www.inrs.fr
La lettre de l’INRS
sur la prévention
des accidents du travail
et des maladies
professionnelles

sû
r.

N

ot
re
lus
mé
p
re
tier, r
endre le vôt

OCTOBRE 2014 #44
édito

L’INRS guide et accompagne les chefs
d'entreprises dans la prévention des
risques professionnels. Cet
accompagnement prend plusieurs
formes : la mise à disposition de
supports d’information ou de
sensibilisation, le développement
d’outils simplifiés d’évaluation et de
prévention des risques d’accidents
ou de maladies professionnelles, la
réponse aux questions posées par les
entreprises ou leurs salariés mais
aussi la proposition d’une offre de
formation. Cette approche requiert
une adaptation constante aux besoins
exprimés, aux nouvelles pratiques
professionnelles et aux évolutions
technologiques, afin de favoriser
l’appropriation et un déploiement
sectoriel.

Évaluation des risques professionnels

De nouveaux outils
pour construire une
démarche de prévention
98 % des entreprises françaises ont un effectif inférieur à
50 salariés.
Dans ce contexte, l’INRS développe des partenariats pour
construire et déployer des démarches de prévention
adaptées aux entreprises et aux secteurs d’activité, ainsi
que pour les accompagner dans leur évaluation des risques
professionnels.
Les nouvelles technologies permettent la mise à
disposition, auprès des entreprises, d'outils qui guident et
simplifient leurs démarches.
Aujourd’hui, nous proposons, dans ce numéro de Réalité
Prévention, une mise en lumière sur une grande variété
d’outils gratuits et disponibles sur notre site Internet.
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Évaluation des risques professionnels

De nouveaux outils pour construire
une démarche de prévention
Démarches adaptées

n L
 es établissements de

moins de 50 salariés
représentent 98 %
des entreprises en France,
et ceux de moins de 20
salariés 92 %

« Les petites entreprises ne sont pas
des entreprises comme les autres
– surtout lorsqu’il s’agit de les inviter
à faire de la prévention.
Manque de
temps, de
compétences
Démarche ou d’intérêt :
de prévention les freins
structurée sont
multiples.
Pourtant,
le nombre
élevé d’accidents
dans cette catégorie
impose de construire une démarche
de prévention structurée, tenant
compte de leurs caractéristiques, de
leurs forces et de leurs faiblesses. »
Patrick Laine,
Responsable de la mission TPE
à l’INRS

Plans gouvernementaux, convention d’objectifs et de gestion de la Branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale… , les acteurs de la prévention
soulignent, depuis plusieurs années, leur volonté de mieux
toucher les petites et moyennes entreprises.
L’enquête européenne ESENER 2009, issue de 36 000 entretiens avec des dirigeants et représentants de salariés en
entreprise, met en évidence un manque de préoccupation
en matière de santé et sécurité au travail et l’obligation réglementaire comme principale motivation pour s’engager dans
une évaluation des risques professionnels. Un déficit de compétences, une évaluation jugée fastidieuse ou coûteuse, des
obligations légales complexes, une absence de problème
grave ou immédiat, sont les arguments les plus souvent cités
pour retarder ou freiner les actions de prévention.
En parallèle, les évolutions technologiques et les nouvelles
pratiques liées à l'utilisation d’Internet ont éveillé l’intérêt des
organismes de prévention face aux possibilités offertes par ces
nouvelles fonctionnalités, en vue d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de prévention et d’évaluation
des risques. Le développement de ce type d’offre figure d’ailleurs dans les programmes stratégiques des nombreux organismes européens de prévention, dont l’INRS. Dans le cadre
du déploiement du projet OiRA, l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail (Eu-Osha) a par exemple organisé
des échanges entre interlocuteurs de différents organismes
de prévention européens développant des dispositifs d’évaluation des risques. L’INRS a contribué à cette action en s’impliquant dans l’élaboration, en France, d’outils sectoriels dans les
domaines du transport routier et de la restauration.

Outils innovants

Face à ces constats, les acteurs de la prévention ont proposé des outils innovants pour aider les petites entreprises à remplir leur obligation d’évaluation des risques
et pour améliorer leur capacité à mettre en œuvre des
mesures de prévention. Ils ont fait des choix concordants d’outils permettant le développement d’applications, librement accessibles sur Internet. Aujourd’hui, au
regard des taux d’équipement et de connexion des entreprises et des particuliers ainsi que du contexte de dématérialisation des procédures, de tels choix s’avèrent pertinents.
C’est aussi ce qui ressort d’une étude réalisée par l’Ifop pour
l’INRS en 2012, concernant l’évaluation du risque chimique
dans les entreprises de moins de 50 salariés et leur taux d’informatisation, en vue de vérifier si les outils d’aide étaient
adaptés à leurs besoins. Avec 97 % des entreprises ayant
accès à au moins un équipement informatique, le constat est
sans appel.
La mise à disposition d’outils en ligne présente différents
avantages :

diffusion à un très large panel d’entreprises, sans coûts
d’impression ou d’expédition,

moteurs de recherche affinant la sélection en fonction de
l’attente des entreprises,

actualisation constante des contenus,

enrichissement grâce à des liens vers d’autres supports
didactiques ou multimédias,


appropriation et autonomisation plus grandes, notamment en cas d’outils sectoriels,

suivi statistique et évaluation de l’utilisation des outils…
Pour les entreprises, il convient de proposer des démarches
de prévention facilement atteignables dont elles peuvent
mesurer les effets rapidement avec un investissement
modéré. Les outils informatiques mis en ligne sont facilement
accessibles, gratuits et rapides d’utilisation. Ils améliorent l’autonomie de l’entreprise, en offrant des sources méthodologiques opérationnelles et pragmatiques.
Mais ces outils, même s’ils sont pertinents, accessibles et de
bonne qualité, peuvent s’avérer insuffisants pour mobiliser
les entreprises sur le champ de la prévention.
Les études réalisées pour l’INRS rappellent qu’il convient de
proposer aux petites entreprises des outils réalistes et de privilégier des messages prescriptifs, reliant l’identification du
risque à la solution concrète. Les programmes de prévention s’appuient sur des compétences techniques, parfois
absentes des petites structures, et ils abordent souvent la
santé et la sécurité au travail par les seuls facteurs de risque.
Pour retenir l’attention des PME, qui n’analysent pas leur production par types de risques et qui ont besoin de repères
propres à leur activité, une approche « métier » se révèle plus
efficace pour transmettre des messages de prévention qui
les concernent directement. Au-delà d’une meilleure appropriation, cette approche sectorielle permet d’introduire des
mesures de prévention adaptées à chaque situation, tel par
exemple l’outil logiciel dédié à l’évaluation des risques psychosociaux dans le secteur sanitaire et social.

Exemples d’outils pratiques INRS
		
mis à la disposition des entreprises
Secteurs / situations
Transport routier
de marchandises

Outils
OiRA

Dans la dynamique générée par ces étapes de construction
d’une démarche de prévention, l’INRS déploie un accompagnement sectoriel (voir exemples ci-après) pour que l’outil en
ligne devienne un support de partage des bonnes pratiques
au sein des entreprises.

Pour aller plus loin
 Découvrir le dossier complet paru dans la revue Hygiène et sécurité du travail de l'INRS
n° 234 (mars 2014) : www.hst.fr

Objectifs
Logiciel en libre accès qui apporte une aide dans l’estimation des
risques rencontrés dans l’activité d’un conducteur de poids-lourd
et propose des bonnes pratiques de prévention.
Logiciel en libre accès qui apporte une aide dans l’estimation
des risques rencontrés dans la restauration et propose des bonnes
pratiques de prévention.

Restauration

OiRA

Boulangerie
Pâtisserie

DU

Application web pour l’évaluation des risques destinée aux artisans
boulangers et pâtissiers pour les aider à réaliser leur document
unique.

Sanitaire et social

Réf.
Outil 42

Outil développé pour aider les petites structures du secteur sanitaire
et social (moins de 50 salariés) à évaluer les facteurs de risques
psychosociaux et à les intégrer dans leur document unique.

Conduite d’engins

OSEV

Calculette d’évaluation simplifiée de l’exposition aux vibrations
auxquelles est soumis un conducteur.
Outil de diagnostic (grille Excel) qui permet d’évaluer les pratiques
de prévention des risques professionnels, adapté aux entreprises
de moins de 50 salariés.

Management
en entreprise

DIGEST

Risques
psychosociaux

Réf.
Outil 37

Grille Excel de prévention des risques psychosociaux pour
diagnostiquer la situation et identifier des pistes d'élaboration
d'un plan d'action, dans l’entreprise de moins de 50 salariés.

Positionnement en
matière de santé et
sécurité au travail

GPS&ST

Grille permettant d'évaluer la prise en compte de la santé et de la
sécurité dans l’entreprise de plus de 50 salariés. En choisissant les
situations qui se rapprochent le plus de l’activité, l'utilisateur obtient
une évaluation précise de la gestion de la prévention et des marges
de progrès.

Risque incendie

Réf.
Outil 19

Outil d’aide à l'évaluation du risque incendie, adaptable à chaque
établissement. Ce support, se présente sous forme d'un tableau
Word qui permet de lister les origines potentielles d'un incendie et
les sources potentielles d'inflammations.

ProtecPo

Logiciel interactif de présélection des matériaux polymères
utilisés dans les équipements de protection individuelle (gants,
combinaisons et bottes) afin d'aider au choix des matériaux les
mieux adaptés pour la protection cutanée, notamment contre les
solvants et les mélanges de solvants.

Accompagnement des acteurs

L’accompagnement individuel des entreprises n’étant pas
réalisable, un autre élément contributif à l’appropriation
des démarches de prévention réside dans l’implication d’un
ensemble d’acteurs, y compris dans le cadre de partenariats,
dont les principales catégories sont les suivantes :

les partenaires « métiers » : organisations ou associations
professionnelles, centres techniques ou pôles d’innovation
dont la connaissance professionnelle est un gage de crédibilité et d’adaptation aux spécificités du métier,

les partenaires institutionnels : services interentreprises de
santé au travail qui bénéficient d’un capital confiance important dans les petites entreprises (enquête LH2 pour l’INRS) ;
les CARSAT, les DIRECCTE et les RSI sont aussi des relais de
démultiplication et d’accompagnement des entreprises,

les partenaires sociaux, qui sont des acteurs incontournables d’information et de promotion,

les partenaires socio-économiques : chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat ;
implantés régionalement, ils sont notamment en capacité
de mobiliser les entreprises et en mesure d’identifier les
projets de développement ou d’implantation.
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Protection cutanée

Bruit au travail

Réf.
Outil 04

Rayonnements
optiques

CatRayon

Questionnaire permettant de cerner les situations et les pratiques en
matière de prévention du bruit en entreprise, pouvant être renseigné
selon deux modes de traitement "entreprise" ou "poste de travail".
Logiciel d'évaluation de l'exposition aux rayonnements optiques
dans les locaux de travail, destiné aux responsables de prévention
des entreprises et aux organismes de contrôle.

À venir
Risques chimiques

Réparation
automobile

Adaptation locaux
de travail

SEIRICH

Application pour aider les entreprises dans leurs démarches
d'évaluation et de prévention des risques chimiques et rappeler les
obligations réglementaires.

OiRA

Logiciel en libre accès qui apporte une aide dans l’estimation
des risques rencontrés dans le secteur de la réparation automobile
et propose des bonnes pratiques de prévention.

Mav-Implant

Aide à la conception de lieux de travail pour la création ou le
réaménagement d’un local professionnel. Logiciel organisé en
“applications métiers” qui permet notamment de construire une
maquette en 3D du futur local.

 Davantage d'outils sur www.inrs.fr
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Champs
électromagnétiques.
Moyens de prévention
Destiné aux médecins du travail et aux acteurs de
la prévention en entreprise, ce nouveau support
décrit les dispositifs permettant de diminuer
l'intensité des champs électromagnétiques
au poste de travail. Il s'agit principalement de
solutions visant l'optimisation du fonctionnement
de la machine, la réduction de l'émission à la
source chaque fois que cela est possible, la
protection collective (notamment le blindage
électromagnétique) ou l'éloignement de
l'opérateur par rapport à la source d'émission.
Un tableau résume les moyens de prévention
envisageables en fonction des catégories
d'équipements de travail.

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr
référence ED 4214

Management de
la santé et de la
sécurité au travail :
5 conditions de
réussite
L’INRS met à la disposition des petites
entreprises un nouveau dépliant qui présente les
5 principes fondamentaux pour un management
réussi de la santé et de la sécurité au travail :
écouter le réel, cadrer, innover, partager et
réguler. Il rappelle également quels sont les outils
INRS utilisables pour améliorer ses pratiques de
prévention, organiser un projet d’incitation à la
prévention des risques spécifiques à l’activité
de l’entreprise : grille GPS&ST (outil 17) ou grille
DIGEST (outil 34), DVD-Rom « Manager la santé et
la sécurité dans son entreprise » (DVD 0394).

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr
référence ED 6179

Catalogue des
formations 2015
Le catalogue des formations 2015
de l’INRS est disponible. Par types
de risques professionnels ou par
publics, il rassemble l’ensemble
de l’offre de formation mise à la
disposition des dirigeants, DRH, personnels soignants, formateurs et de tous les acteurs de la
prévention en entreprise. Parmi la douzaine de
nouveautés, un nouveau parcours de formation à
la prévention des troubles musculosquelettiques
(TMS) et des risques psychosociaux (RPS), un
accompagnement « sur mesure » des services de
santé au travail sur ces thématiques, un dispositif
spécifiquement conçu pour les infirmiers nouvellement recrutés et le développement d’une offre
sectorielle pour les formateurs d’organismes de
formation.

À commander ou télécharger sur : www.inrs.fr
référence ED 1472

l’inrs dans la presse…
sélection

La Marseillaise Énergie Sud
14 juin 2014

« Un bénéfice financier pour les
entreprises »

« Investir dans la prévention, c'est parier sur l'avenir.
La prévention en entreprise constitue-t-elle un enjeu
économique ? Oui, répond sans hésiter Christian Trontin.
Cet économiste de l’INRS est spécialisé dans l'analyse
coût-bénéfice des actions de prévention en entreprise.
Un travail qui porte sur les risques “de manière générique”.
“L'objectif d'évaluer économiquement l'intérêt, la rentabilité,
le retour sur investissement et la performance de la
prévention, c'est de le faire sur tout type de prévention et sur
tout type de risque”, explique-t-il. […] À titre d'exemple, il cite
un travail réalisé dans un hôpital parisien, sur les risques liés à
la manutention des patients par le personnel soignant. […]
Le système de prévention mis en place a consisté à équiper les
services de matériel de type soulève-malade. Entre l'achat du
matériel et la formation des soignants, l'investissement s'est
élevé à 600 000 euros. “Cependant, dit-il, le retour sur
investissement a été fait en 3 ans.” Dans le cas de cet hôpital,
le délai d'amortissement avait été estimé. L'objectif était de
réduire de 60 % le nombre d'arrêts, la réalité a confirmé cette
hypothèse et, au bout de trois ans, en effet, il était atteint. Au
final, l'investissement a été compensé par les économies
réalisées du fait de la diminution des maladies et accidents. »

depuis longtemps”, déplore Jean-Pierre Buchweiller.
Des systèmes de détection embarqués existent pour y
remédier. Après les avoir tous étudiés, Jean-Pierre Buchweiller
les juge utiles mais ni suffisants ni polyvalents. Leur efficacité
dépend de l'environnement, des distances à parcourir et de la
densité du chantier. Un équipement inadapté peut échouer à
détecter les piétons dans certains cas. S'il déclenche des alarmes
abusivement, l'utilisateur risque en outre de le déconnecter une
fois pour toutes. D'ailleurs, la réglementation n'impose pas ces
équipements, alors qu'elle se montre particulièrement
prescriptive à propos de l'organisation des chantiers. Les maîtres
d'ouvrage sont tenus d'y réfléchir bien en amont. »

Biblond
Été 2014

« On baisse le volume »,
par Noémie Guillotin

« D'accord, un sèche-cheveux, ce n'est pas un marteau piqueur.
Mais allumé vingt fois dans la journée pendant dix minutes, ça
peut devenir une nuisance. Sachez que les impacts du bruit sur
la santé sont réels. D'abord, “le bruit peut provoquer de la
fatigue, de la déconcentration et donc des maladresses”, note
Jacques Chatillon, directeur du laboratoire acoustique de
l'INRS. Et ce n'est pas tout, le bruit peut entraîner “des
problèmes digestifs et de sommeil, une augmentation du
rythme cardiaque, de la tachycardie, une hausse de la tension
artérielle”, liste le spécialiste. D'où l'intérêt de le minimiser.
[…] Privilégiez les matériaux absorbants pour vos aménagements, comme les dalles acoustiques au plafond. “On peut
créer des espaces un peu cloisonnés avec des recoins, mettre
des écrans acoustiques, il y en a de très beaux”, conseille
Jacques Chatillon. Pour le sol, n'oubliez pas que les talons font
moins de bruit sur le plastique que sur le carrelage. »

La Prévention routière

Transport Info Hebdo

« Accidents sur les chantiers »

« Les conducteurs sous haute
surveillance »,
par Silvia Le Goff

Juillet-août 2014

Septembre 2014

« Parfois sous-estimé, le risque d’accident de la circulation sur
les chantiers peut pourtant entraîner des conséquences
dramatiques. Dans cet espace restreint où hommes, véhicules
et engins cohabitent, la prévention des collisions doit devenir
une priorité avant le début des travaux.
En 2012, 1 880 accidents impliquant des véhicules et
602 concernant des engins se sont produits C'est assez peu au
regard des causes les plus fréquentes (accidents de
plain-pied, chutes, manipulations d’objets). Par leur gravité,
en revanche, ces événements comptent parmi les plus
souvent mortels (24 tués en 2012).
Analyste en sûreté de fonctionnement des systèmes à l’INRS,
Jean-Pierre Buchweiller en connaît bien l'origine : la
coactivité, c'est-à-dire la présence simultanée sur un même
site de salariés de différentes entreprises. […] Pour ne rien
arranger, les manœuvres de déplacement aux commandes de
ces engins ou des véhicules ne bénéficient pas toujours de
toute l'attention requise. “L'utilisateur d'un engin n'est pas
employé pour le conduire d'un point à un autre, mais pour
effectuer une tâche de production. C'est donc sur celle-ci qu'il
se focalise en priorité.” Enfin, la visibilité demeure le talon
d’Achille de ces véhicules massifs. “Depuis le poste de
conduite, l'angle mort vers l'arrière peut atteindre six mètres,
et, sur certains, on constate que les rétroviseurs sont cassés

« Le burn-out, phénomène de santé majeur, est un vrai enjeu de
gestion des ressources humaines. Au moment où l'on estime que,
en France, 3 millions d'actifs sont à risque élevé, les sociétés de
transport ne sont pas à l'abri.
[Le logiciel] OiRA Transport routier a été conçu expressément
pour l'évaluation des risques professionnels dans les TPE et les
PME et est accessible gratuitement en ligne depuis fin 2012. […]
OiRA est un projet européen lancé par l’Agence européenne pour
la santé et la sécurité au travail en 2011. “L'INRS s'est intéressé au
projet car nous disposions d'un guide papier d'évaluation des
risques. Les données de celui-ci sont dans le logiciel, et les
entreprises peuvent désormais choisir entre les deux”, explique
Marc Malenfer, chargé de projet PME et TPE. C'est un outil dont
l'utilisation ne demande pas trop de temps. “Il contient
40 questions sur les facteurs de risque du métier selon les phases
d'activité des conducteurs ; la journée est séquencée. Les risques
psychosociaux y sont présents mais pas nommés en tant que tels
car il y a une résistance des chefs d'entreprise. Non pas que le
sujet soit tabou, mais la notion de retard ou de délai est plus
accessible que le mot 'stress', argumente-t-il. Il n'empêche qu’il y a
un facteur de stress dont les conducteurs parlent plus facilement :
c'est la peur des agressions.” »

à noter
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MiXie France,
nouvel outil INRS

Prise en compte des
multi-expositions
dans la prévention
du risque chimique
En milieu professionnel, rares sont les situations où les
travailleurs ne sont exposés qu’à une seule substance chimique.
Pour permettre une évaluation des effets possibles liés aux
multi-expositions, l’INRS, en partenariat avec l’Université de
Montréal et l’IRSST Québec, a mis au point MiXie France, un outil
en ligne, gratuit, qui permet d’évaluer le potentiel additif de 118
substances chimiques soumises à une valeur limite d’exposition
professionnelle, classées dans 32 classes d’effets toxiques
(atteintes hépatiques ou atteintes rénales, par exemple).

agenda
Colloque DIRECCTE Rhône-Alpes
“De la prévention des risques
psychosociaux à la performance
de l’entreprise : comment agir ?”
Participation de l’INRS
6 novembre | Espace Tête d’Or
(Lyon -Villeurbanne)
Journée technique d’information
INRS - IFSTTAR
“Concevoir des postes de travail
ergonomiques.
Apports et limites des mannequins
virtuels”
18 novembre 2014 | Maison de la RATP
Espace Van Gogh (Paris)
http://www.inrs-mannequins-virtuels.fr/
Colloque INRS
“Cancers professionnels :
nouveaux enjeux pour la
prévention”
27 (après-midi) et 28 novembre 2014
Salons de l’Aveyron (PARIS 12e)
http://cancersprosinrs.web-events.net/
Conférence INRS 2015 sur la
recherche en santé au travail
“Le risque chimique - Méthodes et
techniques innovantes”
8 au 10 avril 2015 | Centre de congrès
de Nancy
www.inrs-risque-chimique2015.fr
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