l’exposition au regard des VLEP, même 
si elles ne permettent pas de différencier de manière 
simple et rapide les différents composés de nickel. 
Par contre, l’exposition cutanée, actuellement peu 
documentée, souffre du manque de méthode de pré-
lèvement surfacique standardisée. L’hétérogénéité 
des méthodes de prélèvement surfacique et des 
unités de mesure utilisées pour la saisie des données 
rend les expositions par voie cutanée peu compa-
rables entre elles. La mise au point d’une méthode 
standardisée, qui fait l’objet d’une étude en cours 
à l’INRS, permettra d’améliorer la connaissance de 
ces expositions. •
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Base Colchic

 

PORTRAIT 2007-2017  
DE L’EXPOSITION AU COBALT

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
e par ses nombreuses qualités, telles 
que la résistance à l’oxydation et à la 
corrosion ou ses propriétés cataly-
tiques et ferromagnétiques, le cobalt 
trouve de nombreuses applications 

industrielles, particulièrement dans la fabrication 
d'alliages spéciaux, d'aimants permanents et dans 
le traitement de surface. De même, ses sels sont 
utilisés dans plusieurs secteurs industriels, pour la 
fabrication de produits chimiques, d’encres et pig-
ments, d’accumulateurs et comme catalyseurs [1].
En raison de leur biocompatibilité et de leur 
résistance à la corrosion et à l’usure, les alliages 
cobalt/chrome sont largement utilisés pour la 
fabrication d’implants dentaires et orthopédiques. 
Les superalliages de cobalt ont de nombreuses 
applications dans l’industrie aéronautique et la 
production d’énergie. La plupart des batteries 
rechargeables de type lithium-ion (Li-ion), utili-
sées par les dispositifs mobiles comme les smart-
phones, contiennent des cathodes à base d’oxyde 
de cobalt-lithium. Le cobalt est aussi un oligo-élé-
ment, souvent utilisé comme additif alimentaire 

destiné aux animaux d'élevage pour favoriser la 
production de vitamine B12, qui reste présente 
dans la viande, les œufs et le lait et qui est un 
micronutriment essentiel pour le bon fonctionne-
ment du métabolisme humain. Enfin, certains can-
cers peuvent être traités par radiothérapie avec 
l’isotope cobalt-60 (60Co), une forme radioactive 
du cobalt [1-3].
Le cobalt (métal) est un sensibilisant cutané et 
des voies respiratoires, classé comme possible-
ment cancérogène pour l’homme (groupe 2B) par 
le Centre international de recherche sur le can-
cer (CIRC) [4] depuis 1991, pour une exposition 
par inhalation, associée au cancer du poumon. 
Le CIRC a également classé le cobalt lié au car-
bure de tungstène comme probablement cancé-
rogène pour l’homme (groupe 2A) en 2006 [3]. 
Cette classifi ation fait suite à l’observation de 
cancers des poumons chez des travailleurs expo-
sés de manière chronique à des poussières conte-
nant du cobalt, essentiellement dans les industries 
des métaux durs. Le sulfate de cobalt, ainsi que 
d’autres sels solubles de cobalt(II) sont également 

Cet article dresse un portrait, basé sur des extraits de la base Colchic,  
des expositions au cobalt en France sur la période 2007-2017,  
essentiellement dans l’industrie manufacturière. 
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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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considérés possiblement cancérogènes (groupe 
2B) pour l’homme par le CIRC, depuis 1991. Le 
cobalt hydrocarbonyle se décompose rapidement 
dans l’air à température ambiante en hydrogène 
et cobalt carbonyle. Ce dernier peut provoquer 
des effets irritants aux yeux et des atteints des 
voies respiratoires [5].
De façon cohérente avec les conclusions du CIRC, 
l’Union européenne a classé cinq sels de cobalt 
(sulfate, dichlorure, dinitrate, carbonate et diacé-
tate) dans la catégorie 1B des substances dont le 
potentiel cancérogène pour l'être humain est sup-
posé. De plus, ces sels sont classés mutagènes et 
reprotoxiques.
Conformément au règlement Reach (annexe XV), 
l’Echa (Agence européenne des produits chimiques) 
a publié le 19 décembre 2018 un rapport propo-
sant une restriction pour les cinq sels de cobalt 
classifi s cancérogènes 1B [6] et une «  valeur 
d’exposition de référence » de 0,01 µg/m3 de Co. 
La restriction concerne la mise sur le marché, la 
production et l’utilisation des sels de cobalt purs 
ou en mélange, avec une concentration supérieure 
ou égale à 0,01 % en poids, pour des applications 
industrielles et professionnelles. Cependant, il faut 
noter que cette valeur de référence n’est pas équi-
valente et ne se substitue pas à une valeur limite 
d’exposition professionnelle (VLEP).
D’autre part, en 2014, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (Anses) a publié un avis 
relatif à «  l’évaluation des effets sur la santé et 
des méthodes de mesure des niveaux d’exposition 
sur le lieu de travail pour le cobalt et ses compo-
sés, à l’exception du cobalt associé au carbure de 

tungstène  » [7]. Dans la mesure où les preuves 
de cancérogénicité du cobalt et de ses composés 
(hors association avec le carbure de tungstène) 
et les relations dose-réponse pour l’effet cancé-
rogène sont incertaines et ne permettent pas de 
calculer des excès de risque de cancer associé à 
des niveaux d’exposition, l’Anses, s’appuyant sur 
les conclusions du rapport d’expertise collective 
du Comité d’Experts Spécialisés (CES) « Expertise 
en vue de la fi ation de valeurs limites à des agents 
chimiques en milieu professionnel », recommande la 

Proportions

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

Figure 1 : cartographie des niveaux d'exposition par métier entre 2007 et 2017
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fi ation d’une VLEP-8h de 2,5 µg/m3. Cette valeur 
vise à limiter les expositions sur les lieux de tra-
vail pour le cobalt et ses composés (à l’exception 
du cobalt associé au carbure de tungstène), afin
de protéger d’une éventuelle atteinte du système 
respiratoire, mais n’a pas pour objectif de proté-
ger d’éventuels effets cancérogènes.
Au niveau européen, les VLEP en application dans les 
différents pays de l’Union ne sont pas harmonisées.  
En France, une VLEP-8h de 0,1 mg/m3 de Co (non 
contraignante) a été fi ée pour le carbonyle et 
l’hydrocarbonyle de cobalt, utilisés comme cataly-
seurs de réactions chimiques. La France fait aussi 
partie des états membres de l’Union européenne qui 
disposent d’installations pour la production et/ou 
l’import de sels de cobalt (en particulier dichlorure, 
dinitrate et diacétate) et est, par conséquent, concer-
née par la proposition de restriction de l’Echa.
Selon les résultats de l’enquête Sumer 2010 (sur-
veillance médicale des expositions aux risques 
professionnels), 66 200 salariés en France sont 
exposés au cobalt et ses dérivés, principalement 
dans des TPE (très petites entreprises) et PME 
(petites et moyennes entreprises). Ce nombre est 
en augmentation de près de 40 %, relativement à 
l’enquête Sumer de 2003, qui estimait à 47 600 le 
nombre de salariés exposés.

Plusieurs tableaux de maladies profession-
nelles du Régime général de la Sécurité sociale 
concernent le cobalt et ses composés (tableaux nos 
T65, T70, T70 bis et T70 ter) [8]. Les lésions eczé-
matiformes de mécanisme allergique (n° T65 ; 235 
déclarations en 2016) sont les pathologies ayant 
l’incidence la plus élevée, au regard du nombre 
total de salariés exposés.

État des lieux des données de Colchic
Les données exploitées concernent des mesures 
individuelles en référence à la VLEP-8h française. 
Les fi ures présentent les métiers (cf. Figure 1) 
et les couples métier–tâche (cf. Figure 2), avec le 
nombre de mesures disponibles (n) et la distribu-
tion des indices d’exposition (IE = concentration/
VLEP). Les graphiques se focalisent sur les métiers 
et couples (métiers — tâches) ayant au moins dix 
mesures. L’IE est classé en trois catégories : infé-
rieure à 10 % de la VLEP-8h (en vert) ; comprise 
entre 10 % et 100% de la VLEP-8h (en bleu) ; et 
supérieure à la VLEP (en orange).
Un total de 1 318 mesures a été identifié dans la 
base Colchic entre 2007 et 2017. Parmi celles-
ci, 2,8 % (n = 37) correspondent à une concentra-
tion égale ou supérieure à la VLEP-8h française, 
tous secteurs confondus. Le secteur de l’industrie 

Proportions

IE < 0,1 0,1 <= IE < 1 IE >=1

Figure 2 : cartographie des niveaux d'exposition par combinaison métier-tâche entre 2007 et 2017
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manufacturière englobe 85 % (n = 1 114) des 
mesures et les niveaux d’exposition les plus éle-
vés sont mesurés dans ce secteur, représentant 
94 % (n = 35) de l’ensemble des dépassements de 
la VLEP-8h. Parmi les autres secteurs investigués, 
les prélèvements effectués dans le secteur de la 
santé humaine et de l’action sociale sont carac-
térisés par des niveaux d’exposition importants 
du fait, notamment, d’expositions mesurées chez 
les prothésistes dentaires lors de tâches d’usinage 
(16 % des dépassements).
Dans l’industrie manufacturière, le métier de tech-
nicien en alimentation animale dans la fabrication 
d'aliments pour animaux de ferme (NAF 1091Z) 
présente le pourcentage le plus élevé de dépas-
sements de la VLEP-8h (20 %), bien que le nombre 
de mesurages soit faible et représente un spectre 
limité des conditions possibles d’exposition 
(cf. Figure 1). Suivent ensuite les métiers d’agent 
d’usinage des métaux et d’opérateur–régleur sur 
machine-outil, avec respectivement 11 % et 8 % de 
dépassements de la VLEP-8h. Ces dépassements 
sont principalement associés à des procédés d’usi-
nage et de traitement mécanique des surfaces 
(cf. Figure 2).
Globalement, l’usinage représente la tâche la plus 
exposante, avec 51 % des dépassements (n = 19), 
répartis à travers plusieurs métiers. En particulier, 
ce sont les opérations d’usinage par enlèvement 
de matière, comme le tournage, le perçage, le frai-
sage ou l’usinage par abrasion thermique (tel que 
l’oxycoupage ou l’arc électrique), qui représentent 
un potentiel d’exposition au cobalt. Au contraire, 
le soudage à l’arc électrique, qui représente la 
tâche la plus fréquemment mesurée, ne présente 
aucun dépassement de la VLEP-8h.
Finalement, dans la catégorie «  Autres métiers /
autres tâches » (cf. Figure 2), le nettoyage manuel 
des installations et outils (grattage, brossage, 
balayage, utilisation de solvants) est la tâche qui 
enregistre le plus grand nombre de dépassements 
de la VLEP-8h (8 % des dépassements totaux de 
la VLEP-8h). Ces mesures ont été réalisées dans 
le secteur de la construction aéronautique et 
spatiale.

Conclusion
Au regard de la VLEP-8h française, les niveaux 
en cobalt enregistrés dans Colchic sur la période 
2007-2017 présentent peu de dépassements et 
mettent en avant globalement une bonne maîtrise 
du risque d’exposition par inhalation à ce métal. 
Ce sont les activités génératrices d’aérosols, telles 
que l’usinage et le nettoyage, qui présentent 
les niveaux d’exposition les plus importants. 
Ces tâches sont liées à l’industrie de la métallur-
gie. D’autres secteurs peuvent aussi être à risque 
de surexposition, notamment le secteur de la 

fabrication d'aliments pour animaux de ferme, lors 
des opérations de manutention 2.

Du point de vue analytique, la spectrométrie de 
masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS) avec 
digestion micro-onde permet d’atteindre 0,3 à  
6 ng/m3, en fonction du protocole utilisé [5]. Cette 
plage de valeurs est compatible avec la valeur 
de référence proposée par l’Echa (10 ng/m3) 
et la VLEP-8h proposée par l’Anses (2,5 µg/m3). 
Cependant, les méthodes d’analyse actuellement 
utilisées ne permettent pas de discriminer systé-
matiquement parmi les différents composés du 
cobalt, tels que les sels visés par la proposition de 
restriction de l’Echa. •
1.  Voir : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-

statistiques/enquetes/article/surveillance-medicale-des-
expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition

2.  Le cobalt est utilisé comme additif alimentaire destiné 
aux animaux d'élevage pour favoriser la production de 
vitamine B12. Par conséquent, une exposition à ce métal 
est possible lors des opérations de manutention de ces 
produits. Voir : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.2903/j.efsa.2009.1383

BIBLIOGRAPHIE 

[1] Cobal t Ins titute – Cobalt Uses. Accessible sur :  
www.cobaltinstitute.org/cobalt-uses.html  
(consulté le 9 octobre 2019).

[2] Agenc y for T oxic Substances and Disease Re gistr y – 
Toxicological profile or cobalt, 2004. Accessible sur : 
www.atsdr.cdc.gov/toxprofil s/tp33.pdf

[3] Pel tier A. , El cabache J.M. — Exposition aux polluants 
minéraux dans les entreprises de fabrication d’aliments pour 
animaux. Hygiène et sécurité du travail, 2004, 196, ND 2213. 
Accessible sur : www.inrs.fr/hst

[4] Centre interna tional de re cher che sur le c ancer  
(CIRC/IARC) – Cobalt in hard metals and cobalt sulfate, 
gallium arsenide, indium phosphide and vanadium 
pentoxide. IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans, Volume 86, 2006.  
Accessible sur : https://publications.iarc.fr/104

[5] Niosh — Pocket guide to chemical hazards. DHHS (NIOSH) 
Publication No. 2005-149. September 2007. Accessible sur : 
www.cdc.gov/niosh/docs/2005-149/pdfs/2005-149.pdf

[6] Echa — Annex XV restriction report : proposal for a 
restriction, 2018. Accessible sur : https://echa.europa.
eu/documents/10162/b13c39e6-286f-7526-2bfc-
2c11ca26c499

[7] Anses —  Avis relatif à la proposition de valeurs limites 
d’exposition à des agents chimiques en milieu professionnel. 
Évaluation des effets sur la santé et des méthodes de 
mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail pour 
le cobalt et ses composés à l’exception du cobalt associé 
au carbure de tungstène. Septembre 2014. 
Accessible sur : www.anses.fr/fr/system/fil s/
VLEP2007sa0426Ra.pdf

[8] INRS – Tableaux des maladies professionnelles. 
Accessible sur : www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html

HST 257 p00.indb   77HST 257 p00.indb   77 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



3

Congrès 
Conférence internationale  

sur le bien-être au travail 

P. 80

Agenda — Congrès

P. 90

Participez à la recherche
L'INRS a besoin de vous

P. 92

Formation
Accompagner les entreprises dans la prévention 

des risques du travail de nuit

P. 94

 Agenda — Formations

P. 98

Sélection bibliographique
À lire, à voir

P. 100

HST 257 p00.indb   78HST 257 p00.indb   78 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Agenda 
& services

HST 257 p00.indb   79HST 257 p00.indb   79 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 20198080

AGENDA & SERVICES

Congrès

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Le bien-être au travail dans le travail futur
A. Parent-Thirion (Eurofound) coordonne l'analyse 
et la préparation des enquêtes européennes sur les 
conditions de travail (EWCS). L'enquête, portant sur 
43 000 interviews réalisés en face-à-face au domi-
cile du salarié, dans 43 pays, est unique en ce sens 
qu’elle porte sur le travail, la qualité de l'emploi et 
la qualité de la vie professionnelle. Depuis sa créa-
tion en 1991, elle s'est élargie en thèmes traités 
et pays concernés. La dernière édition (2015 2) a 
analysé plusieurs caractéristiques de situations de 
travail (environnement physique de travail, inten-
sité, temps de travail, contexte social, compétences, 
aptitudes, perspectives et revenus) et démontré des 
liens forts entre la qualité de l'emploi et la qualité 
de vie au travail (équilibre travail — vie personnelle, 
santé, bien-être, engagement, motivation, adéqua-
tion entre les compétences et le travail et sécurité), 

en soulignant également de nombreuses situations 
où la condition des femmes reste défavorisée par 
rapport à celle des hommes.
L'amélioration de la qualité des emplois en Europe 
exige des politiques, des pratiques et des réponses 
coordonnées. Les différentes pratiques qui peuvent 
soutenir les travailleurs tout au long de leur vie 
professionnelle doivent être considérées dans leur 
ensemble. La qualité des emplois méritera dans le 
futur une attention particulière sur le plan des poli-
tiques publiques. A. Parent-Thirion a également souli-
gné la nécessité d'aller au-delà des explications et des 
solutions nationales spécifiqu s lors de l'élaboration 
des politiques, pour comprendre les différences et 
soutenir des apprentissages mutuels entre les pays.
L’attention des participants a été attirée sur les 
principaux défis restant à relever sur les conditions 
de travail  : l’environnement physique de travail  

L’INRS a organisé à Issy-les-Moulineaux, du 22 au 24 mai 2019, la 5e conférence 
internationale du réseau Perosh 1 sur le bien-être au travail. Elle avait pour thème 
le « bien-être au travail dans un monde qui change » et a réuni 330 participants,  
issus de 39 pays de tous les continents. La thématique du bien-être au travail  
couvre un champ relativement large, qui revêt des réalités différentes en Europe  
et ailleurs. Si tous les pays s’entendent pour prendre en compte les aspects 
psychologiques et physiques, les choix managériaux et les modes d’organisation, 
certains y ajoutent la promotion des activités physiques et des techniques individuelles 
pour faire face aux émotions.  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON WELL-BEING AT WORK — The INRS organized  
in Issy-les-Moulineaux, France, from 22 to 24 May 2019, the 5th International Conference 
of the Perosh Network on Well-being at Work. Her theme was "Well-being at work  
in a changing world" and brought together 330 participants from 39 countries  
and all continents. The theme of well-being at work covers a relatively wide field, which
has different realities in Europe and elsewhere. 

Issy-les-Moulineaux, 22-24 mai 2019

Compte-rendu de la cinquième conférence internationale « Wellbeing at work in a changing world », 
organisée par l’INRS, avec le soutien du réseau Perosh
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(en particulier la répétition de mouvements, les posi-
tions fatigantes ou douloureuses, le port de charges 
et l’exposition aux vibrations), les comportements 
sociaux inappropriés et dangereux pour la santé et 
la sécurité des personnes, tels que les violences et 
le harcèlement et enfin, la prise en compte des apti-
tudes des travailleurs et les possibilités qui leur sont 
offertes pour participer à l’organisation de travail.
Afin de mieux tenir compte de l'évolution du travail, 
de nouveaux indicateurs seront inclus dans la future 
édition de l’enquête : l'utilisation de la technologie 
au travail, la relation aux clients, le niveau auquel on 
permet aux travailleurs de participer aux décisions 
d’entreprise, l'exploration des nouvelles formes de 
travail et d'emploi, et les situations des travailleurs 
engagés dans des activités multiples.

Un cas d’entreprise : le bien-être au travail 
dans une perspective multiculturelle
P. Aitkenhead (Schneider Electric) est responsable 
du programme « bien-être au travail ». Son entreprise 
compte plus de 142  000 collaborateurs dans plus 
de 100 pays. Le développement de la culture du 
bien-être est considéré par le groupe comme un 
axe stratégique de la performance durable, favo-
rable, en outre, à l’engagement des collaborateurs. 
La stratégie s’organise autour du sens du travail, 
de l’inclusion et de l’autonomisation des employés.
Les exemples d’actions proposées portaient sur :
•  l’implication des employés dans la co-conception 

du programme global de bien-être, à travers une 
approche participative ;

•  le positionnement du bien-être comme stratégie de 
Schneider Electric, afin de renforcer l’attractivité 
du groupe ;

•  la co-conception, l'animation et la mise en œuvre 
de formations sur le bien-être physique, mental, 
émotionnel et social pour tous les collaborateurs 
du groupe ;

•  la promotion d'une culture ascendante d’échanges 
sur le bien-être à partir de mille « laboratoires de 
bien-être » répartis sur 52 pays.

Parmi les bonnes pratiques déjà mises en œuvre et 
permettant aux employés de travailler plus effi a-
cement dans le monde numérique et global actuel, 
l’intervenant a développé quelques pistes pour des 
réunions plus effi aces : la mise en place de trois 
formats de réunions allant de 15 à 45 minutes avec 
la possibilité pour tout participant de rediscuter 
de la durée réellement nécessaire, l’interdiction 
de faire autre chose durant la réunion pour être 
pleinement présent et la réservation des réunions 
pour des prises de décision (et non pas pour de 
l’information). Ce principe des réunions à durée 
courte est considéré comme un droit opposable : 
si une réunion dépasse le temps annoncé et jugé 
raisonnable, les salariés peuvent (poliment) se lever 
et quitter la réunion. 

Conduire des interventions pour  
des organisations saines : rôle des managers 
dans la mise en œuvre des interventions
K. Nielsen (Sheffield University Management 
School, Royaume-Uni) conduit des recherches sur 
les interventions participatives et organisationnelles. 
Elle a développé et testé des modèles destinés à 
promouvoir le bien-être des employés. Les interven-
tions organisationnelles visent à changer la façon 
dont le travail est conçu et géré, afin d'améliorer la 
santé psychologique et le bien-être des employés. 
L’intervenante s’est appliquée à montrer le rôle clé 
des managers dans la réussite de ces interventions 
organisationnelles (du plus haut niveau de l’organi-
sation, c’est-à-dire de la direction, aux encadrants 
de premier niveau pour soutenir ces interventions).
K. Nielsen a discuté de certains facteurs qui font 
que les responsables hiérarchiques peuvent faire 
échouer une intervention, par exemple des fac-
teurs contextuels tels que le manque de ressources, 
l’incompréhension des objectifs de l'intervention ou 
encore la manière dont le manager impose le chan-
gement. Elle a proposé des recommandations pour 
la mise au point d’interventions effi aces, telles que : 
la clarifi ation des objectifs de l'intervention avant 
son lancement ; une évaluation amont des moyens 
dont disposent les encadrants ; une préparation et 
une formation à l'intervention ; leur accompagne-
ment dans la conduite du changement ; le dévelop-
pement d’espaces d'échange de connaissances entre 
encadrants ; l’intégration de l’intervention dans les 
procédures et politiques existantes ; et, enfin, la 
nécessité de faire en sorte que la conduite et/ou la 
participation à une intervention organisationnelle 
fassent partie des responsabilités normalement 
attendues d’un manager.

Une conception adaptée au travail :  
le principe de Boucle d'Or appliqué  
à la promotion de la santé et du bien-être
Dans cette conférence sur les bénéfi es de l’acti-
vité physique, A. Holtermann (Centre national de 
recherche sur l'environnement de travail, Danemark) 
rappelle dans un premier temps les nombreux défi  
actuels liés à la vie professionnelle : une prévalence 
élevée de troubles musculosquelettiques, des inéga-
lités sociales en matière de santé, une main-d'œuvre 
vieillissante, une augmentation de la prévalence de 
l’obésité et des problématiques de santé mentale.
Le conférencier a montré tout d’abord que la pré-
vention, qu’il qualifie de « classique » en milieu de 
travail, consiste souvent à prévenir les dommages 
causés par des exigences élevées au travail, en 
réduisant au strict minimum les sollicitations phy-
siques du travailleur. Par ailleurs, la promotion de 
la santé en milieu de travail (par exemple, l’exercice 
physique) s'avère souvent difficile à faire adopter 
et maintenir dans les milieux professionnels où les q
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besoins sont pourtant les plus grands, parce qu'elle 
nécessite que les salariés s'absentent temporaire-
ment du travail, entraînant une potentielle perte 
de productivité.
Une nouvelle approche est donc nécessaire. Avec 
ses collègues, A. Holtermann propose le « principe 
de Boucle d’Or » comme une nouvelle approche de la 
conception d’un travail productif, pour promouvoir 
la santé et la capacité physique. Comme la soupe, 
la chaise et le lit qui devaient être « parfaitement 
adaptés » à Boucle d'or dans le conte des Trois ours, 
l'activité physique pendant le travail productif doit 
être conçue pour favoriser, au lieu de détériorer, la 
santé et la capacité de l’individu. Cependant, dans 
de nombreux emplois, l'activité physique est soit 
« trop élevée ou trop fréquente » (par exemple, un 
travail manuel dur), soit « trop faible ou trop peu 
fréquente » (par exemple, pour les employés de 
bureau) pour donner des « stimuli biomécaniques et 
cardio-métaboliques » positifs, favorisant la santé 
et le bien-être. Le « principe de Boucle d'Or » vise 
à concevoir le travail productif de manière à ce 
qu'il corresponde aux ressources et aux besoins de 
l'employé, en termes d’activité physique, et rende 
l'employé plus « apte » à effectuer le travail produc-
tif. Plus précisément, il propose d’intervenir dès la 
conception d’un poste de travail pour fournir un 
équilibre « sain » en termes de variation d’activité, 
de stimulation cardiaque et musculaire et enfin, de 
repos et temps de récupération.
Dans sa conclusion, le conférencier a rappelé le 
besoin d'une approche plus ambitieuse que ce 

qui prévaut selon lui — où le travail favoriserait 
directement le bien-être, la forme physique et la 
santé. Le travail productif doit ainsi être conçu de 
manière à ce qu'il contienne la « juste composition » 
en matière de sollicitations physiques pour pro-
mouvoir le bien-être, la forme physique et la santé.  
Le conférencier a reconnu néanmoins que la mise 
en œuvre de ces principes dans la pratique ne sera 
pas simple, car la composition précise de ces sol-
licitations susceptibles d’apporter bien-être, forme 
physique et santé, est méconnue et probablement 
différente d’un individu à un autre. Néanmoins,  
la réfl xion doit être développée.

L'évolution du travail et le bien-être  
des travailleurs : quels changements  
sont les plus importants ? Quels sont  
les opportunités et les défis l s plus critiques ? 
N. Chesley (Université du Wisconsin, États-Unis) 
a rappelé tout d’abord qu’un certain nombre de 
forces sociales et économiques agissent ensemble 
pour contribuer à l'évolution rapide des milieux 
de travail. L'inégalité économique mondiale crois-
sante, une main-d'œuvre plus inter-générationnelle, 
plus fluide et intégrée, un système de gouvernance 
internationale moins stable et perturbé et des chan-
gements technologiques rapides, contribuent tous 
à un travail accéléré dans sa réalisation et moins 
prévisible pour de nombreux travailleurs dans le 
monde. Parmi ce mélange d'influen es importantes 
sur le travail tel qu’il se réalise à l’époque contem-
poraine, les changements technologiques rapides 
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se distinguent souvent. En développant et en illus-
trant la notion de « datafi ation » (transformation 
en données numériques) de l’emploi et du travail, 
N. Chesley soutient que dans le paysage sociotech-
nique très changeant du travail, deux domaines 
importants émergent :
• 1) le rôle désormais central de la science des 
données (et des « data scientists », spécialistes 
scientifiqu s des données numériques) dans le 
façonnement du travail et des lieux de travail ;
• 2) les implications des algorithmes et de l'intelli-
gence artificielle (IA) pour les travailleurs humains 
et leurs expériences professionnelles.
La finali é de certains algorithmes est de supprimer 
des risques d’erreurs dans le traitement de l’infor-
mation. Une des conséquences devrait normalement 
être la réduction de certaines inégalités sociales et 
économiques. Pourtant, c’est parfois l’inverse qui se 
produit durant le traitement et l’usage des données 
numériques (exemple de l’usage d’algorithmes pour 
sélectionner des CV).
L’intervenante a rappelé également que ces outils 
technologiques permettent de travailler à tout 
moment et en tout lieu, et que cela n’est pas néces-
sairement favorable à la santé et génère de l’opacité 
du point de vue du travailleur sur sa charge à venir. 
Enfin, du fait de la massifi ation de ces algorithmes 
tels que les systèmes de notation, le rapport entre 
efforts et récompenses peut s’en trouver bouleversé 
pour les travailleurs. À titre d’illustration, avant 
d’accepter une course, le chauffeur indépendant 
adhérant à une plateforme ne sait pas combien il va 
gagner, mais s’il n’accepte pas la course, il sait qu’il 
sera rejeté par la plateforme. Il prend donc la course, 
malgré l’incertitude du gain dont il bénéficie a.
N. Chesley a terminé son exposé par une note posi-
tive, en soulignant comment la technologie peut 
permettre à des personnes vivant des problèmes 
similaires de rompre un sentiment d’isolement en 
entrant en contact, même si ces personnes sont 
éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. Le 
partage social permet d’échanger sur des solutions 
au-delà des frontières de l’entreprise. Elle a conclu 
en soulignant la grande incertitude dans laquelle les 
chercheurs, mais aussi les travailleurs, se trouvent 
face à ces changements technologiques en s’ap-
puyant sur une citation de Kai-Fu Lee, ancien cadre 
de Google Tech : « Je pense que l'intelligence artificiell  
va changer le monde, plus que tout dans l'histoire de 
l'humanité. Plus encore que l'électricité. »

Innovation en milieu professionnel 
et « Industrie 4.0 » 
Ce symposium, organisé par F. Pot (Radboud 
University, Pays-Bas), avait pour objectif de trai-
ter des effets potentiels (positifs ou négatifs) de 
l’« industrie 4.0 »  3 sur le bien-être des salariés, ainsi 
que sur la façon dont les salariés peuvent être impli-

qués dans la conception ou la reconception de leur 
travail. Il visait à répondre à la question suivante : 
« La robotisation et la digitalisation étant omnipré-
sentes, comment fait-on pour garantir la sécurité 
professionnelle et la santé des salariés ? » Les quatre 
communications de ce symposium ont souligné une 
prolifération récente de rapports alarmistes sur la 
diffusion des technologies, qui ont eu pour consé-
quence d’effrayer les salariés. Elles ont rappelé qu’il 
n’y avait pas de preuves établies d’un effet délétère 
sur la santé ou sur d’éventuelles pertes d’emploi.

La présentation de M. Ramioul (HIVA — Research 
institute for work and society, Belgique) faisait le 
point sur un projet en cours, ayant pour but d’étu-
dier la relation entre le développement technolo-
gique, les concepts organisationnels, les relations 
d’emploi (employabilité) et la politique d’innovation 
industrielle. Il a décrit la méthodologie de l’étude 
multiniveaux basée sur cinq focus groupes (60 par-
ticipants) et une large enquête auprès de 1 780 
travailleurs dans une perspective multidisciplinaire 
(associant ingénieurs et sciences sociales). La ques-
tion majeure était : « Que se passe-t-il pour l’opé-
rateur dans une industrie 4.0 ? ». Il a abordé deux 
scénarios possibles : 
• 1) la technologie « booste » l’opérateur, dont le 
travail est soutenu par la technologie  ; l’opérateur 
reste au centre de l’activité ; 
• 2) la technologie booste essentiellement les possi-
bilités de travailler en fl x tendu et ce, de manière 
très fl xible. Cela peut s’appeler lean management, 
mais l’individu n’est plus au centre, ce qui entraîne 
davantage de standardisation des opérations et 
de contrôle. Il parle de « taylorisme digital ». Peu 
de résultats ont été développés, car les analyses 
étaient en cours au moment de la conférence.

S. Dhondt (TNO, Pays-Bas) a rappelé que trop peu 
de recherches étaient menées sur les conséquences 
de ces technologies sur le bien-être des salariés 
et la qualité des emplois. Pour lui, il est important 
de prendre en considération la nature de la tech-
nologie. Les situations sont différentes, selon qu’il 
s’agit de technologies d’assistance dans le travail, 
d’information, de communication, d’automatisation 
ou encore de systèmes de management. Après avoir 
fourni plusieurs données statistiques empruntées à 
des enquêtes sectorielles aux Pays-Bas, S. Dhondt 
a souligné la nécessité de soutenir les managers 
dans les organisations, car ils peuvent être tentés 
de croire davantage au potentiel de la technologie 
qu’en ce que leur organisation et leurs employés 
peuvent offrir.

La présentation de T. Alasoini (FIOH, Finlande) par-
tait du constat que le modèle de bien-être au travail 
est plus populaire dans le système nordique que 

Congrès
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dans l’Union européenne. L’explication vient du 
niveau élevé de confian e des salariés (entre eux 
et dans leur mode de management). Mais l’avancée 
des technologies exerce de plus en plus de pressions 
sur ce modèle nordique. Beaucoup de travaux se 
veulent alarmistes sur les conséquences futures du 
développement technologique. Cependant, l’inter-
venant met en garde sur le fait qu’il manque beau-
coup de données et qu’il est nécessaire de mener 
davantage de recherches sur l’impact de ces tech-
nologies sur le bien-être des salariés, en fonction 
du type d’emplois par exemple. Il présente le projet 
FoW 2017-2020, qui a pour objectif de combler les 
lacunes de connaissance en Finlande sur la façon 
dont la digitalisation peut influen er le travail. 
Les premiers résultats montrent que dans l'indus-
trie manufacturière, le changement technologique 
n'est pas un phénomène nouveau. De ce fait, les 
attitudes à son égard sont extrêmement positives 
parmi les différents groupes d'employés. Toutefois, 
le conférencier fait l’hypothèse que dans le secteur 
des activités de services, le tableau d'ensemble peut 
être différent car la digitalisation est récente.

La présentation de C. Warhurst (University of 
Warwick, Royaume-Uni) a porté sur les résultats 
d’un sondage auprès de 759 salariés. Les résultats 
indiquent que 32 % des organisations ont introduit 
des technologies de l’IA au cours des cinq dernières 
années. Pour 44 % des salariés, le travail devient 
plus sûr, car l’entreprise paraît plus compétitive. Les 
salariés semblent avoir davantage peur d’être sur-
veillés que de perdre leur emploi. Il est nécessaire 
d’évaluer les avantages perçus de l’introduction 
de ces technologies et d’informer les salariés sur 
les raisons pour lesquelles ces technologies seront 
introduites et la façon dont elles le seront.
En conclusion, l’organisateur du symposium rappelle 
que l’« Industrie 4.0 » bouleverse les façons de tra-
vailler et de manager. Ce sont ces bouleversements 
qu’il demeure important d’investiguer, afin de pré-
venir de possibles effets négatifs pour la santé et 
la sécurité des salariés.

Promotion de la santé sur le lieu de travail 
À partir d’une revue de la littérature concernant 
les interventions de promotion de la santé en 
milieux de travail, K. Proper (Institut national de 
santé publique et de l’environnement des Pays-Bas) 
retient un niveau de preuve élevé d’effets favo-
rables des interventions de promotion de la santé 
sur l’indice de masse corporelle et sur la santé men-
tale, et un niveau de preuve limité à élevé d'un effet 
positif sur les troubles musculosquelettiques (TMS) 
avec des preuves plus solides pour les exercices 
physiques avec résistance. En revanche, pour les 
autres facteurs de risques métaboliques, aucune 
conclusion ne peut être tirée. 

D. Van de Ven (Université Erasmus de Rotterdam, 
Pays-Bas) a présenté une revue de la littérature 
concernant l’effi acité des programmes de promo-
tion de la santé sur le lieu de travail, en fonction 
du statut socio-économique des employés cibles 
du programme. Dans la plupart des cas, il n’existe 
pas de différence d’effi acité de ces programmes en 
fonction du milieu socio-économique. Dans certains 
cas, les interventions étaient plus effi aces pour les 
personnes de niveau socio-économique modeste. 

La présentation d’A. Aublet-Cuvelier (INRS, France), 
concernant l’effi acité des exercices physiques dans 
la prévention des TMS, conclut à l’absence de preuve 
d’effi acité de ces programmes, sauf pour les cervi-
calgies dans le travail sédentaire et les lombalgies 
en prévention tertiaire, sous certaines conditions. 
Elle a rappelé que ces exercices ne pouvaient inter-
venir qu’en complément des mesures de prévention 
primaire des TMS et en associant les représentants 
du personnel et le service de santé au travail, lors 
de leur mise en place.

Impact des fusions et autres changements 
organisationnels majeurs
Lors de la première communication de cette ses-
sion, S. Bahiri (ACMS, France) a relaté l’intervention 
d’un service de santé au travail sollicité par une 
entreprise qui projetait de déménager ses bureaux. 
Une approche collaborative et multidisciplinaire a 
été menée, impliquant différents acteurs (ressources 
humaines, managers et leurs équipes et médecin 
du travail). Une information a été réalisée à toutes 
les étapes du projet. Des réfl xions sur les aména-
gements des futurs locaux, la création d’espaces 
collaboratifs, l’aménagement du temps de travail 
(recours au télétravail) et les besoins de formation 
à destination des managers sont autant d’éléments 
qui ont permis d’anticiper les changements orga-
nisationnels futurs. Cette méthode pourrait être 
appliquée à d’autres entreprises à l’avenir.

Une deuxième communication a porté sur les résul-
tats d’une revue systématique de littérature s’inté-
ressant à la contribution du travail et du mode de 
vie aux inégalités socio-économiques de santé 
perçue chez les travailleurs. G. Hulsegge et al. (VU 
University Amsterdam, Pays-Bas) ont ainsi inclus 
six études longitudinales et vingt-et-une études 
transversales dans leur analyse, après application 
des critères d’éligibilité et de qualité méthodo-
logique. Concernant les facteurs psychosociaux, 
ils ont estimé notamment que, contrairement à 
la surcharge de travail, le manque d’autonomie 
contribuerait à ces inégalités. Ils ont conclu que 
les facteurs professionnels impacteraient au fina  
les inégalités socio-économiques, au moins autant 
que le mode de vie.
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Enfin, C. Fetherston et al. (Murdoch University Perth, 
Australie) se sont intéressés au « Work-Life Merge », 
situation traduisant le fait que de nos jours, travail 
et temps libre ne seraient plus nettement comparti-
mentés, mais qu’ils seraient entremêlés. Ont ainsi été 
présentés les résultats d’une enquête en ligne menée 
en 2018, auprès de 605 universitaires australiens et 
313 universitaires britanniques. Mêlant des aspects 
quantitatifs et qualitatifs, cette enquête avait pour but 
d’étudier comment cette population vivait cette situa-
tion de « Work-Life Merge » et son impact potentiel 
sur leur bien-être mesuré par la Warwick-Edimburgh 
mental wellbeing scale (échelle sur le bien-être men-
tal). Les résultats ont révélé que les universitaires 
australiens et britanniques présentaient un niveau 
de bien-être inférieur à la population moyenne. 
Le chevauchement entre vie professionnelle et temps 
libre impactait négativement et signifi ativement 
le niveau de bien-être de ces universitaires.

Évaluation des interventions 
Cette session avait pour objet de présenter des 
méthodes d’évaluation d’interventions, menées en 
situation réelle de travail ou retracées dans des 
articles scientifiqu s, à partir de critères déterminés. 

La première présentation de Z. Mediouni (Institut 
universitaire romand de santé au travail, Suisse) 
exposait les conditions de mise en œuvre d’un 
protocole d’évaluation déployé en Suisse sur des 
interventions portant sur la souffrance au travail. 
La consultation médicale permettait d’explorer la 
perception des salariés et de l’employeur. L’étude 
menée sur trois ans a permis d’analyser 19 inter-
ventions sur le terrain. Des données sur les carac-
téristiques des salariés ont été récoltées, puis des 
entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des 
salariés et des employeurs en face à face ou par 
téléphone. Une analyse du contenu des entre-
tiens a été effectuée et les résultats montrent que 
le protocole mis en œuvre permet d’obtenir des 
informations pertinentes sur la relation employés-
employeurs dans une structure donnée, mais que 
ces informations restent néanmoins très localisées. 

Une autre présentation de E. Bakker (Amsterdam 
University Medical Centers, Pays-Bas) a montré 
l’intérêt de prévenir l’abandon précoce du métier 
d’infirmier par des professionnels et des étudiants, 
étant donné le constat alarmant d’une pénurie au 
niveau mondial, et la prédiction d’un poste vacant q
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sur sept en Europe en 2020. Il est admis que les 
risques perçus pour la santé mentale sont un facteur 
déterminant de cet abandon, d’où des interventions 
menées pour les prévenir en agissant auprès d’in-
firmie s débutants et d’étudiants. La présentation 
apporte un aperçu de ces interventions analysées 
dans la littérature et de leur effi acité. Vingt-et-
une études (américaines, anglaises, australiennes 
et taiwanaises), basées sur des interventions en 
prévention primaire, secondaire et tertiaire, ont 
été sélectionnées et leurs effi acités ont été com-
parées. Les interventions de prévention auprès de 
débutants, mais aussi d’étudiants, ont montré des 
effets bénéfiqu s. Pour les débutants, la préven-

tion primaire (avec notamment la facilitation de la 
transition vers la pratique infirmiè e) a montré des 
effets positifs (diminution du turnover et de l’inten-
tion de quitter). Pour les étudiants, la prévention 
tertiaire (de type « gestion du stress ») a montré des 
effets positifs sur l’absentéisme. 

La communication de l’équipe estonienne de  
M. Järvis (Tallinn University of Technology, Estonie) 
apporte des résultats sur l’effi acité de démarches 
de promotion de la santé, à partir de huit études de 
cas, d’entretiens semi-directifs, d’observations et de 
l’exploitation de deux questionnaires (l’un pour les 
salariés et l’autre pour les employeurs). Les inter-
ventions de promotion de la santé sont positives 
lorsque la démarche est intégrée à la politique de 
prévention de l’entreprise. La promotion améliore 
la motivation et l’effi acité au travail et la sécurité. 

La culture de sécurité de l’entreprise est détermi-
nante pour l’implication des différentes parties. 
Intégrer la promotion de la santé à la culture de 
prévention des risques représente une condition 
nécessaire pour son effi acité.

M.C. Rossmarijn (TNO, Pays-Bas) présente, à partir de 
dix cas, la méthode qui a été déployée pour réaliser 
des interventions sur le harcèlement au travail. Étant 
donné l’ampleur du problème aux Pays-Bas (7 % de  
la population des travailleurs sont parfois har-
celés et 1 % le sont souvent ou très souvent), 
un programme a été spécifiquement développé 
sur ce thème, intitulé PICO (intervention partici-
pative sur la culture et les comportements indé-
sirables). La méthode utilisée, qui s’applique  
à des entreprises de grande taille (employant 
au moins 600 personnes), inclut quatre phases 
séquentielles : préparation, mesure, action et éva-
luation. L’évaluation de l’intervention est réa-
lisée au bout de 9 à 15 mois selon les cas, au 
moyen de questionnaires et d’entretiens collectifs.  
Cette méthode, actuellement en cours de déploie-
ment, sera évaluée au regard de son effi acité sur la 
base de l’ensemble des interventions menées. 

« Technostress » : où en sommes-nous 
et où allons-nous ?
Dans cette session au format atypique, à partir de 
plusieurs vidéos relevées sur internet, les deux inter-
venants (L. Van Dam et L. Van Der Zwaana, TNO, Pays-
Bas) ont voulu souligner, de façon ludique, l’importance 
que prennent les technologies dans notre quotidien. Ils 
ont ainsi rappelé que ces technologies pouvaient deve-
nir une source de stress lorsque, par exemple, elles ne 
fonctionnent pas, lorsque nous devons cohabiter avec 
des robots dans le travail, lorsque nous ne savons 
pas nous en servir, lorsque les frontières entre notre 
vie privée et notre vie professionnelle sont rompues, 
lorsque nous sommes poussés à rester connectés en 
permanence, par peur de manquer quelque chose, etc. 
Il faut accompagner les individus dans leur relation 
avec la technologie, les former pour qu’ils la maîtrisent 
et faire comprendre l’intérêt de celle-ci sans l’imposer. 
Durant cet échange avec la salle, il a été rappelé que 
le « technostress » peut trouver des origines multiples : 
la surcharge d'informations, la capacité ou non de 
travailler plus rapidement, une charge de travail trop 
élevée (surcharge technologique), le fait d’être dis-
ponible et connecté à tout moment au détriment de 
l’équilibre vie au travail — vie privée (« techno-inva-
sion »), le fait de ne pas être capable de comprendre 
les nouvelles technologies (« techno-complexité »), 
la peur de perdre son emploi ou d'être remplacé, 
même par des collègues qui connaissent mieux la 
technologie (insécurité technologique) et l’évolution 
constante des logiciels et du matériel (incertitude 
technologique).

ENCADRÉ 1

REMISE DU PRIX DU JEUNE CHERCHEUR

Durant le congrès, un concours a permis de récompenser 
la meilleure communication dans la catégorie  
« Jeune chercheur ». Parmi cinq nommés, le premier prix a été 
attribué à une communication de M. Ketels (Ghent University, 
Department of Public Health and Primary Care, Belgique)  
portant sur les relations entre l’activité physique au travail,  
le stress professionnel et l’auto-anticipation de sa capacité 
future à travailler. L’originalité de l’étude, réalisée auprès  
d’un échantillon de 401 salariés belges, repose sur 
la combinaison de données psychologiques, physiologiques  
et projectives (« Serez-vous capable de faire votre travail actuel 
pendant les 5 prochaines années ? »).  
Les principaux résultats montrent que les exigences du travail 
sont associées négativement à la capacité future perçue. 
Disposer de latitude décisionnelle est positivement associé  
à la capacité future perçue, en particulier pour la population 
active âgée de plus de 44 ans.  
Enfin, le so tien social est positivement associé  
à la capacité future perçue, en particulier pour la population 
active ayant un emploi exigeant sur le plan physique.

HST 257 p00.indb   86HST 257 p00.indb   86 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019 8787

Retour à l’emploi et épuisement professionnel 
A. Lundi (Institut Karolinska, Suède) a effectué une 
présentation sur la validité de l’échelle liée à la 
relation d’aide/de soins du Copenhagen Burnout 
Inventory, dans une population de personnel de 
soins à domicile. K. Sanderson (Université de East 
Anglia, Grande-Bretagne) a présenté ensuite les 
résultats de trois études concernant les politiques 
et les pratiques visant à améliorer la santé mentale 
et le bien-être des 40 000 personnes travaillant 
dans le secteur des ambulances au Royaume-Uni :
•  la première montrait que 58 % des ambulanciers 

paramédicaux et 50 % des managers déclaraient se 
sentir « malades à cause du stress » au cours des 
trois derniers mois. Un environnement de travail 
médiocre, en particulier un soutien moindre de 
la part des gestionnaires et des expériences de 
violence, d’intimidation ou de harcèlement, accom-
pagnaient un niveau de bien-être et d’engagement 
moins bons ;

•  la deuxième étude, une revue de la littérature, 
montrait que la plupart des publications exami-
nées étaient de nature descriptive. Des interven-
tions destinées à agir sur la résilience individuelle 
ont été rapportées dans la « littérature grise », mais 
aucune étude sur le changement organisationnel 
ou les pratiques de management ;

•  la troisième étude concernait une analyse des 
politiques et pratiques de prévention dans ce sec-
teur. Elle a montré une amélioration du bien-être 
du personnel après le déploiement national d'une 
boîte à outils visant à promouvoir le bien-être et 
la prévention par l'Association des ambulanciers 
en chef. Néanmoins, il existe un besoin de réponse 
organisationnelle et de qualité pour développer 
le bien-être dans ce secteur et les données scien-
tifiqu s manquent pour orienter les solutions de 
prévention. Un nouveau réseau international a été 
mis en place pour partager les bonnes pratiques. 

Enfin, A. Siroka (BaUA, Allemagne) a présenté les 
résultats d’une étude concernant le retour et le 
maintien au travail après un arrêt maladie pour des 
troubles mentaux banaux. Pour cela, 286 patients, 
issus soit d’hôpitaux psychiatriques (169), soit de 
centres de rééducation (117) ont été suivis pendant 
18 mois après la sortie de la structure de soins. 
Les patients psychiatriques ont besoin de plus de 
temps pour un retour complet au travail.

Conditions de travail psychosociales 
et bien-être dans le secteur de la santé
Cette session apporte des retours d’expérience 
à partir d’interventions dans le secteur de la santé. 
L’une d’elles a été réalisée dans le cadre de l’aide 
à domicile (M. Sellapin, Université de Rennes, 
France). Elle montre que la méthode basée sur une 
intervention participative peut contribuer à pré-

server la santé des employés. Cette méthode allie 
la mise en place d’espaces de discussion (dans six 
interventions) dont les effets sont évalués à quatre 
moments différents, tous les six mois. Six associa-
tions constituent le groupe d’expérimentation et six 
autres, le groupe contrôle. À partir du modèle Job 
Demands — Ressources (JD-R) de Demerouti (2007), 
400 questionnaires ont été retournés. Les premiers 
résultats font apparaître un job strain élevé, mais 
légèrement inférieur à celui de la population fran-
çaise (19 % contre 24 % pour celle-ci). Ce résultat 
peut s’expliquer par la présence de job ressources, 
et d’une reconnaissance perçue qui joue un rôle pri-
mordial pour les salariés interrogés. Les hypothèses 
explicatives restent à approfondir et les effets de la 
méthode sont encore en cours d’analyse.

Une autre présentation (M. Van der Doef, Leiden 
University, Pays-Bas) a porté sur l’épuisement pro-
fessionnel et l’analyse des causes liées à la relation 
soignant — patient. Cette enquête aux Pays-Bas, 
menée par questionnaire auprès de 700 personnes, 
a montré un taux élevé de 39 % d’épuisement chez 
les infirmiers. En s’appuyant également sur le modèle 
JD-R, l’étude a montré que la charge émotionnelle, les 
situations de confli s et d’agression, et les événements 
critiques constituent des facteurs qu’il est important 
de prendre en compte dans la prévention du burnout.

La dernière présentation montre des différences de 
niveau de satisfaction vis-à-vis de l’équilibre entre 
vie privée et vie au travail selon le genre, l’âge et le 
fait d’être migrant ou non (M. Boulet, École nationale 
d'administration publique, Québec, Canada). Elle fait 
ressortir que les femmes sont moins satisfaites de 
l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle 
que les hommes, que les migrants sont globalement 
plus satisfaits que les natifs, et qu’ils ont une meil-
leure santé perçue. Les femmes migrantes sont néan-
moins les moins satisfaites de toutes les catégories, 
alors que les migrants âgés sont les plus satisfaits.

Bien-être au travail de travailleurs  
plus vulnérables : malades chroniques, 
adolescents et séniors
S. Hewko (University of Prince Edward, Island 
Charlottetown, Canada) a présenté les résultats 
d’une étude longitudinale canadienne, traitant du 
départ à la retraite, menée auprès de 277 infi miers 
et infirmiè es du service public et autres profes-
sionnels paramédicaux. Il s’agissait de valider un 
modèle conceptuel, permettant d’étudier les pos-
sibilités de prévention des sorties involontaires du 
marché de l’emploi des travailleurs les plus âgés. 
Les résultats ont montré que les infirmie s et infi -
mières étaient trois fois plus touchés par ces départs 
involontaires que les autres professionnels de santé. 
Un mauvais état de santé perçue était prédictif des q
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sorties involontaires du marché de travail chez les 
séniors en fin de carrière. 

Une communication de K. Oude Hengel (Erasmus 
University, Medical Center Rotterdam, Pays-Bas) 
a porté sur les résultats d’une étude longitudinale 
qui a suivi, pendant sept ans, 9 160 travailleurs hol-
landais de plus de 45 ans. L’objectif était d’étudier 
l’influen e des maladies chroniques sur la sortie pré-
coce du marché de l’emploi. Les travailleurs ayant 
des antécédents multiples de maladies chroniques 
avaient une probabilité deux fois plus élevée de 
quitter un emploi rémunéré que ceux n’ayant eu 
qu’une seule maladie chronique. Les travailleurs 
avec un faible niveau d’éducation étaient davantage 
concernés par des sorties précoces du marché de 
l’emploi et ce, notamment du fait que la prévalence 
de maladies chroniques était plus importante pour 
les travailleurs ayant suivi le moins d’études. 

M. Einarsdottir (University of Iceland – Reykjavik, 
Islande) s’est intéressée aux accidents du travail 
d’adolescents islandais, au travers d’une enquête 
menée en 2018 auprès de 2 800 apprentis et jeunes 
travailleurs de 13 à 19 ans, tirés aléatoirement au 
sort dans les registres islandais. Les résultats ont 
montré que 16,5 % de ces jeunes travailleurs avaient 
été victimes d’accidents du travail. La prévalence 
d’accidents du travail n’était pas signifi ativement 
différente selon le genre ou l’âge. Dans cette jeune 
population, les coupures et les brûlures étaient les 
blessures les plus fréquentes, alors que les bles-
sures les plus graves étaient causées principale-
ment par des chutes ou des glissades. Davantage 
d’études seraient nécessaires afin d’analyser plus 
précisément l’accidentalité dans cette population 
très jeune.

Enfin, M. Van Der Doef et al. (Leiden University, Pays-
Bas) ont mené une enquête en ligne aux Pays-Bas, 
auprès de 261 travailleurs sujets à migraine. La non 
divulgation de l’information à leur superviseur sur leur 
migraine par les travailleurs en souffrant était signifi-
cativement plus fréquente chez les plus jeunes, chez 
ceux ayant le moins de symptômes à chaque crise, 
chez ceux ayant une fréquence de crises peu élevée, 
ainsi que chez ceux ayant le plus faible soutien de leur 
hiérarchie. L’auto-déclaration des migraines auprès du 
superviseur semblait être une condition nécessaire 
afin de bénéficier d’un aménagement des conditions 
de travail. Cependant, 40 % des enquêtés estimaient 
nécessaire qu’encore d’avantage de mesures d’amé-
nagements de postes soient prises.

Bien-être au travail dans des conditions 
de travail spécifiqu s
L’une des communications de cette session  
(L.N. Hummel, TNO, Pays-Bas) a abordé le sujet du 

bien-être au travail dans le cas de la sous-traitance. 
Des enquêtes sont reproduites annuellement depuis 
2016 et les résultats du questionnaire sont compa-
rés à ceux issus d’une analyse de terrain. Si 80 % des 
répondants disent ne pas rencontrer de problèmes 
de sécurité au travail, la réalité du terrain est autre. 
Des écarts sont mesurés entre les attentes et l’expé-
rience (dans la prise en compte de la sécurité et des 
discussions des règles de sécurité). Dans les entre-
prises utilisatrices, les personnes pensent qu’il n’y a 
pas de problème de sécurité, alors qu’elles pensent 
l’inverse dans les entreprises sous-traitantes.

Une autre communication (S. Bouwhuis, Amsterdam 
UMC, Pays-Bas) a exposé les résultats d’une étude 
menée auprès de personnes âgées d’au moins 
45 ans, occupant plusieurs emplois simultanément. 
Les répondants étaient classés par groupes  : ceux 
préférant occuper un seul emploi, ceux indifférents, 
ceux satisfaits et dont l’un des emplois est sous statut 
indépendant, et ceux satisfaits, dont l’un des emplois 
est salarié. Un calcul du degré d’appartenance au 
groupe a été réalisé, ainsi que les raisons d’occu-
per plusieurs emplois. L’étude montre que la santé 
mentale dans le groupe des salariés multi-emplois 
satisfaits était meilleure que dans les autres groupes, 
même si pour certains, la santé physique était moins 
bonne. Elle montre aussi que le premier groupe pré-
sentait une santé physique et mentale nettement 
inférieure à celle des autres groupes et que cela ne 
s’était pas amélioré un an après (différence non signi-
fi ative). Un autre résultat a révélé que, quel que soit 
le groupe, les personnes ayant le niveau d’éducation 
le plus élevé étaient plus satisfaites que les autres.

Une autre communication a abordé la question des 
émotions positives ressenties par des enseignants 
utilisant des chiens pour les assister dans leur pédago-
gie (L. Mäkelä, University of Vaasa, Finlande). L’étude 
montre, après analyse de contenu d’entretiens, des 
résultats positifs de l’assistance des chiens sur les 
émotions, la confian e en soi, la motivation, et le 
bien-être de ces enseignants. Les émotions positives 
sont notamment la joie et la gratitude. Une condition 
nécessaire est l’acceptation de cette assistance par la 
direction de l’établissement, dont l’attitude est déter-
minante dans le processus et influen e les résultats.

Le développement d’organisations saines 
C. Maslash (Université de Berkeley, États-Unis), 
connue pour avoir contribué à développer le concept 
de burnout à partir des années 1970, a apporté un 
éclairage sur des travaux conduits au sein d’un 
consortium de chercheurs et d’intervenants pilotés 
par l’Université de Berkeley, qui compte également 
des membres en Europe, notamment en Finlande, 
en Suède et en Norvège. Ce réseau de chercheurs et 
d’enseignants a collationné à partir de 2012 les résul-

HST 257 p00.indb   88HST 257 p00.indb   88 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019 8989

tats de recherche et d’expérimentation favorisant la 
santé et le bien-être des travailleurs. Le but de ce 
travail était d’aboutir à une représentation intégrée 
des organisations [plus] saines et des moyens de les 
développer. Huit communications ont ainsi porté sur 
le développement des organisations saines, dont cinq 
regroupées dans un même symposium, intitulé « Pour 
un milieu de travail plus sain ».
Dans le modèle d’intervention globale proposé par ce 
groupe, la santé mentale et physique constitue à la 
fois la cible des changements à mettre en œuvre et 
l’objectif explicite d’une politique de bien-être au tra-
vail. Les effets positifs liés à une telle démarche sont :
•  des salariés en meilleure santé ;
•  des conséquences positives pour les individus 

(mieux-être dans leur vie en général) et pour l’or-
ganisation (amélioration de la performance) ;

•  une progression vers un monde plus soutenable 
(entreprise soucieuse de son environnement, de 
ses impacts sur la société dans son ensemble). 

Les moyens d’action pour atteindre ces trois ordres 
d’objectifs sont déclinés à trois niveaux : 
•  les actions visant l’individu (son pouvoir d’agir, sa 

marge de manœuvre pour améliorer sa situation, 
etc.) ;

•  les actions renforçant par l’organisation le soutien 
reçu par chacun ;

•  les actions sur le contexte organisationnel au sens 
large.

Un des points d’entrée mis en avant dans le modèle 
— et qui peut complexifier sa mise en œuvre opé-
rationnelle en entreprise — s’appuie sur les besoins 
universels, communs à tout être humain. Les besoins 
fondamentaux considérés sont les suivants : éprou-
ver des émotions positives ; le besoin d’apparte-
nance ; le besoin de sens, d’autonomie ; exprimer 
ses compétences ; l’impression de maîtrise ; le besoin 
d’engagement (réalisation de soi) ; le besoin d’éprou-
ver un sentiment de croissance personnelle ; le 
besoin de sécurité et d’éprouver un bien-être phy-
sique et de la vitalité. Les leviers d’actions proposés 
ciblent le niveau individuel, les collectifs de travail, 
les managers et l’organisation dans leur globalité. 
Évaluer dans quelle mesure une organisation du 
travail est saine passe par la compréhension de 
la façon dont les salariés réalisent leur travail, les 
modes d’entrée en relation avec autrui, la façon dont 
les décisions sont prises. 
Dans sa contribution, C. Maslach a évoqué six élé-
ments à prendre en compte pour construire une 
organisation saine : avoir une charge de travail sou-
tenable sur le long terme ; disposer d’autonomie et 
du contrôle sur les aspects essentiels du travail ; 
bénéficier d’un bon niveau de reconnaissance ; faire 
preuve de solidarité dans la communauté de travail ; 
éprouver le sentiment d’équité, de respect et de 
justice sociale ; et affirmer des valeurs claires et un 
travail porteur de sens.

Clôture et conclusion
Cette conférence, qu'il n'a pas été possible de 
décrire de manière exhaustive dans ce compte 
rendu,  a été l’occasion de montrer que les leviers 
d’action sont nombreux pour que les travail-
leurs européens, ou d’autres régions du monde, 
puissent travailler durablement en bonne santé.  
Si les lieux de travail comportent de nombreux risques 
pour la santé de travailleurs, risques débouchant dans 
certains cas sur des pathologies graves, des accidents 
invalidants ou la mort, ces lieux hébergent aussi des 
leviers potentiels pour progresser vers une situation 
où la santé physique ou mentale, l’intégration sociale 
et la question du sens sont prises en considération. 
La conférence, par son titre, axé sur un monde qui 
change, a permis de faire converger et d’entendre des 
points de vues très variés. Ainsi, si les risques de perte 
de liberté et d’asservissement par les technologies 
ont été abordés, ils sont à mettre en balance avec les 
potentialités de ces mêmes technologies pour créer 
des espaces de soutien mutuel ou pour aider chacun 
à structurer une activité plus saine. De même, à côté 
des connaissances scientifiqu s bien établies sur le 
développement du burnout et la perte de sens, on a 
pu entendre des initiatives internationales coordon-
nées, permettant d’évoluer vers des environnements 
de travail sains, dans lesquels les salariés trouveront 
du sens et verront leurs besoins de base comme leurs 
aspirations plus élevées pris en compte.

Après le message de clôture, le relais a été trans-
mis par V. Grosjean (INRS, France) à Z. Mockałło 
(CIOP, Pologne), en charge de l’organisation de la 
prochaine conférence, à Cracovie, en 2022. Le cycle 
de conférences Perosh sur le bien-être au travail 
sera ainsi prolongé dans trois ans, pour sa sixième 
édition. Il s'agit du seul cycle de conférences issu 
du réseau Persosh 1 à être organisé sur une base 
régulière depuis la constitution du groupe avec des 
organismes homologues de l'INRS en Europe. •
1. Le réseau Perosh (Partnership for European Research in 
Occupational Safety and Health), créé en 2003, regroupe 
treize organismes de prévention européens rattachés à des 
ministères ou à des caisses d'assurance accident, dont l’INRS 
pour la France.

2. Voir : www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-
working-conditions-surveys/sixth-european-working-
conditions-survey-2015

3. Voir : Décryptage – L’industrie du futur : de quoi  
parle-t-on ? Hygiène et sécurité du travail, 2018, 253,  
pp. 6-10. Voir aussi : Rubriques « Veille et prospective » dans 
la même revue, et sur : www.inrs.fr/hst

Pour en savoir plus

Les résumés des communications sont accessibles sur : 
www.inrs-waw2019.fr/ 
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21 JANVIER 2020, 11 HEURES
Webinaire — Fumées de soudage :  
risques pour la santé et prévention

Construction, production, maintenance…  
Les activités de soudage des métaux concernent 
de très nombreux secteurs professionnels. 
L’exposition aux fumées générées lors des 
opérations de soudage constitue un risque  
majeur pour les soudeurs mais également  
pour les personnes qui travaillent à proximité. 
Selon leur composition, leur concentration  
et la durée d’exposition, elles peuvent avoir  
des effets néfastes pour la santé et être à  
l’origine de pathologies aigües ou chroniques.
Quels sont les risques liés au fumées de soudage ? 
Quelles sont les obligations réglementaires 
en matière de prévention ? Comment agir 
effi acement pour protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs ? Pour répondre à ces questions, 
le 21 janvier 2020 à 11 heures, l’INRS organise  
un webinaire destiné aux employeurs,  
aux préventeurs et aux personnels des services  
de santé au travail. Cette conférence en ligne  
sera animée par Francis Bonthoux,  
Nadia Nikolova-Pavageau et Myriam Ricaud,  
experts à l’INRS.
La présentation en ligne durera environ  
une heure. La fin de la s ssion permettra 
de répondre aux questions posées par les 
participants lors de leur inscription.  
L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire.

Inscriptions : 
 https://attendee.gotowebinar.com/ 

register/7858936783443383053 

28 AU 29 JANVIER 2020, PARIS
Congrès français sur les aérosols

Depuis 1984, l’Association française d’études et 
de recherches sur les aérosols (Asfera) réunit 
chaque année les principaux acteurs scientifiqu s 
impliqués dans la recherche, fondamentale ou 
appliquée, sur les aérosols. La 33e édition du 
Congrès français sur les aérosols aura lieu à Paris 
les 28 et 29 janvier 2020.
La manifestation s’articulera autour d’une 
trentaine de communications sur de nombreux 
thèmes :
•  physique et chimie des aérosols,
•  métrologie des aérosols,
•  aérosols dans l’environnement - compartiments 

atmosphériques,
•  filt ation des aérosols,
•  bioaérosols,
•  aérosols et qualité de l’air intérieur,
•  aérosols et effets sur la santé,
•  aérosols et génie des procédés,
•  aérosols et nanoparticules manufacturées,
•  aérosols de combustion,
•  aérosols radioactifs.

Renseignements et inscription : 
https://www.asfera.org/fr/cfa/presentation/

AGENDA / CONGRÈS
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10 MARS 2020, PARIS
Exposition des travailleurs aux rayonnements 
électromagnétiques et optiques artificiels : 
appliquer la réglementation au quotidien

Comment mettre en application la réglementation 
pour la protection des travailleurs contre 
les risques d’exposition aux champs 
électromagnétiques et aux rayonnements 
optiques artificiels p ésents dans  
l’environnement professionnel ?
Pour répondre à cette question, la section 
Rayonnements non iIonisants (RNI) de la  
Société française de radioprotection (SFRP) 
organise une journée technique à destination  
des préventeurs.
Cette journée a pour but de favoriser la mise  
en œuvre concrète des textes réglementaires 
qui peuvent être difficil s à appréhender  
par les employeurs et services de santé au travail, 
avec des retours d’expériences et des échanges 
entre les participants.

Renseignements et inscriptions : 
www.sfrp.asso.fr/manifestations/manifesta-

tions/exposition-des-travailleurs-aux-rayonne-

ments-electromagnetiques-et-optiques-artificiels-

appliquer-la-reglementation-au-quotidien.

html,9,38,0,0,3246

19 AU 21 MARS 2020, PARIS
Secours Expo 2020

Organisé dans le cadre de la Rescue Week,  
le salon Secours Expo s’affirme omme un  
rendez-vous important pour les spécialistes  
du secours, des soins d’urgence et de la 
prévention. La 6e édition de la manifestation 
se tiendra à Paris, au parc des expositions  
de la Porte de Versailles, du 19 au 21 mars 2020. 
Le salon sera rythmé par des animations, 
des démonstrations, des ateliers thématiques…  
Les visiteurs seront également invités à  
participer à un exercice grandeur nature  
au sein même du salon.
Les conférences et les tables rondes permettront 
de partager les connaissances, les savoir-faire  
et les expériences de nombreux acteurs. 
Les experts de l’INRS interviendront, notamment 
sur la formation des sauveteurs secouristes  
du travail (SST).

Renseignements et inscription : 
 https://www.secours-expo.com  

HST 257 p00.indb   91HST 257 p00.indb   91 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 20199292

Participez à la recherche
Participez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Particip • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Participez à la recherche • Particip

EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX SILICES 
AMORPHES NANOSTRUCTURÉES :  
BIOMARQUEURS D’EFFETS PRÉCOCES

•  produit ou utilise des SAS dans les secteurs 
de la chimie, cosmétique, pharmacie, 
industries alimentaires, papier et carton,  
de la fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique, d'encres et peintures, 
vernis, colorants, pigments, colles ? 

Votre entreprise…

Quels sont les objectifs de cette étude ?
Les silices amorphes synthétiques (SAS) sont des 
substances à l’état nanoparticulaire dont les caractéristiques 
physicochimiques permettent une multitude d’applications 
industrielles. L’exposition professionnelle aux SAS 
pourrait concerner de nombreuses personnes, puisqu’elles 
représentent la deuxième classe de substances 
nanoparticulaires produites et importées en France et 
pourraient induire des effets sur la santé des travailleurs. 
Les études expérimentales ont montré une toxicité à court 
terme, mais les effets chroniques des SAS ont été peu 
étudiés, les données épidémiologiques sont rares et les 
mesures d’exposition en situation de travail manquent, ce 
qui ne permet pas une extrapolation chez l’Homme. Cette 
étude propose de :

•  caractériser l’exposition atmosphérique aux SAS lors d’une 
campagne de mesurage dans l’entreprise ;

•  mesurer les biomarqueurs d’effets précoces dans des 
matrices biologiques (condensat d’air exhalé pour explorer 
mécanismes physiopathologiques de toxicité aiguë (stress 
oxydant/nitrosant pulmonaire et systémique) et chronique 
(activités antioxydantes, inflammation ystémique 
exprimée au niveau cardiovasculaire, effets épigénétiques) 
et déterminer leurs relations avec l’exposition aux SAS ;

•  analyser la relation entre l'exposition aux SAS et la fraction 
exhalée du monoxyde d’azote (FENO) comme marqueur de 
l’inflammation b onchopulmonaire ;

•  tester la faisabilité du dosage de la silice nanométrique 
dans le CAE et, le cas échant, étudier les relations entre ces 
mesures et les niveaux d’exposition atmosphérique au SAS.

Comment se déroulera l’étude ?
L’évaluation de l’exposition aux SAS aux postes de travail se 
fera au moyen de prélèvements atmosphériques individuels 
et d’ambiance, sur une période de trois jours consécutifs.

Les salariés volontaires répondront à un questionnaire 
sur leur mode de vie, leurs antécédents médicaux et leur 
carrière professionnelle. Des recueils d’urines, de condensat 
d’air exhalé et des mesures de monoxyde d’azote exhalé 
seront effectués, ainsi qu’une unique prise de sang.

L’ensemble des prélèvements sera assuré par une équipe 
multidisciplinaire de l’INRS.

Les résultats de l’évaluation de l’exposition aux SAS seront 
restitués à chaque entreprise et serviront, le cas échéant,  
à adapter les mesures de prévention.

 L’INRS a besoin de vous 
pour analyser les relations 
entre les niveaux d’exposition 
professionnelle aux SAS 
mesurées au poste de travail 
et des biomarqueurs d’effets 
précoces mesurés dans des 
matrices biologiques, afin 
d’explorer des mécanismes 
physiopathologiques  
de toxicité. 

;

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Contactez Anca Radauceanu  
ou Michel Grzebyk ou Christine Bertrand,  
département Épidémiologie en entreprise   
03 83 50 98 09 • anca.radauceanu@inrs.fr  
03 83 50 87 96 • michel.grzebyk@inrs.fr 

03 83 50 21 78 • christine.bertrand@inrs.fr 
INRS, Centre de Lorraine,  

1 rue du Morvan, CS 60027 
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
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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 modifi ations  
par les utilisateurs.

Comment procéder ?
Il vous suffit de dép ser 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 modifi ation des algorithmes 
sur des évaluations déjà 
réalisées avec Seirich, 
notamment la quantité réelle 
de scores de risques résiduels 
qui seraient modifi s. 

;

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.
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L
e travail de nuit pose des questions de 
prévention complexes aux responsables 
d’entreprises, représentants du person-
nel ou professionnels en charge de la 
gestion des risques professionnels. Afi  

de pouvoir mieux former les acteurs de la préven-
tion dans l’entreprise, l’INRS propose désormais 
dans son catalogue de formations, un stage des-
tiné à outiller les acteurs de l’entreprise sur la pré-
vention des risques dus au travail posté et/ou de 
nuit. Si, comme le préconise l’Anses, « Tout ce qui 
réduit la désynchronisation et la dette de sommeil 
est a priori favorable », ces deux journées compo-
sées d’exposés, d’échanges et de retours d’expé-
rience permettent aux agents des Carsat, médecins 
et infirmie s du travail, IPRP, chargés de sécurité, 
d’acquérir une compréhension fine des effets du 
travail posté et/ou de nuit sur la santé physique 
et mentale des salariés, de distinguer les modes 

d’action en prévention primaire (organiser le tra-
vail pour supprimer le travail de nuit ou aménager 
les rythmes les moins nocifs, aménager des temps 
de pause), secondaire (sensibiliser à l’hygiène de 
sommeil, à la chrononutrition) et tertiaire, et de 
maîtriser le cadre juridique du travail de nuit. 
Comme le souligne Marc Benoit, formateur (INRS) 
et responsable pédagogique du stage, « Former les 
institutionnels est prioritaire. Ce sont d’abord eux 
qui vont légitimement transmettre le message de 
prévention en entreprise, via la sensibilisation des 
acteurs de terrain, des préventeurs et des managers. 
Ce stage participe à la construction et à la diffusion 
d’une position de prévention des risques liés au tra-
vail de nuit et au travail posté, cohérente avec les 
obligations de santé au travail des entreprises. » 
« Le succès de la première session, précise Marie-
Anne Gautier, médecin du travail et conseiller 
médical (INRS), a rapidement nécessité la program-

NATHALIE 

FOURNIER 

INRS, 

département 

Formation

En France, deux salariés sur trois sont concernés par des horaires de travail dits 
atypiques (travail de nuit, travail le week-end, horaires longs ou décalés…) et le travail 
posté (3 x 8 heures, 2 x 12 heures) toucherait près de 13 % des salariés, soit 3 millions 
de personnes environ. Cela n’est pas sans effets sur la santé physique et mentale, dont 
la prévention repose notamment sur des mesures organisationnelles. La prise 
en compte de ces situations a en effet favorablement évolué, grâce à la consolidation 
des données scientifiqu s et au développement de stratégies de prévention. 
Un nouveau stage au catalogue des formations de l’INRS complète cette offre, pour mieux 
accompagner les entreprises dans la prévention des risques liés au travail de nuit.

HELP COMPANIES IN THE PREVENTION OF THE RISKS ASSOCIATED WITH NIGHT 
WORK— In France, two out of three employees are affected by atypical working hours 
(night work, work on weekends, long or staggered hours, etc.) and shift work  
(3 x 8 hours, 2 x 12 hours) would affect 13% of employees, or about 3 million people. 
This is not without effects on physical and mental health, the prevention of which relies 
notably on organizational measures. These situations have indeed changed favorably, 
thanks to the consolidation of scientific data and the development f prevention 
strategies. A new course in the INRS training catalog complements this offer, to better 
support companies in the prevention of risks associated with night work.entreprises dans 
la prévention des risques liés au travail de nuit.

Formation

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LA PRÉVENTION DES 
RISQUES DU TRAVAIL DE NUIT 
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mation d’une deuxième session en 2019, afin d’inté-
grer les personnes placées sur liste d’attente ». Le 
stage aura désormais lieu deux fois par an, à Paris 
(cf. Encadré 1). 

Rappels sur le travail de nuit et le travail posté : 
définitions t conséquences pour la santé
Le travail posté correspond à une organisation du 
travail mise en place dans les entreprises pour 
garantir la continuité de l’activité. En pratique, 
plusieurs équipes se relaient successivement 
aux mêmes postes de travail, selon un roulement  
prédéfini. La forme la plus connue est le « 3 x 8 », 
c’est-à-dire que trois équipes différentes se 
relaient pendant 24 heures. Il existe d’autres 
rythmes (4 x 8, 5 x 8, 2 x 12...). Au fil des roule-
ments, les équipes sont ainsi périodiquement 
concernées par le travail de nuit. On parle de tra-
vail de nuit, pour toute activité effectuée au cours 
d’une période d’au moins neuf heures consécu-
tives entre 21 heures et 6 heures du matin, et qui 
comprend a minima l’intervalle entre minuit et 
5 heures du matin.
Les formes d’organisation en travail posté sont 
nombreuses, et leurs effets sur la santé et la sécu-
rité le sont tout autant. Les pathologies des travail-
leurs de nuit, selon l’Anses, vont des troubles du 
sommeil et/ou troubles psychiques aux troubles 
métaboliques (surpoids et diabète de type 2 
notamment), pathologies cardio-vasculaires, 
troubles de la santé mentale (durée et qualité du 
sommeil, vigilance, performances cognitives) et 
cancers (en particulier, des cancers hormonodé-
pendants : cancer du sein chez la femme et cancer 
de la prostate chez l’homme). Le travail de nuit et 
les rotations de poste ont également des consé-
quences signifi atives sur la vie personnelle, fami-
liale et sociale. En effet, la discordance temporelle 

entre le rythme de vie du travailleur posté et le 
rythme de l’ensemble de la société entraîne des 
difficul és à organiser des rencontres, à accéder 
aux activités sociales formalisées, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou associatives, et peut 
conduire à une détérioration de vie familiale (vie 
conjugale et relation avec les enfants).
Enfin, le travail de nuit induit également une 
sinistralité plus grave et plus élevée ; il est respon-
sable d’une dette chronique de sommeil et de pro-
fondes désynchronisations internes, qui peuvent 
entraîner une baisse de vigilance, des troubles 
de la concentration et de la mémorisation... Les 
accidents de la route entre le lieu de travail et 
le domicile constituent l’un des principaux dan-
gers en termes de sinistralité. Pour prévenir ces 
risques d’atteinte à la santé, il est nécessaire d’en 
connaître parfaitement les mécanismes, notam-
ment physiologiques (cf. Encadré 2). 

ENCADRÉ 1

TÉMOIGNAGE D’UNE APPRENANTE

Alice Lemasson est infirmiè e 
en santé et sécurité au 
travail au sein de Ugitech, 
une entreprise spécialisée 
dans les produits longs en 
acier inoxydable. Elle était de 
longue date intéressée par les 
horaires atypiques et leurs 
effets sur la santé et leur avait 
consacré son mémoire de fin
d’études. Elle a participé à 
la première session du stage 
« Accompagner les entreprises 
dans la prévention des risques 
du travail de nuit ». Au sein 

de son organisation, nombre 
de salariés sont soumis à 
des régimes horaires très 
variés (2 x 8, 3 x 8, 4 x 8, 5 x 8 
avec différentes rotations…). 
Toutefois, « dans l’entreprise, 
les horaires atypiques ne sont 
pas toujours perçus comme un 
risque professionnel, d’autant 
que les effets sont différés. 
Ils sont vécus comme une 
contrainte ou une opportunité, 
mais les travailleurs ne 
perçoivent pas toujours leurs 
effets sur la santé ». Selon elle, 

le stage (JA1230) apporte à 
la fois une bonne synthèse 
des connaissances sur les 
risques liés au travail de nuit 
et des pistes dans la façon de 
les aborder dans l’entreprise, 
dans le cadre d’une démarche 
de prévention. Ses acquis 
sont aujourd’hui réinvestis 
dans l’élaboration d’un 
protocole de visite information 
prévention, qui intégrera les 
problématiques du travail de 
nuit/travail posté. 

POUR EN SAVOIR 

• Présentation du stage « Accompagner les 
entreprises dans la prévention des risques du travail 
de nuit » (code stage JA1230 sur www.inrs.fr) :
Prochaines dates : du 12 mars au 13 mars 2020 
et du 19 novembre au 20 novembre 2020

• Dossier web de l’INRS : www.inrs.fr/risques/travail-
de-nuit-et-travail-poste/ce-qu-il-faut-retenir.html

• Travail de nuit et travail posté : des ressources 
pour mieux prévenir les risques : 
www.inrs.fr/actualites/Travail-de-nuit-et-travail-
poste-decouvrez-offre-inrs.html  
(les fich s prévention de l’INRS ; vidéos :  
Interview du Dr Marie-Anne Gautier ;  
Les Rendez-vous et dossier de Travail & sécurité 
sur les horaires atypiques ; affiche A 821)

q
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Prévenir les risques liés au travail de nuit  
et au travail posté
Le premier principe de prévention consiste à sup-
primer le risque et donc éviter le travail de nuit 1. 
Comment permettre aux acteurs de la santé au 
travail d’appréhender ce cadre réglementaire com-
plexe ? De travailler avec les entreprises à la mise 
en place d’accords qui privilégient les rythmes et 
horaires les moins pathogènes ? Si plusieurs études 
préconisent de limiter la succession des nuits, de 
privilégier les rotations rapides, de ne pas com-
mencer trop tôt le matin et d'éviter les postes 
longs ou encore d'insérer des siestes courtes, il 
existe tant de facteurs (biologiques, organisation-
nels, économiques, sociaux) qui s’imbriquent, que 
chaque entreprise doit élaborer son propre com-
promis et peut avoir besoin d’un accompagnement 
pour ce faire. •

ENCADRÉ 2 

LES ORGANISMES SONT IMPACTÉS FORTEMENT PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le rapport et l’avis rendu par l’Anses en 2016 sont sans ambiguïté sur les effets sanitaires du travail de nuit et/ou posté, 
et permettent d’en comprendre certains mécanismes physiologiques *. « L’homme, indique Laurence Weibel, docteur 
en neurosciences et chronobiologiste (INRS), est fondamentalement rythmique et diurne. » Toutes nos fonctions 
biologiques sont gouvernées par une horloge principale, située dans l’hypothalamus et une multitude d’horloges 
périphériques situées dans l’organisme. Ces différentes « horloges » doivent fonctionner en harmonie et ce système 
doit être mis à jour quotidiennement, sur 24 heures exactement, afin que la ariabilité de chacun s’accorde avec le cycle 
lumière/obscurité, principal synchroniseur, avec d’autres signaux de l’environnement. Lors du travail de nuit, les horloges 
reçoivent des messages contradictoires (c’est le jour mais il faut dormir, la température du corps baisse et la fatigue gagne 
mais il faut travailler, le repas est encore loin mais les enzymes digestives entrent en action), ce qui aboutit 
à des messages confli tuels et à une désynchronisation des différentes fonctions biologiques les unes avec les autres. 
Ce sont ces désynchronisations internes, associées aux dettes de sommeil, qui sont actuellement suspectées d’être 
à l’origine des principales pathologies des travailleurs de nuit (cf. Figure 1).

* Voir : www.anses.fr/fr/system/files/AP2011 A0088Ra.pdf

G FIGURE 1  
Les mécanismes 
physiologiques 
des rythmes 
biologiques.
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q La procédure de reconnaissance des accidents du travail et des 
maladies professionnelles change : le point sur la réforme
q Aider les petites entreprises à évaluer les risques 
psychosociaux : l'outil « Faire le point RPS » évolue
q Conduites addictives et travail : quelle(s) prévention(s) ? 
Journée de l'ISTNF. Roubaix, 4 avril 2019
q « Sauvetage secourisme du travail » : une formation appréciée 
des salariés et des entreprises

NOUVEAUTÉS DE L’INRS
q Brochures, affi ches, dépliants, documents et outils en ligne…

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE
q Évaluation du risque chimique : amélioration des algorithmes de 
Seirich
NAISSANCES ET RÉFÉRENCES
GRAND ANGLE
q Travailler dans une ambiance thermique froide

VU DU TERRAIN
q Processus d'acceptabilité et d'acceptation des exosquelettes : 
évaluation par questionnaire
q Prévention de l’exposition au protoxyde d'azote sous forme 
MEOPA : l'expérience rennaise

PRATIQUES ET MÉTIERS
q Tuberculose bovine et santé au travail : où en est-on ?
q Coopération entre intervenants et médecins du travail en 
prévention des risques psychosociaux
q La toxicovigilance : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?

SUIVI POUR VOUS
q Wellbeing at work in a changing world (Bien-être au travail dans 
un monde qui change). 5e Conférence internationale du réseau 
PEROSH. Issy-les-Moulineaux, 22-24 mai 2019
q Les risques biologiques. Conférence scientifi que de l'INRS. 
Nancy, 5-7 juin 2019
q 40e Cours d'actualisation en dermato-allergologie du GERDA. 
Paris, 26-27 septembre 2019

MISE AU POINT
q�Toxicité des silices amorphes nanostructurées : état des 
connaissances et intérêt des biomarqueurs d'effets précoces dans la 
recherche
q Isolement et solitude au travail

OUTILS REPÈRES
VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES
q Exposition au radon : comment se fait l'évaluation du risque ?
q Manipulation de denrées alimentaires : le dépistage d'un 
portage de Staphylococcus aureus doit-il être systématique ?
q Travailleurs exposés aux lasers : quelle surveillance médicale 
ophtalmologique ?

À VOTRE SERVICE
AGENDA 2020

FORMATIONS 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
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1.  La Cour de cassation avait rappelé en 2014 que 
« selon l’article L. 3122-32 du code du travail  
[devenu L. 3122-1, ndlr], interprété à la lumière  
de la directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 
1993 concernant certains aspects de l’aménagement  
du temps de travail, le recours au travail de nuit  
est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs  
de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer  
la continuité de l’activité économique ou des services 
d’utilité sociale ;  il en résulte que le travail de nuit  
ne peut pas être le mode d’organisation normal 
du travail au sein d’une entreprise et ne doit être 
mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son 
fonctionnement ». Toutefois, cette disposition dite 
d’ordre public est modulée par des dispositions négociées 
– issues d’une convention ou d’un accord collectif 
d’entreprise, d’une convention ou un d’accord  
de branche –, ou supplétives (loi du 8 août 2016, dite  
loi « Travail »), qui organisent le travail de nuit et/ou 
posté lorsqu’il est pratiqué dans l’entreprise.
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AGENDA  /  FORMATIONS

Devenir formateur en initiation  
à la prévention des risques 
psychosociaux (N12302)

Vandœuvre-Lès-Nancy :  
du 27/01/2020 après-midi au 31/01/2020 midi
et du 14/04/2020 matin au 15/04/2020 soir.
Paris :  
du 23/03/2020 après-midi au 27/03/2020 midi  
et du 10/06/2020 matin au 11/06/2020 soir.

WPUBLIC
Formateurs amenés à dispenser la formation 
« S'initier à la prévention des risques psychoso-
ciaux », selon le référentiel de l'Assurance maladie — 
Risques professionnels et de l'INRS. Les candidats 
doivent :
•  Avoir suivi et réussi l'autoformation en ligne 
@01001 « Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels » ou la formation « Obtenir 
des compétences de base en prévention » dispen-
sée par les services prévention des Caisses régio-
nales de Sécurité sociale (Carsat, etc.).

•  Témoigner d'une expérience d'au moins deux ans 
en formation à la prévention des risques profes-
sionnels et justifier d'une expérience signifi ative 
en matière de relations sociales, mise en oeuvre 
dans une action de prévention.

•  Justifier d'un projet de formation d'initiation aux 
risques psychosociaux (RPS).

Les inscriptions seront validées après vérifi ation 
des justifi atifs des formations suivies et des expé-
riences requises.

WOBJECTIFS
Mettre en œuvre une action de formation en initia-
tion à la prévention des RPS selon le document de 
référence, en tant que formateur certifié 
• Identifier les RPS comme un risque professionnel ;
•  Acquérir des connaissances sur les RPS sur le 

plan scientifique t juridique.

WCONTENU
•  Définition des RPS : stress, violence interne, vio-

lence externe, souffrance éthique, facticité émo-
tionnelle... Causes, effets et atteintes à la santé 
des RPS.

•  Approches juridique et réglementaire.
•  Niveaux de prévention et exemples d'actions de 

prévention des RPS.
•  Conditions sociales et techniques de la mise en 

œuvre de la formation « S'initier à la prévention 
des risques psychosociaux ».

•  Descriptif des principales ressources (acteurs, 
produits d'information, outils...).

•  Accompagnement dans l'élaboration du projet de 
formation.

WMÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Les connaissances spécifiqu s sur les risques psy-

chosociaux sont apportées sous forme d'exposés.
•  Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre 

d'une action de formation dédiée aux risques 
psychosociaux sont abordées via des exercices 
de groupe, un cas pratique et un accompagne-
ment à l'élaboration d'un projet personnel de for-
mation à l'initiation à la prévention des RPS.

•  Le stage se déroule en 2 séquences discontinues : 
4 jours pour la première séquence et 2 jours pour 
la seconde séquence (soit 6 jours), permettant un 
travail d'inter-séquences consistant en l'élabora-
tion d'un projet de formation.

La validation de la formation se fait en différé par 
un jury qui analyse le projet individuel de forma-
tion. Une attestation de compétences est ensuite 
envoyée par voie postale. Si le candidat a acquis 
l'ensemble des compétences indiquées sur l'attes-
tation, il reçoit, à terme, un certifi at de « Formateur 
en initiation à la prévention des risques psychoso-
ciaux », délivré par l'Assurance maladie — Risques 
professionnels et l'INRS, enregistré au répertoire 
spécifique ( alidité permanente).

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 6 jours (4 j. + 2 j.)
Lieu : Paris, Vandœuvre-Lès-Nancy
Le nombre de participants est limité à 12.
Responsable pédagogique : Vinciane Saint-Paul 
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
Valérie Pestelard
INRS, Département Formation
Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-Lès-Nancy Cedex
E-mail : secretariat.forl@inrs.fr
Tél. : 03 83 50 20 03
Coût : 1698 € nets (exonération de TVA).
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Évaluer et prévenir les risques  
liés aux agents chimiques (C@1503)

Formation à distance du 24/02 au 14/05/2020, 
avec un regroupement en présentiel à Paris du 
12/05/2020 après-midi au 14/05/2020 midi.
et du 07/09/2020 au 18/11/2020, avec 
regroupement en présentiel à Paris du 
16/11/2020 après-midi au 18/11/2020 midi.

W PUBLIC
Ingénieurs, techniciens, fonctionnels sécurité et 
santé au travail, autres préventeurs d'entreprise.

W OBJECTIFS ET CONTENU
Conduire la démarche d'évaluation et de préven-
tion des risques chimiques :
•  Enjeux de la démarche de prévention des risques 

chimiques.
•  Propriétés physicochimiques et toxicologiques 

des produits chimiques.
• Etiquette et fiche de donné s de sécurité (FDS).
• Réglementation en matière de risques chimiques.
•  Analyse d'une activité de travail et évaluation du 

risque chimique.
• Surveillance des atmosphères de travail.
•  Choix des mesures préventives et conduite d'un 

plan d'actions.
• Visite d'entreprise.

W MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Le stage se déroule en deux séquences distinctes : 

une partie à distance (estimée à 2,5 jours) et une 
autre en face-à-face (d'une durée de 2 jours).

•  La première séquence (2,5 jours répartis sur 6 
semaines) s'effectue à distance. Les contenus de 
la formation sont accessibles en ligne sur la pla-
teforme de formation de l'INRS.

•  Des travaux pratiques à rédiger et à envoyer au 
tuteur aux temps définis constituent le support 
d'évaluation de cette séquence à distance.

•  La seconde séquence (2 jours en présentiel) est 
centrée sur la démarche de prévention et sa 
mise en œuvre, notamment à travers la visite 
d'une entreprise.

W RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 32 heures
Lieu : à distance et à Paris (présentiel)
Le nombre de participants est limité à 15.
Responsable pédagogique : Gaëlle Avon
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
Rachid Boudjadja
INRS, Département Formation
65 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.fad@inrs.fr
Tél. : 01 40 44 31 82
Coût : 668 € nets (exonération de TVA).

Évaluer et prévenir les risques  
liés aux champs électromagnétiques 
(JA0530)

Vandœuvre-Lès-Nancy,  
du 27/10/2020 matin au 29/10/2020 soir.

W PUBLIC
Acteurs des services de santé au travail (infirmie s 
et intervenants en prévention des risques profes-
sionnels), fonctionnels « sécurité et santé au tra-
vail », ingénieurs et techniciens de bureaux d'études 
et méthodes, Ingénieurs-conseils, contrôleurs de 
sécurité des services Prévention des Carsat, Cram 
et CGSS.

W OBJECTIFS
Mener une démarche de prévention des risques 
liés aux champs électromagnétiques (CEM) :
•  Acquérir et/ou actualiser les connaissances sur 

les champs électromagnétiques.
•  Mettre en place une démarche d'évaluation des 

risques liés aux champs électromagnétiques.
•  Proposer des mesures de prévention et accompa-

gner leur mise en œuvre en entreprise.

W CONTENU
•  Généralités sur les champs électromagnétiques : 

spectre de rayonnement, grandeurs et unités de 
mesure.

•  Panorama des sources en milieu professionnel.
•  Effets avérés sur la santé : bref résumé.
•  Contexte réglementaire.
•  Démarche de prévention : méthodologie d'éva-

luation, approches des situations exposant aux 
CEM en entreprise, interprétation des résultats, 
mesures de prévention.

W MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage s'appuie sur des exposés, des travaux en 
sous-groupes et des témoignages de profession-
nels de terrain. À la fin de la formation, une attes-
tation de fin de formation est délivrée à chaque 
participant.

W RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Lieu : Vandœuvre-Lès-Nancy
Le nombre de participants est limité à 15.
Responsable pédagogique : Amine Fatmi
Secrétariat, renseignements, inscriptions : 
Aurélia Emmel
INRS, Département Formation
65 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr
Tél. : 01 40 44 31 58
Coût : 849 € nets (exonération de TVA).

Formation
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À LIRE, À VOIR
Les publications de l’INRS sont consultables et téléchargeables sur : 
www.inrs.fr 
Rubriques « Publications et outils / Brochures et dépliants » (papier / web)  
et « Vidéos / Films et animations ».

Réussir un encoffrement acoustique 
INRS, 2019, coll. Fiches pratiques de sécurité, ED 147 (nouveauté).
Un encoffrement doit être conçu pour réduire le bruit émis par la machine 
encoffrée. Les principes de prévention ainsi que les règles techniques de conception 
sont présentés dans cette fiche pratique.

Fiches « Prévention de la transmission 
des infections en milieu de soins »
INRS, 2019, série de fiches, ED 6360 à ED 6363 (nouveautés).
Ces fiches ont pour objectif de sensibiliser et d'informer les salariés en milieu  
de soins sur les précautions à appliquer à tout patient suspect ou atteint  
d'une infection contagieuse.

Phénomènes électrostatiques. Risques associés et prévention
INRS, 2019, ED 6354, 52 p. (nouveauté).
Cette brochure, destinée aux responsables chargés de la sécurité des installations, 
bureaux d'études, services techniques, concepteurs de matériels, équipements  
et systèmes de prévention, explique le phénomène électrostatique. Elle présente  
des mesures de prévention et de protection illustrées par des exemples. 

Conception et aménagement des plates-formes  
et entrepôts logistiques
INRS, 2019, ED 6350, 40 p. (nouveauté).
Ce document traite des risques caractéristiques de l'activité de logistique auxquels 
les salariés peuvent être exposés dans les bâtiments de : réception de marchandises, 
stockage de marchandises, préparation de commandes en picking et en éclatement, 
conditionnement. Il propose des bonnes pratiques de prévention des risques 
professionnels à mettre en œuvre dès la phase de conception, applicables à tous  
les bâtiments. Une attention particulière a été portée sur les spécificités  
des entrepôts frigorifiques.

Risques psychosociaux. Neuf conseils pour agir au quotidien 
INRS, 2019, A 833, 60 x 80 cm (nouveauté). 
Affiche INRS.

HST 257 p00.indb   100HST 257 p00.indb   100 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



101101

Sélection bibliographique

Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019

AUTRES PUBLICATIONS

MERCIECA P., CHAPPERT F., THERRY P.

Photographie statistique des accidents de travail, des accidents 
de trajet et des maladies professionnelles en France selon le sexe 
entre 2001 et 2016. Des tendances d'évolution différenciées  
pour les femmes et les hommes
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), 2018,  
18 p., ill., bibliogr.  

Chaque année, depuis 2012, l’Anact met à jour une analyse sexuée des accidents 
du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles à partir des 
statistiques de sinistralité au travail des salariés, fournies par la Caisse nationale 
d’assurance maladie (Cnam). Cette étude quantitative et longitudinale de la sinistralité 
au travail en France entre 2001 et 2016 met en lumière des différences d’évolution 
selon le sexe qui restent méconnues : la baisse globale des accidents du travail 
depuis 2001 masque la progression des accidents du travail pour les femmes, même 
si leur nombre est deux fois moins élevé pour les femmes que pour les hommes ; les 
accidents de trajet qui sont en baisse pour les hommes depuis 2001, sont en hausse 
pour les femmes qui sont désormais plus concernées ; le nombre des maladies 
professionnelles concerne autant les femmes que les hommes, avec une progression 
sur 16 ans deux fois plus rapide pour les femmes. Depuis quelques années, ce 
nombre diminue compte tenu des nouvelles modalités de reconnaissance des 
pathologies professionnelles (par exemple, les troubles musculosquelettiques). 

Adresses des éditeurs cités dans notre sélection

Agence na tionale pour l 'améliora tion des c onditions de tra vail (Ana ct)
192 avenue Thiers, CS 800 31, 69457 Lyon Cedex 06 

Défenseur des dr oit s 
TSA 90716, 75334 Paris Cedex 07 

JEGU F. (ÉD.), BERANGER J., LATRAVERSE S., VENTURA N. ET COLL.

Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement 
raisonnable. L’obligation d’aménagement raisonnable comme 
garantie de l’égalité de traitement dans l’emploi
Défenseur des droits, 2017, 107 p., ill., bibliogr.  

Bien que bénéficiaires de l’obligation d’emploi, instituée par la loi n° 87-517 du 10 
juillet 1987, nombreuses sont les personnes en situation de handicap qui s’estiment 
discriminées en matière d’accès à l’emploi, de promotion, d’accès à la formation ou de 
salaire du seul fait de leur handicap. Bien que transposée dans la législation nationale 
par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l’obligation d’aménagement raisonnable 
reste largement méconnue des employeurs et plus généralement des acteurs de 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées et donc peu respectée. 
Or, le refus de l’employeur de prendre de telles mesures peut être constitutif 
d’une discrimination sauf s’il démontre qu’elles constituent, pour lui, une charge 
disproportionnée. Ce guide a ainsi pour objectif d’expliciter le contenu de l’obligation 
d’aménagement raisonnable, ses contraintes et ses limites, son imbrication avec les 
législations existantes en matière d’emploi et les conséquences qui peuvent résulter 
de son défaut de mise en œuvre. 
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Veille & prospective
Économie circulaire et risques professionnels.

Un exercice de prospective pour cerner les enjeux de prévention

P. 104
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L
e cinquième exercice de prospective de 
l’INRS 1 a été consacré aux développe-
ments possibles de l’économie circulaire 
et à leurs conséquences sur les condi-
tions de travail et les risques profession-

nels. Comme les précédents, il a été mené avec des 
partenaires extérieurs, représentés au sein d’un 
groupe projet chargé du pilotage de l’exercice 2. 
L’ensemble des écrits produits dans le cadre de 
ce travail (méthodologie utilisée, présentation du 
sujet, variables influant sur l’évolution du sujet 
considéré et leurs différentes hypothèses de déve-
loppement possibles d’ici 2040, scénarios globaux 
résultant de la combinaison de ces hypothèses, 
conséquences en santé et sécurité au travail [S&ST]) 
ont été rassemblés dans un document [1]. 

L’objet de cet article est de décrire les principaux 
enjeux en matière de S&ST liés au passage d’une 
économie linéaire (modèle largement dominant 
aujourd’hui) à une économie circulaire, plus éco-
nome dans l'utilisation des matières premières et 
de l’énergie. Pour ce travail spécifiqu , les auteurs 
ont bénéficié du so tien de collègues de l’INRS 3.
Cet article est fondé sur une réfl xion prospective. 
À travers les différents scénarios (cf. Encadré 1 
p. 106) construits, des modèles de développement 
différents voire contradictoires ont été imaginés. 
Ces divergences se retrouvent inévitablement 
dans la détermination et l’évaluation des risques 
professionnels qui est faite dans l’article. L’objectif 
principal est donc bien d’identifier quels types de 
risques seront impactés (apparaîtront / disparaî-

Prospective

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET RISQUES PROFESSIONNELS. 
Exercice de prospective pour 
cerner les enjeux de prévention

Le modèle économique linéaire consistant à extraire des matières premières, produire 
des biens, les consommer puis les jeter, est aujourd’hui remis en cause du fait de son 
impact environnemental et de la raréfaction des ressources. Dans ce contexte, le concept 
d’économie circulaire qui consiste à limiter les consommations de matières premières 
et d’énergie en modifiant l s modes de production et de consommation (cf. Encadré 2), 
développé au début des années 2000, apparaît comme une alternative pertinente.  
En matière de santé et sécurité au travail, l’économie circulaire offre l’opportunité  
d’une prévention pensée en amont de la création de nouveaux modes de production,  
de nouveaux services ou produits. Mais elle peut aussi se traduire par des effets négatifs, 
si le souci de préservation de la santé des travailleurs est oublié au profit d s seuls 
impératifs environnementaux. L‘impact de ce modèle est ici abordé sous l’angle des 
risques professionnels, pour mieux appréhender les enjeux d’une prévention intégrée  
aux processus de production. 

CIRCULAR ECONOMY AND OCCUPATIONAL HAZARDS. A FORESIGHT EXERCISE TO IDENTIFY 
PREVENTION ISSUES— In terms of health and safety at work, the circular economy offers 
the opportunity for prevention thought upstream of the creation of new production methods, 
services or products. But it can also result in negative effects, if the concern for the preservation 
of workers' health is forgotten in favor of environmental imperatives alone. The impact of this 
model is here approached from the perspective of occupational risks, to better understand the 
issues of prevention integrated into production processes.
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tront, seront augmentés / diminués) par l’évolu-
tion vers une économie circulaire plutôt que de 
se livrer à un pronostic sur ce qu’ils seront exac-
tement : l’approche qualitative prime ici sur l’ap-
proche quantitative.

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
R. Le Moigne décrit ainsi notre modèle actuel de 
production et de consommation  : « Notre écono-
mie est ainsi basée sur le modèle linéaire qui se 
résume à « extraire-fabriquer-consommer-jeter », 
qui consomme des ressources naturelles et de 
l’énergie pour fabriquer des produits qui devien-
dront, en fin de compte, des déchets » [2]. Parce 
que les ressources ne sont pour la plupart d’entre 
elles pas inépuisables, parce que la consommation 
des énergies fossiles est considérée comme l’un 
des facteurs majeurs du réchauffement clima-
tique, il apparaît de plus en plus indispensable de 
substituer à ce modèle actuel de nouveaux modes 
de production et de consommation. L’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) insiste sur le caractère évolutif de la défi-
nition de l’économie circulaire qui intègre au fur 
et à mesure ces nouvelles manières de produire et 

de consommer, pourvu qu’elles soient économes 
en matières premières ou en énergie. L’état actuel 
de la réfl xion est synthétisé sur le schéma de la 
fi ure 1 (cf. Encadré 2).

Des conséquences sur l’ensemble  
de la chaîne de production 
L’enjeu de l’automatisation et de l’utilisation  
des technologies de l’information et  
de la communication (TIC) pour la prévention  
des risques professionnels
L’énumération des « piliers » identifi s par l’Ademe 
montre bien l’étendue des évolutions au niveau de 
la conception des produits par le développement 
du nouveau modèle économique (cf. Figure 1). Il 
s’agit en particulier d’éco-conception : c’est-à-dire 
de « recourir aussi peu que possible aux ressources 
non renouvelables en leur préférant l'utilisation de 
ressources renouvelables, exploitées en respectant 
leur taux de renouvellement et associées à une 
valorisation des déchets qui favorise le réemploi, 
la réparation et le recyclage » [5]. Il s’agit aussi 
d’écologie industrielle et territoriale. Et donc, de 
parvenir à une optimisation de la consommation 
de ressources et d’énergie à l’échelle de groupes q
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d’entreprises, de filiè es, de territoires, et même 
du système industriel dans son ensemble [6]. 
Enfin, il s’agit de s’inscrire dans une logique d’éco-
nomie de la fonctionnalité, qui va privilégier la 
vente d’un service assuré via la mise à disposition 
d’un équipement plutôt que celle de l’équipement 
lui-même. À ce titre, le fournisseur sera amené à 
privilégier la durée de vie du produit. Cette écono-
mie de la fonctionnalité trouve son pendant dans 
la consommation collaborative, qui vise à favori-
ser la mutualisation (et la rentabilisation), le par-
tage ou la location pour une durée déterminée des 
biens plutôt que leur possession individuelle [7]. À 
terme, c’est toute la chaîne de production et tout 
le cycle de vie des biens qui sont profondément 
modifi s. 
Le principe même de la circularité impose la 
réutilisation de matières premières (qui seront 
désormais désignées comme « matières premières 
secondaires ») et d’éléments (pièces mécaniques, 
électriques, électroniques, etc.) ayant déjà été 
utilisés une ou plusieurs fois. Concernant d’abord 
les matières premières secondaires, elles n’auront 
pas toujours la même pureté que des matières 
de premier usage : les opérations de purifi ation 
sont en effet très souvent gourmandes en éner-
gie et/ou en eau. Il sera donc nécessaire d’adapter 
les process à ce nouveau contexte, pour plus de 
résilience, et une stabilité dans des conditions de 

fonctionnement des procédés plus aléatoires. Les 
flu tuations dans les systèmes industriels peuvent 
en effet générer des accidents industriels ou des 
expositions professionnelles 4. Certaines impu-
retés peuvent également présenter une toxicité 
particulière. De même, la réutilisation d’éléments 
déconstruits impose que les procédés de fabrica-
tion et l’utilisation par le consommateur intègrent 
le vieillissement progressif de ces éléments, qui 
ne doit en aucun cas conduire à un risque de rup-
ture, liée à son usure.    
À travers ces deux exemples (toxicité et préven-
tion des accidents liés à des ruptures mécaniques), 
on met en évidence un fort besoin de traçabilité 
lié à l’économie circulaire. Il est à tout moment 
indispensable de connaître la composition d’une 
matière première secondaire ou d’un élément. Les 
Technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) sont donc appelées à jouer un rôle impor-
tant. Quelles que soient les techniques employées 
(marquage physique ou virtuel, ou suivi de type 
blockchain par exemple 5, moins gourmand en 
énergie), elles doivent permettre de garantir une 
parfaite connaissance de l’objet considéré, afin
qu’il ne soit utilisé que dans des circonstances 
adéquates. Cette traçabilité devra aussi s’appuyer 
sur un système de référence solide. Selon les scé-
narios établis dans le cadre de l’exercice de pros-
pective de l’INRS, cette référence peut être fournie 

ENCADRÉ 1

QUATRE SCÉNARIOS POUR LE PASSAGE D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE  
À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1. ÉCONOMIE CIRCULAIRE PORTÉE  
PAR LA MONDIALISATION
L’économie circulaire se développe à l’échelle mondiale, 
portée par des acteurs privés. Le modèle économique 
est rendu possible par des innovations technologiques 
majeures découplant croissance économique et 
consommation de ressources, notamment les énergies 
fossiles. Cette transition s’opère dans un contexte de 
course à l’innovation entre grands opérateurs. Ses aspects 
vertueux correspondent aux attentes des consommateurs. 
Les pouvoirs publics accompagnent les mutations.

2. VOLONTARISME POLITIQUE EUROPÉEN
L’économie circulaire se développe fortement en Europe 
du Nord et occidentale. Le reste du monde ne suit pas 
immédiatement (faible opportunité, moyens financie s 
et techniques absents, etc.). L’Europe est motivée par 
l’instabilité géopolitique mondiale, l’évolution du climat, 
les questions d’approvisionnement en ressources 
importées et des crises conjoncturelles. Elle mène  
une politique articulée entre échelons européen, 
nationaux et régionaux. En 2040, elle est dans une 
situation plus favorable.

3. MONDIALISATION LINÉAIRE
La priorité des acteurs dominants reste la poursuite  
de la croissance économique et de la consommation,  
en particulier en Asie et Afrique. Cela produit des 
pénuries, une aggravation des tensions sociales, 
économiques et politiques, mais aussi une accentuation 
des changements climatiques et des dégradations  
des écosystèmes. Acteurs publics et privés promeuvent 
des actions de développement technologique pour 
optimiser la consommation des ressources et limiter  
les impacts environnementaux.

4. TRANSITION GÉRÉE LOCALEMENT
Malgré les impacts du changement climatique  
et la pression des citoyens, les États ne mettent pas  
en place d’actions coordonnées. Quand certaines 
entreprises voient une opportunité de croissance  
dans l’économie circulaire, une partie des citoyens fait  
le choix d’une « auto-organisation frugale ».  
Des écosystèmes locaux de transition se multiplient : 
productions locales, réemploi et sobriété sont privilégiés. 
Mais souvent, la sobriété s’impose de manière contrainte 
plutôt que choisie.
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par la réglementation (rôle important des États 
fortement impliqués dans la politique industrielle, 
notamment en raison de considérations géopoli-
tiques) ou par la normalisation (rôle prédominant 
des entreprises, en particulier des grandes entre-
prises classiques alliées aux Gafam 6 dans une ver-
sion de haut niveau technologique de l’économie 
circulaire). La qualité du système de traçabilité est 
d’autant plus importante en matière de santé et 
de sécurité au travail qu’il doit protéger, en parti-
culier, contre les possibilités de piratage, qui font 
courir des risques importants en cas de réutilisa-
tion de matières premières secondaires ou d’élé-
ments déjà utilisés. 
La fin de vie du produit doit être considérée dès 
la conception, afin que la déconstruction des élé-
ments pouvant être réutilisés ou la récupération 
des parties pouvant être recyclées soient facilités. 
Il s’agit là d’un enjeu très important en matière 
de conditions de travail. Compte tenu des évolu-
tions récentes (et prévisibles dans les décennies 
à venir [7]), le recours à l’automatisation et aux 
TIC devrait être très important. Des exemples 
dans la déconstruction de voitures, étudiées au 
cours de l’exercice de prospective, montrent que 
des progrès considérables peuvent être effec-
tués [9]. Ainsi, les manutentions peuvent déjà être 
évitées, de même que les postures pénibles  : en 
particulier, des robots procèdent aux différentes 
opérations de retournement de la carcasse pour 
éviter à l’opérateur des postures contraignantes. 
La cobotique (collaboration homme-robot) permet 
d’éviter des efforts délétères, grâce à l’utilisa-
tion, par exemple, de pinces coupantes assistées, 
conçues initialement pour la désincarcération. 
Les TIC jouent également un rôle-clé. Elles sont 
utilisées pour suivre une voiture tout au long de la 
chaîne de déconstruction. Elles permettent aussi 
de fournir aux opérateurs, en fonction du modèle, 
une assistance dans la détermination des opéra-
tions à effectuer. Il s’agit d’un élément important 
en matière de prévention de risques profession-
nels, notamment en permettant d’alléger la charge 
cognitive de l’opérateur. Cependant, une utilisa-
tion de ces outils qui se traduirait par une aug-
mentation des rythmes de travail (au motif que la 
pénibilité des tâches a diminué) ou une diminution 
de la capacité d’initiative des travailleurs (travail 
entièrement prescrit, voire dirigé dans le temps 
et l’espace par l’utilisation d’un exosquelette) 
pourrait avoir des conséquences défavorables en 
termes de troubles musculosquelettiques (TMS) ou 
de risques psychosociaux (RPS) [8]. 
Les TIC, utilisées pour réaliser la traçabilité des 
matières premières secondaires ou des éléments 
constitutifs d’un bien, pourraient également être 
utilisées pour embarquer les données essentielles 
à la prévention des risques professionnels corres-

ENCADRÉ 2

LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Selon l’Ademe, l’économie circulaire peut se définir omme  
un système économique d’échange et de production qui,  
à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), 
vise à augmenter l’effi acité de l’utilisation des ressources  
et à diminuer l’impact sur l’environnement, tout en développant 
le bien-être des individus.

Le passage vers une économie davantage circulaire implique 
des gains environnementaux, mais également des réallocations 
sectorielles d’emploi entre les activités intensives en matières 
et celles qui contribuent à les économiser (« éco-activités »). 
C'est pourquoi il est intéressant de mesurer le contenu 
en emploi de ces activités pour apprécier l'ampleur de la 
transformation à l'œuvre. La note d'analyse « L'économie 
circulaire, combien d'emplois ? » évalue le volume d’emploi 
aujourd’hui concerné à 800 000 équivalents temps plein  
(pour la France) [4].
L'économie circulaire interpelle toutes les politiques  
territoriales et les régions ont donc un rôle crucial  
à jouer en termes d'organisation et de portage de l'économie  
de ressources dans les politiques publiques et  
dans sa mise en œuvre par tous les acteurs locaux.

d FIGURE 1 – Le périmètre de l’économie circulaire selon l’Ademe [3]

pondants, voire des recommandations techniques 
concernant les conditions d’utilisation des pro-
duits concernés. Ces données devraient pouvoir 
être actualisées dans le temps, en enregistrant les 
usages qui ont été faits de ces produits et les modi-
fi ations qui leur ont été apportées. 

La question centrale 
de la maintenance et de la réparation
Comme abordé précédemment, les biens devront 
être utilisés plus longtemps et par plusieurs utili-
sateurs. De la même façon qu’en fin de cycle de 
vie, ils devront pouvoir être déconstruits aisément 
pour pouvoir être pour partie réutilisés, pour par-
tie recyclés. Ils devront également avoir été conçus 
pour pouvoir être réparés facilement. À part dans 

q
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quelques secteurs spécifiqu s (réparation auto-
mobile, maintenance industrielle ou entretien de 
bâtiments), ces activités de réparation ont forte-
ment régressé dans les pays occidentaux au cours 
des dernières décennies. D’autre part, si la ques-
tion de l’énergie revêt une grande importance (tant 
pour maintenir des coûts de revient raisonnables 
qu’une bonne réactivité face à la demande), les 
réparations devront logiquement être effectuées 
dans des structures situées dans un rayon relati-
vement proche 7. 
À partir de ces postulats de départ, plusieurs 
hypothèses (qui ne s’excluent pas les unes des 
autres et peuvent exister simultanément) ont été 
explorées en fonction des différents scénarios :
•  celle d’un réseau de petites ou moyennes entre-

prises, organisé par les concepteurs et les fabri-
cants des biens, plus ou moins spécialisées sur 
différents créneaux et intervenant en tant que 
sous-traitants ;

•  celle de petites entreprises indépendantes, 
répondant aux diverses demandes émanant d’un 
secteur géographique de proximité ;

•  celle, enfin, d’un fort investissement des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
qui trouvent dans ces activités de réparation des 
opportunités de réinsérer dans l’emploi des tra-
vailleurs qui en sont exclus ou qui développent 
sur ce créneau des activités de proximité stables, 
avec une main d’œuvre qualifié .

Les conséquences en termes de risques profes-
sionnels sont différentes. Dans le premier cas, on 
est confronté à des entreprises qui ont a priori les 
moyens techniques de développer une vraie poli-
tique de prévention, mais auxquelles les moyens 

économiques peuvent manquer (marges rétrécies 
par les contraintes de la sous-traitance), à moins 
qu’une logique vertueuse de responsabilité sociale 
d’entreprise soit promue par le donneur d’ordres. 
Dans les deux autres cas, outre une intervention 
moins normée que dans le premier, il faut considé-
rer la difficul é à concevoir, équiper et organiser 
des ateliers, éventuellement avec un finan ement 
limité, dans lesquels des interventions techniques 
diversifié s seront réalisées. S’y ajoute, pour des 
travailleurs préalablement éloignés de l’emploi 
— en cours de réinsertion professionnelle dans le 
cadre de l’ESS — la nécessité d’un (ré)apprentissage 
des règles de sécurité au travail. Enfin, l’expérience 
en matière de conception de ce type d’atelier dans 
une logique « saine et sûre » est aujourd’hui limitée 
et tout un savoir-faire est à acquérir.

Le recyclage – La relocalisation d’activités 
Quels que soient les progrès dans le domaine de 
la conception et dans la durabilité des matériaux, 
la réutilisation d’éléments après la déconstruction 
des biens n’est pas infini . Vient un moment où il 
faut envisager des opérations de recyclage, afin de 
récupérer notamment des métaux, éventuellement 
sous forme d’alliages. Des études de l’INRS ont déjà 
montré des niveaux d’exposition professionnelle, 
parfois élevés, à des polluants assez divers et la 
difficul é de mettre en œuvre des mesures de pro-
tection, comme le captage et la ventilation dans ces 
ateliers [10-13]. Même si l’essentiel de la littéra-
ture est consacré au recyclage des déchets d’équi-
pements électroniques, d’autres études montrent 
que le problème ne se limite pas à ces équipements 
et que c’est l’ensemble de la filiè e du recyclage 
qui est confrontée à des difficul és pour assurer 
des atmosphères saines [14]. L’hétérogénéité de la 
matière à recycler représente en particulier un élé-
ment majeur dans la conception et le dimension-
nement des installations. Elle entraîne notamment 
une difficul é à réguler les process, qui se traduit 
par des dysfonctionnements, eux-mêmes poten-
tiellement générateurs d’émissions. 

Plus la transition d’une économie linéaire vers une 
économie circulaire avancera, plus les quantités 
de produits à recycler augmenteront (sauf à res-
ter dans une logique territoriale morcelée). Et il est 
possible, qu’à terme, il soit plus facile de consti-
tuer des lots plus homogènes. Cependant, même  
si la qualité de la collecte s’améliore, les opérations 
de tri resteront probablement indispensables et 
elles fi urent parmi les plus exposantes pour les 
travailleurs. Il serait antinomique que la logique 
d’économie circulaire adoptée se traduise par une 
poursuite de l’exportation d’une part importante de 
ces déchets vers des pays tiers, comme cela se pra-
tique actuellement.
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Plus généralement, cette démarche peut conduire 
à la relocalisation d’usines, dont la production 
avait été tout au long des dernières décennies 
transférée dans des pays généralement moins 
exigeants quant aux réglementations du travail et 
de l’environnement. Compte tenu des évolutions 
des techniques au cours des dernières décennies, 
il est légitime de penser que ces unités de pro-
duction, réimplantées en France, feraient la part 
belle à l’automatisation. Deux inconnues sub-
sistent encore pour évaluer la plausibilité de cette 
hypothèse :
•  les coûts respectifs du travail humain et de la 

robotisation  : la baisse du coût du travail le 
moins qualifié ces dernières années ne constitue 
pas un encouragement à l’automatisation de cer-
taines tâches ;

•  a fortiori, quand ces tâches requièrent une habi-
leté, une fl xibilité ou une intelligence situation-
nelle pour lesquelles les machines n’égalent pas 
encore les êtres humains.

Cela s’inscrit en outre dans un contexte dans 
lequel les emplois pourraient se raréfie . C’est 
notamment ce qu’indiquent de nombreuses études 
de prospective récentes  : même si les apprécia-
tions diffèrent sur l’ampleur du phénomène, elles 
convergent toutes vers un transfert d’emplois (en 
particulier ceux qui sont moyennement qualifi s) 
vers l’automatisation [15]. Cette même automati-
sation, dont on a vu précédemment qu’elle pour-
rait, à cause de politiques publiques (baisse des 
charges sur les plus bas salaires) ne pas profi er, 
autant qu’il serait souhaitable, aux métiers les plus 
exigeants physiquement. 

Transports et logistique : un développement 
des fl x contre-intuitif, mais pas forcément 
synonyme d’une augmentation des distances 
parcourues
De façon apparemment paradoxale, l’économie cir-
culaire a plutôt pour effet d’augmenter les fl x de 
transport plutôt que de les diminuer, même si la 
logique d’écologie industrielle et territoriale vise à 
diminuer les distances parcourues par les marchan-
dises.  Cette situation est illustrée sur le schéma 
présenté sur la Figure 2. Pour cette raison, il sera 
important d’agir sur des paramètres, comme la 
capacité et le taux de remplissage des véhicules, 
notamment pour les trajets retour, afin de diminuer 
les externalités négatives (émissions, saturation du 
trafic…)
En effet, il faudra disposer d’une logistique adap-
tée, permettant de récupérer les produits chez l’uti-
lisateur ou dans des points relais. Il s’agira ensuite 
de trier, réparer, reconditionner, déconstruire pour 
récupérer certaines parties qui seront réutilisées, 
recycler en tant que matière ou déclasser en 
déchets ultimes certaines parties. Sur la base des 

pratiques actuelles, cette situation peut se traduire 
par l’apparition ou le développement d’un certain 
nombre de risques professionnels :
•   ceux liés aux opérations déjà citées et à la col-

lecte qui les précède : principalement des risques 
physiques tels que les lombalgies et les troubles 
musculosquelettiques, mais aussi des risques 
chimiques, biologiques et mécaniques ;

•  ceux liés aux éventuelles transformations subies 
par les biens collectés, avec la plupart du temps 
une absence complète de traçabilité. À ce titre, le 
nettoyage des contenants utilisés pour les retours 
peut, par exemple, devenir un enjeu de préven-
tion important.

Il sera nécessaire de développer de nouvelles orga-
nisations dans le domaine de la logistique et du 
transport. Ces transformations pourraient abou-
tir à la mise en œuvre opérationnelle du concept 
d’« Internet physique ». Celui-ci se caractérise par 
un mode de circulation des produits physiques en 
« paquets » standardisés et routés via des hubs 8 
automatisés (comme le sont les données sur l’In-
ternet numérique). Cet internet physique peut pré-
senter des opportunités d’amélioration en santé au 
travail. La standardisation des contenants, l’auto-
matisation du chargement, du déchargement et des 
fl x de containers dans les hubs permettront de 
diminuer les risques liés à la manutention. Parmi 
ces risques, on peut citer ceux liés au port de 
charges lourdes, mais aussi au picking, opération 
qui consiste à prélever et à rassembler les articles 
dans la quantité spécifiée par la commande. 
De même, la création de ces hubs, géographique-
ment bien répartis, devrait permettre à tous les 
conducteurs d’éviter les nuits hors de leur domi-
cile, améliorant ainsi leur qualité de vie. Mais les 
acteurs de la dernière étape, comme ceux de la 
première (« dernier et premier kilomètre »), seront 
confrontés à des risques potentiels, liés en parti-
culier à la manutention : chargements et décharge-
ments, dégroupages, contrôles et rapports avec le 
destinataire final. Des solutions techniques, comme 
les robots d’assistance physique, devraient per-
mettre de diminuer la pénibilité de ces postes [16].

D FIGURE 2  
Exemple 
d’organisation 
des fl x dans 
une logique 
d’économie 
circulaire.

FOURNISSEUR ORGANISATIONS CLIENTS

CLIENT
Usines - Entrepôts

Associations
Plastique,

Fer...

FLP = Flux logistiques primaires (d’une organisation vers un client)

Centres de récupération et de désassemblage

FLS = Flux logistiques secondaires

FLS

FLP

Flux de l’économie circulaire

Flux

Flux

Flux

q

HST 257 p00.indb   109HST 257 p00.indb   109 09/01/2020   10:5009/01/2020   10:50



Hygiène et sécurité du travail – n° 257 – décembre 2019110110

VEILLE & PROSPECTIVE

Conclusion : prévenir les risques professionnels 
dans tous les secteurs, indépendamment  
des formes d’emploi
Il est évident que le passage d’un modèle de pro-
duction linéaire à un modèle circulaire ne peut 
intervenir que progressivement. Du point de vue 
de la S&ST, ces délais sont a priori plutôt les bien-
venus, car ils permettent d’intégrer la prévention 
en amont des nouveaux dispositifs. On a vu que 
le nouveau modèle va impliquer une modifi ation 
profonde des modes d’organisation de la produc-
tion, avec des conséquences importantes sur la 
conception et les matières premières (secondaires 
en l’occurrence) au sens large. Il faudra bien sûr 
faire en sorte que ces nouveaux procédés accordent 
toute leur place à la prévention des risques pro-
fessionnels ; mais force est de constater que, pour 
l’instant, les progrès en matière de robotique ou de 
TIC ne sont probablement pas assez avancés pour 
le garantir. Quoi qu’il en soit, la technologie au sens 
large va probablement jouer un rôle majeur dans 
cette mutation.
Mais il serait réducteur de se focaliser sur ces seuls 
aspects techniques. D’un point de vue humain, le 
rapport au travail pourrait également changer de 
façon très signifi ative. Le sens du travail peut 
être modifié de façon déterminante pour certaines 
fonctions de l’entreprise. Il ne s’agit plus de conce-
voir pour vendre davantage, mais de privilégier le 
service rendu en considérant le moyen et le long 
termes. Ainsi, par exemple, les fonctions marketing 
pourraient être radicalement remises en cause, de 
même que les services après-vente. Ces change-
ments seront progressifs, la transition de l’écono-
mie linéaire vers l’économie circulaire s’effectuant 

à des rythmes variables selon les secteurs d’acti-
vités : on peut cependant penser que, comme tous 
les changements, ils peuvent être potentiellement 
déstabilisants pour certaines catégories de tra-
vailleurs et nécessiteront des efforts de formation 
conséquents.
Cet article y fait peu allusion, mais la question de la 
sous-traitance pourrait constituer une autre pierre 
angulaire. Dans une phase transitoire, des opéra-
tions importantes et amenées à croître en volume, 
comme le tri, pourraient être confié s à des entre-
prises extérieures, puisque ne faisant pas partie du 
« cœur de métier » de l’entreprise utilisatrice. De 
même, les questions de maintenance (et de net-
toyage) pourraient prendre une importance particu-
lière, avec des procédés industriels moins stables, 
du fait de la plus grande variabilité de la composi-
tion des matières premières secondaires utilisées : 
il s’agit aussi souvent de travaux externalisés. Dans 
ce contexte, une attention particulière devra égale-
ment être portée au suivi médical des opérateurs, 
compte tenu de leur mobilité qui est susceptible 
d’augmenter. Retracer les expositions profession-
nelles de certains travailleurs pourra alors s’avé-
rer particulièrement complexe. Quels que soient 
les métiers et les tâches concernés, c’est aussi dès 
la conception que les questions de prévention des 
risques professionnels devront être traitées.      
Enfin, il convient de réaffirmer le fait que traiter 
correctement une question du point de vue envi-
ronnemental n’est en rien un gage de réussite 
pour les questions de santé et sécurité au travail. 
La logique, le contexte et les méthodes de travail 
sont différents et les intérêts immédiats peuvent 
être antagonistes. •
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1.  Voir, à propos des exercices de prospective successifs 
menés par l’INRS : www.inrs.fr/prospective

2.  Membres du groupe projet : Mmes et MM. B. Courrier 
(INRS), F. Debil (Anses), C. Desaunay (Futuribles),  
O. Gaudeau (Indra), F. Goetz (président Employeurs CTN C 
Cnam), C. Gomy (Envie), L. Grégoire (Centrale-SupElec),  
L. Lambolez (Veolia), L. Laurent (INRS),  
P. Le Guirrinec (président Salariés CTN C ; CFDT),  
R. Le Moigne (Gate C), A.C. Richardot (CCI France),  
D. Schaeffner (Cramif), L. Thomasset (Carsat Rhône-Alpes)  
et A.-S. Valladeau (INRS).

3.  En particulier : Mmes S. Brunet, C. David, N. Guillemy,  
et MM. N. Bertrand, P. Canetto, L. Claudon, F. Gérardin,  
P. Laine, J. Leïchlé, S. Miraval, B. Siano et E. Silvente.

4.  Plus un lot de matières premières (secondaires dans ce 
cas particulier) est hétérogène, plus il est difficile de 
piloter un process. Il y aura donc nécessité d’adapter 
les process pour minimiser les fluctuations dues à cette 
hétérogénéité. Les rendements en seront probablement 
affectés, mais cela devrait permettre de progresser en 
termes de prévention des risques d’accidents industriels 
ou d’expositions professionnelles.

5.  La blockchain est une technologie de stockage et de 
transmission d’informations, transparente, sécurisée,  
et fonctionnant sans organe central de contrôle (défi ition 
de Blockchain France). Par extension, une blockchain 
constitue une base de données qui contient l’historique 
de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs 
depuis sa création. Cette base de données est sécurisée 
et distribuée : elle est partagée par ses différents 
utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun  

de vérifier la validité de la chaîne. Il en existe  
des publiques (ouvertes à tous) et des privées  
(accès et utilisation limités).

6.  Gafam est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft — les cinq grandes firmes 
américaines (fondées entre le dernier quart du XXe siècle 
et le début du XXIe siècle) qui dominent le marché du 
numérique, parfois également nommées les Big Five, ou 
encore « The Five ». Cet acronyme correspond au sigle 
Gafa initial, auquel le M (pour Microsoft) a été ajouté.

7.  Pour garantir une bonne réactivité (éviter que les 
réparations se fassent sur des temps trop longs),  
il convient d’envisager la création d’ateliers de proximité. 
Cette solution présente aussi l’avantage de limiter  
la consommation d’énergie liée à l’envoi et au retour 
vers ces ateliers de réparation.

8.  Le terme de hub est spécifi uement employé dans  
les domaines suivants. Dans les transports, un hub ou 
plate-forme de correspondance est une zone d'interface 
privilégiée par sa position spatiale et ses infrastructures 
de communication : dans l'aviation, un hub aérien 
ou plate-forme de correspondance aéroportuaire est 
un aéroport qui permet aux passagers de changer 
rapidement et facilement de vol. En informatique, un hub, 
appelé aussi concentrateur, est un appareil permettant 
d'interconnecter physiquement plusieurs appareils, 
typiquement des ordinateurs (connexions réseau Ethernet 
via hub Ethernet) ou encore des périphériques  
(hub USB, Firewire,...), mais aussi parfois un commutateur 
ou un routeur. Le modèle hub and spoke est un modèle 
d'architecture de réseau.
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■  Reste du monde : 90 € 

* exonération TVA

Je règle comptant : 

■  Par chèque à l’ordre de l’INRS

■  Par virement bancaire sur le compte de l’INRS 

(IBAN : FR44 3000 2005 7200 0000 0309 D24 – 

BIC : CRLYFRPP) et recevrai une facture acquittée.

INRS service abonnements - Com & Com
Bâtiment Copernic - 20, avenue Édouard-Herriot

92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22

E-mail : inrs@cometcom.fr

■  OUI, je m’abonne à Hygiène et sécurité du travail (HST) 
pour une durée d’un an, soit 4 numéros. Un bulletin 
de réabonnement me sera adressé à échéance.

Formule magazine :
•  Des informations opérationnelles 

et diversifié s • Des articles d’analyse
• Des outils et des méthodes 
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professionnels dans la gestion des déchets
Notes techniques / Mesure de l’ exposition  
aux aérosols en fraction inhalable : avantages  
et limites de la « cassette fermée »
Congrès / Conférence internationale  
sur le bien-être au travail
Plus d’autres articles ou infos dans les rubriques : 
Actualité juridique, Focus Normalisation,  
Bases de données, Formation…

Et sur : www.hst.fr
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L'institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier l s risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé des hommes ;

• de concevoir, diffuser et promouvoir des solutions de prévention  

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

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

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

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

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

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

L’INRS

> Notre métier, rendre le vôtre plus sûr

Retrouvez-nous 
sur le web

Abonnez-vous en  
ligne sur

www.inrs.fr/hst
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