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Carte d'identité de l'INRS
De l’acquisition de connaissances jusqu’à leur diffusion, en passant par leur transformation en solutions pratiques,
l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser la culture de prévention dans les entreprises du
régime général de la Sécurité sociale et proposer des outils adaptés à la diversité des risques professionnels et des
secteurs d’activité.

Identité
■ Association Loi 1901 constituée en 1947 sous l’égide de la Caisse nationale de l’Assurance maladie
■ Administré par un conseil paritaire (9 représentants des employeurs et 9 représentants des syndicats de salariés)
■ Soumis au contrôle financier de l’État
■ Orientations en cohérence avec la convention d’objectifs et de gestion de la branche accidents du travail

et maladies professionnelles (AT/MP) de la Caisse nationale de l’Assurance maladie

■ Statuts et règles déontologiques garantissent son impartialité
■ Évaluation scientifique des travaux assurée par une commission d’experts extérieurs
■ Certification ISO 9001 renouvelée dans le cadre de la norme de management de la qualité

Missions
Contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
■ identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers,
■ analyser leurs conséquences pour la santé et la sécurité de l’Homme au travail,
■ diffuser et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises.

Modalités d’action
L’INRS met en œuvre 4 modalités d’action complémentaires qui créent un lien unique entre recherche et applications :
Assistance
Les experts de l’INRS délivrent une assistance technique, juridique, médicale et documentaire, et répondent
aux sollicitations des caisses de Sécurité sociale, des services de l’État, des entreprises, des services de santé au travail,
des instances représentatives du personnel.
Études et recherche
Les programmes d’études et de recherche couvrent l’ensemble des risques professionnels, du risque toxique, au risque
physique (TMS) ou psychologique (RPS). Ils sont conduits au sein de 21 laboratoires et impliquent des ingénieurs,
médecins, chimistes, ergonomes, techniciens...
Formation
L’INRS propose une large gamme d’activités de formation : formation directe des acteurs de la prévention, mise
en œuvre de dispositifs de formation initiale, conception de supports de formation continue permettant une forte
démultiplication, avec, par exemple, la formation à distance.
Information-Communication
L’INRS recueille, élabore et diffuse des savoirs et savoir-faire en prévention des risques professionnels par tous les
moyens appropriés (brochures, affiches, sites Internet, médias sociaux, revues, événements, salons professionnels,
relations presse). Les supports d’information et de sensibilisation s’adressent aux chefs d’entreprise, salariés, chargés
de sécurité, intervenants en prévention des risques professionnels, médecins du travail…

Quelques chiffres 2017
Effectifs
■ 570 salariés, dont :
207 basés à Paris (siège social) et
363 au Centre de Lorraine
(Vandœuvre-lès-Nancy)

Budget
■ 80 M€ issus à 98 % du Fonds national
de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles de
l’Assurance maladie

Publics
■ 2,2 millions d’établissements et
■ 18,4 millions de salariés relevant
du régime général de la Sécurité
sociale
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Louis Laurent
Directeur des études et de la recherche

Éditorial
du Directeur des études et de la recherche
La création de connaissances présente des caractéristiques universelles, qu’elle soit pratiquée par un
enseignant-chercheur dans un laboratoire universitaire ou un responsable d’étude dans un établissement
de recherche finalisée. À chaque fois, il s’agit de tracer la frontière entre ce qui est connu et ce qui ne l’est pas,
de formuler des hypothèses sur ce qui est inconnu et de définir une méthode pour tester ces hypothèses.
Il existe toutefois de nombreuses déclinaisons du métier de chercheur, en fonction des objectifs de
son activité, tels que la création de connaissances fondamentales, l’innovation pour créer de l’activité
économique, l’évaluation de risque… et autant de manières de définir ce qu’est l’excellence scientifique,
le seul dénominateur commun étant que celle-ci ne s’autoproclame pas. Chaque établissement a ainsi
développé sa manière de faire.
Pour l’INRS, la finalité des études et de la recherche est la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Cela ne vient pas nécessairement à l’esprit d’un lecteur extérieur, mais, associée
à cette finalité, il existe une grande variété de sujets de recherche, touchant de nombreuses disciplines.
Ils couvrent un vaste domaine, compte tenu de la multiplicité des facteurs potentiellement dangereux
auxquels sont exposés les travailleurs et de la diversité des situations de travail. D’autre part, plus que
jamais en cette période de mutation technologique, coexistent des risques toujours actuels, comme les
agents physiques ou chimiques, et des nouveaux risques, pas toujours complètement caractérisés, tels
ceux liés à la robotique collaborative, à l’intelligence artificielle, à de nouvelles organisations du travail, à
l’évolution de la société et des modes de production.
Un premier défi pour le responsable d’étude de l’INRS est la définition des domaines à étudier, domaines
dont l’exploration doit générer de nouvelles connaissances utiles pour la prévention. Souvent, ils ne se
réduisent pas à une discipline unique, et leur exploration demandera l’apport de compétences multiples.
D’autre part, il n’est pas rare que, pour suivre l’évolution de la technologie ou des modes d’organisation,
un responsable d’étude soit amené à se remettre en cause, en appréhendant des sujets qui lui sont
nouveaux. Cette définition du sujet d’étude est un processus complexe, qui se nourrit d’interactions
internes à l’Institut et externes avec des acteurs qui représentent la "demande en prévention", dont le
conseil d’administration de l’Institut et nos interlocuteurs privilégiés sur le terrain (services de santé au
travail, Caisses d’assurance retraite et de santé au travail...). Elle se nourrit également d’échanges avec des
partenaires académiques et des homologues de l’INRS à l’international.
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Un second défi est l’élaboration d’études dont les résultats attendus devront être concrètement
déclinables sur le terrain en termes de prévention. Il s’agit en particulier de mener des travaux dans des
conditions réalistes, notamment en entreprise, et de prendre toutes les précautions pour que les travaux
aient force de preuve. Un ingrédient clé pour l’élaboration d’une recherche de qualité est l’évaluation par
les pairs. C’est ainsi que près d’une soixantaine de scientifiques extérieurs à l’INRS nous aident à améliorer
nos projets et portent un avis sur leurs résultats. Qu’ils en soient ici remerciés. D’autre part, comme c’est
la règle en matière de connaissances nouvelles, les publications internationales à comité de lecture
contribuent à asseoir les résultats des travaux de recherche.
Le dernier défi est le transfert des connaissances vers les bénéficiaires de l’INRS que sont les préventeurs,
les services de santé au travail, les Caisses d’assurance retraite et de santé au travail et, in fine, les
entreprises. Ce transfert peut revêtir des formes très diverses. Tout d’abord, des publications dans les
revues de l’Institut telles qu’Hygiène et sécurité du travail ou Références en santé au travail. Les résultats
des études peuvent également se décliner en actions de formation et d’information, en élaboration de
normes, de protocoles d’analyse, de méthodes ou d’outils logiciels.
Enfin, ces recherches sont très souvent menées en partenariat avec d’autres établissements de recherche
et d’enseignement supérieur qui sont impliqués sur ces thématiques, souvent plus en amont, ou apportent
leurs compétences sur des sujets émergents. De même, les chercheurs de l’INRS échangent régulièrement
avec leurs homologues au niveau européen ou mondial.
Cette brochure s’adresse particulièrement aux partenaires qui accompagnent ou utilisent les résultats de
la recherche de l’INRS et plus généralement aux équipes de recherche travaillant sur des sujets connexes.
Elle a pour but de souligner les principales caractéristiques de cette activité et de faire connaître les sujets
traités.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Direction des études et de la recherche
Elle a pour mission d’assurer l’orientation, l’animation et la coordination
des activités d’études et de recherche de l’INRS ainsi que l’analyse des tendances
et évolutions pouvant avoir un impact sur l’environnement de la santé
et sécurité au travail. Elle développe des partenariats scientifiques européens
et internationaux.
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Les “Études et recherche” à l’INRS
La recherche à l’INRS
L’INRS développe différentes activités pour contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il agit selon quatre modes d’action :
■ Études et recherche,
■ Assistance et expertise,
■ Formation,
■ Information et communication.
Le mode d’action Études et recherche de l’INRS représente 45 % de l’activité, il a vocation à apporter des connaissances visant à améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les 18,4 millions
de salariés du régime général de la sécurité sociale. Cela passe d’abord par l’identification des dangers et par l’évaluation des risques encourus par les salariés, qui débouchent sur des solutions de prévention.
Les études et recherche sont développées principalement au sein de six départements localisés au centre de Lorraine
de l’INRS, qui abritent 21 laboratoires spécialisés (voir page 12).
Les effectifs de ces six départements et de la direction des études et recherche sont de 245 personnels permanents,
sur un effectif total de l’INRS de 570 personnels permanents, dont 363 au centre de Lorraine, auxquels il faut ajouter
27 personnes en contrat à durée déterminée, soit un total de 272 personnes. Parmi elles, 59 % sont des chercheurs ou
ingénieurs, 27 % sont impliquées dans des activités de support technique, 7 % sont des doctorants. Les 7 % restants
recouvrent diverses activités (coordination, support administratif...). Il est important de noter qu’une partie du temps,
les personnels de ces départements sont également impliqués dans des actions d’assistance aux entreprises, de
formation, d’élaboration de produits d’information.
Dans la période 2014-2017, l’activité de l’INRS a été répartie en 21 thématiques. 17 d’entre elles ont fait l’objet en 2017
de travaux présentés dans ce document.

Une organisation par études
Les travaux de recherche sont structurés en études. Chacune d’entre elles représente typiquement 7 000 heures de
travail réparties sur trois ans et est suivie par une période de valorisation. L’activité est organisée selon une procédure
définie, faisant intervenir, d’une part, des scientifiques et experts extérieurs à l’INRS qui suivent les études en cours
et qui évaluent les résultats obtenus, et, d’autre part, le conseil d’administration de l’Institut qui valide les travaux.
Tout d’abord, des scientifiques extérieurs à l’INRS analysent les projets d’études des départements, de l’intention
jusqu’aux résultats, selon des critères tels que l’apport de connaissances, la méthode, l’impact des travaux.
■ À chaque département est associé un groupe de suivi, composé de personnalités externes reconnues, qui donne

un avis sur les projets d’études, voire propose des améliorations. Il se prononce également sur les rapports finaux.
L’ensemble des groupes de suivi des six départements mobilise 60 personnes.
■ Ces avis sont ensuite traités par la commission scientifique de l’INRS qui émet une évaluation sur chaque proposi-

tion ou rapport final. Cette commission scientifique est composée de 20 membres issus des groupes de suivi des
départements qui représentent l’ensemble des disciplines des laboratoires de l’INRS. Elle est nommée par le conseil
d’administration de l’INRS (voir la composition de la commission et des groupes de suivi page 89).
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Dans un second temps, le conseil d’administration de l’INRS s’attache à évaluer l’impact des projets terminés ou celui
attendu pour les nouveaux projets, en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Études menées
au sein de l’INRS
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Les laboratoires mènent également des études dites courtes pour des travaux de moins de 500 heures, visant à
tester une faisabilité (par exemple, la mise au point d’une méthode de dosage) ou à instruire une étude complète.
La part du temps associé à ces études courtes représente 10 % du total des études.
Pour accroître la portée des travaux, certains projets portent sur plusieurs disciplines et impliquent au moins deux
départements. Un bon indicateur est le taux de publications impliquant des auteurs issus de départements distincts.
Sur les 199 publications de l’INRS dans des revues internationales à comité de lecture, répertoriées sur la période
2014-2017, environ 20 % impliquent au moins deux départements du centre de Lorraine. Environ la moitié de ces
collaborations concerne les départements traitant de divers aspects du risque chimique : métrologie des polluants,
ingénierie des procédés et toxicologie et biométrologie. Cette transversalité concerne également d’autres départements localisés à Paris qui cosignent 6 % des publications.

Particularités de la recherche en santé et sécurité au travail
La complexité des situations de travail à étudier et aussi la nécessité d’implémenter des méthodologies menant à des
résultats fiables font que cette activité a des caractéristiques proches de celles du monde académique, notamment la
recherche d’excellence. Les études de l’INRS présentent aussi des spécificités.
Une finalité : l’amélioration de la prévention des risques professionnels
Les études visent toutes à apporter des connaissances utiles à court ou moyen terme en matière de prévention.
Ces connaissances peuvent porter sur des sujets variés :
■ les expositions de salariés, la mise au point de procédés permettant de les caractériser,
■ l’évaluation d’équipements de protection collectifs ou individuels,
■ les dangers, notamment par une approche toxicologique,
■ les risques, par exemple par une approche épidémiologique,
■ des informations utiles pour des activités de normalisation,
■ l’impact des modes d’organisation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Une caractéristique de ces études, qui constitue aussi leur plus-value, est qu’une bonne partie d’entre elles implique
des entreprises et des données du terrain, en particulier lorsqu’il s’agit de mesurer des expositions, leurs effets sur
la santé, d’analyser des situations de travail, de tester des méthodes de mesure ou des solutions de prévention en
conditions réelles. Une analyse des 97 études actives en 2017 montre qu’environ 40 % d’entre elles comportent des
interventions sur le terrain. Cette proximité avec le terrain peut également s’apprécier à partir des déplacements en
entreprise, qui représentent annuellement 900 personnes. jour (tous motifs confondus, étude et assistance).
Les études se font en cohérence avec les évolutions du monde du travail et visent à prévenir des risques connus ou
prévisibles, ou à les anticiper. L’INRS doit traiter des sujets dits émergents, associés à de nouvelles organisations du
travail ou à de nouvelles technologies, ce qui fait qu’une partie des travaux est inspirée par la veille et la prospective. Certaines de ces évolutions ouvrent de nouveaux domaines de recherche pour lesquels il n’existe que peu de
connaissances stabilisées. Pour citer quelques exemples de ces sujets non discutés il y a quelques années, la robotique
collaborative, l’impact de l’économie circulaire sur les travailleurs, la fabrication additive (les imprimantes 3D), les objets
connectés. En même temps, il subsiste une forte demande liée à la prévention de risques répertoriés depuis longtemps
mais toujours présents, comme les agents chimiques, les nuisances physiques, ou de risques plus récents apparus avec
l’émergence des nanomatériaux et pas encore parfaitement maîtrisés.
Un volet important est le transfert des résultats obtenus lors des études vers leurs utilisateurs, notamment les
entreprises, les préventeurs et les services de santé au travail, en traduisant les résultats en actions de formation,
d’information et de communication en lien avec les autres départements de l’INRS.

Articles publiés
dans des revues nationales

Communications dans des congrès
nationaux ou régionaux
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Ce transfert peut revêtir des formes variées : articles dans des revues nationales accessibles aux préventeurs, organisation de journées techniques à destination des préventeurs et des professions, participation à des congrès régionaux
ou nationaux, fiches décrivant des méthodes d’analyse, contribution à la normalisation, logiciels, données d’entrée
pour une brochure,... Une composante importante de ce transfert est la publication des résultats en français dans des
revues facilement accessibles aux préventeurs. Les deux revues de l’INRS : HST (Hygiène et sécurité du travail) et RST
(Références en santé au travail) jouent un rôle privilégié. Par exemple, sur les 170 publications nationales issues des six
départements "métiers", répertoriées dans la période 2014-2017, 79 % concernent l’une ou l’autre de ces deux revues.
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L’ouverture vers l’extérieur
Beaucoup d’études de l’INRS conduites à ce jour le sont dans le cadre de partenariats nationaux avec des universités
ou organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inra...), des agences (Anact, Anses, Santé publique France, Ineris, IRSN...),
le réseau des Carsat/Cram. De même, l’INRS s’associe à des établissements étrangers, ses homologues qui sont des
partenaires privilégiés et des universités. Parmi les partenaires les plus fréquents, l’IFA en Allemagne, l’IST en Suisse et
les 11 autres membres du réseau Perosh, sans oublier l’IRSST au Canada et le Niosh aux USA. L’enjeu est de partager
les connaissances produites au sein de l’Institut et de bénéficier de celles développées par les partenaires, de faire le
lien entre des recherches pratiquées dans divers laboratoires et les applications en matière de prévention, d’attirer
des équipes extérieures sur la thématique santé - travail.
Ces échanges se matérialisent par des collaborations à l’occasion de projets de recherche. C’est ainsi que, sur les
97 études actives en 2017, 50 % impliquent au moins une collaboration avec des partenaires nationaux de la
recherche et 43 % impliquent des partenaires étrangers. Sur les 199 publications de la période 2014-2017, 63 % ont
au moins un auteur extérieur à l’INRS.
Ces collaborations sont de plusieurs types :
■ Liées à des équipes-projets mixtes. Il s’agit de rapprochements durables d’équipes de l’INRS avec des équipes extérieures liées par un intérêt mutuel et géographiquement proches, ce qui facilite les échanges. Il existait, en 2017,
quatre équipes mixtes entre l’INRS et un établissement de recherche et d’enseignement supérieur (voir encadré).
■ Des collaborations ponctuelles, liées à des projets de recherche. L’INRS s’associe à des établissements extérieurs
qui apportent des compétences particulières.
■ L’accueil des doctorants co-encadrés par les responsables d’études de l’INRS et des universitaires. Environ
25 doctorants sont parties prenantes d’études de l’INRS. Ce co-encadrement est également propice à l’établissement de liens avec les partenaires universitaires, permettant un enrichissement scientifique réciproque et une
mutualisation de moyens au service de l’amélioration des connaissances.
Les appels à projets collaboratifs, notamment ceux de l’Union européenne, de l’ANR et de l’Anses, sont également un
moyen de favoriser les collaborations sur des thèmes que traite l’INRS, mais aussi l’intégration des équipes de l’INRS
dans la communauté scientifique. Il y avait, en 2017, 12 actions collaboratives financées par des agences externes
(4 financements européens, 2 ANR, 5 Anses, 1 Ademe).

Répartition géographique des 81 collaborations académiques identifiées dans le cadre
des 97 études actives en 2017 et impliquant au moins un établissement extérieur
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La répartition suit celle des équipes ayant des activités proches.
On observe aussi un nombre significatif de collaborations dans la
région Grand Est (Nancy et Metz), liée aux équipes projets mixtes,
pour lesquelles la proximité géographique est nécessaire.
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Équipes projets INRS-CNRS/Université/Écoles
■ Laboratoire de filtration et adsorption (LFA), entre le Laboratoire réactions et génie des procédés (LRGP), UMR 7274

CNRS-Université de Lorraine, et le laboratoire Procédé et épuration des polluants (Procep) du département ingénierie des procédés de l’INRS. Le LFA a été créé il y a plus de 15 ans sur la base d’une collaboration principalement
axée sur la filtration des aérosols. Cette collaboration s’est progressivement étendue aux procédés de séparation
incluant la filtration, la séparation membranaire et l’adsorption, qui sont la base de nombreux procédés d’épuration
assurant la prévention des risques chimiques. L’ensemble des travaux réalisés en commun a déjà débouché sur plus
de cinquante publications internationales et permis le transfert de nombreux outils et documentations visant à
améliorer la prévention. Aujourd’hui encore, le périmètre des collaborations s’étend avec, en particulier, l’intégration de la modélisation indispensable dans les études conduites au sein du laboratoire Procep.
■ Laboratoire mixte de prévention de la pollution (LMPP), entre le Laboratoire d’énergétique et de mécanique

théorique et appliquée (Lemta), UMR 7563 CNRS-Université de Lorraine, et le laboratoire Ingénierie aéraulique (IA)
de l’INRS. Les activités du LMPP ont conduit au développement de techniques de pointe dans le domaine de la
mécanique des fluides numériques, de la caractérisation des panaches thermiques, de la modélisation du transport
et de l’agglomération d’aérosols et des techniques d’inversion pour l’identification des sources de polluants. Ces
travaux ont été concrétisés par de nombreuses thèses et articles dans des revues internationales de haut niveau.
Une réflexion est menée sur de nouveaux axes de recherche avec en particulier le transport de fibres, sujet très
important en prévention.
■ Équipe projet Acoustique des parois dans les locaux industriels (APLI), entre le Lemta et le laboratoire Réduction

du bruit au travail de l’INRS. Cette collaboration de longue date concerne la réduction des nuisances sonores dans
les locaux industriels. Elle implique des chercheurs de l’Université de Lorraine et des acousticiens de l’INRS. Elle
s’appuie aussi sur des doctorants et des stagiaires. Elle a permis de développer des outils de diagnostic acoustique
et des méthodes de modélisation de la propagation acoustique sur des parois complexes.
■ Laboratoire conception sûre des situations de travail (LC2S), entre le laboratoire Conception-fabrication-

commande de l’Ensam Paris Tech de Metz et le laboratoire Ingénierie de conception des systèmes sûrs de l’INRS.
Cette collaboration date de 2012 et se concrétise, elle aussi, à travers l’accueil de stagiaires et de doctorants. Elle a
pour objet de développer des méthodes pour outiller les concepteurs d’équipements de travail afin qu’ils pensent
des équipements intégrant la sécurité dès la conception. C’est la "prévention primaire" qui est très efficace, dès
qu’elle est mise en œuvre, puisqu’elle permet de mettre des machines ou des lignes de production en sécurité sans
prendre de mesures correctives.

Perosh
L’INRS est engagé au sein du réseau Perosh, qui rassemble la plupart des acteurs européens en recherche en santé et
sécurité au travail. Il regroupe 12 organismes de 11 pays. Ce réseau sert de support à des activités communes. C’est
notamment un réseau utile pour partager des informations, voire mener des activités sur des sujets de préoccupation
communs.
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Parmi les exemples :
■ Le groupe "Bien-être au travail" contribue à l’organisation d’un cycle de conférences. La prochaine, en 2019, sera

organisée par l’INRS à Issy-les-Moulineaux.
■ Le groupe "Recommandations sur les procédures de mesure de la charge physique de travail" a terminé un article

qui a été publié dans la revue Applied Ergonomics. Cette publication a obtenu le prix 2018 de la meilleure publication de la revue.
■ Le projet intitulé "indIR-UV" qui concerne l’exposition aux rayonnements ultraviolet et infrarouge des personnes
travaillant dans l’environnement d’arcs de soudage.
■ Des échanges à venir sur la thématique "déchets et micro-organismes" ou "le vieillissement au travail".
La validation des projets et des résultats
Il s’agit pour l’INRS de produire des résultats robustes et non discutables. Cela nécessite que les résultats soient validés
par les pairs. Cette validation intervient à deux niveaux :
■ Une évaluation externe des études organisées par l’INRS. Les propositions d’études sont évaluées par des groupes

de suivi des départements. Ces groupes s’attachent notamment à porter un avis sur la pertinence des sujets traités
en lien avec la prévention et de la méthodologie proposée. Cette évaluation a pour objectif d’améliorer les projets.
Les rapports finaux des études sont évalués par ces mêmes groupes de suivi.
■ Une évaluation externe par les pairs au niveau de la publication des résultats. Lorsque le sujet de l’étude s’y prête (il

faut exclure les travaux à caractère trop exploratoire), les équipes publient leurs résultats dans des revues internationales à comité de lecture, ce qui revient à organiser une mise en débat des résultats. Si on analyse l’ensemble des
114 études terminées entre 2012 et 2016, environ 70 % ont donné lieu à au moins une publication internationale
dans une revue à comité de lecture (et 37 % au moins deux). C’est un point de passage obligé pour que les résultats
puissent être considérés comme établis. De même, la présentation des résultats à des colloques internationaux
constitue une confrontation avec les travaux des autres équipes.
Les publications dans des revues internationales à comité de lecture sur la période 2014-2017 sont au nombre de 199
(voir la liste des publications en page 93).
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Présentation des laboratoires de l’INRS
En 2017, les actions d’études et de recherche ont représenté 45 % des activités de l’INRS. Menées dans six
départements et 21 laboratoires du centre de Lorraine, ces activités sont conduites par des ingénieurs, médecins, techniciens, chimistes, toxicologues, ergonomes... Ces départements représentent 270 personnes.

Métrologie des polluants
Le département développe, d’une part, des méthodes d’établissement des stratégies de prélèvement et d’évaluation "a
priori" des expositions, et, d’autre part, des méthodes d’évaluation et de caractérisation des expositions professionnelles
par inhalation et par contact cutané. Il propose des méthodes de prélèvement et d’analyse des polluants gazeux et des
aérosols semi-volatils, des aérosols particulaires y compris de taille nanométrique et des aérosols microbiologiques. Il identifie les secteurs d’activité et/ou les métiers dans lesquels il est nécessaire d’engager des actions de prévention du risque
chimique et biologique. Il capitalise et exploite les données collectées dans les bases de données COLCHIC et SCOLA.
Laboratoires :
Chimie
analytique
organique

Laboratoire d’analyse
inorganique et de
caractérisation des
aérosols

Évaluation
du risque
et des expositions

Métrologie
des aérosols

Ingénierie des procédés
Le département a pour mission de rechercher, d’étudier et de promouvoir des solutions de prévention en réponse
aux problèmes d’exposition aux agents toxiques sous leurs diverses formes (gaz, liquide, solide ou aérosol). Après
identification et évaluation des expositions dans les secteurs professionnels à prendre en charge, le département
recherche les solutions techniques de prévention amont qui conduiront à une maîtrise de la source de pollution.
Ce qui se traduit par ordre de priorité par : l’amélioration du procédé existant ou la mise au point d’un procédé de
substitution moins émissif, la mise en œuvre de protections collectives par le confinement, le captage des polluants
au plus près de la source, la ventilation des locaux et l’épuration des atmosphères, et enfin le développement ou la
validation d’équipements de protection individuelle (EPI).
Laboratoires :
Analyses spatiales

et temporelles
des expositions
chimiques

Ingénierie
aéraulique

Procédé
et épuration
des polluants

Toxicologie et biométrologie
Le département a pour vocation la recherche appliquée en toxicologie, dans le domaine de l’évaluation des risques
liés à l’exposition aux polluants en milieu professionnel. Les deux axes de travail sont la surveillance biologique des
expositions et de leurs conséquences chez l’Homme en situation professionnelle, et la mesure des effets toxiques sur
des systèmes expérimentaux.
Laboratoires :
Biométrologie

Génération
d’atmosphères et
de chimie analytique
toxicologique

Cancérogenèse,
mutagenèse
et reprotoxicité

Sensibilisations,
allergies
et biologie
clinique

Pénétration
cutanée,
cinétique et
métabolisme

Ototoxicité et
neurotoxicité
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Ingénierie des équipements de travail
Le département développe de l’ingénierie de prévention des risques mécaniques et physiques liés aux équipements
de travail. Les machines fixes ou mobiles, engins, véhicules, machines portatives, outils... entrent dans le champ d’action du département ainsi que les composants de sécurité, les locaux (ateliers, bureaux...) et les équipements de
protection individuelle ou collective.
En plus des risques d’accident, les équipements de travail sont sources de bruit, vibrations, rayonnements optiques
ou électromagnétiques qui provoquent des maladies professionnelles. Le département vise l’amélioration, si possible
dès la conception, de tous ces équipements et dispositifs de protection utilisés par l’Homme au travail.
Laboratoires :
Acoustique
au travail

Électromagnétisme
vibrations
optique



Conception équipements de
protection - interfaces
homme-machine

Sécurité des
équipements
de travail et
automatismes

Homme au travail
Le département mène des activités scientifiques visant à améliorer les conditions de travail par la production et le
transfert de connaissances, de démarches, de méthodes et d’outils issus de la recherche, à destination des acteurs de
la prévention des risques professionnels. Centrées sur l’analyse de l’activité réelle de l’Homme au travail, des pratiques
d’entreprises et sur des expérimentations simulant des situations de travail, les questions traitées portent sur l’évaluation des risques et les moyens de les prévenir, en lien avec les aspects physiques, physiologiques, psychosociaux,
organisationnels, technologiques et démographiques.
Laboratoires :
Ergonomie
et psychologie
appliquées
à la prévention



Gestion
et organisation
pour la santé et
sécurité au travail

Physiologie mouvement travail

Développement
et appui
technique

Épidémiologie en entreprise
Le département conduit des études épidémiologiques visant à mettre en évidence des altérations de la santé en
rapport avec des expositions professionnelles à des produits, des environnements de travail ou des facteurs psychosociaux. Les études conduites s’intéressent aux pathologies respiratoires, cardiovasculaires, aux allergies, aux cancers,
aux troubles musculo-squelettiques, aux troubles de la reproduction et aux troubles liés à des facteurs psychosociaux.
Le département conduit également des études d’évaluation d’impact sur la prévention d’interventions ou de formations. Ces différentes études peuvent nécessiter le développement, en interne, de méthodes statistiques adaptées.
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Paul Frimat
Professeur émérite
de médecine et santé
au travail Université Lille 2.
Ancien chef du service
des pathologies professionnelles CHRU de Lille.

Entretien avec
Monsieur le Professeur Paul Frimat
En tant que spécialiste de la santé au travail, comment percevez-vous la prise en compte de la
prévention des risques professionnels dans les entreprises ? Quels leviers sont, à votre sens, favorables
au déploiement d’une culture de prévention partagée ?
Historiquement, la santé au travail a été traitée sous l’angle assurantiel, et cela depuis 1898. Aujourd’hui
encore, c’est le volet réparation qui est associé à la santé et la sécurité au travail, la prévention étant en
retrait. Au niveau des entreprises, celle-ci est davantage perçue comme une obligation que comme un
investissement, et elle se réduit souvent à des approches réglementaires.
Malgré tout, la prévention des risques professionnels a progressé ces dernières décennies, notamment
dans les grands groupes, et je me félicite de l’apparition des principes de prévention primaire dans le
troisième Plan national de santé au travail. Je reste toutefois lucide. On rencontre toujours des niveaux
de bruit préoccupants, les poussières de bois demeurent présentes dans certains ateliers. On continue à
manipuler des produits CMR même si leur substitution est reconnue comme un enjeu au niveau européen
depuis la directive-cadre de 1989.
Les entreprises doivent devenir actrices de la santé de manière globale : santé de leurs salariés, santé
collective, santé économique.
Les leviers d’action pour déployer une culture de prévention se situent à mon sens à trois niveaux :
• Rendre le système assurantiel plus incitatif en matière de prévention, proposant aux entreprises
exemplaires une diminution de leurs cotisations.
• Réaffirmer le rôle du tout nouveau Comité Social et Économique. Il doit devenir la clé de voûte des
stratégies de prévention des risques professionnels.
• Développer la culture de l’évaluation, mesurer les effets ou les changements intervenus dans les
pratiques des entreprises, en lien avec les Carsat et les services de santé au travail.
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C’est à ces conditions seulement, je pense, que l’on pourra tendre vers une prévention véritablement
intégrée dans la gestion des entreprises.
Pour contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’INRS
développe, au sein d’une vingtaine de laboratoires, des travaux d’études et recherche qui ont une
finalité applicative (formation, information...). Comment ces travaux participent-ils à accompagner la
mission des services de santé au travail au quotidien ? Sur quels sujets en particulier ?
L’INRS détient un rôle bien particulier, unique, dans le champ de la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Il identifie les facteurs de risques en amont, transforme ces savoirs en outils
de prévention et accompagne leur mise en œuvre sur le terrain par la formation et l’information.
À titre personnel, dans le passé, j’ai pu apprécier, par exemple, les travaux de l’INRS sur l’ototoxicité et
le livret sur les maladies professionnelles, qui est une référence dans nos services pour répondre à des
questions d’exposition des salariés.
Une partie des recherches de l’INRS porte sur des risques "anciens" pour lesquels des questions persistent.
Pour donner un exemple : on sait que la silice cristalline est cancérogène, mais des questions subsistent
sur l’émission de silice pour certains procédés. De même, il y a des risques "nouveaux" pour lesquels il est
important d’anticiper. Je tiens également à souligner l’importance d’études comparatives de l’INRS qui
aident les entreprises à choisir des équipements, comme celles sur l’émissivité de machines ou l’efficacité
de dispositifs de protection.
Pour mener à bien ses missions, l’INRS dispose d’un collectif de recherche structuré avec des laboratoires
compétents sur l’ensemble des risques professionnels. Il est important de souligner que cette recherche,
qui repose sur une gouvernance paritaire, est indépendante. Par ailleurs, le lien qu’entretient l’INRS avec
le terrain est un atout :
• dans le sens "montant", avec notamment le réseau des Carsat ou les services de santé au travail qui font
remonter les besoins du terrain à l’INRS,
• dans le sens "descendant", l’INRS met à disposition un fonds documentaire sans équivalent pour les
entreprises.
Enfin, il appartient à l’INRS de bien se coordonner avec les autres acteurs, comme l’Anses ou Santé
Publique France, chacun ayant son rôle à jouer.
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Bilan de l’activité 2017
Les pages qui suivent proposent une présentation détaillée des 31 études qui se sont achevées fin 2017, ainsi
qu’un résumé de l’ensemble des 85 études en cours en 2018. Ces études sont classées selon la thématique
principale à laquelle elles sont rattachées. Un repère visuel de couleur signale ce rattachement ainsi que les
thématiques associées.

Les 17 thématiques concernées par les études conduites en 2017/2018
Accidentologie et culture de prévention

Prévention des cancers professionnels

Allergies professionnelles

Reproduction et travail

Bruits, vibrations,
champs électromagnétiques,
rayonnements optiques

Risques biologiques
Risques chimiques

Conception des équipements, des lieux
et des situations de travail

Risques mécaniques et nouvelles technologies
pour la prévention des accidents

Déchets et recyclage

Risques psychosociaux

Multi-expositions :
produits chimiques et bruits

Risque routier professionnel

Nanomatériaux manufacturés

Troubles musculo-squelettiques des membres
et du rachis

Organisation, santé et sécurité au travail

Vieillissement, maintien dans l’emploi
et prévention de la désinsertion professionnelle

SOMMAIRE
Études & Recherche 2017-2018

Accidentologie et culture de prévention
Un des objectifs de l’INRS en termes d’accidentologie est l’intégration de la sécurité le plus en amont
possible des situations de travail, par l’intermédiaire des systèmes de management de la santé et
de la sécurité au travail et du développement d’une culture de prévention dans l’entreprise. Les
activités d’études et de recherche de l’INRS au sein de cette thématique suivent deux orientations :
■ établir de nouvelles méthodes de compréhension et d’évaluation des risques d’accidents,
■ développer des stratégies de réduction de la suraccidentabilité des nouveaux embauchés.

2016

2019

	Développement et mise à l’épreuve d’une méthode d’analyse des
accidents avec perturbation du mouvement (APM) à destination des
préventeurs d’entreprise
■S
 ylvie LECLERCQ

Département Homme au travail
L’objectif de cette étude est de développer une méthode d’analyse des APM destinée aux préventeurs d’entreprise.
La finalité est de faire évoluer le regard porté sur ces accidents pour mieux les prévenir, en révélant les facteurs
(environnementaux, organisationnels, en particulier) qui se combinent pour occasionner une perturbation du
mouvement en situation de travail. La méthode ainsi développée, qui comportera l’identification de mesures de
prévention adaptées, sera mise en pratique dans dix entreprises dans le but d’intégrer les retours d’expérience.

2018

2021

	Quel lien entre efforts de prévention et performance économique des
entreprises ? Une étude économétrique
■B
 ertrand DELECROIX et Christian TRONTIN

Département Homme au travail
Cette étude propose une évaluation statistique et économétrique de la relation entre niveau d’engagement en
prévention, d’une part, et performance économique des entreprises, d’autre part. Elle s’appuiera sur la construction
d’un modèle économétrique fondé sur des données de performance économique des entreprises, d’une part, et des
données de pratiques de prévention, d’autre part. L’explicitation de ce lien permettra de renforcer la promotion de la
prévention des risques professionnels avec des arguments économiques qui pourront être intégrés aux supports et
brochures de l’INRS.
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Allergies professionnelles
Dans cette thématique, les activités d’études et de recherche sont attachées aux axes suivants :
■d
 évelopper des outils de mesure de l’exposition et des effets pour mieux identifier les produits à
risque,
■ i dentifier les déterminants qui contribuent aux expositions au risque allergique.

Sévérité et contrôle des asthmes en relation avec le travail
■V
 alérie DEMANGE et Anca RADAUCEANU

Département épidémiologie en entreprise		

Exposé des motifs et objectifs

Cette étude a été menée dans le but d’acquérir des connaissances épidémiologiques sur les asthmes en relation
avec le travail (ART) regroupant asthme professionnel (AP) et asthme aggravé au travail (AAT). La description des
questionnaires de repérage d’un potentiel asthme actif et de questionnaires approfondis sur la santé respiratoire
visaient à apporter un éclairage, issu du terrain, sur la santé respiratoire de travailleurs actifs sans demande particulière
sur leur santé, suivis par la médecine du travail.

Démarche

Une première étape de recrutement des salariés a consisté à repérer des sujets présentant un potentiel asthme actif
dans les services de santé au travail. Dans une seconde étape, les sujets ayant répondu positivement à une question
évoquant potentiellement un asthme actif se voyaient proposer d’autres auto-questionnaires plus approfondis
et la réalisation d’un suivi de leur souffle, pendant 15 jours à domicile. Dans une troisième étape, des experts ont
classé, avec ces éléments, les sujets en 3 groupes : suspicion d’ART, d’asthme sans relation avec le travail (ASRT) et
probablement pas d’asthme.

Résultats principaux

Une soixantaine de médecins du travail volontaires a recueilli 4 070 questionnaires de repérage, dont 3 930
exploitables. 1 206 salariés ont été repérés comme ayant un asthme potentiellement actif. Parmi les 561 salariés ayant
intégré la seconde étape, 153 ont retourné les questionnaires approfondis et ont suivi leur souffle sur 15 jours à
domicile. Ils ont été classés par un groupe d’experts en 84 suspicions d’ART (31 suspicions d’AP, 51 suspicions d’AAT,
2 inclassables par manque de données), 52 suspicions d’ASRT et 16 cas probablement sans asthme. Aucune différence
de caractéristiques sociodémographiques, de secteur d’activité ou d’activité professionnelle n’a été mise en évidence
entre ASRT et ART présumés ou entre AP et AAT présumés.
Près de 31 % des 3 930 salariés déclarent au moins un symptôme respiratoire évoquant un asthme actif. Ils rapportent
plus souvent une amélioration ou disparition des symptômes en dehors du travail que les salariés asthmatiques.
Près de 10 % des salariés déclarent être asthmatiques et ont ressenti au moins un symptôme respiratoire dans les
12 derniers mois. Plus souvent fumeurs, ils ont en moyenne 2 fois plus de symptômes que les salariés sans asthme
ainsi qu’une moins bonne qualité de vie.
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Discussion

© M. Baron - INRS

Les prévalences observées dans cette étude de l’asthme et de la crise d’asthme dans les 12 derniers mois sont proches
de celles observées dans l’étude pilote du programme de surveillance de l’asthme chez des salariés français. Le lien
avec le travail peut être suspecté chez 416 salariés (38 % des salariés ayant répondu au questionnaire de repérage)
déclarant une amélioration des symptômes respiratoires en dehors du travail. Chez les salariés asthmatiques, un tiers
déclare que leur asthme a débuté à l’âge adulte, pouvant faire suspecter un lien avec le travail pour une partie d’entre
eux. 47 % des salariés asthmatiques étaient fumeurs, ce qui pourrait concourir en partie à la moins bonne qualité de
vie des asthmatiques par rapport aux non-asthmatiques de l’étude.
Aborder de façon systématique la santé respiratoire lors de la visite en service de santé-travail pourrait permettre de
dépister un asthme en relation avec le travail ou un asthme sans relation avec le travail mais mal contrôlé.

	Développement d’un modèle in vitro de co-culture pour l’évaluation
du potentiel sensibilisant de substances industrielles
■F
 abrice BATTAIS et Isabelle SPONNE

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

■ Thèse de doctorat : Cécile HUPPERT

Université de Lorraine - Christophe PARIS

Les allergies professionnelles provoquées par l’exposition des salariés à des produits sensibilisants représentent un
problème important de santé au travail. La fréquence de ces pathologies et les conséquences qu’elles peuvent avoir
sur la santé des travailleurs nécessitent d’identifier ces substances sensibilisantes afin de les remplacer par des produits
de substitution et/ou de les étiqueter de façon appropriée. Lors d’études précédentes, un modèle original basé sur
l’utilisation de cellules dendritiques (DC) dérivées de moelle osseuse de souris a été mis au point au laboratoire.
Ce modèle est capable d’identifier des sensibilisants cutanés et de les classer selon leur puissance sensibilisante. Il
permet également d’identifier un certain nombre de sensibilisants respiratoires. Néanmoins, ce modèle a montré
certaines limites dans sa capacité à distinguer un sensibilisant cutané d’un sensibilisant respiratoire.
Les objectifs de cette étude étaient d’améliorer la sensibilité du modèle cellulaire développé au laboratoire et de voir
s’il permettait de discriminer les sensibilisants cutanés des sensibilisants respiratoires.
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Démarche

Dans cette étude, deux modèles de co-culture ont été développés : kératinocytes et cellules dendritiques (kera-DC) ;
cellules dendritiques et lymphocytes T (DC-LT). Ces trois types de cellules sont les principaux protagonistes impliqués
dans la réaction de sensibilisation. Divers paramètres ont été étudiés, permettant de mesurer l’activation cellulaire par
les produits sensibilisants : marqueurs membranaires, prolifération cellulaire et production de cytokines.

Résultats principaux

Les kératinocytes activés in vitro sont capables de transmettre un signal aux cellules dendritiques et de les activer.
De même, les cellules dendritiques activées in vitro sont capables de stimuler les lymphocytes T. Ces systèmes de coculture reproduisent in vitro les mécanismes physiologiques de la phase de sensibilisation de la réaction allergique.
Les deux modèles de co-culture développés dans cette étude permettent de détecter le pouvoir sensibilisant de
substances industrielles avec de très bonnes performances (sensibilité, spécificité) : kera-DC (92 %, 100 %, avec
6 paramètres différents) ; DC-LT (90 %, 75 %, avec deux paramètres).

Discussion

Les deux systèmes cellulaires kera-DC et DC-LT permettent de discriminer les sensibilisants des non-sensibilisants.
Néanmoins, ils n’ont pas permis de discriminer des sensibilisants cutanés des sensibilisants respiratoires. De plus, malgré
d’excellentes performances, ils n’améliorent pas celles du modèle de cellules dendritiques seules, préalablement développé
au laboratoire. Bien qu’intéressants pour explorer les mécanismes cellulaires mis en jeu dans le processus de sensibilisation,
ces modèles de co-culture développés dans cette étude se révèlent trop complexes et trop coûteux dans leur mise en œuvre
pour envisager de les utiliser comme modèle alternatif d’évaluation du pouvoir sensibilisant des substances industrielles.

© S. Morillon - INRS
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2013

2018

	Le nickel et ses composés : état des lieux et caractérisation de l’exposition
■B
 arbara SAVARY et Andréa EMILI

Département métrologie des polluants
Après avoir listé les secteurs d’activité dans lesquels le nickel et ses composés sont présents, une enquête de filière
est menée pour identifier les procédés de mise en œuvre du nickel et évaluer le nombre de salariés potentiellement
exposés par secteur, par procédé et par composé du nickel. Elle permettra de repérer les situations de travail
potentiellement préoccupantes et de réaliser par la suite des suivis épidémiologiques, de bio-monitoring et des
mesures atmosphériques.

2017

2020

Mesure des performances du modèle in vitro BMDC pour l’évaluation
du potentiel sensibilisant de substances chimiques
■F
 abrice BATTAIS et Isabelle SPONNE

Département toxicologie et biométrologie
Les allergies professionnelles provoquées par l’exposition des salariés à des produits chimiques sont un problème
important de santé au travail. Cette étude vise à évaluer les performances du modèle BMDC sur un panel important
de substances chimiques. S’il s’avère performant en termes d’exactitude, de sensibilité et de spécificité, il sera proposé
au Centre européen pour la validation des méthodes alternatives (ECVAM) dédiées à la détection de nouvelles
substances potentiellement sensibilisantes.

2017

2021

	Développement d’un test pour l’évaluation du potentiel sensibilisant
des substances chimiques industrielles : apport des connaissances
des mécanismes intracellulaires impliqués
■ I sabelle SPONNE et Fabrice BATTAIS

Département toxicologie et biométrologie
L’objectif de cette étude est de connaître l’implication de différentes voies de signalisation dans la réponse cellulaire
à des sensibilisants cutanés et respiratoires. Ces travaux seront dans un premier temps conduits sur un modèle de
cellules dendritiques dont le rôle central dans la physiopathologie des allergies cutanées ou respiratoires est reconnu,
puis sur d’autres types cellulaires d’intérêt. Ils visent à fournir, in fine, des biomarqueurs qui pourront être intégrés
dans un test prédictif du potentiel sensibilisant, en cours de développement.

2016

2019

Développement de protocoles analytiques standardisés
pour la recherche d’allergènes dans les gants de protection
■D
 anielle JARGOT

Département métrologie des polluants
L’étude a pour objectif de définir et valider des protocoles analytiques efficaces pour la mise en évidence des
allergènes dans les gants de protection. Les sensibilisants les plus incriminés, les allergènes émergents et ceux
posant des difficultés de diagnostic seront traités en priorité. Ces analyses visent à développer un outil d’investigation
complémentaire au bilan du dermato-allergologue pour prévenir les risques de dermatose allergique, vérifier
l’efficacité des gants de protection utilisés par les salariés diagnostiqués, et in fine, permettre leur maintien en poste.
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Bruits, vibrations, champs électromagnétiques,
rayonnements optiques
Bruits
Les travaux de recherche de l’INRS visent à améliorer les méthodes de diagnostic et de localisation
des sources de bruit et à étudier les nouveaux matériaux acoustiques ainsi que les protecteurs
auditifs. Un autre axe de travail s’intéresse à la compréhension et à la perception des messages
dans des espaces ouverts et à l’influence sur la gêne ou le confort auditif des salariés.

	Caractérisation des propriétés acoustiques des parois complexes
et influence sur le bruit dans les locaux industriels
■N
 icolas TROMPETTE et Jacques CHATILLON

Département ingénierie des équipements de travail

■ Thèse de doctorat : Kevin RABISSE

Université de Lorraine - Joël DUCOURNEAU

Exposé des motifs et objectifs

L’acoustique des locaux industriels, moyen de protection collective, nécessite la connaissance du comportement
acoustique des parois complexes. Dans ce cadre, cette étude avait pour objectifs la finalisation d’un système de
mesure du coefficient de diffusion des parois à relief et le développement d’un modèle de local contenant des
parois à relief absorbantes et diffusantes.

Démarche

Le système de mesure des caractéristiques acoustiques des parois à relief mis au point précédemment devait, dans
le cadre de cette étude, être amélioré, testé puis déployé en entreprise. À l’issue de tests en laboratoire, le dispositif
s’est révélé suffisamment précis uniquement lorsque la diffusion acoustique était très importante. Une étude
bibliographique a alors été engagée pour identifier une méthode alternative de mesure de la diffusion acoustique.
Pour développer un modèle de local contenant une paroi à relief absorbante, la méthodologie proposée, dans le
cadre d’une thèse de doctorat, a consisté en un travail bibliographique, suivi du développement du modèle, qui
a été validé par rapport à un modèle classique et à des mesures en laboratoire dans différentes configurations.

Résultats principaux

Comme expliqué précédemment, le système de mesure développé lors des études précédentes s’est révélé
décevant. Il est par ailleurs encombrant. Pour ces raisons, une autre technique de mesure a été identifiée et une
première validation théorique a été réalisée. Dans la seconde partie de l’étude, un modèle numérique simulant
la propagation sonore dans un milieu confiné, délimité par des parois présentant des reliefs géométriques et
de l’absorption, a été développé. Les différentes étapes de validation ont montré de bons résultats autant dans
la propagation en milieu fermé que dans la simulation de la réflexion sur des parois complexes. Cependant, les
validations les plus poussées ont montré que quelques évolutions étaient encore nécessaires.
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Discussion

© S. Morillon - INRS

L’INRS dispose désormais d’un dispositif de mesure des parois très diffusantes. Une nouvelle méthode a été
identifiée. Elle doit encore être validée expérimentalement avant que le développement d’un nouveau dispositif
puisse être envisagé.
En ce qui concerne le modèle développé, les résultats sont beaucoup plus probants. Il reste quelques améliorations
à faire, notamment pour la bonne prise en compte de l’absorption des matériaux et la résolution d’instabilités
de calcul. Une fois ces améliorations apportées, ce modèle pourra être rendu exploitable par des préventeurs de
terrain pour l’évaluation et l’amélioration de l’acoustique de locaux de petites dimensions, pour lesquels l’INRS
ne possédait pas encore d’outil de simulation. Il pourra aussi être utilisé pour évaluer l’intérêt de la diffusion
acoustique dans la résolution des problèmes de communication au poste de travail (intelligibilité dans les locaux).
Les résultats ont fait l’objet de 3 communications dans des congrès avec actes et d’une publication dans une revue
internationale à comité de lecture.

2015

2018

Calcul d’indicateurs d’exposition aux bruits de parole dans le tertiaire
■P
 atrick CHEVRET

Département ingénierie des équipements de travail

■ Thèse de doctorat : Krist KOSTALLARI

INSA - Étienne PARIZET

Dans le cadre de la réduction des nuisances sonores dans les bureaux ouverts, deux axes sont visés par cette étude.
L’un concerne le développement d’outils prévisionnels permettant d’obtenir des indicateurs sur l’ambiance sonore.
Le second est lié aux conséquences sur les performances et sur la fatigue d’une exposition aux bruits de parole, jugés
les plus gênants en bureau ouvert.
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2019



 erception des alarmes sonores sous protecteur auditif
P
par des salariés ayant des atteintes auditives

■ J ean-Pierre ARZ

Département ingénierie des équipements de travail

■ Thèse de doctorat : Ossen EL SAWAF

Université Lyon 1 (école doctorale MEGA) - Nicolas GRIMAULT

L’objectif de cette étude est de développer des méthodes d’évaluation des paramètres qui garantissent la perception
de signaux sonores dans un environnement bruyant, en particulier dans les cas de déficits auditifs et de port de
protecteur contre le bruit. La première méthode sera basée sur des simulations sonores, afin de reproduire ce qui est
entendu par des malentendants et par des normo-entendants, la seconde sur un modèle psychoacoustique pour
calculer, dans un bruit ambiant, le niveau sonore nécessaire pour qu’une alarme soit audible. Au terme de l’étude, les
deux outils seront mis à la disposition des préventeurs.

2017

2020

	Développement de protocoles d’évaluation du confort des bouchons
d’oreilles en entreprise et en laboratoire et proposition d’un indice de confort
■ J onathan TERROIR

Département ingénierie des équipements de travail
Actuellement, les bouchons d’oreilles sont exclusivement caractérisés par l’atténuation acoustique qu’ils apportent.
Cette étude vise à évaluer le confort des bouchons d’oreilles, via une approche globale incluant les quatre typologies
de confort identifiées : physiologique, auditif, psychologique et fonctionnel. Les résultats faciliteront le choix d’un
protecteur adapté et donc l’amélioration de la protection pour les personnes exposées, tant en matière d’atténuation
que de confort, afin que les protections soient effectivement utilisées.

2018

2021

	Calcul prévisionnel et caractérisation in situ du comportement
acoustique des parois des locaux de travail
■P
 atrick CHEVRET

Département ingénierie des équipements de travail
Les travaux proposés visent, d’une part, à améliorer les codes de calcul validés antérieurement pour permettre de
modéliser le comportement acoustique des parois complexes – dites à relief – et, d’autre part, à mettre au point une
méthode de caractérisation in situ. Un autre axe de travail s’intéressera au développement d’indices de caractérisation
des locaux fréquentés par des personnes portant des audioprothèses, comme la clarté par exemple, afin d’aborder la
problématique d’une conception des locaux adaptée pour les personnes souffrant de pertes auditives.

2018

2020

Exposimètre de bruit pour bureaux ouverts (projet EBBO de l'ANSES)
■P
 atrick CHEVRET

Département ingénierie des équipements de travail
L’objectif principal de ce projet est de mettre au point une démarche scientifique et méthodologique pour mesurer
la fatigue ressentie par les salariés des bureaux ouverts, ainsi que les déterminants de cette fatigue. Cette démarche
s’appuiera sur des observations permettant l’analyse de l’activité et sur des questionnaires. Le second objectif est de
développer un prototype pour la mesure de l’exposition aux bruits de parole dans les open spaces, bruits qui sont
perçus comme les plus gênants par les salariés.
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Vibrations
Pour contribuer à la prévention des risques liés aux vibrations, l’INRS agit sur plusieurs volets.
Il développe des outils d’aide à l’évaluation sans mesures (calculette, base de données…). Dans le
domaine des vibrations main-bras, des travaux de modélisation et de caractérisation expérimentale
de la propagation des vibrations émises par les machines portatives sont conduits. Concernant les
vibrations globales du corps, des actions portant sur la prise en compte de cofacteurs (efforts,
posture) visent à accroître les connaissances sur cette co-exposition au poste de conduite d’engins
mobiles vibrants.

	
Modélisation des phénomènes de remodelage vasculaire consécutifs
à une exposition vibratoire du système main-bras
■P
 ierre LEMERLE

Département Homme au travail

■ Thèse de doctorat : Yue HUA

Université de Lorraine - Jean-François GANGHOFFER

Exposé des motifs et objectifs

Une part importante des travailleurs salariés (de l’ordre de 11 %) est soumise à des vibrations transmises au
membre supérieur, d’une durée d’exposition vibratoire supérieure à 10 heures par semaine. Le coût annuel
moyen des maladies professionnelles issues de ces expositions (syndrome des vibrations) est de l’ordre de 8,5 M€.
Aujourd’hui encore, on connaît mal les mécanismes physiopathologiques à l’origine de troubles angioneurotiques
de la main, tel le syndrome de Raynaud secondaire d’origine vibratoire. Cette étude visait à établir un cadre
théorique et numérique permettant de modéliser l’effet des vibrations, se propageant dans la main des utilisateurs
d’outils vibrants (meuleuses, ponceuses...), sur le réseau micro-vasculaire de l’extrémité des doigts, en particulier
les phénomènes de remodelage et de croissance cellulaire à l’origine de dystrophies1 des capillaires sanguins. À
plus long terme, la mise au point d’un tel modèle numérique permettrait d’étudier finement le rôle des efforts de
préhension, de la fréquence vibratoire ainsi que d’autres paramètres d’usage sur la santé des opérateurs. Par voie
de conséquence, ce serait la conception des machines portatives qui pourrait être réorientée, grâce à ces travaux,
vers une meilleure protection des salariés.

Démarche

L’approche proposée s’appuie sur la théorie de la mécanique des milieux continus et la dynamique des structures.
La modélisation a été scindée en 2 étapes principales : simulation de la propagation des vibrations à l’aide d’un
modèle global de doigt, en considérant les tissus mous comme un matériau hyperviscoélastique2 homogène.
Dans un second temps, calcul des déformations et contraintes qui sont utilisées comme données d’entrée d’un
modèle local de paroi de capillaire. L’adjonction d’un modèle numérique de croissance confère au modèle
local un comportement de type mécano-biologique permettant de lier les sollicitations physiques à leurs effets
physiologiques telle la croissance cellulaire.

Résultats principaux

Le modèle macroscopique a été validé en confrontant les résultats de simulations à des mesures d’impédance
dynamique et de raideur statique. Ce modèle permet de prédire fidèlement la déformation dynamique de l’extrémité
du doigt sous vibrations. Le modèle local de la paroi capillaire n’a en revanche pas été validé, faute de données
disponibles, il a toutefois servi à réaliser des études paramétriques sur l’évolution de l’épaisseur de la paroi d’un
capillaire de la pulpe du doigt, en fonction de la nature des vibrations imposées.
1

Dégénérescence ou développement défectueux d'un organe.
Matériau ayant un comportement à la fois élastique quasi incompressible capable de grandes déformations et viscoélastique, c’est-à-dire susceptible de dissiper de
l’énergie en fonction de la vitesse de déformation.

2
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Discussion

La principale contribution de cette étude réside dans l’établissement d’une démarche de modélisation intégrée
à plusieurs échelles. En effet, la difficulté première portait sur la coexistence de phénomènes physiques et
physiologiques régis sur des échelles de temps et d’espace distinctes : la propagation des vibrations s’effectue sur
des échelles macroscopiques à des fréquences élevées, alors que les phénomènes de croissance agissent à l’échelle
microscopique sur des périodes très longues. Cette approche permet de résoudre les problèmes numériques liés à la
prise en compte de toutes ces échelles. Elle définit un cadre qu’il sera intéressant d’approfondir dans une étape future
pour valider le modèle local d’évolution de la paroi capillaire.

2015

2018

Simulation des vibrations de machines tenues à la main
■G
 érard FLEURY

Département ingénierie des équipements de travail
Afin de réduire la perte d’objectivité de l’évaluation de l’exposition vibratoire à laquelle sont soumis les utilisateurs
de machines portatives, cette étude vise à prédire, par simulation numérique, le niveau vibratoire d’une machine en
conditions réelles et de quantifier l’erreur maximale entre la valeur prédite et la valeur effectivement émise. Cette
méthode devrait permettre aux préventeurs d’évaluer facilement l’exposition vibratoire des salariés utilisateurs de
machines portatives.

2015

2018

	Recherche de solutions pour l’atténuation des vibrations
lors de la circulation d’engins de manutention par le traitement des sols
■ J érôme REBELLE

Département ingénierie des équipements de travail
Ces travaux visent à étudier le traitement des sols et la limitation des obstacles ou des ruptures de pente qu'il peut
amener afin de réduire la génération de vibrations et de chocs. Il est prévu de développer un prototype opérationnel
de quai niveleur et de rampe ajustable. L’approche expérimentale débouchera sur une analyse critique des solutions
disponibles sur le marché, qu’il s’agisse de traitement anti-vibratile ou d’implantation d’un nouveau dispositif, pour
permettre d’orienter les choix des acheteurs et utilisateurs.

2017

2019

	Étude de la réponse dynamique du corps d’un conducteur d’engin
mobile exposé à des vibrations. Effets de la position et des mouvements
liés à la tâche de travail
■M
 aël AMARI

Département ingénierie des équipements de travail
La réglementation impose aux employeurs d’évaluer le risque vibratoire. Pour les vibrations du corps entier, la
procédure définie par la norme ne tient pas compte des contraintes posturales (position statique maintenue et
mouvements). L’objectif de cette étude est de faire progresser la norme, en caractérisant la réponse dynamique
du corps d’un conducteur d’engin exposé à des vibrations, en tenant compte de la diversité des postures et des
mouvements réalisés lors de l’accomplissement des tâches de travail.
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2017

2020

	Une approche multi-échelles pour la prédiction de certains effets
des vibrations mécaniques sur le réseau vasculaire digital
■C
 hristophe NOËL

Département ingénierie des équipements de travail
Parmi les salariés travaillant avec des machines portatives, la majorité utilisent des machines rotatives générant des
vibrations potentiellement responsables de troubles angioneurotiques, tels que le syndrome de Raynaud. L’objectif
de cette étude est d’améliorer la méthode de mesurage normalisée en réunissant des connaissances pour mieux
comprendre, analyser et prédire la relation entre les vibrations mécaniques et certaines de leurs conséquences
physiologiques aiguës et pathologiques chroniques sur la microcirculation digitale.

Champs électromagnétiques
Dans le domaine des champs électromagnétiques, il y a lieu d’évaluer les expositions réelles,
de caractériser les sources, de recenser les moyens de prévention, de développer des solutions
techniques pour réduire les expositions et de sensibiliser les utilisateurs.

2016

2019

	Exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques industriels
(projet EXTI de l’Anses)
■M
 élina BOULDI

Département ingénierie des équipements de travail
Cette étude vise à développer des outils numériques et expérimentaux permettant d’obtenir une évaluation
paramétrique et des prédictions pertinentes de l’exposition aux champs électromagnétiques des travailleurs en
milieu industriel. Plusieurs approches seront combinées : simulations numériques à partir de modèles de corps
humains et de sources ; cartographies in situ des champs rayonnés autour d’une presse ; mesures du champ interne
dans un mannequin de gel instrumenté.

2016

2019

	Évaluation des interactions entre les champs électromagnétiques
basses fréquences et les opérateurs en milieu industriel :
approche numérique et expérimentale
■M
 élina BOULDI

Département ingénierie des équipements de travail
L’objectif de cette étude est de développer une méthode d’évaluation basée sur des simulations numériques, dont
la validité sera vérifiée par comparaison avec des mesures in vitro. Un banc d’essai sera conçu, composé d’une source
de rayonnement (soudeuse par points à basse fréquence ou presse haute fréquence) et d’un mannequin dans un
matériau ayant des propriétés diélectriques proches des tissus humains. Ces travaux permettront de connaître, de
manière paramétrique, les valeurs d’exposition interne des salariés pour différentes sources industrielles et différents
postes de travail.
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Rayonnements optiques
Dans le domaine des rayonnements optiques, des études de l’INRS destinées à définir une
méthodologie d’évaluation des risques in situ et à évaluer les moyens de protection se poursuivent.
D’autres visent à accompagner la mise en œuvre du décret relatif à la protection des salariés contre
les risques dus aux rayonnements optiques artificiels.

	
Dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre du décret n° 2010-750
du 2 juillet 2010 relatif à la protection des travailleurs contre les risques
dus aux rayonnements optiques artificiels
■A
 nnick BARLIER-SALSI

Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs

Le décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 réglemente l'exposition des travailleurs aux Rayonnements Optiques
Artificiels (ROA). L’objectif de l’étude était de poursuivre l’accompagnement, à tous les niveaux, des acteurs de la
prévention amenés à appliquer cette réglementation. Tout en développant des actions de sensibilisation et de
formation, deux axes de recherche se sont proposés d’améliorer les outils d’évaluation simplifiée du risque et de
proposer des moyens de mesures adaptés au terrain.

Démarche

Un axe de cette étude a consisté à améliorer l’application CatRayon, outil d’évaluation des risques, développé
par l’INRS il y a quelques années. Pour cela, une cinquantaine de lampes d’éclairage ou spéciales (ultraviolet,
infrarouge) ont été caractérisées, par ailleurs, des modèles analytiques basés sur les caractéristiques de luminaires
ont été mis au point. Afin de disposer d’une méthodologie simple de mesure des ROA in situ, un autre axe de l’étude
a nécessité d’adapter une méthode de correction de la lumière parasite présente dans les spectroradiomètres CCD,
instruments de mesure abordables qui seront déployés sur le terrain.

© S. Morillon - INRS
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Résultats principaux

Trois types de luminaires très couramment rencontrés ont été modélisés : à grille de défilement, projecteurs
circulaires et paraboliques. Les valeurs mesurées sur ces luminaires dans les conditions réelles ont permis de
valider les modèles développés. Ces modèles ont alors été intégrés dans l’application CatRayon. Concernant
la méthodologie de mesure, la méthode de correction élaborée a permis d’amener la lumière parasite des
spectroradiomètres à un seuil acceptable pour effectuer des mesures de terrain.

Discussion

La mise en place de différents supports d’information (papier et dossier web), de modules de formation, de
différentes communications, l’organisation d'un colloque en 2016, ont permis d’aider les entreprises et les acteurs
du réseau prévention dans la mise en œuvre du décret n° 2010-75. En particulier, au sein du groupe technique
Carsat/INRS, les Centres de Mesures Physiques, qui ne disposaient d’aucun moyen de mesure, ont été accompagnés
pour favoriser leur montée en compétence. L’axe relatif à la métrologie a permis d’équiper la majeure partie
d’entre eux en équipements de mesure fiables, les rendant ainsi autonomes pour l’évaluation des risques. De plus,
grâce à l’amélioration de CatRayon, les utilisateurs pourront répondre plus largement aux différentes situations
d’exposition rencontrées en entreprise. L’évaluation des risques liés à l’exposition aux ROA peut à présent être
mieux appréhendée. Néanmoins, les configurations de travail étant très diverses, la prochaine étape est de pouvoir
proposer des moyens de protection efficaces et adaptés. Il sera donc proposé de conduire une nouvelle étude pour
répondre à ces besoins.
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Conception des équipements, des lieux
et des situations de travail
Au-delà du respect des exigences réglementaires, la démarche dite de "Prévention intégrée" permet
aux concepteurs, aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux acteurs de la prévention d’anticiper les risques
professionnels et de mieux les maîtriser tout en conciliant les impératifs techniques, organisationnels
et économiques de leurs projets. L’enjeu est d’appliquer des principes de conception sûre, en amont
des projets d’équipements (machines, outils...) ou de lieux de travail (bâtiment, atelier...). Les études
de l’INRS portent à la fois sur l’approche méthodologique et sur les outils de conception. D’autres
travaux étudient des outils logiciels, également dénommés “Mannequins numériques”, pour
permettre aux concepteurs de simuler différents scénarios d’une future situation de travail et de
vérifier le respect de principes d’ergonomie physique (anthropométrie, postures, efforts, stabilité...).

Développement d’une méthodologie de conception détaillée sûre
	
d’équipements de travail
■ J acques MARSOT, Bruno DAILLE-LEFEVRE et Aurélien LUX

Département ingénierie des équipements de travail

■

Thèse de doctorat : Ismaël El MOUAYNI
ENSAM ParisTech - Jean-Yves DANTAN

Exposé des motifs et objectifs

La mise en application des principes de conception sûre définis par la directive "Machines" se traduit encore trop
souvent par la mise en place, en fin de projet, de mesures de prévention basées sur une approche standardisée du
travail. Se pose alors la question de leur adéquation avec l’activité réelle des opérateurs, sachant que le cas contraire
est un facteur d’accident reconnu.
En réponse à cette problématique, les travaux de recherche réalisés dans le cadre de cette étude avaient pour objectif
de proposer une démarche structurée et outillée pour aider les concepteurs d’équipements de travail à identifier
l’ensemble des dangers en envisageant l’ensemble des usages de la machine, et ce, tout au long du processus de
conception.

Démarche

Cette étude, menée en collaboration avec le Laboratoire Conception Fabrication Commande (LCFC) de l’ENSAM Metz
(École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers), a été structurée selon trois axes complémentaires :
- prise en compte de l’ensemble des usages raisonnablement prévisibles tout au long du processus de conception ;
- identification de l’ensemble des phénomènes dangereux et évaluation des risques associés ;
- conception de lignes de production qui laissent aux opérateurs les marges de manœuvre indispensables à la
réalisation de leur activité.
Chacun de ces axes a fait l’objet d’un travail de recherche spécifique afin de proposer un modèle ou une approche
répondant aux objectifs fixés. Les modèles ou approches proposés ont ensuite été testés sur des exemples
académiques, puis sur des données issues de projets de conception industriels.
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Résultats principaux

Ces travaux ont abouti à l’élaboration de trois approches innovantes :
- un modèle dit "modèle d’usage" qui prend en considération l’ensemble des données de conception et permet de
les structurer autour de la notion de "tâches" (effectuées par l’opérateur ou la machine). Les questions associées
au modèle incitent les concepteurs à s’interroger sur les conditions d’utilisation des solutions techniques qu’ils
proposent ;
- une démarche qui permet d’identifier systématiquement les phénomènes dangereux lors de la conception des
machines appelée EZID. La démarche est basée sur l’analyse des énergies utilisées et de leur transformation dans
la machine ;
- des indicateurs et un environnement de simulation, appelé AEN-PRO, pour comparer, en termes de productivité et de
"marges de manœuvre temporelles", différentes configurations d’un système de production pendant sa conception.

Discussion

Les différents tests réalisés sur des exemples académiques ou des projets de conception industriels ont montré la
pertinence des approches proposées, ainsi que leur complémentarité. Le modèle d’usage invite le concepteur à
s’interroger sur les énergies utilisées par les solutions techniques qu’il propose, ce qui permet un lien direct avec la
démarche EZID pour l’identification des phénomènes dangereux associés. De même, le modèle d’usage peut être
paramétré de façon à contenir l’ensemble des informations nécessaires à la simulation (AEN-PRO) de la situation de
travail envisagée. Ainsi, chacune de ces approches permet la construction d’une prévention intégrée, à différentes
étapes du cycle de conception.
Ces expérimentations ont également permis d’identifier certaines limites. La principale concerne leur interopérabilité
avec les outils des concepteurs tels que la CAO (conception assistée par ordinateur) afin de ne pas pénaliser les projets
de conception. Même si des démonstrateurs informatiques ont été développés pour chacune de ces approches, cette
interopérabilité reste à démontrer.
Une autre limite concerne la capacité de ces approches à intégrer une évolution dynamique de l’utilisation
des machines, inhérente à la flexibilité recherchée aujourd’hui par les industriels ("usine du futur"). Ce point sera
approfondi dans le cadre d’une étude nouvelle sur les systèmes de production flexibles et connectés.
En termes de valorisation, ces travaux, qui s’inscrivent dans une perspective à long terme, ont fait l’objet de 2 thèses,
de 4 publications scientifiques internationales et de 14 communications scientifiques. À court terme, les concepts de
l’approche EZID viendront alimenter une brochure de l’INRS sur l’analyse des risques à destination des concepteurs
de machines.

Variabilité du mouvement : caractérisation lors d’activités

d’assemblage
et intégrabilité dans un outil d’aide à la conception
■ J onathan SAVIN

Département ingénierie des équipements de travail

■

Thèse de doctorat : Jonathan SAVIN
Université Pierre et Marie Curie Paris VI - Philippe BIDAUD

■ Clarisse GAUDEZ et Martine GILLES

Département homme au travail

Exposé des motifs et objectifs

Longtemps considérée comme un élément sans signification en matière d’analyse des situations de travail, la
variabilité du mouvement peut s’observer entre des individus réalisant une même tâche ou pour un même individu
effectuant une tâche répétitive. Elle commence à être prise en compte aujourd’hui par les ergonomes, mais elle reste
encore relativement ignorée en conception de situations de travail, où les efforts portent plutôt sur la recherche d’un
mouvement unique optimisant la tâche. L’objectif de cette étude, menée par deux départements, était double : d’une
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part, caractériser la variabilité du mouvement lors d’activités répétitives d’assemblage reproduites en laboratoire,
et, d’autre part, prendre en compte cette variabilité dans les logiciels utilisés en conception de situations de travail.
Ces travaux visaient, à terme, à réduire les risques d’atteinte de l’appareil locomoteur au poste de travail.

Démarche

Pour caractériser la variabilité du mouvement, les données cinétiques, cinématiques et/ou électromyographiques
de surface issues de deux activités d’assemblage ont été étudiées, ainsi que les différentes façons de les réaliser,
identifiées à partir d’enregistrements vidéo. Des analyses linéaires et non linéaires ainsi que des traitements
supervisés et non supervisés ont été utilisés. En parallèle, un démonstrateur d’humain virtuel permettant de simuler
la variabilité du mouvement induite par une source de variabilité connue, la fatigue musculaire, a été réalisé. Il est
basé sur des modèles issus de la littérature et des lois de commandes spécifiquement développées. Une expérience
qui consistait à faire répéter, par différents opérateurs, des tâches de pointage a été mise en œuvre pour la validation
de ce démonstrateur.

Résultats principaux

Concernant les tâches d’assemblage, différentes façons de les réaliser ont été identifiées. Parmi celles-ci, un nombre
restreint était privilégié. Selon les analyses et les traitements appliqués, les facteurs expliquant la variabilité du
mouvement diffèrent, de même que la part de la variabilité inter et intra-sujet. Parallèlement, la démarche de
simulation de la variabilité du mouvement par humain virtuel a été validée dans son principe. Les temps de fatigue
simulés avec le démonstrateur sont cohérents avec la littérature. Les angles et les couples articulaires simulés sont en
cours de comparaison avec les données expérimentales.

Discussion

La variabilité du mouvement a été mise en évidence dans toutes les activités répétitives étudiées. Selon les analyses
et traitements effectués, les facteurs à son origine sont ressortis différemment : les analyses non linéaires, mises en
œuvre à titre exploratoire, ont apporté des résultats complémentaires aux analyses linéaires et pourront être utilisées
dans de futures études ; les traitements non supervisés sont apparus moins pertinents que les supervisés. Des actions
de sensibilisation seront menées auprès des éditeurs de logiciels de mannequins numériques pour les inciter à
intégrer les fonctionnalités du démonstrateur. D’autres sources de variabilité pourront être recherchées puis ajoutées
au démonstrateur sous réserve de disposer de modèles adaptables à l’humain virtuel.
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Déchets et recyclage
Les activités d’études et de recherche contribuent à la conception et à l’organisation des filières
(collecte, tri, démantèlement, dépollution, traitement, valorisation) en y associant la composante
hygiène et sécurité, notamment par l’analyse de certains processus organisationnels, la
caractérisation des procédés dans les filières émergentes et/ou existantes et l’évaluation
des niveaux d’exposition des salariés. L’INRS vise également le développement de solutions
de prévention des risques et des effets sur la santé des salariés, adaptées notamment aux
particularités du secteur de la valorisation des déchets, du BTP et du traitement des sols pollués.

2019

		Prévention des risques chimiques et biologiques
dans les unités de méthanisation (projet MAMBO de l’Ademe)
■P
 atricia DIRRENBERGER

Département ingénierie des procédés
Ces travaux visent à renforcer la connaissance des nuisances chimiques et biologiques liées aux paramètres influents
des procédés de méthanisation. Une cartographie des secteurs d’activité et des procédés mis en œuvre sera réalisée.
Des campagnes métrologiques des composés gazeux, des poussières et bio-contaminants seront conduites, et des
corrélations entre émissions et procédés de méthanisation seront recherchées en vue de proposer des solutions pour
la réduction des risques.
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Multi-expositions :
produits chimiques et bruits
Les travaux de l’INRS visent :
■ l ’identification des risques encourus par les salariés exposés à des combinaisons de nuisances
(association bruit et produit chimique) ainsi que l’évaluation de leurs effets potentiels,
■ l e développement de nouveaux outils capables de prendre en compte les expositions multiples
(bases de données, modèles physiologiques, pharmacocinétiques, biomonitoring, équipements
de protection, dépistage, épidémiologie...),
■ l ’évaluation de la pertinence des VLEP, notamment dans le cas des faibles doses.

	Effets sur l’audition et l’équilibre d’une co-exposition à un bruit riche en
basses fréquences et à un solvant : le modèle du disulfure de carbone (CS2)
■M
 onique CHALANSONNET et Pierre CAMPO

Département toxicologie et biométrologie

■ Thèse de doctorat : Maria CARRERES-PONS

Université de Barcelone - Jordi LLORENS

Exposé des motifs et objectifs

Des études expérimentales et épidémiologiques indiquent que l’exposition combinée à des solvants et au bruit peut
avoir des effets néfastes sur l’audition et l’équilibre. Le disulfure de carbone (CS2), solvant utilisé dans la fabrication de
viscose, pourrait, chez l’homme, en présence de bruit, être à l’origine de surdité dans les basses fréquences (BF) et de
troubles de l’équilibre. Cependant, les effets du CS2 sur la cochlée et le système vestibulaire, impliqué dans l’équilibre,
sont aujourd’hui méconnus. Par ailleurs, en entreprise, l'exposition au CS2 est souvent associée à des bruits BF, dont
les effets sur l’audition et l’équilibre sont peu connus. Les principaux objectifs de ce projet étaient d’étudier, chez le
rat, les effets d’une co-exposition CS2 et bruit riche en BF sur l’audition et l’équilibre et de s’interroger sur le niveau de
protection des VLEP 8h et VLEPCT dans le cadre de co-expositions.

Démarche

Des rats ont été exposés selon un mode continu (6 h) ou intermittent (15 min/h pendant 6 h) 5 jours/semaine pendant
4 semaines à du CS2 seul ou associé à un bruit riche en BF [0,5-2 kHz] d’intensité 105 dB SPL. L’audition des rats a
été évaluée en mesurant les oto-émissions évoquées. L’équilibre est analysé en mesurant par vidéo-oculographie le
nystagmus post-rotatoire, mouvement oculaire réflexe qui se produit après arrêt d’une stimulation par rotation. Le
nombre et la durée des saccades oculaires ont été mesurés. Des tests de comportement ont également été entrepris
afin de tester la fonction vestibulaire. Les différentes mesures ont été effectuées avant exposition, au terme des
4 semaines d’exposition et après récupération. Des analyses histologiques de l’oreille interne et de l’expression de
gènes de neurotoxicité au niveau du cerveau ont complété l’étude.

Résultats principaux

Le bruit BF seul génère des pertes de l’ordre de 10 dB entre 3,6 et 6 kHz au terme de l’exposition. Elles ne sont plus
que de 5 dB après récupération. Par ailleurs, le bruit BF seul ne modifie pas l’équilibre. Lors de la co-exposition avec le
CS2, les effets sur l’audition sont constatés dès la concentration de 250 ppm (40 × VLEP 8h), car il élargit la gamme de
fréquences touchées par le bruit, jusqu’à 9,6 kHz. Lors d’expositions intermittentes, à la concentration de 10 × VLEPCT,
le CS2 a réduit la perte auditive dans la gamme endommagée par les BF. Le CS2 a diminué le nombre et la durée des
saccades du nystagmus dès la concentration de 250 ppm. Ce phénomène est amplifié en présence de BF. Le CS2 n’est
pas apparu ototoxique chez le rat, car les analyses histologiques n’ont pas montré d’altération visible au niveau de
l’oreille interne.
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Discussion
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Le CS2 a modifié temporairement les arcs réflexes efférents (réflexes de l’oreille moyenne et vestibulo-oculaire) mais
il s’avère que la VLEP 8h est suffisamment protectrice, car les effets observés au niveau auditif et vestibulaire ne sont
significatifs qu’à partir d’une concentration équivalente à 40 fois VLEP 8h. À l’inverse, il suffit de 15 min/h de CS2 à
250 ppm (10 fois la VLEPCT) pour obtenir des pertes de produits de distorsion acoustique différentes de celles
engendrées par le bruit seul. Ceci peut amener à s’interroger sur le niveau de protection de la VLEPCT pour le CS2 en
cas de co-exposition avec le bruit.

2017

2018

Substances chimiques volatiles et réflexe de l’oreille moyenne
■ Ludivine

WATHIER et Pierre CAMPO

Département toxicologie et biométrologie
La présente étude propose de tester des solvants chlorés et des molécules non aromatiques pour édicter des règles
permettant de prévoir l’action des substances chimiques volatiles sur le réflexe de protection de l’oreille moyenne
(ROM). Ces investigations visent à préciser la relation qui existe entre les modifications de l’amplitude du ROM et
certaines caractéristiques structurales des solvants.

2018

2020

Évaluation biologique des multi-expositions professionnelles : mise au point
	
du dosage urinaire des fractions non métabolisées de cinq cétones
■ Amandine

ERB et Sophie NDAW

Département toxicologie et biométrologie
En réponse à une demande des médecins du travail, ces travaux visent à mettre au point une méthode d’évaluation
des expositions des salariés à cinq cétones (acétone, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, cyclohexanone
et diacétone alcool) dans le but également d’évaluer les co-expositions. L'analyse simultanée de cétones dans les
urines sera, le cas échéant, proposée aux services de santé au travail comme un outil de surveillance des expositions
professionnelles.
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Nanomatériaux manufacturés
L’action de l’INRS sur les nanomatériaux manufacturés se décline autour de trois objectifs :
■m
 ettre à la disposition du monde du travail des connaissances sur les dangers,
■c
 oncevoir des outils pour identifier, caractériser et mesurer les expositions professionnelles,
■p
 roposer des approches et des outils de prévention pour les entreprises et les laboratoires
produisant ou manipulant ces matériaux.

Étude de l’effet de l’agglomération sur les propriétés toxicologiques

respiratoires
et la toxicocinétique de nanoparticules de dioxyde
de titane inhalées chez le rat
■L
 aurent GATÉ et Christian DARNE

Département toxicologie et biométrologie

■ Thèse de doctorat : Laetitia CHEZEAU

Université de Lorraine - Bertrand RIHN

Exposé des motifs et objectifs

En raison de l’utilisation industrielle croissante de nanomatériaux, le nombre de travailleurs potentiellement exposés
augmente. Pourtant, les propriétés toxicologiques de ces agents chimiques demeurent mal connues. Puisqu’ils
peuvent être aérosolisés, l’inhalation représente la voie principale d’exposition professionnelle à ces matériaux. À cet
égard, les études réalisées par inhalation chez les animaux semblent être les plus représentatives pour l'évaluation
précoce du danger associé à l’exposition à des aérosols nanostructurés. Afin de réaliser de telles études, la mise en
place et la validation d’une installation dédiée à l’exposition maîtrisée de rats à des aérosols était nécessaire. En milieu
professionnel, les nanoparticules ne sont pas nécessairement aérosolisées sous forme de particules unitaires mais
plutôt sous forme d’agglomérats. Il est donc important pour l’évaluation du risque associé à de telles expositions de
connaître l’influence de l’état d’agglomération d’une nanopoudre sur sa toxicité pulmonaire. Pour cela, un échantillon
de dioxyde de titane nanoparticulaire (TiO2) a été étudié, un des nanomatériaux les plus produits et utilisés dans le
monde.

Démarche

Dans un premier temps, la génération à l’aide d’une brosse tournante d’un aérosol nanostructuré aggloméré de TiO2 a
été qualifiée. Ensuite, nous avons exposé 6 heures/jour, 5 jours/semaine pendant 4 semaines des rats à cet aérosol à la
concentration de 10 mg/m3. Des paramètres de toxicité pulmonaire tels que la réponse inflammatoire, les modifications
histopathologiques ou même les dommages de l’ADN ont été étudiés. Enfin, un aérosol dit désaggloméré, c’est-à-dire
dont la taille des particules nanostructurées était inférieure à celle des particules constituant l’aérosol aggloméré, a
été généré. Les effets pulmonaires d’un tel aérosol à la concentration de 5 mg/m3 ont été étudiés selon les mêmes
modalités que pour l’aérosol aggloméré.

Résultats principaux

À la suite de l’exposition des rats à l’aérosol aggloméré, il a été observé une réponse inflammatoire pulmonaire
importante immédiatement après la fin de l’exposition, mais l’inflammation diminuait avec le temps pour disparaître
après 180 jours. Cette exposition à un tel aérosol n’induisait pas de modifications majeures au niveau du tissu
pulmonaire. Dans le cadre de l’aérosol désaggloméré, une réponse inflammatoire pulmonaire a été également
observée, mais elle était de moindre intensité et disparaissait rapidement. Ces résultats étaient en accord avec le fait
que la quantité de particules déposée dans les poumons des animaux exposés à l’aérosol désaggloméré était deux
fois moindre que celle déposée avec l’aérosol aggloméré. Cependant, l’aérosol le plus fin induisait plus de dommages
de l’ADN que l’aérosol le plus gros.
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Discussion

Cette étude a permis de définir les prérequis d’une installation dédiée à l’étude de la toxicité pulmonaire de
nanomatériaux après leur inhalation. Bien qu’une réponse partielle ait été apportée à la question de l’influence
de l’état d’agglomération d’un aérosol sur sa toxicité, il est acquis que le TiO2 peut engendrer une inflammation
pulmonaire et que l’aérosol désaggloméré induit plus de dommages de l’ADN que l’aérosol plus gros. Enfin, l’INRS
dispose dorénavant d’un outil performant pour évaluer le danger lié à l’exposition par inhalation à des nanomatériaux.

Étude de la neuro-inflammation et des perturbations potentielles de la
	
barrière hémato-encéphalique chez des rats adultes et âgés exposés au TiO²
nanoparticulaire par voie inhalatoire (projet Nanotransbrain de l’Anses)
■M
 onique CHALANSONNET et François GAGNAIRE

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

Face à l’utilisation croissante des nanoparticules de dioxyde de titane (NPs-TiO2) dans de nombreux secteurs industriels
(agroalimentaire, BTP...), des études in vitro et in vivo ont évalué le potentiel neurotoxique des NPs-TiO2. Néanmoins,
peu d’études ont cherché à connaître leur impact sur la barrière hémato-encéphalique (BHE), barrière protectrice du
cerveau. Seule une étude réalisée in vitro sur un modèle de BHE a montré des altérations après exposition à des NPs-TiO2.
De plus, dans l’évaluation du risque lié à l’exposition aux nanoparticules, le facteur âge a peu été pris en considération.
Dans ce contexte, un projet de recherche réunissant différentes équipes (INRS, CEA et Université d’Orsay) a étudié,
chez le rat jeune adulte et âgé, l’impact d’une exposition subaiguë aux NPS de TiO2 sur la perméabilité de la barrière
hémato-encéphalique. La bio-distribution du titane dans différents organes (cerveau, foie, reins, rate, poumons et
sang) a également été étudiée. Des marqueurs d’inflammation aux niveaux cérébral et systémique ont également été
recherchés, ces bio-marqueurs étant susceptibles de perturber la perméabilité de la BHE.

Démarche

Des rats de 12 semaines et de 19 mois ont été exposés par voie oro-nasale à 10 mg/m3 à un aérosol de TiO2 6 heures/
jour, 5 jours/semaine pendant 4 semaines. Le titane a été dosé par spectrométrie de masse couplée à un plasma
induit dans les différents organes à différents temps après arrêt de l’exposition chez les rats adultes et âgés. L’analyse
de la répartition du titane a été étudiée sur des coupes de tissus cérébraux par les techniques de microfluorescence X.
La perméabilité de la BHE a été étudiée in vivo chez les rats adultes et âgés en mesurant la diffusion d’agents
pharmacologiques à travers cette barrière. Les bio-marqueurs de neuro-inflammation ont été quantifiés par des
techniques immuno-histochimiques, immuno-enzymatiques, et par tomographie par émission de positons.

Résultats principaux

Le titane s’accumule dans les poumons. La clairance pulmonaire s’opère entre 28 et 90 jours après l’arrêt des
expositions. Une redistribution des NPs-TiO2 a été constatée dans les ganglions lymphatiques associés aux poumons,
dans le foie et la rate ; cette redistribution était plus importante chez le rat âgé que chez le rat adulte. Aucune
distribution de titane n’a été observée dans le cerveau, le sang et les reins des rats adultes et âgés. L’analyse du
titane dans les tissus cérébraux a confirmé ces résultats. Par ailleurs, une augmentation de la perméabilité de la BHE
a été observée 28 jours après l’arrêt de l’exposition chez les rats âgés exposés au TiO2, ainsi qu’une augmentation de
marqueurs de neuro-inflammation (interleukine-1β, interféron γ, fractalkine). Une diminution au niveau cérébral de la
synaptophysine, marqueur d’activité neuronale, a également été mise en évidence chez le rat âgé.

Discussion

Malgré l’absence de translocation cérébrale du titane, l’exposition aux NPs-TiO2 a généré des altérations fonctionnelles
de la BHE et une neuro-inflammation. Cette étude a montré que les rats âgés étaient plus vulnérables que les rats
adultes à une exposition aux NPs-TiO2. Les résultats de ces travaux soulignent l’importance de prendre en compte
cette population vulnérable dans les études à venir. Cette étude a fait l’objet de trois publications dans des revues
internationales à comité de lecture.
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Approche européenne commune pour l’évaluation réglementaire
	
des nanomatériaux (projet NANoREG de la Commission européenne)
■L
 aurent GATÉ
Département toxicologie et biométrologie

■O
 livier WITSCHGER

Département métrologie des polluants

■E
 mmanuel BELUT

Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs

Le développement des nanotechnologies permet la production de produits industriels ou de biens de consommation
innovants. Il requiert cependant l’utilisation de nanomatériaux dont les propriétés toxicologiques sont encore peu
connues. La compréhension limitée des effets des nanomatériaux (NMs) en termes de santé et de sécurité au travail
(SST) conduit à une incertitude sur la façon d’évaluer les aspects SST de ces matériaux dans un contexte réglementaire.
Le projet européen NANoREG visait à éliminer une partie de ces incertitudes en mettant en place une stratégie
d’évaluation pour 1) identifier les aspects SST pertinents d’un point de vue réglementaire (questions et besoins du
législateur) ; 2) identifier les lacunes des connaissances : quels aspects sont suffisamment couverts par les connaissances
existantes ; quels aspects ont besoin de recherches ? ; 3) effectuer des travaux de recherche pour combler ces lacunes ;
4) développer une boîte à outils afin de mieux appréhender les aspects SST pour l’évaluation et la gestion des risques ;
et 5) mettre en place une base de données pour le partage et l’exploitation des données générées.

Démarche

Afin de répondre à ces objectifs, un consortium coordonné par le ministère de l’Environnement des Pays-Bas a été
constitué. Il comprenait une soixantaine d’instituts de recherche, d’universités et d’industriels issus de nombreux
pays de l’Union européenne. Le travail expérimental a été divisé en groupes (WP) d’étude focalisés sur : l’acquisition
et la caractérisation des nanomatériaux (WP2), l’étude de l’exposition à des nanomatériaux et leur devenir au cours
du cycle de vie des produits les contenant (WP3), l’étude de la biocinétique et de la toxicité in vivo des nanomatériaux
(WP4), l’étude de l’apport de modèles in vitro pour l’évaluation du risque lié aux nanomatériaux (WP5), et la recherche
de méthodes pour accélérer l’évaluation du danger des nanomatériaux afin d’être en phase avec l’innovation
technologique (WP6). L’INRS a contribué aux travaux des groupes WP2, 3 et 4.

Résultats principaux

Dans le cadre du WP2, l’INRS a travaillé, en partenariat avec son homologue danois (NRCWE) et le Laboratoire National
de métrologie et d’Essais (LNE) sur la génération d’aérosols à des fins d’études par inhalation chez l’animal. Dans
un premier temps, le travail a consisté en une revue de la littérature scientifique, ce qui a permis de proposer des
recommandations relatives aux méthodes de génération d’aérosols, des recommandations quant aux instruments
et aux stratégies de mesurage pour caractériser les nanoaérosols, et enfin des recommandations pour le suivi
métrologique des installations de laboratoire. Dans un second temps, des expériences de génération ont été réalisées
à l’aide de plusieurs méthodes et pour différents nanomatériaux, comme des silices amorphes, des dioxydes de titane,
de l’oxyde de zinc ou de cérium, du sulfate de baryum et des nanotubes de carbone. Les résultats de ces expériences
ont permis d’affiner les recommandations, l’ensemble étant consigné dans un document rendu public à destination
des chercheurs en toxicologie en charge des futures études par inhalation.
De plus, en partenariat avec le LNE, un travail visant à développer un protocole pour la génération et la caractérisation
d’aérosols à partir de suspensions colloïdales a été réalisé. Le protocole a été testé pour différentes suspensions
composées de nanoparticules (silice amorphe et argent). Les résultats des expérimentations indiquent une bonne
concordance des données de mesure de la distribution granulométrique des aérosols entre différents équipements.
Par ailleurs, la technique de génération par électro-spray conduit à des résultats intéressants en matière de stabilité
et reproductibilité (livrable D2.02).
Dans le cadre du WP3, l’INRS a piloté le travail réalisé en partenariat avec le NRCWE et le Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) sur le sujet de la pulvérulence (ou dustiness) des nanotubes de carbone. Trois méthodes
(vortex, petit tambour rotatif et vibrofluidisation) ont été mises en œuvre sur une quinzaine de nanotubes de
carbone. Ces travaux ont contribué à ce que de nouveaux paramètres soient proposés pour qualifier la pulvérulence.
Ces méthodes permettent d’alimenter les futures évaluations des risques en fournissant par exemple des paramètres
d'entrée aux outils d’évaluation des expositions.
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L’INRS a également contribué au travail sur la performance des instruments de métrologie et méthodes de
caractérisation physico-chimique. Ceci a conduit à l’élaboration d’une procédure opérationnelle standard (SOP)
concernant l’Electrical Low Pressure Impactor (ELPI), un des instruments de référence en matière de mesure en temps
réel de la distribution granulométrique des aérosols, sur la plage de taille comprise entre environ 10 nm et 10 µm.
Dans le cadre de ce travail, deux aspects ont été étudiés : la mise au point d’une méthode de mesure des débits
d’émission d’aérosols nanométriques par les procédés, et la modélisation des expositions aux aérosols nanométriques.
Une SOP, pour la quantification des débits d’émission en aérosols nanométriques des procédés sous enceintes
ventilées, a ainsi été créée et diffusée. Une collaboration avec l’IOM, le NRCWE, le BAUA, le TNO et ITENE, et le soutien
technique du DTU, a permis de conduire une étude expérimentale conjointe de dispersion de nanoaérosols dans
un local ventilé comparable à un local de travail. Cette expérience a permis de mettre en évidence les principaux
paramètres affectant la dispersion des nanoaérosols dans l’air des lieux de travail, qui sont déterminants dans
l’exposition des salariés. Parmi les paramètres étudiés figuraient la nature et la granulométrie du nanoaérosol émis,
le débit de ventilation du local et le scénario d’émission. Les nombreuses données collectées étaient indispensables
pour la mise au point et l’évaluation de modèles quantitatifs d’évaluation des expositions spécifiques aux aérosols
nanométriques. À l’issue de ces travaux, un modèle quantitatif d’exposition aux aérosols nanométriques a ainsi été
développé en partenariat avec l’IOM.
Dans le cadre du WP4, l’INRS s’est intéressé, en collaboration avec le NRCWE, à la toxicité pulmonaire des nanotubes
de carbone multiparois et à la recherche des paramètres physico-chimiques pouvant favoriser leur toxicité. Dans
le cadre de ce travail, le NRCWE a testé, chez des rongeurs, par instillation intratrachéale la toxicité d’une trentaine
de nanotubes de carbone multiparois de taille et de fonctionnalisation différentes. Ils ont observé que la surface
spécifique était un paramètre prédictif important de l’induction de la réponse inflammatoire pulmonaire induite par
ces nanomatériaux. Dans une moindre mesure, la longueur, le diamètre ou la fonctionnalisation de ces nanotubes
pouvaient également prédire leur toxicité. Afin de montrer que l’administration par instillation intratrachéale était une
méthode acceptable pour l’identification du danger et la classification des nanomatériaux en fonction de leur toxicité,
l’INRS a mené des études toxicologiques par inhalation (méthode de référence) chez des rats sur deux des nanotubes
de carbone testés par le NRCWE. Un nanotube "long et épais" (NM-401) et un autre "court et fin" (NM-403) ont été
choisis, sachant que le premier avait une surface spécifique dix fois inférieure au second. Les résultats expérimentaux
ont montré que le NM-403 induisait une réponse inflammatoire pulmonaire à une concentration beaucoup plus
faible que le NM-401 et que cela pouvait être éventuellement relié à sa surface spécifique. Les résultats de l’INRS
étaient donc en accord avec ceux obtenus par instillation intratrachéale. Cela signifiait également que l’instillation
intratrachéale pouvait être utilisée comme méthode de criblage avant de réaliser des études plus poussées avec la
méthode de référence reconnue réglementairement qu’est l’inhalation.

Discussion

Les résultats des travaux du WP4 peuvent servir au développement de nanomatériaux plus sûrs en termes de santé
et sécurité au travail, en intervenant dès leur conception sur les paramètres physico-chimiques potentiellement
responsables de leur toxicité.
En ce qui concerne le WP2, les recommandations en termes de stratégie de caractérisation et de monitoring
des aérosols à des fins d’études de toxicologie par inhalation ont été mises en œuvre, notamment dans le cadre
d’études menées par l’INRS (étude de l’effet de l’agglomération sur les propriétés toxicologiques et respiratoires et la
toxicocinétique de nanoparticules de dioxyde de titane inhalées chez le rat ; projet européen SmartNanotox).
En ce qui concerne le WP3 :
- La procédure standard, pour la quantification des débits d’émission en aérosols nanométriques peut servir de base
à la constitution d'une bibliothèque d’émission d’un certain nombre de procédés émissifs, placés sous enceintes
ventilées en laboratoire. Ce type d’information est crucial pour le dimensionnement de moyens de protection
collective adéquats. Les données collectées lors de l’expérience conjointe ont permis de mettre en évidence les
principaux paramètres affectant la dispersion des nanoaérosols dans l’air des lieux de travail, ce qui est déterminant
pour caractériser l’exposition des salariés. Ces données étaient notamment nécessaires à l’évaluation de modèles
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d’exposition aux nanoaérosols et ont été utilisées à cette fin, notamment pour le développement d’un logiciel
spécifique d’évaluation des expositions avec l’IOM.
- Les résultats générés et l’expérience acquise sur la pulvérulence des nanotubes de carbone sont venus compléter les
travaux de normalisation en cours dans le cadre du CEN / TC 137 / WG3 sur la pulvérulence des nanomatériaux en poudre.
Les résultats générés au cours du projet NANoREG ont été des éléments importants pour la rédaction d’un livre blanc
dans le cadre d’un autre projet européen appelé ProSafe. Ce projet visait à élaborer un document contenant des
recommandations, à l’intention des organismes de réglementation et des industriels, pour l’évaluation du risque lié
aux nanomatériaux. Dans ce contexte, le groupe de travail de ProSafe, composé d’experts, a évalué un grand nombre
de projets portant sur la toxicité des nanomatériaux, y compris NANoREG, concernant la pertinence réglementaire
des résultats obtenus. Les résultats de cette évaluation ont été condensés dans un "Document conjoint" qui a été
discuté lors d’une conférence scientifique organisée par ProSafe en collaboration avec l'OCDE fin 2016. Le document
conjoint définitif, ainsi que le cadre et la boîte à outils de NANoREG, forment la base du livre blanc (http://www.rivm.
nl/dsresource?objectid=008c3189-984e-4204-b129-048cecad1743&type=PDF).

Évaluation de l’exposition au dioxyde de titane nanométrique

■B
 ertrand HONNERT

Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs

La spécificité technique de l’emploi du dioxyde de titane (TiO2) comme agent autonettoyant ou dépolluant nécessite
de l’utiliser sous sa forme nanométrique pour développer des réactions photocatalytiques. En s’appuyant sur
l’enquête de filière menée sur son utilisation dans le secteur du BTP, cette étude propose de réaliser une évaluation
des niveaux d’exposition des salariés au dioxyde de titane nanométrique et d’établir un état des lieux des mesures
de prévention rattachées à l’activité. Pour compléter cette approche, le périmètre a été étendu aux établissements
utilisateurs de dioxyde de titane nanométrique issus des secteurs de l’agroalimentaire et de la cosmétique.

Démarche

Une sélection d’un panel d’établissements issus du secteur du BTP élargie aux secteurs de la chimie et de l’agroalimentaire avait été réalisée à partir d’une étude de filière. Ce panel a été réduit suite à la fermeture d’établissements,
à l’abandon de l’utilisation ou à des refus de participation à l’étude. L’implication des Carsat et la collaboration de leurs
laboratoires ont été approuvées par la DRP de la CNAMTS. Des pré-visites ont ensuite été réalisées pour recueillir les
éléments formels d’utilisation du TiO2 nanométrique, prendre en compte le risque associé à l’introduction de TiO2, et
enfin obtenir l’accord pour réaliser une campagne de prélèvements. Cette dernière était basée sur le mesurage de
l’exposition de la fraction alvéolaire et de l’analyse granulométrique des aérosols rencontrés.

Résultats principaux

Les campagnes ont porté sur des activités de préparation de ciment et d’opération de pulvérisation de lasure.
Pour la fraction alvéolaire, dans le cas du ciment et du fait de son caractère pulvérulent, les valeurs seuils de 0,3 mg/m3
sont fréquemment dépassées ; dans le second cas, elles restent inférieures. L’analyse granulométrique indique
cependant que, quelle que soit la forme du nanomatériau utilisé, solide dans le cas du ciment ou liquide dans le cas de
la lasure, le dioxyde de titane nanométrique se répartit sur l’ensemble des fractions de l’aérosol : alvéolaire, thoracique
et inhalable. Sur le plan de l’évaluation du risque, l’introduction du dioxyde de titane sous forme nanométrique sur
les procédés industriels liés au marché du BTP n’a pas fait l’objet d’une prise en compte particulière quant à ses
risques associés. Il est considéré comme un agent chimique ordinaire, et les mesures de prévention qui en dérivent se
focalisent très majoritairement sur les protections individuelles.
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Discussion

La répartition granulométrique du dioxyde de titane nanométrique dans l’aérosol indique une sous-estimation lors
de la prise en compte exclusive de la fraction alvéolaire d’un aérosol. À ce stade, il est important de déterminer une
stratégie de prélèvement qui prendrait en compte non seulement le dioxyde de titane sous sa forme de nano-objets
(NO), cas de la collecte de la fraction alvéolaire, mais également sous ses formes d’agrégats et d’agglomérats (NOAA),
réparties dans les fractions alvéolaire, thoracique et inhalable.

Performances des appareils de protection respiratoire (APR) filtrants
 isolants vis-à-vis des nanoparticules
et
■S
 andrine CHAZELET

Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs

© S. Morillon - INRS

Cette étude avait pour objectif de tester expérimentalement les performances d’APR filtrants, dans le cas d’une
exposition à des nanoparticules modèles, afin de déduire une éventuelle spécificité de ces appareils vis-à-vis des
nanoparticules et d’établir des recommandations de protection respiratoire adaptées à ces expositions professionnelles.

Démarche

La première étape de l’étude a été le dimensionnement et la réalisation d’un banc d’essai, comprenant une zone de
génération de nanoparticules, de distribution granulométrique et concentration contrôlées, alimentant une enceinte
à l’intérieur de laquelle est placée une tête factice, sur laquelle l’appareil de protection respiratoire à tester est
positionné. Cette tête factice est connectée à une machine à respirer qui permet de simuler des cycles respiratoires
variables. Les travaux de la littérature décrivent principalement des résultats de performances de demi-masques
filtrants jetables, scellés à une tête, vis-à-vis des nanoparticules. Afin d’apporter des réponses plus larges, l’étude
s’est attachée à mettre en évidence l’influence du type d’appareil (du demi-masque filtrant à la cagoule à ventilation
assistée), celle du rythme respiratoire (caractérisant l’effort potentiellement fourni par le porteur du masque) et celle
de la pose du masque sur le visage sur le niveau de protection respiratoire obtenu.

Résultats principaux

Le paramètre calculé pour estimer le niveau de protection respiratoire est le rapport de concentration en
nanoparticules entre l’extérieur du masque et l’intérieur de celui-ci. L’étude expérimentale a montré que la valeur
de ce rapport pouvait varier de moins de 10 à presque 105 en fonction du type d’appareil de protection respiratoire
utilisé et de la pose de celui-ci sur la tête. Ces rapports augmentent avec la diminution de la taille des particules en
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dessous de 100 nm. L’ajustement du masque sur la tête est un paramètre déterminant. L’étude a permis de valider
des protocoles expérimentaux existants de caractérisation de l’ajustement du masque et d’y associer une efficacité
vis-à-vis d’une exposition à des nanoparticules. Enfin, l’influence du rythme respiratoire sur l’efficacité des masques
a été étudiée. Si ce paramètre reste dans la plupart des cas peu influent, il a été montré, pour un masque présentant
un bon ajustement au visage, que l’augmentation du débit respiratoire pouvait engendrer une diminution de
l’efficacité de ces masques. Par ailleurs, l’augmentation du rythme respiratoire a généré une réduction forte de la
durée d’autonomie des batteries d’appareils à ventilation assistée fonctionnant à la demande, c’est-à-dire avec un
système de régulation de pression interne.

Discussion

Dans un contexte de discussion sur la nécessité ou non d’abaisser la valeur limite d’exposition professionnelle de
certains nanomatériaux, cette étude a permis de montrer que des solutions de protection individuelle respiratoire
existaient pour un grand nombre de situations d’exposition à des particules nanométriques. Elle a, par ailleurs, permis
de justifier l’importance de l’ajustement du masque respiratoire au porteur afin d’en garantir une efficacité minimale.

2016

2020

Développement d’une approche expérimentale intelligente pour l’évaluation
 danger lié aux nanomatériaux (projet SmartNanotox de la Commission
du
européenne)
■L
 aurent GATÉ

Département toxicologie et biométrologie
Dans le cadre du projet européen SmartNanotox, financé par la Commission européenne, l’INRS prendra en charge les
travaux relatifs à l’évaluation des propriétés toxicologiques in vivo des nanomatériaux (toxicité subaiguë chez le rat).
L’Institut assurera également des analyses transcriptomiques afin d’identifier les mécanismes moléculaires initiateurs
et les événements mécanistiques clés menant à des effets adverses. Enfin, l’INRS participera au développement d’une
méthode de criblage "intelligente" pour l’évaluation prédictive in vitro et in silico de la toxicité des nanomatériaux.

2014

2018

Performance de la métrologie en temps réel appliquée
 aérosols de nanoparticules
aux
■S
 ébastien BAU et Olivier WITSCHGER

Département métrologie des polluants
Cette étude s’inscrit dans la continuité de l’étude ExpoNano (2008-2012) et dans le cadre des projets NanoCEN,
NANoREG, EpiNano. Elle a pour objectif d’apprécier les performances de la métrologie en temps réel, pour la mesure
de la distribution granulométrique en nombre des aérosols de nanoparticules et de leur concentration en nombre.

2016

2019

Caractérisation multiparamétrique des particules ultrafines métalliques


■ Davy

ROUSSET

Département métrologie des polluants
La petite taille des nanoparticules leur confère une réactivité élevée liée à l’augmentation de leur surface spécifique
et de leur solubilité. Cette réactivité chimique se traduit par une plus grande capacité à causer un stress oxydant au
niveau cellulaire, principal mécanisme responsable de la toxicité de ce type de particules. Cette étude permettra de
disposer d’une méthodologie pour caractériser de manière plus spécifique les expositions aux particules ultrafines et
d’évaluer l’utilité de cette caractérisation pour l’interprétation des effets observés sur l’organisme.
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2016

2020

Optimisation des méthodes de prélèvement des particules

ultrafines
d’aérosols métalliques par des impacteurs en cascade
■ Virginie

MATERA et Élodie PARDIEU

Département métrologie des polluants
Les objectifs de cette étude visent à évaluer les performances de différents impacteurs et à proposer une méthode
efficiente et reproductible pour le prélèvement des particules ultrafines, dans un contexte d’exposition aux particules
métalliques. Ce dispositif a pour but de rendre accessibles, aux spécialistes de la prévention, la méthode de mesure
de la granulométrie et l’analyse chimique des aérosols.

2014

2018

Normalisation des activités concernant les nanotechnologies
 les nanomatériaux (projet NanoCEN de la Commission européenne)
et
■ Olivier

WITSCHGER et Sébastien BAU

Département métrologie des polluants
L’INRS est pilote d’actions portant sur cinq normes de pulvérulence, qui contribueront au processus de compréhension, de gestion et d’information sur les risques d’exposition professionnelle aux nanomatériaux. Dans le cadre de
cette étude, des essais de reproductibilité des mesurages de pulvérulence de poudres "témoins" sont prévus dans
plusieurs instituts européens, dont l’INRS. Un banc d’essai conçu et validé par l’INRS sera reproduit et installé dans les
laboratoires d’un institut danois.

2015

2018

Évaluation des expositions professionnelles aux particules nanométriques

(stratégie
de mesurage couplée à une analyse de l’activité)
(projet ExproPNano de l’Anses)
■ Olivier

WITSCHGER

Département métrologie des polluants

■T
 hèse de doctorat : Louis GALEY

Université de Bordeaux - Alain GARRIGOU

Il s’agit dans ce projet de développer une méthode pour évaluer l’exposition professionnelle en associant la
caractérisation des aérosols et un premier niveau d’analyse d’activité. Les résultats contribueront à la construction de la
matrice emplois-expositions aux nanomatériaux du programme MatPUF, ainsi qu’au dispositif français de surveillance
des travailleurs exposés aux nanomatériaux et à l’acquisition de connaissances pour alimenter notamment la base de
données d’exposition européenne NECID.

2016

2019

Nanomatériaux et expositions professionnelles lors d’opérations mettant en

œuvre
des poudres : étude des relations entre propriétés physico-chimiques
des poudres et caractéristiques des aérosols émis sur les lieux de travail
■ Olivier

WITSCHGER et Sébastien BAU

Département métrologie des polluants

■T
 hèse de doctorat : Claire DAZON

Université Aix-Marseille - Philippe LLEWELLYN

Face à la diversité des nanopoudres et des scénarios d’exposition professionnelle, les objectifs de l’étude sont de
mettre au point une démarche de caractérisation des poudres afin de permettre de déterminer leur catégorie, de
développer des méthodes permettant d’étudier l’émission d’aérosols de nanopoudres et d’établir des relations entre
la granulométrie des aérosols obtenus en laboratoire et ceux auxquels sont potentiellement exposés les salariés,
par le biais d’études de postes en entreprise. Ces travaux alimenteront les préconisations françaises en matière
d’évaluation des expositions professionnelles par le biais des méthodes qui auront été développées.
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2019

Nouveaux outils analytiques pour l’évaluation des effets biologiques
induits

par les nanotubes de carbone chez le rat
■ Jérôme

DEVOY et Frédéric COSNIER

Département toxicologie et biométrologie
Le premier objectif de cette étude sera de développer et de valider une méthode de dosage des nanotubes de
carbone (NTC) dans les poumons afin d’étudier la cinétique de dépôt et d’élimination pulmonaire des NTC inhalés
pendant 5 jours, en prenant en compte l’effet de la dose et l’influence de la morphologie des NTC. Un autre besoin
identifié réside dans le développement de marqueurs d’exposition et de la réponse pulmonaire aux NTC.

2018

2022

Pertinence de tests in vitro et in vivo pour étudier le potentiel transformant
et cancérogène des nanotubes de carbone
■ Carole

SEIDEL, Yves GUICHARD et Laurent GATÉ

Département toxicologie et biométrologie

■ Thèse

de doctorat : Hélène BARTHEL

Université de Lorraine - IMoPA (Ingénierie Moléculaire
et Physiopathologie Articulaire) - Athanase VISVIKIS

L’utilisation de nanotubes de carbone (NTC) dans des activités industrielles et médicales ne cesse de croître.
Cependant, les connaissances sur leur toxicité, en particulier en termes d’induction de cancers, restent encore
insuffisantes pour statuer sur le risque pour la santé des travailleurs exposés. Cette étude vise à permettre, d’une part,
de déterminer la pertinence des modèles expérimentaux in vitro et in vivo pour l’étude du potentiel cancérogène de
NTC, voire d’autres nanomatériaux, et, d’autre part, d’obtenir des informations sur les propriétés physico-chimiques
des NTC qui pourraient éventuellement être responsables du potentiel cancérogène de certains de ces nanotubes.

2018

2020

Mécanismes moléculaires de la transformation de cellules Bhas 42
induite

par des nanoparticules de silice
■ Yves

GUICHARD et Christian DARNE

Département toxicologie et biométrologie

■ Thèse de doctorat : Anaïs KIRSH

Université de Lorraine (école doctorale BioSE) - Hervé SCHOHN

L’objectif de cette étude sera de comprendre les mécanismes moléculaires associés à la transformation des cellules
Bhas 42 induite par des nanosilices. Une approche par transcriptomique sera explorée sur la nanosilice identifiée
la plus transformante, en s’intéressant plus particulièrement aux modifications de l’expression des gènes qui font
normalement rempart aux processus de transformation, ou au contraire les favorisent. Les gènes d’intérêt qui
ressortiront de cette analyse feront l’objet d’une validation biologique, en étudiant le niveau d’expression de leur
ARN messager et les taux protéiques correspondants. L’expression de ces gènes pourrait être étudiée pour d’autres
nanosilices afin d’évaluer leur capacité à prédire ces effets transformants. Ces "bio-marqueurs" d’effets pourraient être
alors proposés comme support à l’évaluation du danger d’autres nanomatériaux.
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Organisation, santé et sécurité au travail
Les études de l’INRS considèrent trois dimensions organisationnelles qui interagissent sur la
santé-sécurité : l’organisation de l’entreprise, l’organisation de la production et l’organisation
de la prévention. Ces dimensions de l’organisation du travail vont de la conception d’outils, de
systèmes et de processus de travail jusqu’à l’activité de management des ressources humaines et
des questions de santé sécurité au travail. Deux axes de recherche sont suivis :
■ l e développement de nouveaux modes d’organisation, de gestion de la main-d’œuvre et de
dispositifs d’information et de communication, qu’il s’agisse du "lean" management, de la soustraitance ou des TIC dans les entreprises en réseau,
■ l ’évolution des rôles et responsabilités dans des nouveaux métiers, nouvelles filières et nouvelles
formes de conception ou de division du travail, dont le travail des concepteurs et celui de
l’encadrement de proximité.

2016

2022

	
Effet du travail de nuit dans la survenue des maladies cardio-vasculaires
ischémiques
■S
 téphanie BOINI-HERRMANN et Ève BOURGKARD

Département épidémiologie en entreprise
Cette étude épidémiologique de type cas-témoins vise à examiner le lien entre le travail de nuit, qui concerne environ
15 % des salariés, et la survenue de maladies cardio-vasculaires ischémiques. Cette étude sera réalisée en partenariat
avec des équipes de recherche externes (cohorte CONSTANCES, InVS/DST, INSERM/CHU). Il est attendu que les
résultats favorisent la diffusion et la mise en place de mesures de prévention spécifiques en entreprises sur le thème
des maladies cardio-vasculaires ischémiques.

2017

2021

Planification intelligente des tournées de transport des marchandises
(projet Smart-Planning de l’ANR)
■V
 irginie GOVAERE et Liên WIOLAND

Département Homme au travail
Le projet Smart Planning propose de développer un ensemble de connaissances nouvelles dans la mise en
œuvre de compromis pour l’élaboration des plannings de transport routier de marchandises (TRM), intégrant des
préoccupations sociales, économiques, environnementales et de sécurité dans l’optimisation des ressources. Les
contributions seront validées par des expérimentations de terrain effectuées auprès des deux partenaires industriels.
L’INRS prend en charge les aspects "modélisation des contraintes et des compromis spécifiques au TRM".
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Gestion des risques pour la santé par les cadres
intermédiaires managers : étude exploratoire

2019

■ J acques MARC

Département Homme au travail
Cette étude s’intéresse au rôle des managers dans la prévention des risques pour la santé, dans un contexte où les
"marges de manœuvre" semblent en voie de diminution. L’étude s’emploiera à explorer les mécanismes par lesquels les
cadres intermédiaires détectent les éléments d’alerte relatifs aux risques pour leur sécurité et leur santé et pour celle de
leurs collaborateurs, et la façon dont ils y répondent. L’étude s’attachera également à identifier les indicateurs favorisant
la prise en charge, par les cadres intermédiaires, des risques pour la santé parmi les autres risques qu’ils ont à gérer.

2015

2019

Expositions professionnelles et pratique d’externalisation
dans le domaine de la maintenance. Vers une prévention contextualisée
■C
 orinne GRUSENMEYER

Département Homme au travail
Ces travaux visent à étudier les expositions professionnelles des personnels de maintenance (santé, sécurité des
opérateurs, sûreté des installations), à appréhender les relations entre les organisations du travail de maintenance et
les risques pour les opérateurs, notamment en cas d’externalisation, et à développer la compréhension de ces formes
d’externalisation. Les résultats devraient permettre de proposer des pistes de prévention adaptées.

2016

2019

Analyse du métier de concepteur de systèmes de production : apports
de la psychologie du travail et de l’ingénierie pour transformer les
pratiques de conception en faveur de la santé-sécurité des opérateurs
■E
 dwige QUILLEROU-GRIVOT

Département Homme au travail

■A
 urélien LUX

Département ingénierie des équipements de travail

Cette étude vise à améliorer la santé et la sécurité des opérateurs en examinant la manière dont sont conçues leurs
situations de travail. Elle comprendra trois volets pour acquérir des connaissances sur l’activité réelle des concepteurs
de systèmes de production industriels, identifier les processus de conception et les adapter en faveur de la prévention
des risques professionnels, développer une méthodologie d’intervention auprès des concepteurs afin de favoriser
l’intégration de la santé et sécurité dans leurs projets.

2016

2019

Analyse des changements organisationnels associés à l’usage des grilles
de positionnement en santé et sécurité au travail (GPS&ST)
■K
 aren ROSSIGNOL

Département Homme au travail
Cette étude sera menée auprès d’utilisateurs des outils GPS&ST, conçus il y a dix ans par le réseau Prévention pour
aider les acteurs de l’entreprise à étudier, rendre compte et objectiver leurs pratiques de prévention. Les éléments
recueillis permettront d’examiner les modalités d’usage, de saisir comment sont définis les axes de progression et
comment est élaboré puis appliqué un plan d’action en prévention. Les résultats seront utiles pour élaborer des
recommandations à destination des préventeurs pour que les grilles GPS&ST soient suivies d’effets organisationnels
visant une meilleure prise en compte de la S&ST.
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2017

Pour une culture de prévention en santé au travail :
exploration sociale et organisationnelle du travail de prévention

2020
■É
 ric DRAIS

Département Homme au travail
Le développement d’une culture de prévention est considéré comme un moyen essentiel d’action en prévention
primaire. L’étude visera à circonscrire la notion de culture de prévention en rapport avec les dimensions techniques,
sociales et juridiques du travail. Elle testera les conditions de gestion d’une telle culture à partir de l’observation
de dispositifs de prévention et l’analyse des apprentissages associés. Enfin, elle cherchera à vérifier les conditions
d’instrumentation de la mesure d’une culture de prévention avec l’objectif de contribuer à l’élaboration d’un outil de
diagnostic destiné au réseau Prévention.
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Reproduction et travail
Les programmes de recherche de l’INRS contribuent à l’identification de certains dangers ayant
un impact potentiel sur le déroulement de la grossesse, en améliorant l’état des connaissances
toxicologiques expérimentales sur les produits chimiques, et notamment sur les phtalates.
D’autres études visent à repérer les situations à risque et à recueillir des données sur les relations
entre exposition professionnelle de la mère et pathologie de l’enfant.

	
Évaluation de la toxicité prénatale d’insecticides pyréthrinoïdes
chez le rat - Effets testiculaires
■A
 nne-Marie SAILLENFAIT

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

Les pyréthrinoïdes sont des insecticides chimiques synthétiques. Ils sont utilisés dans un cadre professionnel
pour lutter contre les organismes nuisibles, pour la préservation des matériaux (bois, textiles, literie), et comme
antiparasitaires à usage humain et vétérinaire. Des études épidémiologiques et expérimentales in vivo et in vitro
suggèrent que des composés de cette famille sont capables d’affecter la reproduction et le système endocrinien.
Des études chez le rongeur ont montré notamment que certains d’entre eux pouvaient altérer la concentration
de testostérone chez les animaux mâles. Cette hormone sécrétée par le testicule joue un rôle essentiel dans le
développement du système reproducteur masculin pendant la période prénatale. Les données sur les effets
des expositions aux pyréthrinoïdes pendant la gestation sont peu documentées et controversées. L’objectif de
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cette étude était donc d’évaluer les effets de quatre pyréthrinoïdes sur les fonctions testiculaires chez le rat lors
d’expositions pendant la vie fœtale.

Démarche

Les substances testées étaient la perméthrine, l’alpha-cyperméthrine, la deltaméthrine et l’esfenvalérate. Elles font
partie des pyréthrinoides les plus fréquemment utilisés comme l’attestent des mesures biologiques d’exposition.
Chaque substance a été administrée à des rates gestantes pendant la période critique de la différentiation sexuelle.
Une gamme de doses étendue a été testée. Les testicules des fœtus ont été prélevés au terme de la gestation et
soumis à des analyses en utilisant des marqueurs précoces hormonaux et moléculaires. Ce modèle expérimental
d’exposition in utero est utilisé pour détecter des perturbateurs endocriniens de type anti-androgéniques
interférant avec la synthèse des hormones stéroïdiennes.

Résultats principaux

Les analyses transcriptomiques n’ont pas mis en évidence de modification de l’expression des gènes codants
pour les principales protéines de transport et les enzymes clés impliquées dans la voie de synthèse des hormones
stéroïdes mâles. Aucun pyréthrinoïde n’a eu d’effet majeur sur la production de testostérone par le testicule fœtal.
Ces résultats indiquent que ces pyréthrinoïdes n’interfèrent pas ou peu avec la synthèse de testostérone chez le
fœtus de rat, jusqu’à des doses élevées, largement supérieures aux valeurs toxicologiques de référence existantes
pour ces substances.

Discussion

Les résultats de cette étude contribuent à une meilleure connaissance des dangers pour la santé liés à ces quatre
pyréthrinoïdes, en particulier concernant leurs effets perturbateurs endocriniens potentiels pendant la grossesse. Ces
nouvelles informations pourront être prises en compte par des Agences réglementaires nationales et européennes
intervenant dans l’évaluation scientifique et la gestion des autorisations de mise sur le marché de ces insecticides. Le
travail a déjà été valorisé par quatre publications parues dans des journaux internationaux de toxicologie.

É tude expérimentale de l’excrétion urinaire et de la toxicité
de la N-éthyl-2-pyrrolidone
■A
 nne-Marie SAILLENFAIT

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

La N-éthyl-2-pyrrolidone (NEP) est un solvant de plus en plus utilisé en remplacement de la N-méthylpyrrolidone
(NMP). La NMP et la NEP sont classées comme reprotoxiques de catégorie 1B par la Commission européenne en
raison de leurs effets tératogènes chez le rat. Toutefois, les informations sur les autres dangers pouvant résulter
d’expositions répétées à la NEP sont rares et il n’y avait pas de données sur son métabolisme chez l’animal de
laboratoire. L’objectif de cette étude était de combler ces lacunes en apportant des connaissances sur les propriétés
toxiques et la toxicocinétique de la NEP chez le rat, en particulier sur son passage transplacentaire. Elle a été réalisée
en collaboration avec l’Institut für Prävention und Arbeitsmedizin (IPA), qui est leader européen dans la surveillance
biologique des expositions professionnelles et environnementales.

Démarche

Une étude de toxicité subaiguë a été conduite en administrant des doses croissantes de NEP à des rats mâles et
femelles par voie orale pendant 4 semaines. Les paramètres toxicologiques standards ont été évalués (ex. : poids
corporels, biochimies clinique et urinaire, poids et examen histologique d’organes). Les urines ont été recueillies
régulièrement et les concentrations urinaires des deux principaux métabolites de la NEP ont été déterminées. D’autre
part, des rates gestantes ont reçu une ou plusieurs administrations de NEP. Les cinétiques plasmatiques de la NEP
inchangée et de ses métabolites ont été déterminées chez les mères et leurs fœtus au terme de la gestation. La même
étude a été menée avec des rates non gestantes traitées dans les mêmes conditions.
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Résultats principaux

La NEP n’a pas d’effets indésirables sévères et/ou permanents chez les rats mâles et femelles, même à des doses fortes.
Le métabolisme et l’excrétion urinaire de la NEP sont comparables chez le rat et l’homme. Néanmoins, son profil
d’excrétion est modifié à une dose élevée et/ou après des administrations orales répétées.
La gestation a un impact majeur sur les cinétiques plasmatiques de la NEP et de ses métabolites. L’élimination de la
NEP est surtout ralentie. La NEP et ses métabolites principaux traversent rapidement le placenta, les concentrations
de NEP atteignant des niveaux aussi élevés dans le plasma du fœtus que dans celui de la mère.

Discussion

Ces nouvelles données contribuent à une meilleure caractérisation des dangers liés aux expositions à la NEP, en
particulier pendant la grossesse. Elles réduisent les incertitudes inhérentes à la transposition des effets toxiques
observés chez l’animal à l’homme et consolident la construction de valeurs de référence, notamment d’indicateurs
biologiques d’exposition à la NEP. Elles sont utiles dans la démarche de substitution des agents chimiques CMR.

2014

2018

Recherche d’effets à type de perturbations endocriniennes,
 d’une exposition au DiNP en milieu industriel
lors
■ J ean-Bernard HENROTIN

Département épidémiologie en entreprise
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet du DiNP sur les concentrations plasmatiques de testostérone (hormone
impliquée dans la fertilité masculine) ainsi que des conséquences cliniques chez des salariés de la plasturgie. Une
étude analytique de type longitudinale sera menée en entreprise pour évaluer un effet à court terme sur les taux
sanguins de testostérone d’une exposition aux phtalates (DiNP et DEHP) mesurée à partir des dosages urinaires.

2018

2020

Déroulement des grossesses au travail et du retour à l’emploi :

étude
exploratoire
■A
 nca RADAUCEANU et Valérie DEMANGE

Département épidémiologie en entreprise
En lien avec le service de santé au travail de la région parisienne, cette étude transversale propose d’explorer le
déroulement des grossesses au travail (parcours, professionnels impliqués, arrêts de travail, prévention, issues de
grossesse) et les expositions professionnelles potentiellement à risque avant l’accouchement. S’appuyant sur la visite
après congé maternité, cette étude sera aussi associée à un "recueil d’informations" sur le retour à l’emploi. Les résultats
devraient permettre de mieux connaître le fonctionnement du dispositif de prévention des risques professionnels
(dont le risque chimique) au moment de la grossesse et éventuellement susciter des pistes d’amélioration.

2019

2019

Pénétration percutanée ex vivo du bisphénol S


■C
 atherine CHAMPMARTIN et Fabrice MARQUET

Département toxicologie et biométrologie
Le bisphénol S (BPS), dont la structure chimique est très proche du BPA, est utilisé comme substitut du BPA, en tant
que révélateur dans les papiers thermiques. Pour le BPS, comme pour le BPA, l’exposition cutanée est la voie principale
d’exposition dans le cas de la manipulation de papiers thermiques par les agents de caisse. À notre connaissance, il
n’existe aucune donnée sur le passage percutané du BPS. Cette étude aura pour but, au moyen d’expérimentations ex
vivo, d’évaluer la pénétration percutanée du BPS et de mieux connaître ses effets.
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2018

2021

Évaluation de la toxicité prénatale de retardateurs de flamme

organophosphorés
chez le rat. Effets endocriniens
■A
 nne-Marie SAILLENFAIT

Département toxicologie et biométrologie
Les retardateurs de flamme organophosphorés (RFOP) sont ajoutés à une grande variété de produits pour leur
conférer une résistance au feu. Ils occupent une place croissante sur le marché. Des études chez le rongeur ont
montré que plusieurs RFOP avaient des effets toxiques sur le testicule et induisaient des altérations des hormones
sexuelles et une baisse de la fertilité chez les mâles. L’objectif de cette étude in vivo est de compléter les connaissances
en évaluant les effets de RFOP sur le développement et le fonctionnement du testicule fœtal lors d’une exposition in
utero. Ces informations contribueront à mieux évaluer les dangers liés à des expositions professionnelles aux RFOP
pendant la grossesse et pourront orienter le choix de substituts.

2018

2021

Mise en place de modèles in vitro pour détecter les effets de produits
chimiques sur la production des hormones sexuelles et l’activation de
leurs récepteurs. Application aux mélanges
■D
 ieynaba NDIAYE

Département toxicologie et biométrologie
L’objectif de cette étude est de mettre en place trois tests in vitro validés pour l’étude des effets des perturbateurs
endocriniens sur la fonction de reproduction. En fonction des résultats obtenus, le second objectif sera d’étudier les
effets de mélanges représentatifs de situations professionnelles. Cette étude permettra de développer une expertise
du potentiel de perturbation endocrinienne de substances seules et/ou en mélange pour aider à l’évaluation des
effets de l’exposition des salariés.
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Risques biologiques
Les travaux de recherche de l’INRS visent notamment, en l’absence de valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP), à :
■d
 évelopper des approches d’évaluation des risques immunoallergiques et toxiniques liés à
l’exposition aux agents aéroportés d’origine biologique,
■d
 évelopper des méthodes et des stratégies de mesure (prélèvement et analyse) des bioaérosols
transférables aux acteurs de la prévention de ces risques,
■a
 cquérir les méthodes pour évaluer la qualité de l’air intérieur,
■é
 tudier les moyens de réduire les expositions aux bioaérosols.

Étude comparative de méthodes de prélèvement pour la mesure
d’exposition aux bioaérosols constitués d’agents biologiques sensibles
aux stress
■X
 avier SIMON et Philippe DUQUENNE

Département métrologie des polluants 		

Exposé des motifs et objectifs

De nombreux secteurs professionnels sont concernés par les risques biologiques. Afin d’évaluer l’exposition par
inhalation des travailleurs, l’INRS étudie et propose dans la base de données MétroPol des méthodes de prélèvement
et d’analyse des bioaérosols. L’étude avait pour objectifs de choisir, d’évaluer et de comparer des méthodes de mesure
de bioaérosols qui soient pertinentes, notamment vis-à-vis d’un stress pouvant être infligé aux microorganismes les
plus fragiles lors du processus de prélèvement.

Photo INRS - MP
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Démarche

La méthode classique de prélèvement par filtration sur cassette fermée a été comparée à trois méthodes de collecte
en voie liquide. L’étude reposait sur deux approches complémentaires : 1) une étude des biocollecteurs au laboratoire
avec trois méthodes d’analyse (culture, biologie moléculaire et cytométrie en flux), sur un modèle bactérien généré
dans des bancs d’essai spécifiques ; 2) une étude de comparaison des biocollecteurs dans des atmosphères de travail
(stations d’épuration des eaux, centre de tri des déchets recyclables, élevage de cochons) basée sur deux méthodes
d’analyse (culture, biologie moléculaire).

Résultats principaux

Des protocoles analytiques ont été développés et caractérisés pour la mesure des bactéries totales et bactéries
vivantes dans les échantillons de bioaérosols. Les performances des dispositifs de collecte en voie liquide (efficacités
d’échantillonnage, effet du choix des liquides de collecte et cinétiques d’évaporation) ont été établies pour mieux
guider les utilisateurs et fournir des résultats permettant une meilleure interprétation des résultats de mesure.
Les dispositifs ont été étudiés dans des environnements professionnels présentant des concentrations et des
compositions microbiennes variées. Pour le centre de tri et l’élevage de cochons, environnements les plus concentrés
en microorganismes et les plus empoussiérés, les concentrations en microorganismes mesurées en voie liquide
étaient significativement inférieures à celles mesurées par filtration, quel que soit le dispositif considéré. Pour les
stations d’épuration, les concentrations mesurées en voie liquide étaient majoritairement proches ou inférieures à
celles mesurées par filtration. Par ailleurs, le retour d’expérience sur le terrain montre que le déploiement et la gestion
des prélèvements et échantillons en voie liquide sont plus contraignants.

Discussion

Il ressort de cette étude comparative que le prélèvement par cassette fermée reste le plus adapté à la détermination
des concentrations en microorganismes cultivables et totaux dans les atmosphères professionnelles étudiées. Les
résultats consolident la confiance qui peut être accordée à la mesure des concentrations en bactéries et champignons
par cassette, ce qui constitue une information précieuse et attendue par les préleveurs. Enfin, notre démarche confirme
aussi l’importance des expérimentations de terrain qui, menées en complément des essais de laboratoire, apportent
des données supplémentaires sur les performances, les limites et le domaine d’application des dispositifs. Outre les
valorisations scientifiques (articles, conférences), les résultats sont amenés à être largement diffusés au travers du
guide méthodologique MétroPol, des stages INRS, de la base de données Colchic, des rencontres et échanges avec
les acteurs de la prévention.
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Développement et évaluation d’une méthode de mesure
des (1,3)-β-D-glucanes dans l’air des lieux de travail
■P
 hilippe DUQUENNE et Xavier SIMON

Département métrologie des polluants
Les objectifs de l’étude sont de développer et d’évaluer une méthode de mesure des (1,3)-β-D-glucanes (composés
d’origine biologique) contenus dans l’air, et de la mettre à la disposition des Carsat. L’étude prévoit notamment
la mise en place d’un banc d’analyse et différents tests de dosage avec les principaux supports de collecte, avant
l’organisation de mesures d’exposition dans des environnements professionnels.

2015

Caractérisation microbiologique et physique des aérosols fongiques
émis au poste de travail lors du tri et du recyclage des déchets

2018

■ Philippe

DUQUENNE et Xavier SIMON

Département métrologie des polluants

■T
 hèse de doctorat : Jodelle DEGOIS

Université de Lorraine - Pr Pierre LEBLOND et Dr Cyril BONTEMPS

L’étude vise, d’une part, à déterminer la composition (biodiversité) et la distribution granulométrique des aérosols
fongiques émis lors des activités de tri et de recyclage de déchets, et, d’autre part, à rechercher un (des) indicateur(s)
caractéristique(s) des bioaérosols émis dans l’atmosphère de travail. Il s’agit d’élaborer une stratégie de mesure
permettant de réaliser une caractérisation approfondie des aérosols fongiques au poste de travail et de la déployer
dans les entreprises.

2014

2018

E xposition professionnelle aux mycotoxines :
biométrologie et évaluation atmosphérique
■S
 ophie NDAW et Alain ROBERT

Département toxicologie et biométrologie
L’objectif de ces travaux est de proposer des outils pour une évaluation des expositions aux mycotoxines. Des
méthodes de dosage simultané de cinq mycotoxines et leurs métabolites dans les urines et dans l’air seront
développées. Sur la base des méthodes développées, l’exposition sera caractérisée dans différents secteurs concernés
(élevage, fabrication d’aliments pour animaux, traitement et transformation de denrées alimentaires, récolte de
céréales, manipulation de paille et fourrage).

2017

2019

Méthodologie d’aide à l’évaluation du risque biologique
■S
 arah BURZONI

Département métrologie des polluants

■ Thèse de doctorat : Sarah BURZONI

Université de Lorraine - Luc FERRARI

Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche d’évaluation du risque biologique et de définir des mesures
préventives adaptées, l’objectif de l’étude est de proposer une méthodologie d’évaluation qualitative répondant à
l’ensemble des situations de travail. La validation de la démarche s’effectuera en interne et en externe auprès d’un
échantillon d’établissements concernés par le risque biologique, avant d’être mise à la disposition des préventeurs.
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Risques chimiques
Les risques chimiques sont étudiés à l’INRS depuis son origine. Les travaux se poursuivent par le
biais d’études sur de nouvelles substances, y compris les produits de substitution, la métrologie,
les bio-indicateurs, l’influence sur la santé, l’épidémiologie, l’amélioration et le développement de
procédés, la mise au point de techniques de prévention...

	Axe 1 : mettre à disposition des connaissances
sur les dangers
Les travaux pour mettre en évidence et pour quantifier les dangers liés à l’exposition aux substances
chimiques, qu’ils soient toxiques, mutagènes, cancérogènes, reprotoxiques, allergisants ou
neurotoxiques, sont étudiés sous deux angles : toxicologie expérimentale, sur l’animal (in vivo) et sur
des cellules en culture (in vitro), et épidémiologie. Les études de mise au point de méthodes dans ces
disciplines figurent dans cette sous-thématique.

 rise en compte des caractéristiques des échantillons de peau
P
pour une meilleure estimation des flux d’absorption percutanée
■F
 abrice MARQUET et Jean-Paul PAYAN

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

Bien que la voie percutanée représente une voie d’exposition professionnelle importante, les données concernant
cette voie sont rarement disponibles dans la littérature. Depuis une vingtaine d’années, l’INRS étudie le passage
percutané des toxiques industriels. En combinant les résultats expérimentaux obtenus in vivo et ex vivo chez le rat
à ceux obtenus ex vivo chez l’homme, il est alors possible d’extrapoler les données que l’on pourrait obtenir in vivo
chez l’homme. Au cours d’études précédentes, il a été mis en évidence des variations importantes de flux sur des
échantillons a priori identiques, aussi bien chez le rat que chez l’homme. L’objectif de cette étude était d’améliorer la
détermination des flux de passage percutané en diminuant au maximum les variations inhérentes aux échantillons
eux-mêmes.

Démarche

Des échantillons de peau de rats (âgés de 4 semaines à 12 mois) et de peau humaine ont été collectés puis analysés par
microscopie optique afin de mesurer l’épaisseur des différentes couches cutanées : stratum corneum, épiderme viable
et épiderme total. Le flux de passage percutané a été déterminé ex vivo pour quatre molécules : le diméthylformamide
[DMF], la N-méthylpyrrolidone [NMP], le bisphénol A [BPA] et le pyrène. Les flux déterminés ont ensuite été étudiés en
fonction de l’épaisseur des différentes couches cutanées afin de déterminer une éventuelle corrélation entre le flux
et les épaisseurs mesurées.
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Résultats principaux

Chez les rats jeunes, l’épaisseur du stratum corneum et de l’épiderme viable est plus grande au milieu du dos qu’au
niveau des épaules et des hanches. L’épaisseur du stratum corneum augmente entre 4 et 7 semaines, puis reste plus ou
moins stable jusqu’à 12 mois. À cet âge, il n’y a plus de différence d’épaisseur significative en fonction de la localisation
des échantillons. L’épaisseur du stratum corneum chez l’homme se situe entre l’épaisseur chez les rats de 4 semaines et
celle des rats de 7 semaines. Pour le DMF et la NMP, qui sont des molécules hydrophiles (solubles dans l’eau), les profils
cinétiques et les flux déterminés chez le rat et chez l’homme sont semblables. Pour le BPA et le pyrène, qui sont des
molécules lipophiles (donc peu solubles dans l’eau), les valeurs des flux mesurés sont 5 à 10 fois plus élevées chez le
rat que chez l’homme. Les profils de cinétique obtenus peuvent donc être différents en fonction de l’espèce. Aucune
corrélation n’a pu être mise en évidence entre les flux et l’épaisseur des différentes couches cutanées pour la NMP et
le BPA. Pour le DMF et le pyrène, le flux d’absorption est faiblement corrélé à l’épaisseur de l’échantillon.

Discussion

Pour les molécules hydrophiles, il semble que le rat constitue un bon substitut à la peau humaine, bien que celle-ci
reste à privilégier dans la mesure du possible. Concernant les molécules lipophiles, et plus particulièrement les
molécules solides à l’état normal, des différences importantes peuvent apparaître, comme dans le cas du pyrène, où
les profils de cinétiques sont différents chez les deux espèces. Depuis quelques mois, un circuit d’approvisionnement
local a été mis en place, et devrait permettre d’obtenir régulièrement des échantillons de peaux humaines et ainsi
d’étudier les flux de passage percutané sur ces peaux. À l’avenir, la nature du véhicule utilisé pour étudier le passage
percutané de molécules solides sera un paramètre à prendre en considération.
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 étermination des paramètres permettant le dosage du chrome
D
intra-érythrocytaire : I - Étude in vitro
■ J érôme DEVOY

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

Le chrome hexavalent (Cr(VI)) est cancérogène pour l’homme. Des milliers de salariés y sont potentiellement exposés.
Il est principalement utilisé sous forme de trioxyde de chrome, d’acide chromique, ou de chromates et bichromates
(de potassium, de sodium...), pour le traitement des surfaces dans des secteurs comme la mécanique, l’automobile,
l’aéronautique ou le militaire.
Contrairement à l’analyse du chrome atmosphérique, l’analyse du chrome dans les milieux biologiques (urine, sang…)
souffre d’un déficit de connaissances. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de marqueur d’exposition biologique spécifique
au Cr(VI) ; le chrome intra-érythrocytaire (CrIE) a récemment été proposé comme marqueur potentiel en raison de la
faculté du Cr(VI) à s’incorporer aux érythrocytes, alors que les autres espèces du chrome (trivalent (Cr(III)) ou métal)
ne le font pas ou très peu. Les premières études de terrain n’ont pas permis de conclure quant à sa pertinence ;
des vérifications préalables dans des conditions in vitro (avec du sang humain) semblaient en effet nécessaires pour
répondre aux questions relatives à l’intégration sélective du Cr(VI) dans les érythrocytes et à la relation existant entre
une quantité de Cr(VI) ajoutée à un volume de sang et le CrIE (ou le chrome lymphocytaire).

Démarche

© S. Morillon - INRS

Du Cr(VI) et/ou du Cr(III) ont été déposés dans des tubes de sang humain. Après incubation, le chrome a été analysé
dans les différents compartiments sanguins : les érythrocytes, les lymphocytes, le plasma et le sang total. Un test des
comètes a été réalisé au niveau des lymphocytes afin de quantifier les éventuels dommages causés à l’ADN.
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Résultats principaux

Les érythrocytes incorporent sélectivement le Cr(VI) (quels que soient sa spéciation et son contre-ion), à l’inverse du
Cr(III). Cette incorporation est rapide (moins de 10 minutes pour atteindre le maximum), peu sensible aux variations de
température du sang (de 20 à 40 °C), indépendante des capacités réductrices du sang (influence de l’acide ascorbique
et du glutathion réduit) et indépendante des donneurs de sang. Le CrIE est proportionnel à la concentration en Cr(VI)
ajoutée dans le sang à un instant t. Dans les conditions expérimentales testées, aucune toxicité du Cr(VI) envers les
érythrocytes ou les lymphocytes n’a été constatée. Le Cr(III) est sans incidence sur l’incorporation du Cr(VI) dans les
érythrocytes. Les lymphocytes sont, quant à eux, beaucoup moins sélectifs que les érythrocytes vis-à-vis du Cr(VI).

Discussion

Dans une situation d’exposition réelle (répétée), le Cr(VI) piégé dans les érythrocytes restera pendant la durée de vie
de ceux-ci, cet indicateur serait donc plus un marqueur d’exposition (d’imprégnation) à moyen terme. Plus délicate à
réaliser, l’analyse du chrome dans les lymphocytes est aussi moins prometteuse.
Sur la base de ces résultats in vitro, les conditions semblent réunies pour passer à l’étape suivante : l’expérimentation
animale. En fonction des résultats obtenus chez l’animal, il conviendrait alors de réaliser une étude de terrain chez des
salariés exposés. Des médecins du travail ont déjà manifesté leur intérêt pour une telle étude.

M
 ise en place de l’essai de transformation cellulaire in vitro
sur Bhas 42. Application pour l’évaluation du potentiel
cancérogène de nanomatériaux
■Y
 ves GUICHARD et Christian DARNE

Département toxicologie et biométrologie

■T
 hèse de doctorat : Anaïs KIRSH

Université de Lorraine (école doctorale BioSE) - Hervé SCHOHN

Exposé des motifs et objectifs

Les essais de transformation cellulaire consistent à exposer des cellules cultivées en boîte de Petri à des produits
chimiques et analyser leur capacité à produire un effet précurseur du cancer : la transformation cellulaire. Plus rapides
et moins coûteux que des études de cancérogenèse sur les animaux, les essais de transformation répondent au
besoin d’évaluation du danger des nombreux produits chimiques soupçonnés à risque dans les environnements de
travail. L’objectif de cette étude était de mettre en place l’essai de transformation sur les cellules Bhas 42 (cellules
transgéniques de souris) dont le protocole avait été récemment validé au niveau international. En cas de succès,
cet essai devait être appliqué à différents nanomatériaux. Il était également prévu d’étudier les effets épigénétiques
(ne dépendant pas d’une altération directe de l’ADN) induits par les nanomatériaux, afin de mieux comprendre les
mécanismes de transformation cellulaire impliqués et d’identifier des marqueurs moléculaires des effets cancérogènes
des nanomatériaux.

Démarche

La mise en place de l’essai de transformation sur les cellules Bhas 42 a été validée avec des produits chimiques connus
pour leurs effets cancérogènes. L’essai de transformation mis en place a été utilisé avec une particule de référence,
une silice cristalline classée cancérogène, connue pour son effet transformant dans un autre modèle cellulaire.
Différents types de nanoparticules ont été ensuite testés : cobalt, dioxyde de titane, oxyde de zinc et silice. Enfin,
une étude épigénétique a été réalisée en s’intéressant notamment aux marqueurs de la méthylation de l’ADN et des
modifications de la chromatine.
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Résultats principaux

Les résultats des essais de transformation obtenus avec les produits cancérogènes de référence et une particule
de silice cristalline étaient conformes à ceux décrits dans la littérature. Parmi les nanomatériaux testés, quatre
nanoparticules de silice représentatives de la production industrielle française induisaient la transformation des
cellules Bhas 42. La particule de silice cristalline et la nanoparticule la plus "transformante" produisent également
l’activation d’un gène de cancer, l’oncogène c-myc. Cet effet a été accompagné d’une augmentation de différentes
marques épigénétiques au niveau de ce gène.

Discussion

© S. Morillon - INRS

Cette étude a permis de mettre en place un essai de transformation cellulaire reconnu pour évaluer le potentiel
cancérogène des produits chimiques et vérifier que cet essai était applicable à des produits particulaires. L’étude
a révélé, pour la première fois, que des nanoparticules de silice, largement utilisées en industrie, étaient capables
d’induire une transformation cellulaire. L’effet transformant des nanoparticules de silice pourrait s’opérer au travers
de modifications épigénétiques qui seraient à l’origine de l’activation de gènes de cancer.
Une étude axée spécifiquement sur les mécanismes moléculaires impliqués dans les effets transformants des
nanoparticules de silice est prévue en 2018.
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Défis dans l’estimation de la survie relative (projet CENSUR de l’ANR)

2018

■M
 ichel GRZEBYK et Guy HEDELIN

Département épidémiologie en entreprise
Les méthodes de survie relative permettent l’étude de la survenue d’événements dans une population spécifique
par rapport à une population de référence pour laquelle des tables de taux existent. L’étude propose de développer
des approches autorisant la non-linéarité et la non-proportionnalité des taux et d’adapter ces méthodologies au
contexte de la santé au travail, en proposant des solutions aux biais inhérents à des populations de travailleurs (biais
du travailleur sain). Ces approches seront soumises à des validations sur des données simulées et réelles, appliquées
dans différents secteurs.

2017

Exposition aux fluides de coupe et biomarqueurs d’effets
précoces : stress oxydant, inflammation et génotoxicité
(projet OxiGenoCOM de l'Anses)

2021

■

È ve BOURGKARD et Valérie DEMANGE
Département épidémiologie en entreprise

■

F anny JEANDEL
Département toxicologie et biométrologie

L’absence de données concernant les polluants présents dans les brouillards d’huile (BH), issus de l’utilisation des
fluides de coupe, empêche l’identification d’effets sur la santé. L’objectif de cette étude est d’analyser les relations
entre différents paramètres détaillant l’exposition professionnelle aux BH et des biomarqueurs d’exposition et
d’effet à différents niveaux physiopathologiques (stress oxydant, inflammation, génotoxicité). La connaissance des
déterminants de l’exposition ainsi que des conséquences en matière d’effets précoces permettra d’optimiser les
actions de prévention des risques professionnels des BH en entreprise.

2017

2020

Étude des variations de la concentration potassique d’explants
d’utricule exposés à des solvants
■M
 onique CHALANSONNET et Pierre CAMPO

Département toxicologie et biométrologie

■ Thèse de doctorat : Valentin TALLENDIER

U
 niversité de Lorraine (laboratoire de recherche DevAH
et école doctorale BioSE ) - Gérome GAUCHARD et Pierre CAMPO

L’objectif de cette étude est de savoir si les solvants peuvent provoquer des dysfonctionnements au niveau des
récepteurs périphériques de l’équilibre, en particulier du vestibule, et de comprendre les mécanismes qui provoquent
ces perturbations. Cette approche in vitro permettra de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques des
vertiges dus au dysfonctionnement des récepteurs périphériques de l’équilibre et de disposer d’un test rapide pour
prioriser les molécules nécessitant une exposition chronique de type "corps entier" dans les études in vivo.
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	Axe 2 : mettre à disposition des connaissances
sur l’état des expositions et des outils
d’évaluation des expositions
La mesure des expositions professionnelles aux produits chimiques fait appel à deux disciplines
complémentaires : la métrologie atmosphérique dans le but de fournir des méthodes de
prélèvement et d’analyse de différentes substances chimiques, et la biométrologie afin de mesurer
dans les fluides humains des bio-indicateurs révélateurs d’une exposition. Pour ces deux approches,
des études de mise au point de méthodes et des études de terrain sont menées. Les études de
filières permettent d’estimer l’ampleur d’une exposition et le nombre de salariés exposés. Ensuite,
l’exploitation de basées de données d’exposition (COLCHIC-SCOLA) et de campagnes de mesures
permet d’apprécier les niveaux des expositions.

É tude de performance d’échantillonneurs d’aérosols
organiques semi-volatils
■B
 enjamin SUTTER et Eddy LANGLOIS

Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs

Les aérosols semi-volatils sont présents dans l’air environnemental mais également dans l’air des lieux de travail.
Les récents travaux de recherche dans le domaine du prélèvement des aérosols semi-volatils démontrent que ces
aérosols sont mal prélevés et collectés. Afin de développer un dispositif de prélèvement et de collecte capable de
fournir des résultats non biaisés sur la quantification de la concentration particulaire et la concentration en vapeur
de l’aérosol prélevé, il a été nécessaire de développer une installation de génération spécifique dédiée à ce type
d’aérosol. Cette installation a été réalisée et les performances de celle-ci ont été évaluées puis comparées à la norme
de référence dans le domaine : NF EN 13205-2.

Démarche

Après dimensionnement et réalisation de l’installation, les performances en termes de stabilité des paramètres
de génération, à savoir la température, l’humidité, la pression, la concentration totale en aérosol, la concentration
particulaire ainsi que la granulométrie de l’aérosol, ont été évaluées selon les protocoles établis. L’homogénéité de
l’aérosol dans la section d’exposition des dispositifs de prélèvement a également été évaluée. La performance de la
mesure à lecture directe des concentrations particulaires et vapeurs a enfin été déterminée.

Résultats principaux

L’installation respecte et/ou surpasse la majorité des critères de performance exigés par la norme NF EN 13205-2.
Cependant, du fait de la spécificité des aérosols semi-volatils liquides, non prise en compte dans la norme, un écart de
performance a été identifié sur la précision de quantification des concentrations particulaires et vapeurs. Néanmoins,
cet écart ne remet pas en cause les performances globales de l’installation et son usage pour des études futures.
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Discussion

L’INRS a en sa possession une installation unique permettant d’exposer des dispositifs de prélèvement à un aérosol
liquide semi-volatil, dont les caractéristiques sont contrôlées afin d’évaluer leur efficacité de prélèvement.
Cette installation sera utilisée pour d’autres travaux ayant trait au prélèvement des aérosols semi-volatils avec : une
étude sur le développement d’un dispositif de prélèvement dédié à ce type d’aérosol, une étude de redéfinition des
limites de la semi-volatilité afin d’éclairer au mieux les préventeurs sur l’identification a priori du caractère semi-volatil
de certains composés, et enfin des études de mise au point de méthodes d’analyse pour des composés semi-volatils
préalablement identifiés.

 É laboration de la méthodologie de l’évaluation des contaminations
de surface : aspects métrologiques et transfert par contact
■W
 illiam ESTEVE

Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs

L’évaluation de l’exposition aux composés chimiques a longtemps été restreinte à la voie d’exposition par inhalation.
Pourtant, de nombreuses activités génèrent des dépôts sur les surfaces et les objets. Cette contamination
surfacique peut conduire à une contamination des organismes humains par passage cutané et par ingestion.
Cette exposition peut alors entraîner des effets toxicologiques propres aux polluants concernés et à ce mode
d’exposition, tels que des effets cancérigènes et mutagènes, mais aussi allergènes. Dans ce contexte et dans le
but de parvenir à une approche méthodologique globale, des travaux d’évaluation quantitative des pollutions
surfaciques et des expositions réelles des travailleurs aux polluants présents sur les surfaces ont été entrepris.

© S. Morillon - INRS
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Démarche

Ces travaux ont tout d’abord porté sur une étude expérimentale systématique visant à quantifier les paramètres
opératoires et environnementaux influents, à prendre en compte lors de la mise au point de méthodes de
prélèvement surfacique.
Ensuite, l’étude a porté sur l’étape charnière entre la pollution d’une surface et l’exposition des salariés, à savoir
le transfert des polluants par contact des surfaces contaminées. Cette étude exploratoire a consisté, à travers un
modèle expérimental, à évaluer les taux de transfert de polluants vers les salariés, en fonction notamment de la
nature des surfaces et des matériaux de contact.

Résultats principaux

Pour les deux principales techniques de prélèvement surfacique, par essuyage et aspiration, les paramètres étudiés
ont montré des influences variables. L’état de surface s’est systématiquement avéré l’un des paramètres les plus
influents quant à l’efficacité du prélèvement. Concernant le prélèvement par essuyage, la nature des lingettes de
prélèvement est un paramètre essentiel à l’efficacité du prélèvement, en lien direct avec la nature de la surface et,
principalement, sa rugosité. De la même façon, le solvant d’imprégnation des lingettes s’est montré influent, avec
une forte interdépendance avec la nature chimique du polluant. Pour le prélèvement par aspiration, la quantité
de polluant sur la surface et le débit de prélèvement sont les deux paramètres les plus influents. La granulométrie
des particules et l’humidité relative de l’atmosphère semblent également jouer un rôle significatif sur les taux de
récupération.
L’étude sur le transfert d’agents contaminants a été réalisée sur un modèle expérimental constitué de particules de
zinc en contact avec des matériaux lisses et textiles. Les résultats montrent une influence extrêmement importante
de l’état de surface et de la nature des matériaux de contact sur les taux de transfert, pouvant atteindre plus de
50 %. Il apparaît également qu’à partir d’un seuil de pression appliquée, le transfert de particules atteint un plateau
et qu’au-delà de ce seuil, le taux de transfert n’évolue plus et ne dépend plus que des caractéristiques de la surface
et du matériau de contact.

Discussion

Cette étude a permis de réaliser, sur des bases expérimentales objectives, la rédaction d’un protocole de validation
de méthodes de prélèvements surfaciques disponible début 2018 sur la base de données MétroPol. Les résultats ont
démontré l’influence importante de certains paramètres, parfois interdépendants, sur l’efficacité des prélèvements
et la complexité des mécanismes mis en jeu. Ainsi, la nécessité de développer des méthodes optimisées
à chaque situation professionnelle semble indispensable pour évaluer précisément l’exposition des travailleurs.
La méthodologie proposée a ensuite été appliquée à quelques cas réels. Ces premières interventions en entreprise
ont mis en évidence la faisabilité opératoire de la méthodologie, ainsi que quelques voies d’amélioration.
La collecte de davantage de données de terrain devra être poursuivie afin de consolider cette démarche et de
la valider le plus largement possible.

Surveillance biologique de l’exposition à plusieurs composés

organiques
volatils par la mesure de leur fraction résiduelle
dans l’urine : étude de faisabilité
■A
 mandine ERB et Alain ROBERT

Département toxicologie et biométrologie

Exposé des motifs et objectifs

Le but de cette étude visait la mise au point d’une méthode simple et robuste pour évaluer les co-expositions
professionnelles à 11 composés organiques volatils (COV) : benzène, toluène, éthylbenzène, m-, p-, o-xylènes,
styrène, dichlorométhane, chloroforme, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène. L’analyse de l’espace de tête,
ou headspace (facile à mettre en place et abordable), couplée à la spectrométrie de masse a été utilisée pour
quantifier ces composés dans les urines.

63

SOMMAIRE
Études & Recherche 2017-2018

Démarche

La première étape a été la validation de la méthode analytique, réalisée sur des urines vierges avec ajout de
COV. En parallèle, un protocole de prélèvement des échantillons urinaires a été mis au point afin de limiter les
pertes et les contaminations. La seconde a été le test de cette méthode en entreprise, sur des urines de salariés
professionnellement exposés, pour en vérifier la pertinence. Neuf interventions ont été réalisées, principalement
dans des raffineries (en fonctionnement normal et en phase de maintenance des installations). Les données
obtenues en entreprise ont été statistiquement analysées avec un modèle de type "tobit".

Résultats principaux

La méthode a été validée avec succès et a permis d’atteindre des limites de quantification de l’ordre de 10 ng/l
pour la plupart des composés, à l’exception du styrène (50 ng/l). Les tests de conservation ont montré que les
échantillons, conditionnés en entreprise directement dans les flacons headspace, pouvaient se conserver jusqu’à
trois mois à - 20 °C sans pertes significatives de COV (moins de 5 %).
Le modèle statistique utilisé a montré un "effet tabac" significatif sur les excrétions urinaires en composés
aromatiques, particulièrement marqué pour le benzène. Ponctuellement, des expositions professionnelles
significatives, notamment au benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et dichlorométhane ont été mises en
évidence chez les travailleurs non fumeurs.
Cependant, les expositions aux COV se sont avérées relativement modérées dans les entreprises visitées, dépassant
rarement 1µg/l, ce qui est très éloigné des valeurs urinaires publiées dans la littérature. Seul le benzène, présent en
raffinerie, a été retrouvé en quantité non négligeable dans les urines. En effet, en phase de maintenance, jusqu’à
12 % des excrétions des salariés exposés en fin de poste étaient supérieures à 2,4 µg/l, valeur biologique prédite
correspondant à une exposition atmosphérique à 1 ppm de benzène (VLEP 8 h).

Discussion

Cette étude a permis de valider une méthode pertinente utilisable en milieu professionnel pour mettre en évidence
des expositions à des COV, même très modérées. Cette méthode constitue donc un nouvel outil d’évaluation des
co-expositions professionnelles qui sera utile aux services de santé au travail confrontés aux problèmes liés aux
co-expositions aux COV.
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Validation en situation professionnelle de l’utilisation du prélèvement passif

dans
des conditions extrêmes : courtes durées et faibles vitesses d’air
■E
 ddy LANGLOIS

Département métrologie des polluants

Exposé des motifs et objectifs

Le prélèvement passif par diffusion est une technique simple, pratique à mettre en œuvre et peu coûteuse pour
réaliser l’évaluation de l’exposition chimique aux agents organiques. En dehors de l’évaluation classique sur
8 heures, deux situations professionnelles se prêtent particulièrement bien à l’utilisation du prélèvement passif : les
prélèvements sur des courtes durées pour le contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle à court terme
(VLCT) et le prélèvement pour des activités tertiaires dans des locaux à faible vitesse d’air. Si la théorie et quelques
études en laboratoire démontrent que ces utilisations sont possibles, aucune étude de terrain n’a été menée dans
des conditions réelles de travail.
Les objectifs de cette étude étaient de répondre à ces différentes questions : Le prélèvement passif est-il adapté
aux prélèvements de courte durée et dans des atmosphères à faible vitesse d’air ? Les différents dispositifs de
prélèvement ont-ils des performances équivalentes pour ces types d’utilisation ? La stratégie du prélèvement doitelle être adaptée dans le cas de ces utilisations particulières ?

Démarche

La démarche a consisté à sélectionner des entreprises mettant en œuvre des substances possédant des VLCT et à
identifier des activités conduisant à des expositions courtes, intenses et répétées. Les travailleurs concernés ont
été équipés de dispositifs de prélèvement actif conventionnels, servant de référence, et des différents dispositifs
de prélèvement passif de manière totalement simultanée. Pour le volet faible vitesse d’air, des locaux abritant des
activités administratives contiguës à une activité industrielle exposante ont été identifiés. Dans ces locaux, des
prélèvements actifs et passifs ont été réalisés simultanément. Les analyses de ces prélèvements ont ensuite été
comparées deux à deux pour mettre en évidence une concordance ou des écarts. Les travailleurs ont également
été équipés d’appareil à lecture directe pour confirmer l’existence des phases d’exposition.

Résultats principaux

Sur les 900 prélèvements réalisés au cours de neuf interventions, la comparaison des résultats des méthodes
actives et passives pour le prélèvement de courte durée met en évidence une très bonne corrélation pour toutes
les substances et pour la plupart des badges passifs. Dans certains cas, le prélèvement passif s’est avéré plus
robuste que le prélèvement actif qui est sensible à des problèmes mécaniques sur les pompes de prélèvement.
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L’utilisation des badges d’hygiène industrielle dans des conditions de faible vitesse d’air nécessite l’utilisation d’un
dispositif tournant qui imprègne une vitesse faciale d’air aux badges sous peine de voir leurs performances altérées
par un manque de renouvellement d’air à leur surface.

Discussion

Tous les badges ne présentent pas les mêmes performances vis-à-vis de ces deux situations particulières. Ainsi,
selon l’objectif de la mesure, la nature des polluants et les conditions de mise en œuvre, il conviendra de privilégier
l’utilisation de certains types de badges. Par ailleurs, la stratégie de prélèvement doit être adaptée en raison des
risques importants de contamination des badges qui ont été mis en évidence lors de cette étude. Quoi qu’il en soit,
la validation de l’utilisation des dispositifs passifs dans ces conditions extrêmes est désormais démontrée tant du
point de vue théorique que pratique.

2013

2018

Étude du couplage de la désorption de support par CO2 supercritique
et des techniques d’analyse par chromatographie
■E
 ddy LANGLOIS

Département métrologie des polluants
L’objectif de cette étude est de développer une technique d’analyse de prélèvements atmosphériques de
composés organiques volatils ne faisant pas appel à l’utilisation de solvant. Cette technique basée sur l’extraction
au dioxyde de carbone (CO2) à l’état supercritique, couplée à l’analyse par chromatographie en phase gazeuse ou
liquide, présente un double avantage : personnel de laboratoire soustrait au risque chimique et simplification du
processus analytique.

2015

2019

Caractérisation chimique des fumées de bitume
■E
 ddy LANGLOIS

Département métrologie des polluants

■T
 hèse de doctorat : Marie-Astrid DUTOIT

Géoressources - Raymond MICHELS et LIEC - Pierre FAURE

La méthode MétroPol 123, récemment mise au point par l’INRS, est validée pour mesurer les expositions
de travailleurs sur les chantiers routiers. Cette méthode doit être étendue à des expositions plus élevées mais
également plus faibles. L’objectif de cette étude est de caractériser les émissions de différents bitumes produites
en laboratoire, à l’aide d’un dispositif de génération et de condensation des fumées, afin de sélectionner les
conditions de détection adaptées à tous les types d’exposition.

2015

2018

 ise à jour des bonnes pratiques pour l’élaboration
M
d’une stratégie de prélèvement
■F
 rédéric CLERC

Département métrologie des polluants
Cette étude vise à proposer une actualisation des bonnes pratiques pour l’élaboration d’une stratégie de
prélèvement, suite à différentes évolutions réglementaires. Les pratiques actuelles concernant les bioaérosols et
les nano-aérosols seront identifiées, les différences et similarités exposées et les données de référence d’exposition
collectées, afin de simuler l’impact de différentes stratégies sur le diagnostic d’exposition. Une méthodologie pour
la constitution de groupes d’exposition homogène sera proposée et testée sur les données contenues dans la base
COLCHIC. Des expérimentations sur l’impact de la prise en considération des multi-expositions seront également
menées en appliquant les algorithmes de MiXie.
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2019

Amélioration de l’analyse statistique de données biométrologiques :
application

au béryllium et au chrome
■A
 urélie REMY

■T
 hèse de doctorat : Aurélie REMY

Département toxicologie et biométrologie

Université de Lorraine - Pascal WILD

Il est courant de relever des niveaux d’exposition atmosphériques et biologiques en dessous des seuils de
quantification. Ces données, qualifiées de "censurées", ne peuvent être ignorées et nécessitent un traitement
particulier. L’étude portera sur l’optimisation d’une méthode de traitement statistique pour répondre à la
problématique des données censurées. Elle sera appliquée pour exploiter les données inorganiques qui n’ont pas
pu l’être, particulièrement les données d’exposition professionnelle au béryllium et au chrome. Les expositions
biologiques recueillies (substances organiques et inorganiques) alimenteront la constitution d’une base de
données biométrologiques.

2015

2019

 ise au point d’une nouvelle méthode d’évaluation des expositions aux
M
émissions particulaires des moteurs Diesel
■B
 enoît OURY 		

Département métrologie des polluants

■D
 enis BEMER

Département ingénierie des procédés

Cette étude vise à développer une nouvelle méthode d’évaluation de la protection des salariés vis-à-vis des particules
diesel cancérogènes. La démarche consistera à adapter la méthode thermo-optique de dosage du carbone
élémentaire, utilisée pour l’environnement, à l’évaluation professionnelle. Validée dans différentes situations,
elle sera ensuite transférée, notamment aux Carsat, sous la forme d’une fiche MétroPol et éventuellement d’une
formation. Cette mise au point permettra aussi d’évaluer la pertinence d’autres méthodes telles que l’aéthalomètre
portable, les compteurs de suies...

2017

2021

Recyclage des piles, batteries, accumulateurs : évaluation biologique
des expositions aux métaux
■O
 gier HANSER et Nadège JACOBY

Département toxicologie et biométrologie
Cette étude propose de caractériser les expositions aux métaux des salariés des entreprises faisant de la
pyrométallurgie et de l’hydrométallurgie, en fonction des tâches réalisées, de leurs caractéristiques individuelles
et des postes de travail concernés. Les différentes opérations (broyage, hydrométallurgie, pyrométallurgie...) seront
caractérisées par les concentrations urinaires mesurées des indices biologiques d’expositions, et d’éventuels effets
précoces seront recherchés pour compléter cet objectif. L’étude vise, à terme, à fournir aux hygiénistes du travail
une liste des biomarqueurs les plus sensibles pour une surveillance biologique adaptée à ces opérations de
recyclage.
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 éveloppement de capteurs chimiques de gaz pour la mesure en temps
D
réel des expositions professionnelles aux agents chimiques organiques
■M
 arianne GUILLEMOT

Département métrologie des polluants

■T
 hèse de doctorat : Christelle GHAZALY

Université de Lorraine (CNRS/LCPME) - Marc HEBRANT

Plusieurs pistes seront étudiées en vue de développer une méthode d’évaluation de la concentration d’ozone dans
l’air, basée sur l’interaction entre un capteur chimique de gaz et le composé cible. Ce système de mesure permettra
d’identifier les phases exposantes au cours d’une mesure d’exposition classique sur 8 heures. Le chlorure de vinyle
monomère et le 1,3-butadiène sont également des molécules d’intérêt pour cette étude, qui seront étudiées si les
résultats ne sont pas concluants avec l’ozone. Cette étude pourrait aboutir à un prototype de mesure en temps réel
des expositions professionnelles à l’ozone.

2017

2021

 ontribution à l’initiative européenne de biosurveillance
C
(programme HBM4EU de la Commission européenne)
■A
 lain ROBERT et Sophie NDAW

Département toxicologie et biométrologie
La Direction générale de la recherche a lancé une initiative européenne dont l’objectif est la construction d’un
dispositif de biosurveillance européen pérenne. L’action de l’INRS dans ce cadre portera sur la collecte de données
d’exposition professionnelle à l’aide de méthodes harmonisées. L’INRS mettra à la disposition de la plateforme
européenne les données dont il dispose sur les groupes de substances prioritaires fixés par la Commission. L’INRS
participera également à la construction d’une base de connaissances sur les liens de cause à effet entre exposition
et pathologies associées, en se servant, dans un premier temps, du groupe des bisphénols comme modèle.

2016

2019

É valuation des risques chimiques et biologiques
liés aux émanations de brouillards d’huile en milieu industriel
■R
 onan LEVILLY

Département ingénierie des procédés
L’étude proposée vise à identifier les substances chimiques et biologiques pouvant être présentes dans les familles
de fluides de coupe. Les connaissances obtenues doivent permettre d’évaluer plus finement les expositions des
salariés et d'alimenter la réflexion des épidémiologistes, des toxicologues, des métrologues et des préventeurs sur
la problématique des brouillards d’huile. Les résultats obtenus permettront également aux entreprises d’ajuster
leur évaluation du risque et d’adapter leur démarche de prévention.

2017

2018

É tude des performances des pompes de prélèvement
individuel au regard des besoins des préventeurs
■E
 ddy LANGLOIS et Alain BOULET

Département métrologie des polluants
La pompe de prélèvement individuel est un organe essentiel dans le processus d’évaluation des expositions
professionnelles aux agents chimiques et biologiques. Cette étude a pour objectif d’évaluer les performances des
pompes disponibles sur le marché français en les soumettant aux essais de la norme NF EN ISO 13137 qui fixent
les exigences à satisfaire pour ces équipements. Des essais complémentaires seront menés pour caractériser des
utilisations dans des conditions particulières.
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2016

P
 rojection thermique et soudage : évaluation biologique
et atmosphérique des expositions au chrome et au nickel

2020

■N
 adège JACOBY et Ogier HANSER

Département toxicologie et biométrologie
Les objectifs de cette étude consistent à évaluer les expositions professionnelles au Cr et au Ni et leurs effets sur
la santé lors des opérations de projection thermique et de soudage (moins exposantes aux particules ultrafines),
par des mesures atmosphériques et des dosages urinaires de biomarqueurs d’exposition et d’effets précoces. Ces
travaux visent à proposer une stratégie de surveillance biologique adaptée aux opérateurs exposés à ces deux
métaux, utilisable par la médecine du travail.

2018

 éveloppement de méthodes de prélèvement et d’analyse
D
d’isocyanates sous forme vapeur et particulaire

2020

■M
 arianne GUILLEMOT

Département métrologie des polluants
Les composés isocyanates sont des agents chimiques irritants et sensibilisants pour les voies respiratoires et
la peau. En fonction de leur pression de vapeur, les isocyanates sont susceptibles d’être présents à la fois sous
forme gazeuse et particulaire dans l’atmosphère (aérosol). L’objectif de cette étude est de proposer un dispositif
alternatif efficace pour le prélèvement des aérosols d’isocyanates, sous forme de monomères et d’oligomères. En
complément, la méthode d’analyse par chromatographie liquide haute performance et détection à la lumière
ultraviolette sera développée afin de quantifier chaque isocyanate séparément mais également de manière
globale par le dosage de la quantité totale de fonctions NCO.

2018

Amélioration de la méthode de prélèvement du chrome

hexavalent
en vue de la détermination de la valeur limite
court terme : étude d’instruction

2019

■

É lodie PARDIEU
Département métrologie des polluants

L’évaluation des expositions au chrome hexavalent présent dans l’air des lieux de travail demeure complexe,
compte tenu de son instabilité et des faibles concentrations qu’il est nécessaire de mesurer. Deux stratégies seront
explorées au cours de ce travail qui vise in fine la réalisation d’un capteur. La première consistera dans l’étude
de la faisabilité de transposer des membranes et nanomatériaux, actuellement développés dans le cadre de la
dépollution des eaux, aux prélèvements d’aérosols. La deuxième reposera sur l’amélioration de la détection du CrVI
par l’utilisation de méthodes analytiques innovantes, et plus particulièrement la transduction électrochimique,
gravimétrique ou optique.
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Prélèvements surfaciques en situation de travail
■W
 illiams ESTEVE

Département métrologie des polluants
L’exposition directe ou indirecte par contact avec des surfaces contaminées peut représenter une voie d’entrée
non négligeable de toxiques dans l’organisme. Cette étude a pour objectif d’élargir le champ d’application d’une
précédente étude à un plus grand nombre de cas, afin de conforter les méthodologies proposées. Les contacts
établis avaient mis en évidence la diversité des scénarios. Cette validation permettra ainsi d’améliorer les guides
méthodologiques, de développer la pratique des prélèvements surfaciques et d’homogénéiser les méthodologies
facilitant la comparaison de données.

	Axe 3 : mettre à disposition des solutions
de prévention
D’autres études de l’INRS s’intéressent au développement de solutions de prévention, notamment
celles privilégiant la réduction des émissions à la source et leur intégration à la conception des
installations et des équipements. En outre, des investigations sont menées pour identifier les
opérations ou activités pour lesquelles des solutions techniques doivent être développées
prioritairement.

Contribution à la modélisation du comportement des cartouches d’APR :

exposition
à des atmosphères complexes de vapeurs organiques et effet
des cycles d’utilisation
■S
 téphanie MARSTEAU et Éric SILVENTE

Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs

Dans le cas d’une utilisation d’appareils de protection respiratoire (APR), la principale question posée par les
utilisateurs et préventeurs concerne la durée de vie des cartouches. Les différents travaux menés par l’INRS sur
cette problématique ont abouti à la mise en ligne de l’outil prédictif PREMEDIA qui permet de prévoir le temps
d’utilisation avant percée pour un APR équipé de cartouches. Le domaine de validité actuel se limite aux produits
organiques correspondant aux cartouches de type A (destinées aux solvants ayant un point d’ébullition supérieur à
65 °C) et concerne les cinq marques de cartouches les plus vendues en France. Les objectifs de cette étude étaient
de compléter ces connaissances et les fonctionnalités de PREMEDIA pour comprendre le comportement des
cartouches face aux mélanges (plusieurs solvants ou humidité) ou aux cycles respiratoires, mais aussi d’objectiver
les risques liés à leur réutilisation.
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Démarche

La modélisation de l’effet de l’humidité, la modélisation de l’adsorption des mélanges et les questions de
réutilisation après stockage ont été respectivement traitées lors de deux thèses soutenues en 2014 et 2016,
dans le cadre de la collaboration de recherche avec le Laboratoire de Réactions et de Génie des Procédés (LRGP).
L’exposition des cartouches à un flux discontinu de polluant a uniquement fait l’objet d’essais expérimentaux pour
évaluer l’influence de ce mode d’utilisation sur le temps de percée.

Résultats principaux

Les résultats permettent de dégager deux régimes de fonctionnement associés à deux domaines d’humidité relative
distincts et d’ajouter des informations sur la diminution de la durée d’utilisation, pour des humidités relatives
supérieures à 40 %. Pour les expositions à des mélanges de solvants, l’approche préventive actuellement utilisée
dans PREMEDIA reste pertinente et donne des résultats comparables à ceux obtenus avec des modélisations plus
poussées. Les modélisations de la diffusion statique et de la percée lors d’une réutilisation ont permis d’isoler un
paramètre de détection a priori du risque de percée : la chaleur intégrale d’adsorption. Les essais expérimentaux
sur cartouches avec une machine à respirer ont permis de montrer que l’allure du flux avait peu d’influence sur le
temps de percée.

Discussion

Cette étude a permis de mieux définir les limites des approches adoptées dans PREMEDIA, que ce soit en termes
d’appréhension de l’humidité ou de mélange de solvants. Sur la base des travaux sur la réutilisation des cartouches,
une mise en garde sera intégrée à l’outil PREMEDIA pour alerter les utilisateurs sur les solvants qui présentent un
risque. Outre l’aspect applicatif avec PREMEDIA, ces travaux ont fait l’objet de deux publications internationales,
d’une thèse et de cinq communications en congrès.
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Caractérisation des émissions des machines de fabrication additive 
Étude
d’instruction
■F
 rançois-Xavier KELLER

Département ingénierie des procédés

Exposé des motifs et objectifs

Le développement des machines de fabrication additive et/ou impression 3D est en progression constante dans de
nombreux secteurs industriels : aéronautique, automobile, médical, et les processus de fabrication sont très variés. La
norme ISO 17296-2 distingue sept catégories de procédés différents de fabrication additive. Cette étude d’instruction
concernant la fabrication additive avait, pour premier objectif, de recenser les différentes techniques implantées et
utilisées en France et de réaliser un état des lieux du parc de machines, en s’intéressant aux procédés mettant en
œuvre des métaux (poudres métalliques) et des polymères. Un second objectif portait sur la sélection de moyens de
métrologie pouvant être utilisés pour la caractérisation des émissions de machines de fabrication additive.

Démarche

Une méthodologie de mesure autour des postes de travail a été appliquée pour les deux principaux procédés
utilisés dans le secteur industriel : matériaux polymères et poudres métalliques. La caractérisation de ces émissions
a été effectuée sur le terrain lors des différentes phases du procédé, en utilisant des appareils temps réel, pour
obtenir la granulométrie des particules émises et des niveaux de concentration en nombre.
En parallèle à ces interventions, deux enquêtes de filières ont été initiées : l’une pour la fabrication additive
métallique et la seconde concernant la fabrication additive non métallique.

Résultats principaux

Les premiers résultats autour d’une machine de fabrication métallique montrent que les émissions au niveau de
la source sont significatives et les particules émises nanométriques. L’encoffrement de la machine est utile et évite
la contamination du poste de travail. Cependant, lors de la phase d’ouverture de porte, par exemple, l’opérateur
est exposé. De plus, les systèmes de ventilation restent globalement perfectibles. En général, les phases de travail
transitoires (ouverture de porte, chargement de poudre, récupération de pièce, nettoyage de machine) sont exposantes.
Les mesures obtenues lors de la campagne in situ, autour de machines de fabrication additive à base de polymères,
confirment aussi l’émission générée par ces machines 3D. À l’issue de cette étude, une sélection des procédés les plus
émissifs a été effectuée et a permis de définir les machines de fabrication additive à caractériser plus précisément.

Discussion

Les résultats de ces travaux vont être poursuivis au sein d’une étude nouvelle en 2018.

2014

2018

Intérêt et limites de l’abattage humide en hygiène industrielle

■F
 abien GÉRARDIN et Emmanuel BELUT

Département ingénierie des procédés

■T
 hèse de doctorat : Gaël CHERRIER

Université de Lorraine - Anne TANIÈRE

L’étude consistera à proposer le laveur humide le mieux adapté au traitement d’émissions de particules et de gaz
dans les filières de valorisation des déchets électriques et électroniques, du compostage ou de la transformation
du bois, et à valider un modèle numérique dédié à la prédiction de l’efficacité de collecte par des gouttes liquides.
Cette étude devrait permettre de définir les intérêts et limites de l’abattage humide et d’élargir l’application à
d’autres situations de travail.
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2015

2018

Développement d’outils d’aide à la protection cutanée
■F
 rançois ZIMMERMANN

Département ingénierie des procédés
En matière de prévention du risque cutané lors d’expositions chimiques, cette étude vise à poursuivre le
développement d’outils d’aide au choix de protections adaptées. Le logiciel ProtecPo sera implémenté et un
appareil de détermination du temps de résistance des protections sera développé et commercialisé (kit de
perméation). L’appareil sera complémentaire du logiciel existant et permettra de valider les performances des
protections cutanées en fonction des conditions d’utilisation.

2014

2018

Réduction à la source des HAP lors des opérations de pyrolyse
■H
 ubert MONNIER

Département ingénierie des procédés

■C
 atherine CHAMPMARTIN

Département toxicologie et biométrologie

Cette étude vise à limiter l’exposition aux HAP des salariés chargés de la maintenance d’installations dans lesquelles
ont lieu des réactions de pyrolyse. Le but est de modifier le cœur du procédé en effectuant un traitement du polluant
“à la source”. Un four à pyrolyse sera modélisé, et la structure ainsi que l’agencement des fours seront étudiés.
Une méthodologie sera développée, qui pourrait s’appliquer à d’autres opérations : cémentation atmosphérique,
carbonitruration, combustion.

2015

2018

Réduction des émissions de particules de carbone, d’oxydes d’azote
 de monoxyde de carbone pour la santé au travail - Applications
et
aux émissions de moteurs Diesel en espaces confinés
■H
 ubert MONNIER, Marie-Thérèse LECLERC et Denis BEMER

Département ingénierie des procédés

■T
 hèse de doctorat : Florine DELACHAUX

C NRS et Université de Lorraine (Laboratoire
Réactions et Génie des Procédés) - Cécile VALLIÈRES

L’objectif est d’étudier la faisabilité et la viabilité d’un traitement des gaz d’échappement de moteurs Diesel en
espaces professionnels confinés de type garages, lorsque l’aspiration centralisée n’est pas adaptée. Il s’agit
de réduire les émissions de particules de suie chargées en HAP et de gaz tels les NOx et le CO. Les conclusions
permettront de valider un concept d’épurateur de fumées diesel qui devra être adapté aux différentes spécificités
des véhicules.

2016

2019

Impact du vent sur la robustesse des installations de ventilation

■R
 omain GUICHARD

Département ingénierie des procédés
L’objectif de l’étude est de développer une méthodologie de prédiction de l’impact du vent sur l’efficacité d’un
système aéraulique (exemples : maintien du confinement de polluants quelle que soit l’intensité de vent sur un
chantier BTP, rejet de polluants d’une hotte aspirante soumis à des rafales de vent). L’acquisition de nouvelles
connaissances sur le sujet permettra de faire des recommandations à destination des préventeurs et des
concepteurs d’installations de ventilation.
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Qualité de l’air intérieur dans les espaces de stockage
■L
 aurence ROBERT et Romain GUICHARD

■ Thèse de doctorat : Florent CARON

Département ingénierie des procédés

Institut Mines-Télécom Lille Douai - Frédéric THEVENET

Cette étude traite de la qualité de l’air intérieur dans les espaces de stockage tels les halls, commerces ou zones
tertiaires adjacentes, dans lesquels sont entreposés des produits manufacturés ayant un fort pouvoir d’émission de
composés organiques volatils. L’objectif est d’évaluer la qualité de l’air dans ces espaces, d’en déduire l’exposition
chronique des salariés qui y évoluent et de mettre en place un outil prévisionnel des expositions. Cet outil
permettra d’élaborer des solutions relatives aux stratégies de ventilation, aux paramètres environnementaux ou à
l’agencement des lieux, applicables dès la conception de ces espaces.

2017

2020

Impact des perturbations aérauliques fugitives sur le confinement
des enceintes ventilées
■S
 ullivan LECHENE et Emmanuel BELUT

■T
 hèse de doctorat : Georges HALIM-ATALLAH

Département ingénierie des procédés

Université Paris-Est - Stéphane VINCENT

Cette étude reposera sur deux approches. D’un point de vue expérimental, la méthode d’essai développée devra
mettre en évidence les ruptures du confinement de l’enceinte ventilée soumise à une perturbation aéraulique en
régime instationnaire. En parallèle, une approche numérique de type simulation des grandes échelles associée à une
description type "frontières immergées" permettra de simuler le mouvement d’une perturbation et de connaître ses
effets sur l’enceinte ventilée. L’objectif est de définir des recommandations aérauliques permettant aux enceintes de
rester performantes face aux perturbations aérauliques fugitives rencontrées au sein de l’espace de travail.

2017

2021

Épurateurs d’engins de chantier pour la protection des opérateurs

contre
les gaz et vapeurs : performances et durée de vie
■S
 téphanie MARSTEAU et Bruno GALLAND

Département ingénierie des procédés

■ Thèse de doctorat : Cristian CARDENAS SARABIA

C NRS et Université de Lorraine (Laboratoire Réactions et Génie des
Procédés) - Abderrazak LATIFI

L’étude vise à qualifier les performances des caissons d’épuration des gaz et vapeurs et à proposer une solution
technique de détection, en temps réel, de la qualité de l’air intérieur de la cabine d’un engin. Elle vise à apporter
des éléments de réponse à la question d’efficacité d’épuration de l’atmosphère toxique par le caisson, et par
conséquent de déterminer sa durée de vie.

2017

2020

 utils de diagnostic de l’atmosphère intérieure d’un conteneur
O
maritime et de l’efficacité de la ventilation forcée lors de l’ouverture
■B
 runo GALLAND et François-Xavier KELLER

Département ingénierie des procédés
Plusieurs travaux ont révélé que l’atmosphère intérieure des conteneurs maritimes pouvait contenir des gaz et des
vapeurs dangereux pour la santé des opérateurs amenés à ouvrir ces espaces confinés, du personnel en charge
du transport et de la logistique ou des agents des services douaniers. Ces gaz sont issus soit de la fumigation
des conteneurs, soit des émissions des marchandises elles-mêmes. L’étude prévoit d’évaluer l’exposition aux gaz
et vapeurs de salariés en charge du dépotage des conteneurs, d’étudier des outils d’analyse en temps réel de la
qualité de l’air et de mesurer l’efficacité de la ventilation des atmosphères polluées.
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2021

F iltration des particules ultrafines métalliques Étude de la régénération des filtres de ventilation des cabines
■D
 enis BEMER

Département ingénierie des procédés

■T
 hèse de doctorat : Nassim KHIROUNI

C NRS et Université de Lorraine (Laboratoire Réactions et Génie des
Procédés) - Dominique THOMAS

L’étude vise à établir les paramètres qui contrôlent l’adhésion des PUF métalliques aux médias fibreux, empêchant
leur élimination par décolmatage pneumatique, afin de pouvoir proposer des solutions efficaces de décolmatage.
L’objectif est de reproduire en laboratoire une opération de filtration type, afin de pouvoir étudier l’influence de
différents paramètres tels que la vitesse de filtration, le type de média, la masse surfacique recueillie et l’humidité
de l’air filtré. Les caractéristiques et les conditions de fonctionnement nécessaires à un décolmatage effectif de
l’élément filtrant devront être validées sur pilote pour pouvoir être extrapolées à l’échelle industrielle.

2018

2021

 rocédé de séparation membranaire et procédé d’oxydation :
P
une association pertinente pour le traitement de COV
dans les atmosphères de travail ?
■F
 abien GÉRARDIN

Département ingénierie des procédés
L’objectif de cette étude est d’évaluer la pertinence de l’association d’une technique séparative telle que la
perméation gazeuse et d’un procédé d’oxydation avancée pour le traitement d’un effluent de ventilation
contenant des composés organiques volatils (COV). Cette étude devrait également permettre de définir la nature
des matériaux et les paramètres de fonctionnement à mettre en œuvre pour proposer scientifiquement et
technologiquement une solution répondant à la problématique de la réduction de l’exposition professionnelle aux
COV employés encore massivement dans l’industrie.

2018

2021

Impact de l’exposition aux mélanges multiphasiques gaz-particules
sur l’efficacité des appareils de protection respiratoire (APR)
■S
 andrine CHAZELET et Stéphanie MARSTEAU

Département ingénierie des procédés
Cette étude a pour objectifs de mesurer expérimentalement les performances de différents APR filtrants vis-à-vis
d’un mélange gaz / particules de natures chimiques et granulométrie choisies, d’analyser les interactions entre ces
polluants et l’APR et d’évaluer l’incidence de l’utilisation de différentes cartouches combinées et de leur colmatage
au cours du temps sur ces performances. Les résultats enrichiront les recommandations pour le choix des APR
lors de situations d’exposition à des mélanges de polluants diphasiques et contribueront à l’amélioration des
connaissances sur la comparaison entre la pénétration d’un aérosol et celle d’un gaz à l’intérieur d’un masque
respiratoire, en fonction notamment de la résistance aéraulique des cartouches filtrantes.
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Risques mécaniques et nouvelles technologies
pour la prévention des accidents
L’INRS joue un rôle privilégié dans la prévention des risques mécaniques en :
■p
 oursuivant les travaux visant à sécuriser les équipements de travail contribuant au
développement de systèmes de commande sûrs,
■m
 ettant à disposition des critères de choix et d’utilisation de systèmes de prévention basés sur
les nouvelles technologies,
■ étudiant les performances réelles des EPI afin d’en améliorer l’usage.

Vieillissement des filets de sécurité : compréhension des phénomènes
	et analyse des méthodes d’essai
■G
 hislaine GRAND

Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs

Les filets de sécurité sont mis en place lorsque les chutes de hauteur ne peuvent être évitées par d’autres protections
collectives. Les exigences de sécurité qui leur sont applicables sont décrites dans les normes NF EN 1263-1 et 2. Elles
proposent notamment la détermination d’un coefficient de détérioration anticipant le vieillissement. Ceci permet
ensuite de calculer l’énergie à la rupture requise pour un filet neuf. Ce coefficient est établi soit à l’aide d’un essai de
vieillissement naturel de 12 mois, soit d’un test de vieillissement artificiel. Cette étude se situe dans ce cadre normatif
et visait à qualifier le niveau de confiance dans la détermination de ce coefficient, en comparant la tenue mécanique
de filets vieillis naturellement avec des échantillons vieillis artificiellement.

© G. Kerbaol - INRS
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Démarche

Cette étude a porté sur différents types de filets (polyamide avec des nœuds de Tisserand et polypropylène avec
des jonctions tissées). Deux modalités de vieillissement naturel ont été retenues : en stockage à l’abri des UV et en
extérieur. Deux cycles de vieillissement artificiel ont également été mis en œuvre : celui de la norme NF EN 1263-1 et
un cycle plus court utilisé pour qualifier les matériaux plastiques (norme ISO 4892-2). Les tests de résistance statique
sur les filets complets (3 m x 3 m) et les tests de traction sur les échantillons de corde avec un nœud ont permis de
suivre l’évolution dans le temps de l’énergie à la rupture et d’en déduire le coefficient de détérioration. En parallèle,
une approche de la résistance mécanique par simulation a été explorée pour compléter les résultats.

Résultats principaux

Les essais réalisés montrent que les filets stockés sont stables. Par ailleurs, les essais ne montrent pas de différence
statistiquement significative entre les coefficients de détérioration calculés à partir d'échantillons soumis aux tests de
vieillissement artificiel et ceux obtenus à partir d’échantillons similaires ayant vieilli de façon naturelle. Par contre, il
est constaté une différence significative entre les résultats obtenus sur des filets complets et sur un échantillon, tous
deux soumis à un même vieillissement naturel. Le comportement d’un filet complet ne peut donc pas être déduit à
partir d’un échantillon. Enfin, l’approche par simulation donne des résultats corrélés avec l’expérience, uniquement
dans le cas de filets avec des jonctions tissées.

Discussion

Concernant le cycle de vieillissement, les résultats de l’étude permettent d’envisager de réduire sa durée de 70 jours
à 42 jours, en utilisant le cycle proposé par la norme ISO 4892-2. La norme propose actuellement deux possibilités
de calcul du coefficient de détérioration : filets complets en vieillissement naturel ou échantillons en vieillissement
artificiel. Les résultats montrent que seul le vieillissement naturel des filets complets permet ce calcul, en maintenant
le niveau de confiance requis à la prévention des accidents. Une approche approfondie par simulation permettrait
éventuellement de transposer les résultats obtenus sur un échantillon au niveau du filet complet.
L’ensemble de ces résultats seront communiqués au groupe de normalisation en charge de ce sujet. Une publication
scientifique et un rapport technique seront également réalisés.

Mise en œuvre des fonctions de sécurité pour la robotique collaborative
	

■A
 del SGHAIER

Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs

Dans un contexte de développement récent de la robotique collaborative, les installateurs de cellules de production
font face à la difficulté d’appréhender les fonctions de sécurité proposées par les fabricants. Cette étude a pour
but d’apporter une aide à ces installateurs pour prendre en compte la santé et la sécurité des opérateurs dans ces
installations complexes où l’homme et le robot se côtoient. Pour ce faire, l’étude visait à analyser et à expérimenter
les fonctions implantées sur des cartes et des modules de sécurité disponibles sur le marché, afin d’en préciser les
spécificités et prérequis techniques pour leur implémentation.

Démarche

La démarche adoptée au cours de l’étude s’appuie sur trois étapes. Une étude théorique a tout d’abord été conduite
en collaboration avec l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail québécois (IRSST) et s’est appuyée sur
l’analyse des données issues de la documentation technique fournie par les trois fabricants les plus présents sur ce
marché. Ensuite, une étape de développement a permis d’identifier et de spécifier les fonctions de sécurité nécessaires
pour la mise en sécurité de la cellule collaborative. Enfin, ces fonctions ont été mises en œuvre dans le cadre de la
conception d’une cellule expérimentale.
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Résultats principaux

L’analyse théorique a permis d’établir comment les fonctions de sécurité répondent aux exigences de la directive
"Machines" et des normes, mais aussi de proposer une typologie de ces fonctions, utile pour une analyse comparant
diverses solutions ou divers fabricants. La conception d’une cellule collaborative qui exploite ces fonctions a permis,
quant à elle, d’identifier les différentes étapes auxquelles sont confrontés les intégrateurs : spécifications, cahier
des charges, analyse des risques,.... Pour chaque étape, il a été possible d’identifier des points de vigilance et des
recommandations spécifiques, ainsi que des conseils pratiques de mise en œuvre pour les intégrateurs.

Discussion

L’étude s’est limitée à une cellule robotique collaborative fonctionnant selon le principe des arrêts de sécurité
contrôlés. Les normes prévoient d’autres éléments de sécurité pour la collaboration homme-robot, qu’il faudra
étudier à l’avenir. En plus des valorisations, sous forme de communications scientifiques et techniques, les résultats
de cette étude ont servi à l’élaboration d’un guide de la DGT et seront utilisés en normalisation. Ils feront l’objet
d’un guide destiné aux intégrateurs pour présenter une méthode de conception, prenant en compte les éléments
techniques indispensables à la mise en sécurité de la cellule étudiée. D’autres recommandations concernant la mise
en œuvre de ces nouvelles technologies seront étudiées, notamment dans le cadre d’une étude sur l’industrie du
futur. Les solutions de robotique mobile, plus flexibles, faisant appel à d’autres principes de collaboration hommerobot, seront également explorées.

© S. Morillon - INRS

78

Faisabilité de l’identification et de la détection d’événements précurseurs
	de situations dangereuses dans une architecture numérique intégrée
■P
 ascal LAMY

Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs

Le contexte d’exploitation d’un équipement fait que celui-ci peut dériver et conduire à des aléas de production. Face
à des aléas répétés, l’opérateur peut intervenir en se mettant alors en situation dangereuse. L’objectif de cette étude
était d’acquérir des connaissances sur la faisabilité de détecter des événements précurseurs (les aléas de production
ou leurs causes) pouvant mener à une situation dangereuse afin de la prévenir.
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Démarche

Dans un premier temps, la base de données EPICEA (Étude de Prévention par l’Informatisation des Comptes rendus
d’Enquêtes Accident) de l’INRS, rassemblant des retours d’expériences d’accidents du travail, a été exploitée. Une analyse
sur les accidents impliquant deux types de machines (presses, robots) a été effectuée, afin de rechercher s’il était possible
d’identifier des situations dangereuses causées par des aléas de production. Une démarche autour de la méthode
d’observation de l’activité (analyse ergonomique du travail) a ensuite été construite. Les observations, recueillies à l’aide
d’une grille relevant les actions de l’opérateur, ont été confrontées, pour les confirmer, à différents acteurs de l’entreprise.
Cette méthode d’observation a été préalablement déployée sur une installation semi-industrielle puis appliquée à une
installation industrielle de fabrication de pompes. Enfin, à l’aide d’un groupe de travail multidisciplinaire d’experts de
l’INRS, une démarche de détection des aléas de production a été développée et consolidée, que le groupe de travail a
ensuite complétée pour identifier des situations potentiellement dangereuses.

Résultats principaux

L’exploitation de la base de données EPICEA a montré que des aléas de production peuvent mener à des situations
accidentelles. Cette analyse renforce d’autres études montrant que des accidents sont dus à un protecteur non mis
en œuvre ou neutralisé. D’une manière générale, la réponse de l’opérateur face à un aléa répétitif peut l’amener à
transgresser les règles prescrites et à se mettre potentiellement dans une situation dangereuse, souvent dans un
souci de corriger la situation et d’éviter ainsi une diminution de la productivité.
La démarche d’identification de situations potentiellement dangereuses se décompose en une phase de détection,
par l’observation, des aléas et des réponses de l’opérateur suivie d’une phase d’analyse visant à élaborer des scénarios
de danger. Cette démarche permet de faire le lien entre l’aléa, la réponse de l’opérateur et les risques encourus.
Nous avons confirmé qu’une dérive de l’équipement peut engendrer des risques liés soit à la transgression des règles
prescrites, soit au suivi du prescrit qui est devenu inapproprié à la situation.

Discussion

La démarche proposée se base sur une approche multidisciplinaire et nécessite de prévoir des phases d’observation
régulières. Dans l’objectif de la rendre automatisable, elle devra être enrichie par la définition d’indicateurs et par un
processus de surveillance de l’équipement pour pronostiquer les situations potentiellement dangereuses. Cette suite
est prévue dans une nouvelle étude, inscrite pour 2018 et menée avec l’aide d’un doctorant.

Coactivité homme-robot : analyse du besoin et des moyens de prévention
	

■D
 avid TIHAY

Département ingénierie des équipements de travail

Exposé des motifs et objectifs

Les évolutions techniques permettent aujourd’hui aux fabricants et aux intégrateurs de robots de proposer des
solutions autorisant la collaboration "homme-robot". Face aux risques inhérents à ces situations nouvelles de
coactivité homme-robot, l’enjeu pour la prévention est de s’assurer que cette robotique, dite collaborative, garantit un
niveau de sécurité suffisant pour les utilisateurs. Pour cela, l’étude avait pour ambition de prendre une photographie
des besoins des industriels en termes de robotique collaborative en les confrontant avec les moyens de protection
disponibles.

Démarche

La démarche proposée s’est principalement appuyée sur la réalisation d’entretiens auprès d’industriels, utilisateurs
de robots. 42 entretiens ont été menés par un binôme "ingénieur-ergonome" dans des entreprises de secteurs de
production industrielle variés. Ils s’articulaient autour de trois thèmes abordés de façon chronologique : l’analyse
d’une situation existante, l’expression des besoins de coactivité et l’évaluation des apports potentiels de la robotique
collaborative. En parallèle, un état de l’art et une analyse bibliographique ont été réalisés afin d’identifier les solutions
techniques de prévention existantes ou en cours de développement.
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Résultats principaux

Il ressort des entretiens que 64 % des personnes interrogées, qu'elles soient dirigeantes, opérateurs de production
ou de maintenance ou agents des méthodes, expriment un intérêt pour la coactivité homme-robot. Cet intérêt est lié
souvent à la facilité imaginée pour l’accès au robot pour des opérations de maintenance ou des opérations liées au
process. Les principales applications envisagées reposent donc sur une interaction homme-robot réduite, puisqu’il
s’agit, dans plus de 60 % des cas, d’un partage d’espace de travail. En ce qui concerne les moyens de protection
actuels, l’état de l’art réalisé a montré qu’ils présentent des limites qui peuvent parfois être incompatibles avec les
exigences de production. L’analyse bibliographique a également mis en évidence de nombreux travaux de recherche
visant à améliorer les performances fonctionnelles des dispositifs de détection.

Discussion

Cette étude a confirmé l’intérêt des industriels pour la robotique collaborative. Si les besoins exprimés sont
globalement couverts par les modes de collaboration proposés par la normalisation européenne, les dispositifs de
protection associés présentent des limites parfois incompatibles avec les exigences de production (réduction de la
charge utile et des vitesses de déplacement). Des travaux de recherche sont en cours afin d’améliorer les performances
de ces dispositifs, mais ils sont encore pour la plupart loin de pouvoir proposer des technologies répondant aux
exigences de sécurité souhaitées. L’engouement pour la robotique collaborative est donc à observer avec du recul. La
prévention nécessite, ici comme ailleurs, d’abord une analyse "fonctionnelle" – afin de s’assurer de la pertinence de la
solution au regard des contraintes de mise en œuvre et de production – et, ensuite, une analyse de risque spécifique
à la situation de travail concernée.

© P. Delapierre pour l'INRS
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2016

2018

Sécurité des systèmes de protection individuelle intelligents (SPII),

élaboration
de principes généraux de conception, appréciation
du risque et réduction du risque
■P
 atrice MARCHAL

Département ingénierie des équipements de travail
Face à l’apparition de nouveaux équipements de protection individuelle intelligents (SPII), les préventeurs souhaitent
estimer le niveau de sécurité pour choisir le système le mieux adapté, et les fabricants ont besoin de principes
généraux de conception des SPII. Cette étude propose d’établir un état de l’art des SPII, de définir une catégorisation
et d’élaborer des principes de conception, à partir d’un processus d’analyse des risques. En plus des préventeurs
qui seront sensibilisés via l’édition d’une brochure et des fabricants via un guide de conception, il est prévu de
transmettre les résultats au Comité Européen de Normalisation, afin d’intégrer la notion de sûreté de fonctionnement
dans les normes des SPII.

2018

2020

Identification et détection de situations potentiellement dangereuses
 l’analyse des dérives de l’équipement de production
par
■P
 ascal LAMY

Département ingénierie des équipements de travail

■T
 hèse de doctorat : Romain DUPONNOIS

Université de Lorraine - Éric LEVRAT

Lors de l’utilisation d’une machine ou d’un système de production, des accidents peuvent survenir suite à des
dysfonctionnements techniques (évolution de l’environnement, du produit ou de l’équipement). Cette étude sera
conduite dans le cadre d’une thèse en vue d’obtenir une méthode permettant de prévenir l’apparition de ces
situations dangereuses, en s’appuyant sur des données de production. Un modèle générique décrivant le système
ainsi qu’une méthode d’identification systématique des dérives seront proposés. Les données seront analysées pour
définir les indicateurs pertinents et vérifier s’il est possible de prédire ces situations. La démarche sera appliquée à un
cas industriel de production.

2018

2021

Industrie du futur : enjeux pour la santé-sécurité au travail liés à la

flexibilité
des systèmes de production et à la digitalisation des données
■ J ean-Christophe BLAISE, Jacques MARSOT

Département ingénierie des équipements de travail
Une plus grande flexibilité des systèmes de production est un des enjeux du concept d’"industrie du futur".
L’émergence de nouvelles technologies offre cette possibilité en ouvrant la voie à la création d’îlots de production
connectés et reconfigurables. Ces évolutions suscitent des questions quant à l’intégration de la prévention des
risques professionnels. Cette étude vise à acquérir de nouvelles connaissances autour de deux thèmes. Le premier
concerne la sécurisation d’un îlot de production flexible selon quatre axes : l’ingénierie de conception, la simulation,
l’intégration robotique et l’ergonomie. Le second concerne les enjeux pour la santé et sécurité de la digitalisation
des données selon trois axes : le traitement des données, la cybersécurité et les systèmes individuels intelligents.
Ces travaux contribueront à élaborer des produits d’information (éventuellement de formation) à destination des
préventeurs de terrain, des utilisateurs ainsi que des concepteurs ou intégrateurs. Ils viendront également en support
à la normalisation et aux assistances menées par l’INRS sur ces sujets.
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Risques psychosociaux
Les travaux scientifiques de l’INRS sur ce thème visent notamment :
■à
 mettre à la disposition des entreprises et préventeurs des outils de diagnostic et de nouvelles
méthodes de prévention des RPS,
■à
 étudier les effets des nouveaux facteurs organisationnels et des nouvelles contraintes sur la santé
physique et mentale et de leurs mécanismes de régulation,
■à
 explorer les facteurs du travail favorables à la construction de la santé,
■à
 élaborer des outils d’objectivation des facteurs de RPS.

	Démarches d’intervention organisationnelle : quelle appropriation
pour la prévention des RPS ?
■M
 ireille LAPOIRE-CHASSET

Département Homme au travail

Exposé des motifs et objectifs

En France, les risques psychosociaux (RPS) sont devenus une préoccupation majeure de santé au travail. Le phénomène
est complexe et des démarches variées d’intervention organisationnelles ont été développées. Certaines sont centrées
sur les individus et analysent peu les situations de travail à l’origine des risques. D’autres, collectives et centrées sur le
travail, sont davantage susceptibles d’être mobilisées en prévention. L’objectif de cette étude était de permettre aux
acteurs du monde de l’entreprise qui veulent intervenir sur les RPS de faire un choix parmi différentes démarches de ce
type, développées par les travaux de recherche. L’objectif était de leur indiquer aussi les moyens de se les approprier en
situation, car ces démarches ont été développées dans un cadre expérimental, avec des ressources et des contraintes
qui ne sont pas celles des acteurs de terrain.

Démarche

Concrètement, l’étude proposait de voir comment des acteurs expérimentés s‘étaient approprié quelques démarches,
afin d’en tirer des enseignements généralisables à tout type d’intervenant. Parmi les démarches développées par
la recherche et repérées dans la littérature scientifique anglophone et francophone, trois ont été sélectionnées :
la psychodynamique, la clinique de l’activité et l’ergonomie de l’activité. L’analyse de 21 interventions menées par
27 professionnels formés à ces démarches a permis de repérer les arbitrages qu’ils avaient réalisés et de comprendre
comment ils les avaient construits. Enfin, ces pratiques interprétatives ont été mises en débat avec les participants à
l’étude, avec des chercheurs et avec des formateurs, qui initient des intervenants novices.

Résultats principaux

L’analyse des cas d’intervention a montré que les trois démarches constituaient un apport majeur. Elles proposent
en particulier des moyens méthodologiques compatibles entre eux pour mettre en évidence les processus de santé
au travail à l’œuvre et pour organiser l’expression et la circulation de la parole de chacun, qui se sont révélés très
opérants. L’observation a aussi montré que certains acteurs avaient conçu des pratiques pour faire référence à la
mesure des risques, qui leur avait permis de mieux affirmer leur posture de préventeur et de mieux mener à bien
leur intervention. De même, certains acteurs ont conçu des manières de faire référence au droit qui constituent
un appui décisif. L’ensemble des participants a souhaité que ces manières de faire soient partagées et que chaque
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intervenant potentiel puisse savoir quel type d’acteur en France est susceptible d’énoncer quel type de disposition
réglementaire et de mobiliser quel type de méthode d’évaluation des risques, pour rendre possible un travail de
prévention collectif et centré sur l’organisation. Des moyens d’information et de formation ont été aussi suggérés :
présenter ces démarches et les interprétations qui peuvent en être faites, en partant des préoccupations clefs des
intervenants, qui ont été mises en évidence dans l’étude.

Discussion

Ce travail participe à un débat sur l’usage du droit et sur l’usage de la mesure des risques dans l’intervention.
Ce travail ouvre aussi des perspectives pour enrichir les moyens pédagogiques et de communication en direction des
intervenants novices dans ce champ des RPS. Un article scientifique et un chapitre d’ouvrage ont été publiés dans ce
sens. Trois communications ont été aussi faites. Cinq projets de communication ont été acceptés. L’équipe a participé
à l’organisation de trois séminaires et d’un colloque, qui faisaient discuter entre eux des chercheurs et des acteurs de
terrain. Enfin, des documents techniques sont écrits en soutien de la production de brochures et de l’animation de
stages.

2016

2019

	Bien-être et usage des TIC : mise en débat des pratiques collectives
■V
 incent GROSJEAN

Département Homme au travail

■T
 hèse de doctorat : Ophélie MORAND

Université de Lorraine - Éric BRANGIER

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont l’objet d’interrogations multiples quant à leurs
impacts psychosociaux et leur rôle dans la définition des activités des cadres et salariés du tertiaire. Cette étude
propose de mettre en débat des pratiques et usages de la large palette des modalités de communication aujourd’hui
disponibles dans les entreprises. L’étude suivra l’implantation de solutions en entreprise afin d’en évaluer les impacts
dans une perspective plus large de l’ouverture d’espaces de dialogue sur le travail et ses conditions d’exercice.

2016

2018

Développement d’un modèle d’intervention sur les violences au travail (MIVT)
■M
 arc FAVARO

Département Homme au travail
Cette étude vise à poursuivre des investigations, pour éprouver les modalités d’usage, dans le contexte d’interventions
à conduire auprès d’une (ou de plusieurs) entreprise(s) confrontée(s) à des situations de violence internes ou externes
et évoluer vers un modèle d’intervention sur les violences au travail (MIVT). Ces travaux s’appuieront sur des données
d’observation propres à chaque entreprise et sur une dynamique structurée d’échanges, qui, partant de problèmes
réels ou de scénarios virtuels introduits en séances de travail, aboutiront progressivement à une stabilisation du MIVT
dédié à la prévention des violences en contexte professionnel.
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Risque routier professionnel
Outre des actions de prévention en collaboration avec la CNAM-TS et les fédérations
professionnelles, l’INRS étudie l’effet de l’usage du véhicule automobile sur la santé (hors
accident) des salariés conducteurs. Les résultats de recherches sur l’aménagement des VUL
permettent de convertir les essais (aménagements industriels en cas de freinage d’urgence ou
de choc) en solutions de prévention, à destination des constructeurs et aménageurs.

Conduite de véhicules utilitaires légers, conditions de travail et troubles
	musculo-squelettiques chez les opérateurs des activités de messagerie
■A
 nca RADAUCEANU et Stéphanie BOINI-HERMANN

Département épidémiologie en entreprise

Exposé des motifs et objectifs

Risque professionnel à part entière, la conduite de véhicules concerne un salarié sur quatre et est en forte progression,
en lien notamment avec la tertiarisation de l’économie et le développement des secteurs à forte mobilité (e-commerce,
services après-vente). La souplesse d’utilisation des véhicules utilitaires légers (VUL) les rend particulièrement adaptés
aux nouveaux modes de production et de consommation. En France, le parc de VUL est 10 fois plus important que
celui des véhicules lourds. Les risques pour la santé de la conduite professionnelle (hors accident) ont principalement
été étudiés auprès de chauffeurs de véhicules lourds, et dans une moindre mesure auprès de conducteurs de VUL,
essentiellement les métiers de commerciaux et artisans. Ces résultats sont difficilement transposables aux activités
de messagerie/livraison, caractérisées par un déplacement segmenté en tournées, de nombreuses manutentions et
une pression temporelle. Principale pathologie rapportée en lien avec la conduite, les troubles musculo-squelettiques
(TMS) représentent la première cause de maladie professionnelle. Afin d’étudier le risque de TMS spécifique à la
conduite de VUL, l’objectif principal de l’étude était d’analyser l’effet de la conduite exercée dans le cadre d’activités
de messagerie sur les lombalgies et sur les TMS du membre supérieur (TMS-MS), en tenant compte des conditions
de travail.

Démarche

Étant donné les similitudes des activités de messagerie avec les activités de distribution du courrier/colis, l’étude a été
conduite auprès d’un groupe de postiers ayant une activité de distribution/collecte exclusive par VUL, comparé à un
groupe ne conduisant pas de VUL (postiers manutentionnaires et facteurs à pied). Le recueil de données a été réalisé
par les médecins du travail du groupe La Poste par auto-questionnaire auprès des postiers (données personnelles,
symptômes musculo-squelettiques, conduite, facteurs physiques, facteurs organisationnels et psychosociaux)
et pendant la consultation médicale (protocole clinique Saltsa pour diagnostiquer les TMS-MS). Les facteurs
organisationnels au niveau des établissements ont été renseignés par leurs directeurs.
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Résultats principaux

Chez les 306 salariés exposés et les 100 non exposés ayant participé à l’étude, les principaux facteurs professionnels
associés aux lombalgies sont les suivants : l’effort, perçu élevé, pendant le chargement et pendant la tournée ainsi
que la pénibilité, perçue élevée, des contraintes posturales pendant la distribution du courrier/colis, à la fois pour les
hommes et les femmes ; le temps de conduite pendant la tournée pour les hommes et la manipulation des charges
> 3 kg pour les femmes. Les TMS-MS sont associés à la durée du chargement, à l’effort perçu élevé, aux fréquences
et pénibilité importantes des contraintes posturales pendant la distribution. Concernant les facteurs psychosociaux,
le manque de reconnaissance et les comportements méprisants à l’intérieur du collectif de travail sont associés aux
lombalgies et aux TMS-MS pour les deux genres. Les conflits éthiques pour les hommes et le fait de devoir cacher
ses émotions pour les femmes sont associés aux lombalgies. Les facteurs organisationnels associés aux TMS-MS sont
l’ancienneté au poste et les horaires décalés chez les hommes ; pour les femmes, les objectifs assignés qui sont perçus
comme difficiles à atteindre. Les facteurs protecteurs sont la conduite avec une boîte de vitesses automatique et
la prise de pauses pour les hommes, les formations à la conduite pour les femmes. Au niveau de l‘établissement,
les contrôles permanents/quotidiens des opérateurs par la hiérarchie ou par un suivi informatisé sont directement
associés aux TMS-MS. Le fait de faire appel à des personnels supplémentaires pendant les périodes de pointe semble
protecteur des TMS-MS. Le fait d’être préoccupé par les nouvelles organisations du travail et les longs horaires de
travail est associé aux lombalgies chez les femmes, et l’évolution vers des objectifs plus exigeants au niveau de
l’établissement chez les hommes.

Discussion

© Grégoire Maisonneuve pour l'INRS

Les résultats de cette étude apportent des connaissances concernant les facteurs modifiables en situation de travail,
comme l’effet protecteur pour les TMS-MS de l’utilisation du personnel supplémentaire pendant les périodes de
pointe, la prise de pauses, les formations à la conduite et les véhicules équipés de boîte de vitesses automatique. Les
facteurs délétères pour les lombalgies sont liés à des longs horaires de travail et à une évolution vers des objectifs
plus exigeants. La connaissance de ces facteurs de risque ou protecteurs modifiables pourrait orienter en matière de
prévention. Bien que les résultats nécessitent d’être confirmés dans d’autres populations, ces travaux pourraient être
transposés à des métiers caractérisés par le même type de déplacement et d’organisation du travail (messagerieexpress, chauffeurs-livreurs, risques CTN-C). Un article valorisant l’étude est en cours d’impression, deux autres seront
rédigés (préventeurs, public scientifique). Un rapport pour le groupe La Poste et des présentations orales seront
également réalisés.
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Troubles musculo-squelettiques
des membres et du rachis
Les actions entreprises dans le cadre des TMS et lombalgies sont conduites en synergie avec de
nombreux partenaires (institutionnels ou organismes de recherche). Elles touchent à l’ergonomie, la
biomécanique et la conception d’équipements et postes de travail. En matière de recherche, l’INRS
se propose :
■d
 ’évaluer et adapter les stratégies d’intervention à différents contextes (approche sociologique en
ciblant plus particulièrement les petites et moyennes entreprises),
■d
 e développer des méthodes et outils permettant d’intégrer les connaissances les plus récentes sur
les relations entre organisation, facteurs psychosociaux, facteurs biomécaniques et TMS, et de les
transférer aux préventeurs et à l’encadrement de proximité,
■d
 ’introduire les principes de prévention des TMS dans les processus de conception des situations de
travail (variabilité gestuelle, outils moins sollicitants...).

2017

2020

Conséquences physiologiques de l’usage d’un exosquelette au travail :

intérêts
et limites pour la prévention des TMS
■ Jean

THEUREL, Kévin DESBROSSES

Département Homme au travail
Cette étude de laboratoire a pour objectif d’investiguer les adaptations neuromusculaires et cinématiques liées à
l’utilisation d’exosquelettes d’assistance du dos et des membres supérieurs lors de différentes tâches de manutention.
Le second axe vise à évaluer l’impact d’un exosquelette sur les mécanismes de régulation de l’équilibre postural
lors d’un mouvement des membres supérieurs. Le dernier axe étudiera les répercussions de l’usage d’un dispositif
d’assistance de l’épaule sur le comportement fonctionnel de cette articulation. Les résultats permettront d’enrichir le
débat autour des bénéfices et limites de ces nouvelles technologies d’assistance physique dans la prévention des TMS
et d’améliorer la connaissance quant à l’impact d’une assistance physique sur le contrôle du mouvement ainsi que sur
le comportement fonctionnel de l’articulation assistée.
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Vieillissement, maintien dans l’emploi et
prévention de la désinsertion professionnelle
Les études et recherche de l’INRS suivent dans ce domaine trois orientations :
■é
 laborer des stratégies destinées à sensibiliser les entreprises sur la question du vieillissement
au travail,
■a
 gir sur les contraintes responsables de vieillissement prématuré (démarche d’évaluation des
facteurs de risques, adaptations de situations de travail pour les salariés âgés),
■é
 tablir des déterminants positifs et négatifs entre parcours professionnel et santé selon divers
paramètres : catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, conditions du travail, ruptures dans
la vie professionnelle, inaptitude au travail, évolution des capacités fonctionnelles physiques...

2013

2018

Comment aider les entreprises à mieux intégrer la question de la santé
	
et de la prévention dans la politique de gestion des âges ?
■ I sabelle SALMON

Département Homme au travail

■ Thèse de doctorat : Isabelle SALMON

Université de Grenoble - Emmanuel ABORD de CHATILLON

L’étude a pour objectif d’aider les entreprises à considérer la gestion des âges, en ciblant la fonction de DRH, acteur
clé du processus. Elle vise à élaborer une démarche permettant au DRH de mobiliser l’ensemble des acteurs dans
l’entreprise et en dehors, concernés par la gestion des âges, et à proposer des recommandations (sur les méthodes et
outils RH existants) pour intégrer la santé et la prévention dans les politiques de gestion des carrières.

2014

2019

Évaluation des capacités fonctionnelles physiques en fonction des
	
contraintes physiques rencontrées au cours du parcours professionnel
et des facteurs psychosociaux
■E
 mmanuelle TURPIN-LEGENDRE

Département Homme au travail
L’étude a pour objectif d’analyser les effets des contraintes physiques et psychosociales sur les capacités
fonctionnelles et leur répercussion sur la santé perçue. Dépister une détérioration précoce permettrait de repérer
les phénomènes d’usure (atteintes ostéo-articulaires et cardio-vasculaires) et de mettre en place des actions pour
les limiter. L’enquête et un ensemble de tests seront réalisés auprès de 200 salariés du BTP avec la collaboration
d’un service de santé au travail.
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2020

Facteurs de succès et d’échec lors du processus de retour
	
au travail après chirurgie pour une lésion dégénérative
de l’épaule en lien avec le travail
■A
 nne PICHENE-HOUARD

Département Homme au travail
Afin d’améliorer les conditions d’un retour au travail après une opération de l’épaule, il paraît important de décrire
les facteurs pronostiques contribuant à l’issue favorable ou défavorable de ce processus. Un suivi longitudinal sera
réalisé auprès de 120 salariés. Il comportera cinq temps de recueil de données objectives et subjectives portant
sur les nombreux aspects impliqués dans le parcours de retour au travail de salariés atteints de lésions, et dans une
perspective de prévention de la désinsertion professionnelle.

2021

Maintien au travail des salariés seniors et prévention
	
des situations de décrochage du travail
■S
 andrine GUYOT

Département Homme au travail
Compte tenu du vieillissement de la population active, du faible taux d’emploi des seniors, les difficultés que
connaissent les travailleurs âgés, notamment les femmes, à se maintenir au travail ou à retrouver le chemin de
l’emploi interrogent sur les risques de désinsertion professionnelle et les moyens de les prévenir. Cette étude
adoptera une approche méthodologique mixte, combinant l’exploitation d’entretiens narratifs, de données de
santé au travail du dispositif EVREST et des données de l’enquête nationale Santé et itinéraire professionnel (SIP).
Elle permettra de proposer des pistes d’action en matière de maintien au travail des salariés âgés, pour aider les
services de santé au travail et les RH à la détection des risques de sortie prématurée du travail, tenant également
compte des particularités de genre.

© Fabrice Dimier pour l'INRS
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Commission scientifique de l’INRS
L’INRS est doté d’une commission indépendante qui assure l’expertise de ses travaux scientifiques et techniques.
Celle-ci est chargée d’évaluer la pertinence et la validité des études conduites par l’Institut. Cette commission
comprend des personnalités particulièrement compétentes et reconnues dans les domaines disciplinaires de I’INRS.
Les membres de cette commission scientifique, nommés en 2014, accompagnent chaque opération nouvelle et en
suivent le déroulement jusqu’à la clôture, en étroite collaboration avec les spécialistes de l’Institut. Sa composition est
votée par le conseil d’administration pour une durée de quatre ans. Les président et vice-présidents de la commission
scientifique rendent compte de leurs avis au conseil d’administration.

Président
Denis BOULAUD

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Direction environnement et intervention. Fontenay-aux-Roses (92)

Vice-présidents
Annie JOLIVET
Robert GARNIER
Jean-Claude SAGOT

Centre d’études de l’emploi. Noisy-le-Grand (93)
Hôpital Fernand-Widal. Centre antipoison. Paris (75)
Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Laboratoire systèmes
et transports. Belfort (90)

Autres membres
Paul AVAN

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) - Université d’Auvergne.
Faculté de médecine. Équipe biophysique et neurosensorielle. Clermont-Ferrand (63)
Christine CHAUVIN-BLOTTIAUX* Université de Bretagne-Sud. Centre de recherche en psychologie, cognition et
communication (CRPCC). Lorient (56)
Raphaël DUMAS
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux (Ifsttar). Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs. Villeurbanne (69)
Daniel EILSTEIN**
Santé publique France. Cellule inégalités sociales et territoriales de santé, Direction
de la prévention et de la promotion de la santé. Saint-Maurice (94)
Alexandre GARCIA
Conservatoire national des arts et métiers. Laboratoire de mécanique
des structures et des systèmes couplés/Laboratoire d’acoustique (LMSSC). Paris (75)
Alain GARRIGOU
Université de Bordeaux 1. Département hygiène, sécurité et environnement. Gradignan (33)
Yves GONTHIER
Université de Savoie. Polytech Annecy-Chambéry. Le Bourget-du-Lac (73)
Pascal GUÉNEL
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Centre
de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP). Villejuif (94)
Université de Lorraine. Centre de recherche en automatique de Nancy (Cran).
Benoît IUNG
Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Laurence LE COQ
IMT Atlantique Bretagne-Pays de Loire, École Mines-Télécom. Département systèmes
énergétiques et environnement. Nantes (44)
Benoît MAUNIT
Université d’Orléans. Institut de chimie organique et analytique (Icoa). Orléans (45)
Alain PINEAU
Faculté de pharmacie. Laboratoire de toxicologie. Nantes (44)
Nicolas TRICOT
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
et l’agriculture (Irstea). Unité de recherche technologies et systèmes d’information
pour les agrosystèmes. Aubière (63)
David VERNEZ
Institut universitaire romand de santé au travail. Lausanne (Suisse)
Christophe VIAL
Institut Pascal. Axe génie des procédés, énergétique et biosystèmes (Gepeb). Aubière (63)
Elisabete WEIDERPASS VAINIO Cancer registry of Norway. Institute of population based cancer research. Oslo (Norvège)
* Jusqu'en septembre 2017 ** Jusqu'en octobre 2017
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Groupes de suivi (composition au 1

er

janvier 2018)

Pour couvrir l’étendue des disciplines présentes à l’INRS, la commission scientifique s’appuie sur des sous-commissions, appelées groupes de suivi. Au nombre de six, chaque groupe est relié, par domaine de compétence, à un
département scientifique et technique (voir présentation ci-après) du centre de Lorraine de l’INRS. Ces groupes
examinent, pour chaque étude, les objectifs, la démarche suivie, les résultats, les retombées escomptées ou réalisées.
Leurs membres se réunissent à l’INRS chaque année durant deux jours pour analyser les dossiers des études, échanger
avec les chercheurs et établir leur rapport d’évaluation.

Membres du groupe de suivi département épidémiologie en entreprise
Amélie ADAM
Dominique CHOUDAT

ERDF-GRDF, Médecine du travail, service de santé au travail. Villers-lès-Nancy (54)
Groupe hospitalier Cochin. Service de pathologie professionnelle
Université Paris Descartes. Paris (75)
AP-HP. Unité de pathologie professionnelle, de santé au travail et d’insertion.
Alexis D’ESCATHA
Garches (92)
Pierre DUCIMETIÈRE
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Vitry-sur-Seine (94)
Pascal GUÉNEL
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Centre de
recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP). Villejuif (94)
Elisabete WEIDERPASS VAINIO Cancer registry of Norway. Institute of population based cancer research.
Oslo (Norvège)

Membres du groupe de suivi département Homme au travail
Christophe BONNAUD
Sandrine CAROLY
Nicolas DECHY
Raphaël DUMAS
Alain GARRIGOU
Annie JOLIVET
Annette LECLERC
Jean-Pierre LIBERT
Pascal MADELEINE
Philippe MAIRIAUX
Arnaud MIAS
Michel NIEZBORALA

Carsat Auvergne. Département risques professionnels. Clermont-Ferrand (63)
Université de Grenoble-Alpes. UMR PACTE. Grenoble (38)
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Fontenay-aux-Roses (92)
Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar). Laboratoire de biomécanique
et mécanique des chocs. Villeurbanne (69)
Université de Bordeaux 1. Département hygiène, sécurité et environnement.
Gradignan (33)
Centre d’études de l’emploi. Noisy-le-Grand (93)
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
Unité 687 - Hôpital Paul Brousse. Villejuif (94)
Université de Picardie Jules Verne. Laboratoire Peritox. Amiens (80)
Aalborg University. Department of Health, Science and Technology.
Aalborg East (Danemark)
Université de Liège. Faculté de médecine. Département des sciences
de la santé publique. Liège (Belgique)
Université Paris-Dauphine. Institut de recherche interdisciplinaire en sciences
sociales (Irisso). Paris (75)
Association de santé au travail interentreprises et de l’artisanat. Toulouse (31)
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Membres du groupe de suivi département ingénierie
des équipements de travail
Daniel BRISSAUD

Laboratoire SCOP Grenoble (38)

Élodie DEQUAIRE

Centre technique des industries mécaniques (Cetim). Senlis (60)

Jacques FELBLINGER

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
CHU Nancy-Brabois. Imagerie adaptative, diagnostique et interventionnelle.
Vandœuvre-lès-Nancy (54)

Emmanuel FOLTETE

École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM).
Département mécanique appliquée. Besançon (25)

Alexandre GARCIA

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Laboratoire de mécanique des
structures et des systèmes couplés (LMSSC). Laboratoire acoustique. Paris (75)

Benoît IUNG

Centre de recherche en automatique de Nancy (Cran).
Vandœuvre-lès-Nancy (54)

Guy LE BERRE

Carsat Bretagne. Direction des risques professionnels. Rennes (35)

Emmanuel MARTEAU

CRAM Île-de-France. Paris (75)

Fodil MERAGHNI

École nationale supérieure d’arts et métiers. Laboratoire d’étude des
microstructures et de mécanique des matériaux (Lem3). Metz (57)

Judicaël PICAUT

Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement
et des réseaux. Nantes (44)

Bernard ROUGIE

Institut national de métrologie du Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam). La Plaine-Saint-Denis (93)

Jean-Claude SAGOT

Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC), UTBM - Département
ergonomie, design et ingénierie mécanique (Edim)

Nicolas TRICOT

Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irstea). Unité de recherche technologies
et systèmes d’information pour les agrosystèmes. Aubière (63)

Membres du groupe de suivi département ingénierie des procédés
Jacques BORÉE

École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique. Futuroscope.
Chasseneuil (86)

Jacques CATANI

Carsat Sud-Est. Laboratoire risques chimiques - Métrologie. Marseille (13)

Frédéric DURAND

Laboratoire interrégional de chimie de l’Est. Vandœuvre-lès-Nancy (54)

François DURIER

Centre technique des industries aérauliques et thermiques (Cetiat).
Villeurbanne (69)

Philippe GÉRARDIN

Université de Lorraine. Faculté des sciences et technologies. Laboratoire
d’études et de recherche sur le matériau bois. Vandœuvre-lès-Nancy (54)

Yves GONTHIER

Université de Savoie. Polytech Annecy-Chambéry. Le Bourget-du-Lac (73)

Laurence LE COQ

IMT Atlantique Bretagne-Pays de Loire, École Mines-Télécom. Département
systèmes énergétiques et environnement. Nantes (44)

Michel LEBRUN

Carsat Auvergne. Centre interrégional de mesures physiques. Clermont-Ferrand
(63)

Michel SARDIN

Université de Lorraine. École nationale supérieure des industries chimiques
(ENSIC). Nancy (54)

Christophe VIAL

Institut Pascal. Axe Génie des procédés, énergétique et biosystèmes (GePEB).
Aubière (63)
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Membres du groupe de suivi département métrologie des polluants
Denis BOULAUD

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Direction environnement et intervention. Fontenay-aux-Roses (92)

Jacques CATANI

Carsat Sud-Est. Laboratoire risques chimiques. Métrologie. Marseille (13)

Martine CHOUVET

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA). Laboratoire Prysm. Saint-Étienne (42)

Caroline DUCHAINE

Centre de recherche Hôpital de Laval. Département de biochimie
et de microbiologie. Sainte-Foy (Québec)

Catherine HEDOUIN-LANGLET

Cram Île-de-France. Laboratoire de toxicologie industrielle. Paris (75)

Jérôme LAVOUE

Centre de recherche du centre hospitalier de l’université de Montréal (Chum).
Montréal (Canada)

Pierre LE CANN

École des hautes études en santé publique. Rennes (35)

Benoît MAUNIT

Université d’Orléans. Institut de chimie organique et analytique (Icoa). Orléans (45)

Valérie PICHON

École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI).
Paris (75)

David VERNEZ

Institut universitaire romand de santé au travail. Lausanne (Suisse)

Membres du groupe de suivi département toxicologie et biométrologie
Paul AVAN

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) - Université
d’Auvergne. Faculté de médecine. Équipe biophysique et neurosensorielle.
Clermont-Ferrand (63)

Robert GARNIER

Hôpital Fernand Widal. Centre antipoison. Paris (75)

Marie-Claude JAURAND

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). CEPH/IUH.
Paris (75)

Saadia KERDINE-RÖMER

Université Paris-Sud - Faculté de pharmacie - Laboratoire d’excellence
en recherche sur le médicament et l’innovation thérapeutique (Labex Lermit).
Châtenay-Malabry (92)

Pierre LEBAILLY

Centre François Baclesse. UMR Inserm Cancers et Prévention. Caen (14)

Alain PINEAU

Faculté de pharmacie. Laboratoire de toxicologie. Nantes (44)
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Liste des publications 2017

Accidentologie, perception
et acceptabilité des risques
professionnels
■ B MJ Open

BOINI S., COLIN R., GRZEBYK M. - Effect of
Occupational Safety & Health education received during
schooling on the incidence of workplace injuries in the
first two years of occupational life: a prospective study.
(Effet de l’enseignement en santé et sécurité au travail
reçu au cours de la scolarité sur l’incidence des accidents du travail dans les deux premières années de vie
au travail : une étude prospective). 2017, DOI : 7:e015100.
doi:10.1136/bmjopen-2016-015100.
■ S afety Science

LECLERCQ S., MOREL G., CHAUVIN C. - Process versus
personal accidents within sociotechnical systems: Loss
of control of process versus personal energy? (Accident
de process versus accident de personne dans les
systèmes sociotechniques : une perte de contrôle de
l’énergie du process versus l’énergie des personnes ?).
2018, Safety Science, Vol. 102, pp. 60-67.
■ Pistes

LECLERCQ S., ABDAT F., CUNY X., TISSOT C.
Scénarios d’accidents occasionnés par une perturbation du mouvement dans les secteurs de la
construction et de la métallurgie. Pour une prévention locale et diversifiée. 2017, 19-2, 5219, 24 p., http://
pistes.revues.org/5219


Aide à la personne
■ H ygiène et sécurité du travail

GILLE S., KERANGUEVEN L. - Intégrer la prévention
des risques professionnels dès la conception des
équipements d’aide à la manutention des personnes.
2017, n° 248, nt52, pp. 50-56.



Allergies professionnelles
■ Contact Dermatisis

BATTAIS F., HUPPERT C., LANGONNE I., MULLER S.,
SPONNE I. - In vitro detection of chemical allergens: an
optimized assay using mouse bone marrow-derived
dendritic cells. (Développement d’un modèle in vitro
pour caractériser le pouvoir sensibilisant d’allergènes
professionnels). 2017, Vol. 77, Issue 5, Manuscript n°12825.
■ The Clinical Respiratory Journal

BOHADANA A., WILD P., IZBICKI G. - Symptom
evaluation during the methacholine test: Does it add
to the interpretation of the test results based on the
PC20FEV1? (Symptômes au cours du test à la métacholine : aident-ils à l’interprétation des résultats des
tests basés sur la chute de 20 % du VEMS ?). 2017, First
published: 18 September 201, https://doi.org/10.1111/crj.12701.



Bruits, vibrations, champs électromagnétiques, rayonnements optiques
■ Journal of the mechanical behavior

of biomedical materials

HUA Y., LEMERLE P., GANGHOFFER J.F. - A two scale
modeling and computational framework for vibrationinduced Raynaud syndrome. (Une approche théorique
et numérique à deux échelles pour la modélisation du
syndrome de Raynaud vibratoire). 2017, Vol. 71, pp. 320–328.
■ J ournal of Physics Communication

BAUER S., BARLIER-SALSI A., BORRA M., SANCHEZ
FUENTES M., JANßEN M., MILITELLO A., OTT G.,
PFEIFER T., PIKULA J., RYBCZYNSKI A., WEBER M.,
WOLSKA A., KITZ E. - Ultraviolet spectral irradiance
measurements: an intercomparison of CCD array
spectroradiometers in laboratory combined with
a field test. (Mesures de l’éclairement énergétique
spectrique dans l’ultraviolet : une intercomparaison
de spectroradiomètres CCD en laboratoire combinée
à un test sur le terrain). 2017, JPCO-100279, 18 p.
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■ International Journal of Industrial Ergonomics

NOËL C. - Measuring dynamic stiffnesses of
preloaded distal phalanges in vibration - Test bench
validation and parameter study. (Mesure des raideurs
dynamiques de phalanges distales précontrainte
vibrées : validation du banc d’essai et étude paramétrique). 2017, Vol. 59, pp. 64-79.
■ I nternational Journal of Occupational Safety

and Ergonomics (JOSE)

ARZ J.P. - Effect of wearing hearing protectors on
the audibility of railway warning signals - an experimental study. (Effet du port de protecteurs auditifs
sur l’audibilité de signaux de danger ferroviaires - une
étude expérimentale). 2017, https://doi.org/10.1080/1080
3548.2017.1375733.
■ Acoustics in Practice

FAIZ A., DUCOURNEAU J., KHANFIR A., TROMPETTE
N. - A list of sound scattering coefficients of bulky
objects and people in industrial workplaces. (Une
liste du coefficient de diffusion des objets d’encombrement et les personnes dans les locaux industriels).
2017, Vol. 6, pp. 45-51.
■ H ygiène et Sécurité du Travail

TERROIR J. - Bruits impulsionnels et dangers pour
l’audition : l’exemple des armes à feu. Hygiène et sécurité
du travail, n° 246, mars 2017, EC18, pp. 66-70.
TROMPETTE N., CHEVRET P. - Maîtriser l’acoustique
des espaces de bureaux ouverts : une nouvelle
démarche. Hygiène et sécurité du Travail, septembre 2017,
n° 248, DO18, pp. 28-31.

NOËL C. - Influence des efforts de poussée - préhension et des gants anti-vibratiles sur le transfert des
vibrations à la main. Juin 2017, n° 247, NT50, pp. 48-54.
AMARI M. - Risque vibratoire chez les opérateurs d’engins
mobiles : cartographie des postures et des vibrations au
poste de conduite. Mars 2017, n° 246, NT48, pp. 58-64.
AMARI M., DONATI P., DUVAL C. - Comment évaluer
le risque vibratoire transmis par les machines tenues
à la main ? Septembre 2017, n° 248, fi18, pp. 105-106.

DONATI P., MOUREAUX P., DUVAL C. - Comment
évaluer le risque d’exposition aux champs électromagnétiques ? Décembre 2017, n° 249, fi19, pp. 105-106.
DENIEL J.M., Éclairer juste, une préoccupation
majeure. Septembre 2017, n° 248, do18, pp. 32-35.
■ R éférences en santé au travail

CHEVRET P., CHATILLON J., AMATO J.N., OTTAVIANI
P. - Réduction de la nuisance sonore dans les bureaux
ouverts : un exemple d'utilisation de norme NF.
S31-199 en entreprise. 2017, n° 150, TD 247, pp 43-61.
■ 4 6th International Congress and Exposition on

Noise Control Engineering, August 27-30, 2017,
Hong Kong, Chine

TERROIR J., DOUTRES O., SGARD F. - Towards a
“global” definition of the comfort of earplugs. (Vers
une définition "globale" du confort des bouchons
d’oreille). Proceedings, pp. 1765-1771.
■ 2 4th International Congres on Sound and

Vibration, July 23-27, 2017, London, England

KOSTALLARI K., PARIZET E., CHEVRET P., AMATO
J.N., GALY MARIE E. - Irrelevant speech effect in
open-plan offices: a laboratory study. (L’effet de la
parole indésirable dans les bureaux "open space" :
une étude en laboratoire). Proceedings, 8 p.
■ 5 2th UK Conference on Human Response to

Vibration (HRV2017), September 5-6, 2017,
Shrivenham, Cranfield University, United
Kingdom

NOËL C., SETTEMBRE N. - A test setup for measuring
the vibration effects on digital arteries vasoconstriction: a preliminary study. (Description d’un dispositif
expérimental pour la mesure de certains effets des
vibrations sur la vasoconstriction des artères
digitales : une étude préliminaire). Proceedings, pp.
202-209, ISBN: 978-1-9998301-0-6.
■ 1 2th ICBEN 2017, Congress on Noise as a Public

Health Problem, June 18-22, 2017, Zurich,
Switzerland

CHEVRET P., PARIZET E., KOSTALLARI K. - A simple
sound metric for evaluating sound annoyance in
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open-plan offices. (Un indicateur simple pour l’évaluation de la gêne sonore dans les bureaux ouverts).
Proceedings, 8 p.
■ B ioEM 2017, June 5-9, 2017, Hangzhou, China

BOULDI M. - Experimental and simulation study
of welder’s electromagnetic exposure. (étude
expérimentale et par simulation de l’exposition
des soudeurs aux champs électromagnétiques).
Proceedings, pp.158-162.
■ N ote scientifique et technique

RABISSE K. - Développement d’un modèle
numérique de propagation acoustique dans un local
délimité par des parois à relief géométrique. NS356,
novembre 2017, 235 p.

CHEVRET P. - Le bruit dans les open-spaces :
acoustique et perception. NS352, juin 2017, 94 p.
HUA Y. - Modélisation de l’influence des sollicitations
mécaniques dynamiques sur les phénomènes de
remodelage et de croissance des vaisseaux sanguins
des membres supérieurs. NS355, novembre 2017,130 p.

et le concept de situations de travail). ISSN 1955-2513,
DOI 10.1007/s12008-017-0447-3, 19 December 2017, 13 p.
■ H ygiène et sécurité du travail

MARSOT J., ATAIN-KOUADIO J.J. - Intégrer
la prévention des TMS dès la conception des
équipements de travail. 2017, n° 246, DO16, pp. 29-32.
MARSOT J., DAILLE-LEFEVRE B., LUX A. - Maîtrise,
dialogue, anticipation : les conditions de réussite de
l’acquisition d’une machine. Septembre 2017, n° 248,
CC20, pp. 80-84.
■ C IGI 2017, 12ème edition du Congrès

International de Génie Industriel, Compiègne,
France, 3-5 mai 2017

LUX A., EL-MOUAYNI I., DAILLE-LEFEVRE B.,
ÉTIENNE A., SIADAT A. - Santé et sécurité au travail :
quatre approches en conception pour spécifier et
simuler des marges de manœuvre pour les futurs
opérateurs de production. Actes, clé USB, 8 p.
MARTIN P., MARSOT J., DAILLE-LEFEVRE B., ÉTIENNE
A., LUX A., SIADAT A., DE GALVEZ N., EL-MOUAYNI I.,
GODOT X., DANTAN J.Y. - Ingénierie de conception et
sécurité des machines. Actes, clé USB, 10 p.
■ I FAC 2017, 20th World Congress of the

C
 onception des équipements, des
lieux et des situations de travail
■ S afety Science

DEGALVEZ N., MARSOT J., MARTIN P., SIADAT
A., ÉTIENNE A. - EZID: A new approach to hazard
identification during the design process by analysing
energy transfers. (EZID : une nouvelle approche pour
l’identification des phénomènes dangereux durant le
processus de conception par l’analyse des transferts
d’énergie). 2017, Vol. 95, pp. 1-14.
■ I nternational Journal on Interactive Design

and Manufacturing

FENO M., MARTIN P., DAILLE-LEFEVRE B., ÉTIENNE
A., MARSOT J., SIADAT A. - Safety of machinery:
requirement specification based on functional need
and work situations analysis. (Sécurité des machines :
un cahier des charges basé sur l’analyse fonctionnelle

International Federation of Automatic Control,
Toulouse, France, 9-14 juillet 2017

EL-MOUAYNI I., ÉTIENNE A., SIADAT A., DANTAN
J.Y., LUX A. - AEN-PRO: Agent-based simulation tool
for performance and working conditions assessment
in production systems using workers' margins of
manoeuver. (AEN-Pro : un outil de simulation multiagents utilisant les marges de manœuvre pour
l’évaluation de la performance et des conditions de
travail d’un système de production). Proceedings, pp.
14801-14806.
■ N ote scientifique et technique

DE GALVEZ. - Sécurité des machines : méthodologie
d’identification systématique des phénomènes
dangereux en conception. NS 350, janvier 2017, 155 p.
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Déchets et recyclage

Nanomatériaux manufacturés

■H
 ygiène et sécurité du travail

■ S cience of the Total Environment

SILVENTE E., CHOLLOT A. - Prévention des
risques professionnels dans la filière des déchets
d'équipements électriques et électroniques.
Juin 2017, n° 247, cc19, pp. 64-68.

Multi-expositions :
produits chimiques et bruits
■N
 eurotoxicology

CARRERES M., CHALANSONNET M., VENET T.,
THOMAS A., NUNGE H., MERLEN L., COSNIER F.,
LLORENS J., CAMPO P. - Carbon disulfide potentiates
the effects of impulse noise on the organ of Corti.
(Le disulfure de carbone potentialise les effets du
bruit impulsionnel sur l’organe de Corti). 2017,
Vol. 59, pp. 79-87.

VENET T., CARRERES M., CHALANSONNET M.,
THOMAS A., MERLEN L., NUNGE H., BONFANTI
E., COSNIER F., LLORENS J., CAMPO P. Continuous exposure to low-frequency noise and
carbon disulfide: combined effects on hearing.
(Co-exposition à un bruit de basses fréquences et au
disulfure de carbone : effet sur l’audition).
2017, Vol. 62, pp. 151-161.
■ I nternational Journal of Occupational

Medicine and Environmental Health

VENET T., BEY A., CAMPO P., DUCOURNEAU J.,
MFISUD Q., HOFFMANN C., THOMAS A., MOUZE
AMADY M., PARIETTI-WINKLER C. - Auditory fatigue
among call dispatchers working with headsets.
(Fatigue auditive et cognitive dans un centre de
permanenciers travaillant sous casque). 2018, Vol. 31,
n°2, pp. 217-226.
■R
 éférences en santé au travail

VENET T., THOMAS A. - Mesure de la fatigue auditive
chez les téléopérateurs travaillant avec un casque de
télécommunication. Septembre 2017, n°151, TF 248, pp. 63-69.



BAU S., TODEA A.M., BECKMANN S., KAMINSKI H.,
BARD D., CLAVAGUERA S., DAHMANN D., DOZOL
H., DZIUROWITZ N., ELIHN K., FIERZ M., LIDEN G.,
MEYER-PLATH A., MONZ C., NEUMANN V., PELZER
J., SIMONOW B.K., THALI P., TUINMAN I., VAN DER
VLEUTEN A., VROOMEN H., ASBACH C. - Intercomparison of personal monitors for nanoparticles
exposure at work places and in the environment..
(Intercomparaison d’instruments individuels pour
la mesure de nanoparticules dans l’air des lieux de
travail et dans l’environnement). 2017, Vol. 605-606,
pp. 929-945. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.041.
■ A nnals of Work Exposures and Health

WITSCHGER O., GUSEVA CANU I., JEZEWSKISERRA D., DELABRE L., DUCAMP S., IWATSUBO Y.,
AUDIGNON-DURAND S., DUCROS C., RADAUCEANU
A., DURAND C., FLAHAUT E. - Qualitative and semiquantitative assessment of exposure to engineered
nanomaterials within the French EpiNano program:
inter- and intra-method reliability study. (Évaluation
qualitative et semi-quantitative de l’exposition aux
nanomatériaux dans le cadre du programme français
EpiNano : étude de fiabilité inter- et intra-méthode).
2017, Vol. 61, n°1, pp. 87–97.
■ J ournal of Physics : Conf. Series

BAU S., PAYET R., WITSCHGER O., JANKOWSKA
E. - Performance study of portable devices for
the real-time measurement of airborne particle
number concentration and size (distribution).
(Étude expérimentale des performances de
dispositifs portables de mesure en temps réel
de la concentration et la (distribution en) taille
des aérosols). 2017, 838, 012001, doi :10.1088/17426596/838/1/012001.

BAU S., TOUSSAINT A., PAYET R., WITSCHGER
O. - Experimental study of the performances of
various Condensation Particle Counters challenged
by steady-state airborne DEHS particles. (Étude
expérimentale des performances de divers
compteurs de noyaux de condensation soumis à un
aérosol auto-préservé de particules de DEHS). 2017,
838, 012002, doi :10.1088/1742-6596/838/1/012002.
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DAZON C., WITSCHGER O., BAU S., PAYET R.,
BEUGNON K., PETIT G., GARIN T., MARTINON L. Dustiness of 14 carbon nanotubes using the vortex
shaker method. (Pulvérulence de 14 nanotubes de
carbone à l’aide de la méthode du vortex shaker).
2017, 838, 012005, doi :10.1088/1742-6596/838/1/012005.
■ G lobal Journal of Nanomedicine

ROUXEL D., FLEUTOT S., CHERNI N., DARNE
C., GUICHARD Y., GATE L., BINET S. - Synthesis
of nanoparticles of titanium dioxide TiO2 for
toxicological studies: a short review. (Synthèse de
nanoparticules de dioxyde de titane TiO2 pour des
études toxicologiques : une courte revue). 2017, ISSN
2573-2374, Vol. 3 Issue 1.
■ S pectra Analyse

BAU S., TOUSSAINT A., PAYET R., WITSCHGER
O. - Développement d’une méthodologie pour la
vérification des compteurs de particules dans l’air. Mai
2017, n° 315, pp. 24 -31.
■ S ite de l’Observatoire des micro

et nanotechnologies (OMNT)

BAU S. - Une nouvelle stratégie pour la mesure
des expositions professionnelles aux aérosols de
nanomatériaux. https://www.omnt.fr.
BAU S. - Performances d’appareils à lecture directe
pour la mesure d’aérosols dans l’air des lieux de
travail : application en laboratoire à des aérosols
générés à partir de TiO2 P25. https://www.omnt.fr : DOI :
10.2486/indhealth.2014-0243.
■ H ygiène et sécurité du travail

BAU S., PAYET R., WITSCHGER O. - Une nouvelle
méthodologie pour vérifier les compteurs de noyaux
de condensation. Juin 2017, n°247, NT51, pp. 56-61.
■ I n Biomedical Application of Nanoparticles,

sous la direction de Bertrand Henri RIHN, Paris,
Taylor & Francis Group, 2017
GATE L., COSNIER F., CASSÉE F. - Rodent inhalation
Studies in Nanomaterial Risk Assessment. (Études
de toxicologie par inhalation chez les rongeurs pour
l’évaluation du risque lié aux nanomatériaux).
Chapter 7, pp.163-188.

■ N ote scientifique et technique de l'INRS

BINET S., RICAUD M., CHAZELET S., FONTAINE J.R.,
GATE L., HEDELIN G., MALARD S., ROUSSET D.,
WITSCHGER O. - Dioxyde de titane nanométrique :
de la nécessité de proposer une valeur limite
d’exposition professionnelle. NS 349, Mars 2017, 17 p.



Organisation, santé
et sécurité au travail
■ Communications in Computer and Information

Science

GOVAERE V., WIOLAND L. - Degradations and
consequences of ICT in occupational prevention
terms as illustrated by the transport and logistics
sector. (TIC : des dégradations et des conséquences
en termes de prévention professionnelle - Illustration
dans le secteur du transport et de la logistique).
2017, ISSN: 1865-0929.
■ L’aide-soignante

GOVAERE V., PATY B. - Travail et écrans - prévenir
l’intrusion des e-mails dans la vie privée.
Octobre 2017, n°190, pp. 22-23.
■ H ygiène et Sécurité au Travail

GOVAERE V., LEICHLE J. - TIC et bureau - un couple
devenu indissociable ? Savoirs et Actualités,
Septembre 2017, n° 248, DO18, pp. 36-40.

GROSJEAN V., LEICHLE J., PREVOT-CARPENTIER
M. - Les espaces de co working - Enjeux pour les
conditions de travail et l’emploi. Décembre 2017, n° 249,
p. 6-10.

AUBLET-CUVELIER A., BOINI S., CLAUDON L.,
DELECROIX B., GOVAERE V., GUYOT S., SAVESCU A.,
TRONTIN C., LEICHLE J. - Innovation technologique,
changements organisationnels : quels enjeux pour la
prévention ? Décembre 2017, n° 249, CC21, p. 80-84.

97

SOMMAIRE

98

Études & Recherche 2017-2018

■ R éférences en santé au travail

AUBLET-CUVELIER A., BOINI S., CLAUDON L.,
DELECROIX B., GOVAERE V., GUYOT S., SAVESCU A.,
TRONTIN C., LEICHLE J. - Innovation technologique,
changements organisationnels : quels enjeux pour la
prévention ? Décembre 2017, n°152, TD246, p. 99-103.
■ E ngagements et sciences sociales. Histoires,

paradigmes et formes d’engagement, Éditions
Universitaires de Lorraine, Nancy, 2017

DRAIS E., LAPOIRE-CHASSET M., ROSSIGNOL K. Sociologie et santé-sécurité au travail. Quelle posture
adopter pour s’engager en prévention ? In: HIGELE J.P.,
JACQUOT L., pp. 247-278.
■ N ote scientifique et technique de l'INRS

GRUSENMEYER C., WILD P. - Les expositions
professionnelles des personnels de maintenance :
caractérisation, évolutions et relations avec
l’externalisation. Exploitation de l’enquête SUMER
2010 de la DARES. Juillet 2017, NS 353, 138 p.



Prévention des cancers
professionnels
■ Journal of Occupational and Environmental

Hygiene (IF: 1,627)

EYPERT-BLAISON C., ROMERO-HARIOT A., CLERC
F., VINCENT R. - Asbestos occupational exposure
assessment by transmission electron microscopy
(TEM). (Évaluation des expositions professionnelles
à l’amiante par Microscopie Électronique à
Transmission Analytique (META). Published online: 01
Dec. 2017.
■ Hygiène et sécurité du travail

SUTTER B., PATRASCU C., BERTRAND N., CLERC F. Une méthode de prélèvement et d’analyse des fumées
de bitumes. Décembre 2017, n° 249, DO19, pp. 27-33.

■ Références en santé au travail

BÉGUIN J., MAUREY C., SALVÉTAT R., DEPAY J.,
MAZILLIER E., SOTIROV N., NDAW S. - Médicaments
anticancéreux et médecine vétérinaire. Retour
d’expérience du Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire d’Alfort. 2017, n° 151, TF246, pp. 35-42.


Reproduction et travail
■R
 eproductive Toxicology

SAILLENFAIT A.M., SABATE J.P., DENIS F.,
ANTOINE G., ROBERT A., NDIAYE D., ELJARRAT E. Assessment of the effects of α-cypermethrin on fetal
rat testicular steroidogenesis . (Étude des effets de l’
a-cyperméthrine sur la stéroïdogenèse testiculaire
chez le fœtus de rat). 2017, Vol. 72, pp. 106 -114.
■A
 nnals of Occupational and Environmental

Medicine

HENROTIN J.B., VAISSIÈRE M., ETAIX M.,
DZIURLA M., MALARD S., LAFON D. - Exposure
to occupational hazards for pregnancy and sick
leave in pregnant workers: a cross-sectional study.
(Exposition à des dangers professionnels pour
la grossesse et arrêt de travail chez des salariées
enceintes). 2017, DOI 10.1186/s40557-017-0170-3.
■ E nvironnement, Risques & Santé

HENROTIN J.B. - Perturbateurs endocriniens et
preuve épidémiologique en santé au travail : nécessité et défis méthodologiques. 2017, Vol. 16, n° 5, pp. 1-12.



Risques biologiques
■ A nnals of Work Exposures and Health

DUQUENNE P., DEGOIS J., CLERC F., SIMON X.,
BONTEMPS C., LEBLOND P. - First metagenomic
survey of the microbial diversity in bioaerosols
emitted in waste sorting plants. (Première étude
métagénomique de la diversité microbienne dans les
bioaérosols émis dans les centres de tri des déchets).
2017, 11 p., doi: 10.1093/annweh/wxx075.
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DUQUENNE P. - On the Identification of Culturable
Microorganisms for the Assessment of Biodiversity
in Bioaerosols. (Sur l’identification des microorganismes cultivables pour l’évaluation de la
biodiversité dans les bioaérosols). 2017, 8 p., doi: 10.1093/
annweh/wxx096.

R
 isques chimiques
■N
 anotoxicology

SEIDEL C., KIRSCH A., FONTANA C., VISVIKIS
A., REMY A., GATE L., DARNE C., GUICHARD
Y. - Epigenetic changes in the early stage of
silica-induced cell transformation. (Modifications
épigénétiques au stade précoce de la transformation
cellulaire induite par des silices). 2017, Vol. 11, Issue 7,
pp. 1-13.
■ I nternational Journal of Current Research

LARA J., ZIMMERMANN F., DROLET D., HANSEN
C., CHOLLOT A., MONTA N. - The use of the
Hansen solubility parameters in the selection of
protective polymeric materials resistant to chemicals.
(Utilisation des paramètres de solubilité de Hansen
dans la sélection des matériaux polymères de
protection aux produits chimiques). 2017, Vol. 9, Issue 3,
pp.47860-47867.
■A
 tmospheric Environment

CHERRIER G., BELUT E., GÉRARDIN F., TANIÈRE
A., RIMBERT N. - Aerosol particles scavenging by a
droplet: microphysical modeling in the Greenfield
gap. (Capture de particules d’aérosol par une goutte :
modélisation microphysique dans le Greenfield Gap).
2017, Vol. 166, pp. 519-530.
■ I nternational Journal of Heat and Mass

Transfer

CHATA F., BELUT E., MAILLET D., KELLER F.X.,
TANIÈRE A. - Estimation of an aerosol source in
forced ventilation through prior identification of
a convolutive model. (Estimation d’une source
d’aérosol en ventilation forcée grâce à l’identification
préalable d’un modèle convolutif). 2017, Vol. 108, pp.
1623-1633.

■ S eparation and Purification Technology

CHARVET A., WINGERT L., BARDIN-MONNIER
N., PACAULT S., GODOY C., RIBEYRE Q., THOMAS
D. - Visualization of airborne nanoparticle deposits
onto spherical collectors. (Visualisation de dépôts
d’aérosols de nanoparticules sur des collecteurs
sphériques). 2017, Vol. 172, pp. 119–129.
WINGERT L., BARDIN-MONNIER N., CHARVET
A., BEMER D., THOMAS D. - Modeling of the
deep granular bed clogging by nanoparticles.
(Modélisation du colmatage de lits granulaires par
des nanoparticules). 2017, Vol. 176, pp. 384-394.
■C
 hemical Engineering Science

GERVAIS P., BEMER D., BOURROUS S., RICCIARDI
L. - Airflow and particle transport simulations for
predicting permeability and aerosol filtration efficiency in fibrous media. (Simulation de l’écoulement
et du transport des particules pour la prédiction de la
perméabilité et de l’efficacité de filtration des médias
fibreux). 2017, Vol. 165, pp. 154–164.
■ J ournal of Aerosol Science

BEMER D., SUBRA I. - Monitoring particle emission
for non-road diesel machineries equipped with particulate filters. (Surveillance de l’émission de particules
pour les moteurs Diesel non routiers équipés de filtres
à particules). 2017, Vol. 113, pp. 153–165.
■M
 utation Research, Genetic Toxicology and

Environmental Mutagenesis

FONTANA C., KIRSCH A., SEIDEL C., MARPEAUX L.,
DARNE C., GATE L., REMY A., GUICHARD Y. - In vitro
cell transformation induced by synthetic amorphous
silica nanoparticles. (Transformation cellulaire in vitro
induite par des nanoparticules de silice amorphes de
synthèse). 2017, Vol. 823, pp. 22-27.
■A
 dsorption

VUONG F., MARSTEAU S., SILVENTE E., VALLIÈRES
C. - The role of static diffusion during storage in the
immediate breakthrough of activated carbon bed
cyclically exposed to vapour. (Le rôle de la diffusion
statique comme explication à la percée immédiate
des cartouches de protection respiratoire lors d’une
réutilisation après stockage). Published online 16 février
2017, 12 p., DOI 10.1007/s10450-017-9874-5.

99

SOMMAIRE

100

Études & Recherche 2017-2018

■A
 nnals of Work Exposures and Health

REMY A., WILD P. - Bivariate left-censored
measurements in biomonitoring: a Bayesian model
for the determination of Biological Limit Values
based on Occupational Exposure Limits. (Double
censure de mesures en biométrologie : une approche
bayésienne pour la détermination de Valeurs
Limites Biologiques, basées sur les Valeurs Limites
Atmosphériques). 2017, Vol. 61, n° 5, pp. 515–527.

cas-témoins nichée dans une cohorte de travailleurs
de la sidérurgie. 2017, n° 65, pp. 85-86.
■H
 ygiène et sécurité du travail

MARTIN P. - Cartographier l’exposition individuelle aux
substances chimiques. Mars 2017, n° 246, nt47, pp. 52-56.
SUTTER B., JARGOT D. - Aérosols semi-volatils : de
l’identification au prélèvement. Juin 2017, n°247, nt49,
pp. 42-47.

CHAMPMARTIN C., MONNIER H., JEANDEL F. Maintenance of low-pressure carburising furnaces: a
source of PAH exposure. (La maintenance des fours à
cémentation basse pression : une source d’exposition
aux HAP). 2017, 12 p., doi: 10.1093/annweh/wxw024.
CLERC F., BERTRAND N., LAROCCA B. - Taking
multiple exposure into account can improve
assessment of chemical risks. (La prise en compte
des multi-expositions peut améliorer l’évaluation des
risques chimiques). October 31, 2017, 9 p., doi: 10.1093/
annweh/wxx086.

ESTEVE W. - Le prélèvement surfacique : vers un
nouvel outil d’évaluation. Septembre 2017, n°248, nt53,
pp. 66-71.

ROBERT L. - Une ventilation défectueuse associée
à des émissions de matériaux à l’origine d’une
dégradation de la qualité de l’air intérieur. Septembre
2017, n° 248, ec19, pp. 72-76.

ROBERT L. - Suspicion de mauvaise qualité de l’air
intérieur dans un bureau : quelle démarche adopter ?
Septembre 2017, n° 248, do18, pp. 23-27.

GORNER P., SIMON X., BOIVIN A., BAU S. - Sampling
Efficiency and Performance of Selected Thoracic
Aerosol Samplers. (Efficacité d’échantillonnage
et performance des échantillonneurs d'aérosol
thoracique). 2017, Vol. 61, n° 7, pp. 784–796.

ZIMMERMANN F., HELLA F., MATER G., DELEYS S.,
LE ROY D. - Risque d’exposition cutanée aux produits
chimiques : enquête sur l’utilisation des EPI et des
besoins en prévention. Décembre 2017, n° 249, nt57, pp.
60-70.

■ J ournal of Occupational and Environmental

Hygiene

GUILLEMOT M., OURY B., MELIN S. - Identifying
thermal breakdown products of thermoplastics.
(Identification des produits de dégradation
thermique des thermoplastiques). 2017, Vol. 14, n° 7, pp.
551-561.
■ Le Concours médical

BOURGKARD E. - Risque de cancer de la vessie après
exposition professionnelle aux fluides de coupe. Mai
2017, Tome 139, pp. 39-41.
■R
 evue d’épidémiologie et de santé publique,

BRACONNIER R., FONTAINE J.R., COURTOIS B. Chantiers de curage et de démolition intérieure :
quelle ventilation installer ? Décembre 2017, n° 249, nt55,
pp. 44-50.
■ R éférences en santé au travail

BOURGKARD E., RADAUCEANU A. - Épidémiologie
en Santé et Travail : 17ème colloque de l’ADEREST. Brest
(France), 24 et 25 novembre 2016. 2017, n° 150, td243, pp 75-80.
■ Thèse de doctorat en génie des procédés et des

produits, mars 2017, Université de Lorraine,
Nancy

résumés de mémoires de Master recherche

WINGERT L., BEMER D. - Séparation des particules
ultrafines métalliques par lits granulaires. Mémoire de

COLIN R., GRZEBYK M., GOUTET P., HEDELIN G.,
BOURGKARD E. - Cancer de la vessie et expositions
professionnelles aux brouillards d’huiles : étude

thèse, 214 p.
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■ Thèse de doctorat en génie des procédés et

des produits, juin 2017, Université de Lorraine,
Nancy

BENSABATH T., MONNIER H. - Approche préventive
pour une réduction des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) dans les fours à pyrolyse Application à la cémentation gazeuse à basse
pression. Mémoire de thèse, 293 p.
■ N ote scientifique et technique de l’INRS

BURZONI S. - Le 1,3-butadiène : mise à jour des
connaissances et évaluation de l’exposition en milieu
de travail. NS 351, juin 2017, 164 p.
■ E ACWE 2017 - 7th European African

Conference on Wind Engineering, July, 4-7,
Liège, Belgium

GUICHARD R. - Large Eddy Simulation of Pressure
Fluctuations on a Surface-mounted Cube. (Simulation
aux grandes échelles des fluctuations de pression sur
un cube). Proceedings, 11 p.

 isques mécaniques et nouvelles
R
technologies pour la prévention
des accidents
■  Hygiène et sécurité du travail

BLAISE J.C., PICHOT C. - La maintenance : plus
qu’une simple tâche, un processus. Juin 2017, n° 247,
do17, pp. 24-27.

BALBERDE J.A., BLAISE J.C., BONNAUD C.,
JACQUEL C., LANNURIEN J.F. - Penser à la
maintenance dès la conception des machines.
Juin 2017, n° 247, do17, pp. 37-39.

REBELLE J. - Renversement latéral des chariots
élévateurs : évaluation de systèmes à gain de stabilité.
Mars 2017, n° 246, nt46, pp. 46-51.

■  11th European LS-DYNA Conference, May,

9-11, 2017, Salzburg, Austria

FLEURY G. - Numerical model to predict kickback for
angle grinders. (Simulation numérique pour prédire
l’effet kickback des meuleuses). Proceedings, 10 p.


Risques psychosociaux
■P
 sychology of Music

NIELSEN C., STUDER R., HILDEBRANDT H.,
NATER U., WILD P., DANUSER B., GOMEZ P. - The
relationship between music performance anxiety,
subjective performance quality and post-event
rumination among music students. (L’effet médiateur
de la performance subjective sur la relation entre
l’anxiété de performance musicale et les ruminations
(positives ou négatives) après le concert).
SAGE Publications, 2017, Vol. 46; Issue 1, pp.136-152.
■ S candinavian Journal of Public Health

ANDERSEN L., FISHWICK D., ROBINSON E., WIEZER
N., MOCKALLO Z., GROSJEAN V. - Job satisfaction
is more than a fruit basket, health checks and free
exercise: Cross-sectional study among 10,000 wage
earners. (La satisfaction au travail ne tient pas qu’à
quelques fruits à la cantine, un examen de santé et
quelques exercices physiques : apports d’une étude
transversale de 10 000 salariés danois). 2017, Vol. 45,
Issue 5, pp. 476-484.
■A
 rchives des Maladies Professionnelles et de

l'Environnement

CHOUANIÈRE D. - Définition et aspects
épidémiologiques des risques psychosociaux. 2017,
Vol. 78, Issue 1, pp. 4-15.
■D
 roit & Société

LAPOIRE-CHASSET M. - Dire le droit pour faire face
aux risques psychosociaux et construire la santé au
travail. 2017, n° 96, p. 257-272, https://www.cairn.info/revuedroit-et-societe-2017-2-page-257.htm
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■5
 2ème congrès de la Société d’Ergonomie de

Langue Française (SELF), 20-22 septembre
2017, Toulouse, France

NEGRONI P., GREIL P., VAN DE WEERDT C.,
BALDASSARI C., VAN BELLEGHEM L. - Comment
travailler différemment "avec et aux côtés" des
directions, des managers, des ressources
Humaines ? Actes, p. 717-720.



Troubles musculo-squelettiques
des membres et du rachis
■ A pplied Ergonomics

HOLTERMANN A., SCHELLEWALD V., MATHIASSEN
S.E., GUPTA N., PINDER A., PUNAKALLIO
A., VEIERSTED K.B., WEBER B., TAKALA E.P.,
DRAICCHIO F., ENQUIST H., DESBROSSES K.,
PENAHORA GARCIA SANZ M., MALINSKA M.,
VILLAR M., WICHTL M., STREBL M., FORSMAN M.,
LUSA S., TOKARSKI T., HENDRIKSEN P., ELLEGAST
R. - A practical guidance for assessments of sedentary
behavior at work: A PEROSH initiative. (Un guide
pratique pour l’évaluation de la sédentarité au travail :
une initiative PEROSH). 2017, Vol. 63, pp. 41-52.
■ Computer Methods in Biomechanics

and Biomedical Engineering

GAUDEZ C., CAIL F. - What’s the best computer
mouse? A comparative study of wrist angles and
carp extensor activity when using three mice. (Quelle
est la meilleure souris d’ordinateur ? Une étude
comparative des angles du poignet et de l’activité
des extenseurs de carpes lors de l’utilisation de trois
souris). 2017, Vol. 20/S1, pp. 89-90.
■ Pistes, Perspectives interdisciplinaires

sur le travail et la santé

ATAIN-KOUADIO J.J., MARSOT J. - Conception
des équipements de travail et prévention des
TMS - Complémentarités et points d’ancrage des
démarches. 2017, Vol.19, n°2, 27 p.

■ H ygiène et sécurité du travail

CLAUDON L., AUBLET-CUVELIER A.,
KERANGUEVEN L., VASSELIN A. - Formation,
outils, évaluation des actions : les nouveautés de la
démarche de prévention des TMS. Mars 2017, n° 246,
DO16, pp. 33-39.
■ N ote scientifique et technique de l’INRS

ATAIN-KOUADIO J.J., SGHAIER A. - Les robots et
dispositifs d’assistance physique : état des lieux et
enjeux pour la prévention. NS 354, octobre 2017, 48 p.
■ I SB Now - 26th Congress of the International

Society of Biomechanics, July, 23 -27, 2017,
Brisbane, Australia

SAVESCU A., ROUX T., WILD P., DUPREY S.,
BOUVIER B., DUMAS R. - Shoulder joints angles
estimation using inertial sensors. (Les angles de
l’articulation de l’épaule estimés à l’aide des capteurs
inertiels). Proceedings, 1 p.



Vieillissement, maintien dans
l’emploi et prévention de la
désinsertion professionnelle
■ Plos One

DANUSER B., SIMCOX A., STUDER R., KOLLER
M., WILD P. - Employment 12 months after kidney
transplantation: An in-depth bio-psycho-social
analysis of the Swiss Transplant Cohort. (Emploi
12 mois après une transplantation rénale : une
analyse bio-psycho-sociale de la cohorte suisse des
transplantés). Avril 2017, 17 p. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0175161.
■ A pplied Ergonomics

GILLES M., GUELIN J.C., DESBROSSES K., WILD
P. - Motor adaptation capacity as a function of age in
carrying out a repetitive assembly task at imposed
work paces. (Capacité d’adaptation motrice en
fonction de l’âge à l’exécution d’une tâche répétitive
d’assemblage sous cadence imposée). 2017, Vol. 64,
pp. 47-55.
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