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Fête de la Science : l’INRS ouvre ses portes 

 
Paris, le 9 octobre 2008 

 
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ouvrira les portes de son centre de 
Lorraine au grand public à l’occasion de la fête de la Science les 22 et 23 novembre 2008. 
 
L’Institut présentera une sélection de ses actions en faveur de la prévention des accidents 
du travail et maladies professionnelles : 22 animations scientifiques et techniques réparties 
dans 8 bâtiments, un pôle présentant l’activité de formation et un espace dédié aux produits 
d’information. 
Les animations proposées porteront sur les thèmes suivants :  

- Santé au travail, polluants : surveillance biologique des salariés, immunologie, 
risques cancérogènes… 

- Prélèvements et analyses des polluants : microscopie optique et électronique, 
matériel de prélèvement, banc de génération d’atmosphères, exposition aux 
nanoparticules, 

- Procédés et prévention : techniques d’évaluation des expositions chimiques, captage 
de particules, aspiration de poussières de bois, 

- Machines et équipements de travail : mesure et prévention acoustiques, simulateur 
de conduite d’engins, utilisation de la réalité virtuelle pour la conception d’outils plus 
sûrs, 

- Conditions de travail et facteurs humains : activité physique, charge de travail et 
stress, ergonomie, travail sur écran, 

- Epidémiologie : tests d’exploration respiratoire, mécanismes du stress, 
- Activités de formation : sauveteur-secouriste du travail, formation initiale, étiquetage 

des produits chimiques. 
 
Accès libre le samedi 22 et le dimanche 23 novembre 2008 de 10h00 à 17h00. 
Les visiteurs peuvent préparer leur visite en se connectant au site de l’INRS : 
www.inrs.fr/actus/JPO2008.html  
 
Référence en matière de prévention des risques professionnels, l’INRS est un centre-
ressource pour la protection de la santé et la sécurité de l’Homme au travail.  
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