
      
 
 

Paris, le 14 novembre 2008 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Participation de l’INRS et de la CRAM Rhône Alpes au salon  
Pollutec 2008 à Lyon 

 
 
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et la Caisse régionale d’assurance 
maladie (CRAM) Rhône-Alpes participeront au Salon Pollutec du 2 au 5 décembre 2008 à 
Lyon. 
 
L’objectif de cette participation est de sensibiliser le public aux liens évidents entre 
prévention des risques professionnels et développement durable. Les deux organismes 
souhaitent notamment :  

- attirer l’attention des décideurs sur les conséquences des mesures de 
protection de l’environnement sur la santé et la sécurité des salariés des 
filières professionnelles concernées, 

- souligner les apports de la santé au travail à la santé environnementale,  
- mettre en évidence les convergences possibles en termes de management. 

  
Au delà d’un stand commun (n° 186, Hall 3, secteur Risques), l’INRS et la CRAM 
proposent quatre conférences sur le Forum Risques, Réglementation et Développement 
Durable dans le Hall 3 : 

- « Amiante, Plomb : bien diagnostiquer pour mieux prévenir » le 3/12/08 de 
16h45 à 17h30, 

- « Les piscines sans chloramines » le 4/12/08 de 12h30 à 13h15, 
- « Santé au travail dans la collecte et le tri des déchets : enjeux et démarches 

pour les collectivités ? » le 4/12/08 de 16h45 à 17h30, 
- « Système de management intégré QSE »  le 5/12/08 de 11h30 à 12h15. 

 
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.  
 
Organisme de la sécurité sociale, la Cram Rhône-Alpes est l’assureur des entreprises de 
la région Rhône-Alpes pour les risques professionnels. Dans le cadre de cette mission de 
service public, elle intervient auprès des entreprises, en prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
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