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

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier les risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé de l'homme au travail ;

• de concevoir, de diffuser et de promouvoir des solutions de prévention  

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

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

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

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

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

études et recherche, assistance, formation et information / communication.
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À l’approche de la fin du Plan stratégique de l’INRS 

2018‑2022, la toute récente publication du rapport  

« études et recherches » 1 de l’INRS offre un panorama complet 

des travaux scientifiques et techniques en cours et des 

nouvelles connaissances acquises en santé et en sécurité au 

travail. Ce travail d’identification et d’analyse de risques et de 

leurs facteurs, de conception de méthodes d’évaluation 

et d’élaboration de solutions de prévention, intervient 

en amont du transfert de connaissances. Ce dernier 

se traduit ensuite par des actions concrètes de la part 

de l’INRS, sous la forme d’assistances, d’expertises, de 

propositions de solutions techniques, d’offres de formation et 

de produits d’information ; autant d’applications que vous êtes 

amenés à découvrir régulièrement dans les pages de cette revue.

Ces avancées permettent aussi de mieux se projeter dans les besoins en prévention 

et les futures orientations de la recherche, déclinées dans le prochain plan 

stratégique de l’INRS. Celui‑ci, en fin d’élaboration au second semestre 2022, 

intégrera les évolutions du monde du travail (nouvelles technologies, nouvelles 

formes d’emploi, de travail et d’organisation, nouvelles substances, nouvel 

environnement réglementaire), tout en assurant le maintien d’une expertise  

sur des risques plus anciens, mais toujours bien présents. 

Au total, durant ces cinq dernières années, ce sont 159 études qui auront été 

conduites par les six départements scientifiques de l’INRS. Dix d’entre elles ont 

fait l’objet de cofinancements 

externes par une agence 

nationale (ANR, Anses…) et 

six, par des fonds européens. 

Environ 40 % impliquent un 

travail de thèse, en lien avec une 

université. Plus généralement, 

60 % des études se font en lien 

avec un partenaire extérieur, 

qu’il s’agisse d’un établissement 

de recherche et d’enseignement 

supérieur apportant des 

compétences complémentaires 

aux nôtres, d’un homologue 

de l’INRS à l’étranger, ou encore d’un partenariat au sein de la branche Prévention. 

Une commission scientifique, constituée d’experts indépendants, est chargée  

de l'évaluation scientifique des travaux de recherche conduits à l'INRS.  

Consultée au début de chacun des projets et lors de leur clôture, elle s’assure 

de leur pertinence et de la validité des résultats obtenus, avant que le Conseil 

d’administration de l’Institut ne procède à la validation des travaux.

Il serait difficile de citer tous les travaux contenus dans les 112 études décrites 

dans ce rapport, tant l’étendue des sujets traités est vaste. Il apparaît plus pertinent 

de souligner la richesse des productions qui en découlent, productions qui sont 

portées à la connaissance des préventeurs. Les deux revues de l’INRS, Hygiène & 

sécurité du travail (HST, technique) et Références en santé au travail (RST, médicale), 

jouent un rôle privilégié dans cette mise en visibilité des travaux de recherche. 

Au cours de la période 2017‑2021, 228 articles ont ainsi été publiés dans  

des revues nationales, dont 83 % concernaient l’une ou l’autre de ces deux revues,  

avec des articles qui ont régulièrement alimenté les rubriques « Décryptage », 

« Études de cas », « Bases de données », « Notes techniques », ou encore les 

dossiers regroupant plusieurs articles sur un même sujet dans HST. Ce numéro 

propose d’ailleurs trois sujets issus des recherches menées à l’INRS. 

1. INRS — Rapport « Études et recherches 2022 ». Accessible sur : www.inrs.fr.
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« Au total, durant 
ces cinq dernières années,
ce sont 159 études 
qui auront été conduites
par les six départements
scientifiques de l’INRS. »
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Décryptage

EXPOSITION CUTANÉE 
ET PASSAGE PERCUTANÉ : 
DE QUOI PARLE - T - ON ? 

L’
étude de l'exposition profession-

nelle aux produits chimiques s'est 

traditionnellement concentrée sur la 

voie inhalatoire, considérée comme 

la voie majeure d’exposition profes-

sionnelle, au détriment d’autres voies telles que  

la voie cutanée. Cette dernière concerne pourtant des 

millions de travailleurs (peu conscients de celle-ci) 

issus de diverses industries et secteurs profession-

nels [1]. Dans de nombreux cas, l’imprégnation par 

une substance est liée de manière prépondérante  

à la voie cutanée, plutôt qu’à la voie inhalatoire.

Les pesticides, les solvants et les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques font partie des prin-

cipaux groupes chimiques reconnus comme sus-

ceptibles de provoquer des effets sur la santé 

après absorption cutanée. En France, sur les  

583 substances faisant l’objet d’une valeur limite 

d’exposition professionnelle (court terme et / ou sur  

8 heures), 155 font l’objet d’une mention « peau » 

alertant sur les risques sanitaires encourus par les 

salariés exposés par voie cutanée, indépendam-

ment du respect des valeurs limites atmosphé-

riques [2].

Trois types d'interactions entre le produit chimique 

et la peau peuvent survenir et se combiner dans 

les situations réelles d’exposition [3] :

•  la substance reste à la surface de la peau et induit 

des effets locaux (dermatites d’irritation [eczéma]) 

ou plus rarement, urticaires de contact) ;

•  la substance induit une réaction allergique cuta-

née au point de contact et/ou à distance (après 

une phase de sensibilisation asymptomatique 

lors de précédentes expositions) ;

L’exposition cutanée à des produits chimiques est une réalité en milieu professionnel. 

Elle est rarement le fait d’un contact direct entre la peau du salarié et une substance. 

En effet, de nombreuses situations ou manipulations peuvent conduire à une exposition 

cutanée, indirecte et souvent insoupçonnée. Une fois au contact de la peau, la 

substance peut ensuite diffuser dans l’organisme (passage percutané) avant d’entraîner 

d’éventuels effets systémiques. L’exposition cutanée n’induit pas systématiquement 

un passage percutané. Cet article propose de faire le point sur ces deux phénomènes, 

en rappelant les processus mis en œuvre pour pouvoir les observer. Les moyens 

de mesurer ou d’évaluer le passage cutané seront également brièvement évoqués.

DERMAL EXPOSURE AND PERCUTANEOUS PENETRATION — Dermal exposure to 

chemicals is a reality in the professional environment. It is rarely a matter of direct 

contact between the employee’s skin and a substance. Many situations and handling can 

lead to indirect, and often unsuspected, dermal exposure. Once the substance comes into 

contact with the skin, it can then spread through the body (percutaneous penetration) 

before causing systemic effects. Dermal exposure does not systematically mean 

percutaneous penetration. This article reviews these two phenomena, reiterating the 

processes implemented in order to observe them. The means of measuring or assessing 

percutaneous penetration will also be covered briefly.

h
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•  la substance migre de la surface de la peau vers 

la circulation sanguine, avant d’entraîner éven-

tuellement des effets systémiques (atteintes 

fonctionnelles réversibles ou non d’un ou plu-

sieurs organes) [4]. On parle alors de passage 

percutané ou d’absorption cutanée.

Cette absorption cutanée se distingue de l’étape 

préalable d’exposition, qui conduit à la présence 

de la substance à la surface de la peau. Cet article 

se propose de faire le point sur ces deux termes, 

utilisés trop souvent sans distinction.

Dans quelles situations peut-on observer 

une exposition cutanée ?

L’exposition cutanée professionnelle est le résul-

tat d’une combinaison complexe de processus  

de transfert. Schneider et al. [5] ont développé 

un modèle multicompartiment, permettant une 

description systématique de chaque scénario 

d’exposition. Les compartiments (la source, l’air, 

les surfaces, les vêtements et la peau) sont liés 

par différents phénomènes de transport, comme  

le montre la Figure 1 :

•  émission à partir de la source dans l'air et / ou 

vers les surfaces, les vêtements et la peau (par 

exemple, par éclaboussure, déversement ou 

éjection de particules) ;

•  dépôt de l'air sur les surfaces, sur les vêtements 

ou sur la peau ;

•  remise en suspension ou évaporation d’une 

substance présente sur une surface (y compris 

vêtements et peau), en raison de sa volatilité 

élevée ou d'activités telles que le brossage, l'es-

suyage et le nettoyage ;

•  transfert, ou à l’opposé, élimination d’une subs-

tance par contact direct entre une surface, un 

vêtement et la peau.

S’ajoutent à cela les phénomènes de :

•  redistribution entre sous-compartiments de 

même type ; par exemple, suite au contact du 

visage avec des doigts contaminés ;

•  pénétration et perméation, qui impliquent toutes 

deux le transport de substances à travers les 

barrières (les vêtements et la couche cornée) 

limitant la vitesse ;

•  décontamination au niveau de chaque comparti-

ment ; par exemple, ventilation de l'air ambiant, 

nettoyage des surfaces de la pièce et des vête-

ments, ou lavage de la peau.

On distingue ainsi deux types de contamination 

cutanée : le contact direct entre la peau et une subs-

tance suite à une projection, ou lors de l’immersion 

d'une partie du corps (le plus souvent, les mains 

et parfois les avant-bras), et plus fréquemment, le 

contact indirect. Il peut s’agir du dépôt sur la peau 

de contaminants en suspension dans l'air (vapeurs, 

poussières, fumées, brouillards) ou du contact avec 

des surfaces contaminées (établis, équipement de 

nettoyage, outils de travail, mains, vêtements et 

équipements de protection — par exemple, des 

gants — contaminés, manipulation de végétaux 

recouverts de résidus de pesticides…).

La barrière cutanée

La peau est l’organe le plus visible, le plus vaste 

(1,5 à 2 m²) et le plus lourd du corps humain (envi-

ron 5 % de la masse corporelle totale d’un adulte 

moyen). C’est un organe complexe, qui assure de 

nombreuses fonctions vitales :

•  elle protège l’organisme des agressions exté-

rieures (substances chimiques, germes, lésions 

mécaniques, rayonnements UV…) ;

•  elle intervient dans l’immunité ;

•  elle limite les pertes d'eau et d'ions de l'orga-

nisme, assurant ainsi l'homéostasie hydrique 

et le maintien des fluides corporels, tels que la 

lymphe et le sang (dont la peau est un réservoir 

important : 10 % chez l’adulte) ;

•  elle abrite de nombreuses terminaisons ner-

veuses, utiles à la perception et à la sensibilité 

(pression, vibrations, déformations, température, 

douleur) ;

•  enfin, elle participe au métabolisme général 

(régulation thermique par la sudation, syn-

thèse de la vitamine D sous l’action des rayons 

solaires).

La peau présente une organisation structurelle 

hétérogène. Elle est constituée de trois couches 

distinctes qui sont, de l'extérieur vers l'intérieur : 

Surface peau

Émission

Dépôt

Remise en suspension/Évaporation

Transfert/Élimination

Vêtements

Source

Air

Surface

FIGURE 1 c  
Représentation 

simplifiée des 
échanges dans 

l’environnement 
de travail pouvant 

mener à une 
exposition cutanée 
(d’après Schneider 

et al. [5]). ©
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Décryptage
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Capillaires sanguins

Vaisseaux sanguins

Kératinocyte

Glande sudoripare

h

l'épiderme, le derme et l'hypoderme (Cf. Figure 2). 

Ces trois couches sont associées à de nombreuses 

annexes cutanées (glandes sudoripares, follicules 

pilo-sébacés). Le derme et l'hypoderme sont des 

tissus conjonctifs contenant des vaisseaux san-

guins et lymphatiques, tandis que la jonction 

dermo-épidermique (également appelée mem-

brane basale) sert de barrière sélective, contrô-

lant les échanges moléculaires et cellulaires entre 

l’épiderme et le derme [6].

L'épiderme est composé de diverses couches 

cellulaires :

•  La couche externe protectrice de l'épiderme est 

la couche cornée ou stratum corneum (SC). Elle 

mesure de 10 à 40 µm d’épaisseur et les 15 à 25 

couches de cornéocytes qui la composent sont 

constamment renouvelées ; ces cornéocytes sont 

des cellules mortes et kératinisées résultant de 

la différenciation terminale des kératinocytes 

ayant migré à la surface de la peau. Ce cycle de 

renouvellement prend de cinq à trente jours.  

Les propriétés de barrière de la peau sont prin-

cipalement assurées par le SC, ainsi que par des 

jonctions, appelées desmosomes, qui joignent 

étroitement les cellules entre elles dans les diffé-

rentes couches. Néanmoins, tandis que la partie 

inférieure du SC est compacte et imperméable, 

les couches supérieures sont desquamantes, du 

fait de liaisons desmosomales dégradées entre 

les cornéocytes.

•  Le SC est souvent comparé à une structure en 

briques et mortier (Cf. Figure 2), avec des cel-

lules contenant de l'eau et des protéines — les 

cornéocytes remplis de kératine et de filagrine ©
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Structure  

tissulaire 

de la peau.
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— entourées d'un ciment lipophile (composé de 

cholestérol, d'acides gras libres et de céramides), 

lié de manière covalente aux protéines des mem-

branes des cellules. 

•  Les couches inférieures forment l’épiderme 

viable, qui est innervé mais non vascularisé. 

Son épaisseur varie de 30 µm à 100 µm. Il est 

composé de différents types cellulaires : des 

kératinocytes (80 %), des mélanocytes (respon-

sables de la pigmentation de la peau), des cel-

lules de Langerhans (cellules dendritiques du 

système immunitaire) et des cellules de Merkel 

(qui interviennent dans la sensation du toucher). 

L'épiderme viable peut métaboliser les produits 

chimiques qui traversent la couche externe.

Les principales étapes de l’absorption cutanée 

et les différentes voies de passage

La peau étant une membrane vivante en constante 

interaction avec l’environnement, le transport des 

produits chimiques à travers elle est un processus 

complexe.

L'absorption cutanée (ou percutanée) est un terme 

qui décrit le transport des produits chimiques de 

la surface externe de la peau vers la circulation 

systémique [7] ; cela intègre :

•  la pénétration, qui est l’entrée et la diffusion de 

la substance dans la barrière externe que consti-

tue le SC ;

•  la perméation, qui englobe les diffusions succes-

sives à travers les couches plus profondes que 

sont l'épiderme viable, puis le derme (qui sont 

fonctionnellement et structurellement différents 

du SC) ;

•  la résorption, qui est l'absorption de la substance 

par le réseau capillaire sanguin (et lymphatique) 

au niveau du derme.

Avant qu’une substance ne diffuse au travers de la 

peau, une étape préliminaire de dissolution/diffu-

sion à travers le film hydrolipidique recouvrant le 

SC est nécessaire (A) (Cf. Figure 3). Ce film, consti-

tué d'eau et d'acides gras, provient des sécrétions 

sébacées (sébum), de la sueur et de la dégradation 

des kératinocytes.

L’absorption au niveau de la peau est contrôlée 

par un phénomène de diffusion passive. Bien que 

composée de différentes couches, la peau peut 

être assimilée à une membrane homogène pos-

sédant des caractéristiques proches de la couche 

cutanée présentant la plus grande résistance à la 

diffusion. Conformément aux lois qui décrivent la 

diffusion de la matière (notamment, la première 

loi de Fick), la vitesse de diffusion à travers une 

membrane est directement proportionnelle à la 

différence de concentration de part et d’autre de la 

membrane. Ainsi, si pour de nombreux composés 

hydrophiles, la couche cornée lipophile constitue 

une membrane limitante, l'épiderme et le derme 

hydrophiles peuvent également limiter la vitesse 

de diffusion des substances très lipophiles [3].

Plusieurs voies d’absorption cutanée co-existent 

(Cf. Figure 3) [6] :

•  Au niveau du SC, la voie principale est la voie 

intercellulaire. Elle emprunte la voie tortueuse 

du ciment lipidique extracellulaire situé entre les 

cornéocytes (B). Cette voie serait la plus couram-

ment empruntée par toutes les molécules amphi-

philes (à la fois hydrophiles et hydrophobes) ou 

lipophiles non chargées ayant un poids molécu-

laire inférieur à 500 Da 1.

•  Un passage transcellulaire est également pos-

sible au niveau du SC (C). Dans ce cas, le pro-

duit chimique franchit alternativement les 

structures lipophiles et hydrophiles du SC. Cette 

voie permet la pénétration de petites molécules 

hydrophiles ou moyennement lipophiles 2, mais 

limite la perméabilité des composés hautement 

lipophiles.

•  Un passage transcellulaire au niveau de l'épi-

derme viable, (D), considéré comme une voie 

majeure par rapport à la voie intercellulaire (E).

•  Une absorption via les annexes cutanées est éga-

lement possible (F). Comme la surface relative de 

ces dérivations ne représente que 0,1 % à 1,0 % 

de la surface totale, elles ne jouent pas un rôle 

décisif dans l'absorption de nombreuses subs-

tances chimiques chez l’humain. Leur rôle est 

démontré dans des zones du corps où leur den-

sité et leur taille sont importantes (par exemple, 

le cuir chevelu). Lorsque la peau est intacte,  

c’est également une voie de passage privilégiée 

par certaines grosses molécules.

A B

DE

C F

A : dissolution/diffusion à travers le film hydrolipidique

B : diffusion intercellulaire à travers le stratum corneum

C : diffusion transcellulaire à travers le stratum corneum

D : diffusion transcellulaire à travers l’épiderme viable

E : diffusion intercellulaire à travers l’épiderme viable

F : diffusion via les annexes cutanées jusqu’au derme

Film
hydrolipidique

Ciment
lipidique

extracellulaire

Liquide
interstitiel

Derme

Épiderme
viable

Stratum
corneum

Sang

b FIGURE 3 
Voies d’absorption 
percutanée.
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•  Enfin, lorsque la peau est lésée (blessures, 

crevasses, eczéma…), les substances peuvent 

atteindre directement les couches plus pro-

fondes de la peau.

Une substance peut rester partiellement stockée 

dans l’épiderme (principalement dans le SC) avant 

d’être libérée dans l’organisme (ou non) ultérieu-

rement, c’est ce qu’on appelle l’ « effet réservoir ».  

Ce phénomène doit être considéré, car il peut avoir 

des conséquences sur l’évaluation du risque ; l’arrêt 

de l’exposition et le nettoyage de la peau n’impli-

quant pas nécessairement l’arrêt de la diffusion de la 

substance dans l’organisme et des effets potentiels.

Quels sont les facteurs qui peuvent affecter 

le passage percutané d’une substance chimique ?

De nombreux facteurs peuvent affecter le passage 

percutané d’une substance chimique en situation 

réelle ; ils sont liés à la nature de la substance 

elle-même, à l’individu qui est exposé, à l’état de 

sa peau, et également aux conditions d’exposi-

tion [6-9] (Cf. Encadré).

Évaluation de l’absorption cutanée
L'évaluation de l'exposition cutanée aux produits 

chimiques dans l'environnement de travail peut 

représenter une véritable gageure ; les scéna-

rios d’exposition sont souvent mal connus (type 

d’exposition, zone de contact, durée et fréquence 

de contact, utilisation de moyens de protection…).  

De plus, contrairement à ce qui existe pour la 

métrologie atmosphérique, on ne dispose pas d’une 

méthode de référence complétement standardisée, 

permettant une mesure directe de l’exposition cuta-

née (mesure de la dose externe) — d’où le manque  

de données d'expositions professionnelles cutanées.

Dans le même temps, les données toxicologiques 

manquent également pour apprécier la capacité  h

ENCADRÉ 

FACTEURS POUVANT INFLUER SUR 
LA QUANTITÉ D’AGENT CHIMIQUE 
ABSORBÉE PAR LA PEAU

Liés à la substance

• État physique (liquide, solide, vapeur)

• Coefficient de partage octanol / eau (log P)

• Masse et volume moléculaire

• État d’ionisation

• pH

• Viscosité

• Taille des particules

• Potentiel irritant / allergisant

Liés à la peau / à l’individu exposé

•  Âge, genre (différences hormonales) 

de l’individu exposé

• Localisation anatomique de l'exposition

• Épaisseur de la peau

• État d’hydratation de la peau

• Métabolisme cutané

• Peau altérée / endommagée

•  Traitement médicamenteux  

(pouvant modifier la structure  

de la peau et le métabolisme)

•  Densités pileuse et des pores  

et transpiration

Liés à l’environnement / conditions de travail

• Nature de la tâche

• Durée de l’exposition

• Concentration en agent chimique

• Zone et surface de peau exposées

• Température et humidité ambiantes

•  Tenue vestimentaire  

et équipements de protection

•  Hygiène : lavage des mains,  

port de vêtements contaminés,  

port de gant sur peau souillée*

• Présence d’autres agents chimiques**

*Cela induit un phénomène d’occlusion, qui augmente l’état 

d'hydratation et la température du SC.

**Certaines substances peuvent agir comme promoteur 

ou retardateur d’absorption.

POUR EN SAVOIR

• Exposition percutanée aux agents chimiques : résultats d’une étude 

sur la méthodologie d’évaluation et les pratiques de terrain. 

Documents pour le médecin du travail, 3e trimestre 2007, 111.

• Passage percutané et protection cutanée vis-à-vis du risque chimique : 

deux outils disponibles. Références en santé au travail,  

mars 2015, 141, AC 76. Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr. 

• Comment estimer le passage percutané des agents chimiques ? 

Hygiène & sécurité du travail, mars 2015, 238, FI 8. 

Accessible sur : www.hst.fr. 

• Comment choisir sa protection cutanée en fonction des produits 

chimiques utilisés ? Hygiène & sécurité du travail, juin 2015, 239,  

FI 9. Accessible sur : www.hst.fr. 

• Agents de caisse : exposition au bisphénol A lors de la manipulation 

de papiers thermiques. Hygiène & sécurité du travail, juin 2015, 239, 

EC 9. Accessible sur : www.hst.fr. 

• Risque d'exposition cutanée aux produits chimiques : enquête sur 

l'utilisation des EPI et des besoins en prévention. Hygiène & sécurité 

du travail, décembre 2017, 249, NT 57. Accessible sur : www.hst.fr.

• INRS — Outil IH Skin Perm 2019. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil47.

• INRS — Outil ProtecPo. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil28. 

• Prise en compte du passage percutané lors d'expositions 

à la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) : analyse de treize campagnes 

de mesures. Hygiène & sécurité du travail, septembre 2020, 260,  

NT 86. Accessible sur : www.hst.fr.

• Bisphénols S dans le papier thermique : quelle exposition  

cutanée pour les agents de caisse ? Références en santé au travail,  

mars 2020, 161, TF 277. Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr.
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de certaines substances à passer à travers la peau. 

Pourtant, de nombreux produits chimiques sont 

susceptibles de traverser la barrière cutanée plus 

ou moins facilement et, ainsi, soulever des pro-

blèmes de toxicité systémique.

L'absorption et la pénétration cutanées peuvent 

être mesurées expérimentalement à l’aide de 

diverses méthodologies. Le modèle expérimental 

qui se rapproche le plus des conditions réelles 

fait appel à des volontaires humains. Cette pra-

tique est cependant interdite en France. Il est donc 

nécessaire de disposer de modèles alternatifs 

pouvant fournir des données fiables et corrélables 

aux données humaines in vivo. Différents modèles 

ont été utilisés au cours des dernières décennies : 

l’animal de laboratoire vivant (expérimentation 

strictement encadrée au plan législatif et régle-

mentaire, pour prendre en compte le bien-être 

animal 3), les peaux humaine ou animale excisées, 

la peau humaine reconstituée ou les membranes 

synthétiques (polymériques ou lipidiques, par 

exemple) ; ils présentent tous des avantages et 

des inconvénients [10]. Certains font néanmoins 

l’objet de recommandations de la part de l’OCDE 

[11-13], pour permettre la production de résul-

tats fiables, utilisables à des fins d'évaluation de 

risques. Bien que l’approche in vitro, ayant recours 

à des peaux excisées, s’affranchisse d’un système 

physiologiquement et (parfois) métaboliquement 

intact, elle peut fournir une bonne prédiction de 

l'absorption cutanée in vivo lorsqu’elle est correc-

tement menée.

En plus des contraintes que posent les expérimen-

tations in vivo ou in vitro, elles ne permettent pas 

une évaluation « haut débit  » de la capacité de 

substances chimiques à traverser la peau. Pour 

répondre aux considérations économiques et tem-

porelles imposées par la législation, en particulier 

dans l'évaluation des risques liés aux produits 

chimiques industriels, de nouvelles approches 

alternatives, dites in silico, ont été mises en place. 

Il s’agit en particulier des modèles QSPR (pour 

Quantitative Structure — Property Relationship),  

qui sont des modèles mathématiques permettant 

de prédire l’activité d’une substance (ici, sa capa-

cité à traverser la peau et la vitesse de ce pas-

sage) à partir de sa structure chimique et de ses  

propriétés physicochimiques.

Conclusion

Le manque de données disponibles constitue sou-

vent un frein à l’intégration de l’exposition cuta-

née aux produits chimiques lors de l’évaluation 

des risques. Elle doit pourtant faire l’objet d’une 

vigilance particulière, au même titre que les autres 

voies possibles d’absorption (inhalation et diges-

tive), d’autant plus que les situations d’exposition 

sont souvent indirectes. Si certains effets sont 

locaux (brûlures, irritations…), le passage per-

cutané résultant de l’exposition peut être à l’origine 

d’effets systémiques et toucher tous les organes. 

De nombreux facteurs peuvent le moduler.  

Les moyens de prévention mis en œuvre devront 

tenir compte de l’ensemble des voies de contami-

nation possibles et viseront à limiter l'exposition 

cutanée. •
1. Le dalton (symbole : Da) est l'unité de masse atomique, 
utilisée dans le domaine de la biochimie pour exprimer 
la masse des atomes et des molécules. Un dalton est, 
avec une assez bonne précision, la masse d'un atome 
d'hydrogène (1 Da = 1 g/mol).

2. Avec des coefficients de partage octanol / eau (log P) 
compris entre 1 et 3.

3. Pour plus d’informations, voir : https://agriculture.gouv.fr/
animaux-utilises-des-fins-scientifiques.
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Les activités de maintenance sont particulièrement 
accidentogènes et exposent les salariés à des 
contraintes professionnelles et des risques variés. 
Quant aux organisations du travail de maintenance, 
elles sont complexes et impliquent de nombreux 
personnels appartenant à de multiples entreprises : 
services de maintenance internes, techniciens 
contractants et sous-traitants, personnels de produc-
tion, salariés des loueurs ou constructeurs des équi-
pements…
Outre les risques présentés par les équipements et 
ambiances de travail, ce sont également ceux liés aux 

interférences, à la coactivité, la coordination et la 
succession de ces différents acteurs qu'il s'agit de 
prévenir.
Cette journée technique mettra l'accent sur les 
risques et la prévention de ces situations, au travers 
de présentations d'experts et d'acteurs d'entreprise, 
relatives au cadre réglementaire, bonnes pratiques et 
retours d'expérience. Elle s'adresse ainsi aux chargés 
de prévention, chefs d'entreprise, responsables de 
maintenance, chargés d'affaires et responsables des 
achats, souhaitant développer leur connaissance de 
ces risques et de la prévention dans ce domaine.

Maison de la RATP
Espace du Centenaire – 189 rue de Bercy – 75012 Paris

Inscription sur : organiserlamaintenance.inrs.fr
Contact : organiserlamaintenance@inrs.fr

SAV
24/24

SUR PLACE
ET EN DIRECT

SUR INTERNET
INSCRIPTION

OBLIGATOIRE
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SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
D’ UN SALARIÉ EN FORFAIT JOURS 
ET OBLIGATION DE SÉCURITÉ

PÔLE 

INFORMATION 

JURIDIQUE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

U
n salarié, embauché en 2006, en tant 

que médecin du travail dans une 

entreprise, sur la base d’une conven-

tion de forfait jours, estime que son 

employeur n’a pas respecté les règles 

s’appliquant aux conventions de forfait en jours. Il 

demande, plusieurs années après son embauche, 

la nullité de ladite convention, au motif que son 

entreprise n’avait pas contrôlé l’amplitude de ses 

journées de travail et sa charge de travail.

La cour d’appel, retenant le non-respect de ces 

règles par l’employeur, accueille la demande du 

salarié et déclare nulle cette convention de forfait 

jours. 

Elle rejette cependant la demande de dommages-

intérêts du médecin du travail, fondée sur le 

non-respect par l’employeur de son obligation de 

sécurité. 

Selon la cour d’appel, les éléments qui lui avaient 

été soumis ne faisaient pas apparaître un manque-

ment de l’employeur à son obligation de veiller à la 

santé et à la sécurité de son salarié. 

Elle a relevé que les alertes sur la dégradation de 

l’état de santé du salarié n’étaient apparues qu’à 

partir de juin 2013. Avant cela, les messages qu’il 

avait adressés à sa hiérarchie ne concernaient que 

des demandes de promotion non satisfaites et 

exprimaient son attachement à la société et à sa 

mission. C’est à partir d’août 2013 que les cour-

riels du salarié mentionnaient expressément sa 

souffrance psychologique ; l’employeur avait alors 

alerté le médecin du travail chargé du suivi du sala-

rié de la gravité de cette situation. 

Selon les juges, ces derniers éléments faisaient 

apparaître que l’employeur avait réagi conformé-

ment à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu.

Le salarié forme alors un pourvoi devant la Cour 

de cassation.

Il reproche à la cour d’appel d’avoir constaté un 

manquement au régime applicable aux conventions 

de forfait jours sans en déduire que l’employeur 

avait manqué à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation lui donne raison et casse la 

décision de la cour d’appel. 

Elle retient que l’employeur ne justifiait pas avoir 

pris les dispositions propres à garantir que l’ampli-

tude et la charge de travail du salarié étaient rai-

sonnables et assuraient une bonne répartition dans 

le temps du travail. L’employeur avait en consé-

quence manqué à son obligation de sécurité en 

n’assurant pas la protection de la santé du salarié. 

Dès lors, il appartenait à la cour d’appel de vérifier 

si un préjudice en résultait. •

Cour de cassation (chambre sociale), 2 mars 2022, n° 20-16.683. 

Consultable sur le site : www.legifrance.gouv.fr
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EXPERTISE DU CSE ET PREUVE 
DU RISQUE GRAVE

PÔLE 

INFORMATION 

JURIDIQUE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

D
ans cette affaire, le recours à une 

expertise pour risque grave résultant 

de risques psychosociaux (RPS) est 

voté par délibération du comité social 

et économique (CSE) de l’un des éta-

blissements d’une société.

La délibération, votée à l’unanimité des repré-

sentants du personnel, faisait état de plusieurs 

éléments susceptibles de constituer des risques 

graves pour la santé mentale et les conditions de 

travail des salariés tels que le mal-être au travail, 

la crainte des sanctions, le manque de reconnais-

sance, des difficultés de relations entre les salariés 

et l’encadrement... Un expert est alors désigné pour 

identifier ces risques au sein de l’entreprise.

L’employeur, considérant qu’il n’y a pas de risque 

grave et que l’expertise n’est donc pas justifiée, 

assigne le CSE devant le tribunal judiciaire afin 

d’obtenir l’annulation de la délibération aux termes 

de laquelle a été votée l’expertise pour risque 

grave.

À noter : Dans les entreprises employant au moins 

50 salariés, le CSE peut faire appel à un expert 

habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, 

révélé ou non par un accident du travail, une mala-

die professionnelle ou à caractère professionnel est 

constaté dans l’établissement (art. L. 2315-94, 1° 

du Code du travail). L’employeur peut contester, 

notamment en faisant valoir qu’il n’y a pas de 

risque grave et que l’expertise n’est par conséquent 

pas justifiée.

Le tribunal judiciaire déboute l’employeur de son 

action. Les juges estiment que le constat d’un 

risque grave relève de l’appréciation du CSE dont 

les membres sont des spécialistes en matière de 

RPS.

De plus, l’employeur ne démontre pas qu’il n’existe 

aucun risque grave, actuel et identifié de RPS. 

Par conséquent, la demande d’annulation de la 

décision de recourir à l’expertise est rejetée.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Il soutient qu’en cas de contestation de l’expertise 

pour risque grave décidée par le CSE, ce n’est pas à 

l’employeur de prouver qu’il n’existe aucun risque 

grave dans l’établissement. Il appartient unique-

ment au CSE, demandeur du recours à l’expertise, 

d’apporter la preuve de l’existence d’un risque 

grave.

La Cour de cassation lui donne raison et casse le 

jugement rendu par le tribunal judiciaire. Elle rap-

pelle en effet que :

•  le CSE peut faire appel à un expert habilité 

lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est 

constaté dans l’établissement ; 

•  la partie qui réclame l’exécution d’une obligation 

doit la prouver.

Par conséquent, il appartient au CSE, dont la déli-

bération ordonnant une expertise est contestée, de 

démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et 

actuel dans l’établissement.

Le tribunal judiciaire a donc inversé à tort la charge 

de la preuve. L’affaire est ainsi renvoyée devant un 

autre tribunal judiciaire. •

Cour de cassation (chambre sociale), 18 mai 2022, n° 20-23.556.

Consultable sur le site : www.legifrance.gouv.fr
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Et si on pensait aux Et si on pensait aux 
risques professionnelsrisques professionnels dèsdès 
la conception des lieux de travail ?la conception des lieux de travail ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.inrs.fr/clst

Circulation, organisation, maintenance, 
éclairage, ventilation… 

La prévention des risques au travail est plus 

effi  cace et moins couteuse lorsqu’elle elle prise 

en compte dès les premières étapes du projet.  
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U
ne salariée, employée depuis 2007 

en qualité d’assistante, a été placée 

en arrêt de travail du 26 mai 2011 au 

15 avril 2012.

Le 3 avril 2012, soit 15 jours avant 

la fin de son arrêt de travail, la salariée a passé 

une visite médicale à l’occasion de laquelle il a été 

décidé d’une reprise à mi-temps thérapeutique à 

domicile, à compter du 16 avril.

Suite à cette visite, l’employeur a contacté sa 

salariée par mail et l’a sollicitée, notamment sur 

deux dossiers de l’entreprise. Pour répondre à ces 

demandes, la salariée a travaillé quelques heures, 

avant la fin de son arrêt et le début de son temps 

partiel thérapeutique.

Le 19 mai 2014, à la suite de deux examens médi-

caux, la salariée est licenciée pour inaptitude avec 

impossibilité de reclassement.

La salariée a alors saisi les juges pour contester son 

licenciement et a notamment formulé une demande 

d’indemnisation faisant valoir que son employeur a 

manqué à son obligation de sécurité en la faisant 

travailler pendant son arrêt de travail.

La cour d’appel a débouté la salariée de sa 

demande. Elle estimait en effet qu’il ne résulte 

pas de l’échange de mails entre l’employeur et  

sa salariée pendant l’arrêt de travail que celui-ci 

l’ait contrainte à travailler. Elle a jugé que la 

demande ponctuelle d’un employeur à un sala-

rié placé en arrêt de travail ne peut être assimilé  

à l’exercice d’un travail salarié et qu’en l’espèce, 

cela s’explique par la nécessité d’organiser la mise 

en œuvre du mi-temps thérapeutique.

La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation retient que l’employeur a  

lui-même reconnu, dans ses conclusions d’appel, 

avoir proposé à la salariée, après la visite médi-

cale du 3 avril 2012, de reprendre le travail depuis 

son domicile, à son rythme, et que la salariée avait, 

dans ce cadre, effectué quelques heures de travail 

sur deux dossiers. 

Elle juge ainsi que l’arrêt de la cour d’appel doit 

être cassé.

Il ressort donc de cette décision que l’employeur, 

en demandant à sa salariée d’effectuer un travail 

pendant son arrêt, manque à son obligation de 

sécurité. •©
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RÉALISATION D’ UN TRAVAIL 
PENDANT UN ARRÊT MALADIE 
ET OBLIGATION DE SÉCURITÉ 
DE L’ EMPLOYEUR
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Cour de cassation (chambre sociale), 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.751.

Consultable sur le site : www.legifrance.gouv.fr



Votre entreprise…

•  Appartient au secteur des fromageries, qu’elle soit industrielle 

ou en cave artisanale.

i Prévention des polyexpositions dans les fromageries : 

étude des bioallergènes, des agents chimiques et biologiques

> Quels sont les objectifs de cette étude ?

La France est l’un des plus gros producteurs de fromages, 

avec plus de 500 établissements employant plus 

de 20 000 salariés. Ces derniers peuvent être exposés 

à des polluants biologiques et chimiques, de nature 

et de concentration encore mal connues. En particulier, 

les travailleurs de ce secteur peuvent souffrir de 

symptômes allergiques, principalement attribuables 

à des agents biologiques. Les objectifs de l’étude sont 

les suivants :  

• étudier les polyexpositions biologiques et chimiques 

potentielles des salariés de ce secteur ;

• caractériser les allergènes présents dans l’atmosphère 

des lieux de travail et dans les produits manipulés, 

ainsi que le potentiel sensibilisant de l’environnement 

de travail ;

• étudier les moyens de prévention disponibles, 

notamment la ventilation, en vue de réduire l’exposition 

des travailleurs aux polluants et bioallergènes.

> Comment se déroulera l’étude ?

Les personnes en charge de l’étude rencontreront  

les entreprises souhaitant participer pour définir le cadre 

de la campagne de mesures, qui se déroulera  

sur trois journées et reposera sur des prélèvements 

atmosphériques réalisés en des lieux définis et sur  

des durées pouvant atteindre huit heures. Avec l’accord 

des salariés concernés, une partie de ces prélèvements 

atmosphériques sera réalisée pour évaluer des situations 

d’exposition individuelles, en équipant ces personnels 

de capteurs ; les techniques utilisées sont prévues 

pour occasionner le minimum de perturbations 

de leurs activités. Des échantillons de fromages pourront 

également être collectés, avec l’accord de l’entreprise, 

afin d’établir un lien entre les composés présents dans 

les fromages et ceux retrouvés dans l’atmosphère. 

Ces éléments seront complétés par une étude du système  

de ventilation. Les échantillons recueillis seront analysés 

à l’INRS ou à l’Inrae (UMRF d’Aurillac) 1, en fonction 

du type de prélèvement. Un rapport de synthèse  

sera remis à l’entreprise. Une réunion de restitution  

pourra également être organisée,  

si l’entreprise et ses salariés le souhaitent.

1. Inrae : Institut national de recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement.  
UMRF : Unité mixte de recherche sur le fromage.

Participez 
à la recherche

L'INRS a besoin de vous  pour acquérir des données 
sur les expositions aux agents chimiques, biologiques et aux allergènes 
potentiellement présents dans l’atmosphère de travail des fromageries.

 Polyexpositions dans les fromageries : risques chimiques et biologiques

Hygiène & sécurité du travail — n° 269 — décembre 2022. Photo : © Gaël Kerbaol/INRS.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Patricia Battais ou Sullivan Lechêne, 

département Ingénierie des procédés 

03 83 50 86 87 ou 03 83 50 21 41 

 patricia.battais@inrs.fr ou sullivan.lechene@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027, 

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Focus normalisation

GANTS ET VÊTEMENTS 
DE PROTECTION 
CONTRE LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES : 
RÉORIENTER LA NORMALISATION  

Normes ISO 18889, NF EN ISO 27065 : 

de nouveaux critères  

pour se protéger des PPP ?

Récemment, les commissions de normalisation 

française et internationale consacrées à l’habil-

lement de protection ont encouragé l’élaboration 

et l’adoption de normes décrivant des vêtements 

et des gants de protection spécifiques aux  

produits phytopharmaceutiques (PPP) sous forme 

liquide, notamment les normes ISO 18889 [1] 

et NF  EN  ISO  27065 [2,3]. Or, bien que les PPP 

soient des produits chimiques, les exigences pres-

crites pour ces gants et ces vêtements diffèrent de 

celles prescrites pour les gants et les vêtements  

ANNABELLE 

GUILLEUX, 

DANIELLE 

LE ROY, 

NATHALIE 

CHABANNE 

INRS, 

département 
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et conseil 

technique

FRANÇOIS 
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département 

Ingénierie 

des procédés 

BRIGITTE 

BERLIOZ 
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département 

Études, veille 

et assistance 

documentaire

Les normes ISO 18889 et NF EN ISO 27065 définissent des exigences de performance 
de gants et de vêtements de protection qui seraient spécifiquement adaptés à la 
manipulation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sous forme liquide. L’analyse 
détaillée de ces normes est source d’interrogations sur leur pertinence pour la 
protection des utilisateurs de PPP. Pour répondre à ces interrogations, l’INRS a réalisé 
une étude bibliographique comparative des normes d’évaluation de la résistance 
chimique des gants et des vêtements de protection les plus utilisées en s’appuyant sur 
un examen extensif de la littérature scientifique sur le sujet. Cet article présente les 
points saillants des conclusions de cette étude. De façon synthétique, l’INRS préconise :
•  d’abandonner ces deux normes en raison de la faiblesse du niveau de protection exigé ;
•  de compléter les normes européennes harmonisées préexistantes sur les gants 

et les vêtements de protection contre les produits chimiques, en prenant mieux 
en compte l’usage des PPP.

En complément, il est nécessaire que les fournisseurs communiquent les références  
de gants et de vêtements de protection adaptés, en se fondant sur les résultats d’essais 
obtenus avec leurs produits. 

PROTECTIVE GLOVES AND CLOTHING AGAINST PHYTOPHARMACEUTICAL PRODUCTS: 
REDIRECTING STANDARDISATION — INRS conducted a comparative bibliographical study 

of standards for assessing the chemical resistance of the most commonly worn protective 

gloves and clothing, drawing on an extensive examination of the scientific literature on the 

topic. This article presents the highlights of the conclusions of this study.  

In summary, INRS recommends:  

• abandoning the two standards because of the weak protection level required;  

• completing pre-existing harmonised European standards for protective gloves and clothing 

against chemicals, better taking into account the use of phytopharmaceuticals. 

In addition, it is necessary for suppliers to communicate the references of suitable protective 

gloves and clothing, based on the fit test results obtained with their products.
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de protection contre les produits chimiques et 

apparaissent comme moins contraignantes. De plus,  

les méthodes d’essai auxquelles il est fait appel 

pour vérifier leurs performances divergent large-

ment des méthodes d’essai développées pour éva-

luer les performances des gants et des vêtements 

de protection contre les produits chimiques. Enfin, 

au regard de la multiplicité des formulations de 

PPP, l’exigence minimale de ne tester qu’un unique 

produit simulant un PPP pour certifier des gants et 

vêtements qui seraient spécifiques aux PPP paraît 

très insuffisante.

En dépit de l’importance des divergences sur 

les méthodes d’essai et du minimum requis en 

matière d’exigences, aucune étude comparant les 

performances de ces gants et vêtements, nou-

vellement définis par les normes ISO 18889 [1]  

et NF EN ISO  27065 [2, 3], à celles des gants et  

vêtements de protection contre les produits 

chimiques n’a été menée préalablement à ces  

travaux de normalisation.

En raison de ce déficit d’information et de doutes 

sur la capacité de ces gants et vêtements à protéger 

leur utilisateur, l’INRS s’est opposé aux projets de 

ces nouvelles normes en commission de normalisa-

tion, depuis le début des discussions, et a demandé 

la réalisation d’études comparatives avant de pour-

suivre toute activité de normalisation. La position 

de l’INRS n’a pas été suivie pour le projet de norme 

internationale ISO 27065 (vêtements). La norme 

ISO 27065 a alors finalement été adoptée en tant 

que norme internationale et européenne en 2017, 

puis norme européenne harmonisée en 2018, 

NF EN ISO 27065. À l’inverse, la norme interna-

tionale ISO 18889 (gants), construite sur le même 

modèle que la norme NF EN ISO 27065, mais dont 

le projet a été présenté quelques années plus tard, 

n’a pas été reprise comme norme européenne, et 

ne peut pas être harmonisée 1.

Encadrement règlementaire des EPI dans l’UE : 

harmonisation de la NF EN ISO 27065, 

de sérieuses conséquences 

L’harmonisation d’une norme lui confère un impact 

fort sur la santé et la sécurité des travailleurs.  

Les conséquences d’un tel statut se font particuliè-

rement ressentir sur les équipements de protection 

individuelle (EPI).

Un EPI est défini comme un équipement conçu 

et fabriqué pour être porté ou tenu par une 

personne en vue de la protéger contre un ou plu-

sieurs risques pour sa santé ou sa sécurité [4]. Dans 

la démarche de prévention des risques profession-

nels, le port d’un EPI constitue le dernier recours, 

lorsque les mesures de protection collective sont 

insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. 

Dans ce contexte, la garantie de l’efficacité d’un EPI 

est primordiale pour la préservation de la santé 

et de la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi, 

dans l’Union européenne (UE), la mise sur le mar-

ché des EPI est encadrée réglementairement. Cette 

réglementation vise à assurer que l’EPI atteigne  
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effectivement le niveau de protection qu’il 

revendique.

Trois catégories d’EPI (I à III) sont définies par  

le règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équi-

pements de protection individuelle et abrogeant  

la directive n° 89/686/CEE du Conseil [4]. La caté-

gorie  III est destinée à protéger les utilisateurs 

contre des risques qui peuvent avoir des consé-

quences très graves, comme la mort ou des dom-

mages irréversibles pour la santé. C’est dans cette 

catégorie que sont classés les EPI contre les pro-

duits chimiques.

Le règlement (UE) n° 2016/425 définit pour ces 

trois catégories d’EPI les exigences essentielles de 

santé et de sécurité (EESS) à respecter, ainsi que les 

procédures de mise sur le marché permettant de  

s’assurer de ce respect. Afin de faciliter la preuve de 

la conformité à cette réglementation, la Commission 

européenne a mandaté le Comité européen de 

normalisation (CEN) pour l’élaboration de normes 

définissant les EPI [5]. Lorsque les exigences de 

ces normes sont considérées comme conformes 

aux EESS par la Commission européenne, leurs 

références sont publiées au Journal officiel de l’UE 

(JOUE) en tant que références de normes harmoni-

sées, en application du règlement (UE) n° 2016/425. 

La conformité d’un EPI à une telle norme harmo-

nisée donne ainsi présomption de conformité  

aux EESS du règlement (UE) n° 2016/425.

L’harmonisation de la norme NF EN ISO 27065 

confère donc aux vêtements décrits par cette norme 

le statut d’EPI : ces vêtements disposent doréna-

vant d’un marquage « CE » tout comme les vête-

ments de protection contre les produits chimiques. 

Ce marquage «  CE  » est garant d’une efficacité 

de protection. Or, comme évoqué précédemment, 

alors que les méthodes d’essai pour l’évaluation de 

la résistance chimique de ces vêtements divergent 

largement des méthodes de référence éprouvées 

et utilisées jusqu’alors pour les vêtements de 

protection contre les produits chimiques, aucune 

RÉFÉRENCE TITRE MATÉRIAU TESTÉ

NF EN ISO 6530 : 

2005 

Vêtements de protection

Protection contre les produits chimiques liquides

Méthode d’essai pour la résistance des matériaux à la pénétration 

par des liquides

Matériau de confection 

d’un vêtement non 

étanche aux liquides

NF EN ISO 374-2 : 

2019

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-

organismes — Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration
Gant complet

NF EN ISO 

17491-3 : 2008

Vêtements de protection

Méthodes d’essai pour les vêtements fournissant une protection 

contre les produits chimiques — Partie 3 : Détermination de la résistance 

à la pénétration par un jet de liquide (essai au jet)

Vêtement complet

NF EN ISO 

17491-4 : 2008 

(avec NF EN ISO 

17491-4/A1 : 

2016)

Vêtements de protection

Méthodes d’essai pour les vêtements fournissant une protection  

contre les produits chimiques — Partie 4 : Détermination de la résistance  

à la pénétration par vaporisation de liquide (essai au brouillard)

Vêtement complet

TABLEAU 1 c  
Normes 

harmonisées 
de référence pour 

l’évaluation 
de la résistance 
à la pénétration 

des produits 
chimiques sous 

forme de liquides 
ou d’aérosols 

liquides.

TABLEAU 2 c  
Normes 

harmonisées 
de référence pour 

l’évaluation 
de la perméation 

des produits 
chimiques sous 

forme de liquides.

TABLEAU 3 c  
Normes d’essai 

développées 
expressément 

pour évaluer 
la résistance 

chimique de gants 
et vêtements 

spécifiques aux 
PPP, définis 

par les normes 
ISO 18889 et 

NF EN ISO 27065.

RÉFÉRENCE TITRE MATÉRIAU TESTÉ

NF EN 16523-1  

+ A1 : 2018

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des 

produits chimiques — Partie 1 : Perméation par des produits chimiques 

liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu

Matériau 

de confection d’un 

gant ou d’un vêtement

NF EN ISO 6529 : 

2001

Vêtements de protection

Protection contre les produits chimiques — Détermination de la résistance des 

matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection 

à la perméation par des liquides et des gaz

Matériau 

de confection 

d’un vêtement

RÉFÉRENCE TITRE MATÉRIAU TESTÉ

ISO 22608 : 2021

Vêtements de protection. Protection contre les produits chimiques liquides — 

Mesurage de la répulsion, de la rétention et de la pénétration 

des formulations de pesticides liquides à travers les matériaux 

des vêtements de protection

Matériau 

de confection 

d’un vêtement

NF EN ISO 

19918 : 2017

(avec NF EN ISO 

19918/A1 : 2021)

Habillement de protection. Protection contre les produits chimiques —  

Mesure de la perméation cumulée à travers des matériaux  

des produits chimiques ayant une faible pression de vapeur

Matériau 

de confection d’un 

gant ou d’un vêtement
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étude comparative n’a été publiée jusqu’à présent.  

Par conséquent, le fondement de la décision d’har-

monisation de l’EN ISO 27065 peut être questionné, 

de même que la capacité de ces vêtements à pro-

téger leur utilisateur contre les produits chimiques 

que sont les PPP.

Évaluation de la résistance chimique des gants 
et des vêtements de protection : pénétration, 
perméation, dégradation
Afin de remplir leur rôle protecteur, les gants  

et les vêtements de protection contre les produits 

chimiques doivent constituer une barrière phy-

sique au passage des agents chimiques dangereux 

vers la peau. Pour évaluer l’efficacité de cette bar-

rière physique, des normes européennes harmoni-

sées ont été adoptées ces trente dernières années : 

elles définissent des types de gants et de vête-

ments contre les produits chimiques, les méthodes 

d’essai pour les tester ainsi que les critères de  

performance à atteindre lors de ces essais. 

La résistance chimique s’envisage sous deux 

aspects principaux : 

•  macroscopique : correspondant à la résistance 

au passage des produits chimiques à travers les 

pores, les imperfections du matériau et les joints 

(coutures, soudure…) de l’EPI, qualifiée de résis-

tance à la pénétration ;

•  microscopique : correspondant à la résistance  

à la diffusion à l’échelle moléculaire des produits 

chimiques à travers le matériau de l’EPI, qualifiée 

de résistance à la perméation.

À ces deux mécanismes peut s’ajouter un proces-

sus de dégradation. La dégradation d’un EPI est 

définie comme la détérioration d’une ou plusieurs 

propriétés du matériau de l’EPI résultant du contact 

avec un produit chimique. En effet lorsqu’un  

produit chimique entre en contact avec le matériau 

de l’EPI, des interactions entre le produit chimique 

et le matériau peuvent entraîner la modification des 

propriétés initiales. Elles peuvent notamment alté-

rer la résistance mécanique du matériau, mais aussi 

favoriser la perméation de produits chimiques, 

voire mener à la désintégration du matériau.

La résistance à la pénétration des gants et des vête-

ments de protection contre les produits chimiques 

liquides est évaluée sur les EPI complets à l’aide de 

fluides d’essai normés (Cf. Tableau 1). Le principe 

de ces méthodes repose sur l’examen visuel d’une 

fuite d’air (pour les gants) ou d’une fuite de liquide 

(eau pour les gants, liquide normé pour les vête-

ments). L’objectif à atteindre est l’absence de fuite.

Pour les vêtements non étanches aux liquides, 

préconisés uniquement en cas de risque d’écla-

boussures avec de faibles quantités de liquides 

peu dangereux, une méthode spécifique d’essai 

de pénétration a été élaborée (Cf. Tableau 1), dans 

la norme NF EN ISO 6530. La protection appor-

tée par ces vêtements repose sur leur déperlance 

vis-à-vis du liquide manipulé. Cette norme permet 

donc d’évaluer la proportion de liquide repoussée, 

absorbée ou ayant traversé le matériau en cas 

d’éclaboussure, l’objectif étant d’atteindre une pro-

portion de liquide repoussée égale à 100 %.

La résistance à la perméation d’un liquide est 

évaluée à l’aide d’une cellule de perméation 

(Cf.  Tableau  2). Cette cellule est séparée en deux 

compartiments par un échantillon de l’EPI à  

tester. Elle permet de suivre, en fonction du temps,  

la perméation du liquide lorsque celui-ci est mis  

au contact de l’échantillon. L’objectif à atteindre est 

une résistance maximale à la diffusion du liquide 

à travers l’échantillon et donc un temps maximal 

avant la détection du liquide dans le milieu collec-

teur au contact de l’envers de l’échantillon.

La résistance à la dégradation s’avère plus com-

plexe à évaluer. À ce jour, une seule norme d’es-

sai de dégradation a été publiée [6]. Elle concerne  

les gants de protection contre les produits 

chimiques. Cette norme indique néanmoins en pré-

ambule la nécessité de compléter l’essai de dégrada-

Focus normalisation
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tion décrit par d’autres types d’essai, afin d’obtenir  

une appréciation plus précise du phénomène.

Les connaissances approfondies sur les méthodes 

d’essai, en particulier de perméation, dont le déve-

loppement a commencé il y a une quarantaine 

d’années, ont permis de comprendre l’influence des 

différents paramètres et d’interpréter plus fine-

ment les résultats qu’elles livrent. Ces méthodes 

d’essai permettent de caractériser la résistance 

chimique des matériaux et ainsi, de sélectionner 

les gants et les vêtements les mieux adaptés à une 

situation de travail particulière, en retenant les 

niveaux de performance les plus élevés vis-à-vis 

des produits chimiques contre lesquels une protec-

tion est recherchée [7-9].

Nouvelles méthodes d’évaluation de la 

résistance chimique introduites par les normes 

NF EN ISO 27065 et ISO 18889 : absence 

de comparabilité et limitations intrinsèques

Les normes NF EN ISO 27065 et ISO 18889 défi-

nissent des gants et des vêtements dont la résis-

tance chimique est caractérisée par des méthodes 

d’essai qui s’écartent largement des méthodes  

d’essai de référence présentées précédemment.

L’une est une méthode d’évaluation de la péné-

tration à travers des matériaux non étanches : 

ISO  22608. L’autre est présentée comme une 

méthode d’évaluation de la perméation cumulée : 

NF EN ISO 19918 (Cf. Tableau 3).

La nouvelle méthode de pénétration décrite par 

la norme ISO 22608 diverge de la méthode de 

référence NF EN ISO 6530 (Cf. Tableau 1) sur trois 

points principaux : 

• le montage expérimental,

• le mode opératoire,

• la quantité de liquide d’essai mise en jeu.

Ce dernier point apparaît particulièrement cri-

tique : la quantité de liquide mise en œuvre dans 

la norme ISO 22608 est 50 à 100 fois moindre 

que celle mise en œuvre dans la norme NF EN ISO 

6530. Ces faibles volumes peuvent entraîner une 

forte incertitude de mesure (l’annexe de la norme 

indique un écart-type atteignant 50 % de la valeur 

moyenne). De surcroît, en raison de la faible quan-

tité de liquide mise en jeu, cette méthode d’essai 

pourrait échouer à mettre en évidence la pénétra-

tion du liquide d’essai à travers un vêtement très 

absorbant, alors qu’il représente une source d’ex-

position potentielle en s’imbibant de PPP.

La méthode de perméation cumulée décrite dans  

la norme NF EN ISO 19918 diverge de la méthode 

de référence pour évaluer la résistance à la perméa-

tion des gants et vêtements de protection contre 

les produits chimiques sur cinq points majeurs :

• le montage expérimental,

• le mode opératoire,

• le mode de collection du liquide perméé,

• la durée de l’essai (8 à 32 fois moindre),

• l’absence de suivi de la cinétique de passage.

Cet essai ne permet pas de remplir l’objectif d’un 

essai de perméation, car il n’évalue pas une résis-

tance maximale à la diffusion du liquide à travers 

l’échantillon, correspondant à un temps maxi-

mal avant la détection du liquide dans le milieu  

collecteur. L’annexe E de la norme NF EN ISO 19918 

indique, en outre, que l’incertitude sur la mesure 

peut atteindre 38 %.

Ainsi, les méthodes d’essai introduites par ces nou-

velles normes ne semblent pas pouvoir se subs-

tituer aux méthodes de référence actuelles pour 

l’évaluation de la résistance à la pénétration et  

à la perméation des gants et des vêtements. 

De façon plus globale, les limitations exposées 

conduisent à s’interroger sur la pertinence de ces 

nouvelles méthodes d’essai pour l’évaluation de  

la résistance chimique des EPI.

La mise sur le marché de gants et de vêtements  

de protection contre des produits chimiques 

liquides dont l’évaluation repose principalement 

sur ces nouvelles normes suscite, par conséquent, 

une grande inquiétude.

Pour définir des gants de protection spéci-

fiques aux PPP, la norme ISO 18889 fait appel  

à la méthode d’essai de perméation cumulée de la 

norme NF  EN  ISO 19918. Pour définir des vête-

ments de protection spécifiques aux PPP, la norme 

NF EN ISO 27065 fait appel à cette même méthode 

d’essai de perméation cumulée et à la norme d’essai 

de pénétration ISO 22608. La résistance chimique 

d’un des niveaux de vêtements nouvellement défi-

nis, le niveau «  C1  », est d’ailleurs évaluée sur  

un unique critère déterminé selon ISO 22608 :  

le taux de pénétration ; ni le taux de répulsion ni  

le taux de rétention ne sont retenus pour qualifier 

la protection apportée par ce vêtement.

Enfin, comme indiqué en introduction, pour la certi-

fication des gants et des vêtements selon la norme 

ISO 18889 et selon la norme NF EN ISO 27065,  

il suffit d’avoir satisfait à ces nouveaux essais 

menés avec un unique produit imposé dans ces 

normes. La justification de la résistance chimique 

aux PPP de ces gants et vêtements reposerait 

donc uniquement sur le résultat d’un essai avec 

un seul produit. Ce produit de test n’est, en outre, 

pas un PPP, mais est présenté comme simulant un 

PPP. Devant la variété des formulations de PPP 

existantes, cette exigence minimum paraît bien 

insuffisante.

Au regard des limites des méthodes d’essais 

décrites précédemment et de la faiblesse des 

niveaux d’exigence minimaux requis, la certifica-

tion des gants et des vêtements selon les normes 

ISO 18889 et NF EN ISO 27065 ne peut appor-

ter la garantie d’une protection spécifique contre 

les PPP. L’analyse des normes mène également  
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à considérer que la barrière chimique des gants et 

des vêtements certifiés uniquement selon la norme 

ISO 18889 ou selon la norme NF EN ISO 27065 

n’est pas suffisamment performante. Par exemple, 

un vêtement remplissant les exigences minimales 

du niveau « C1 » défini par la norme NF EN 27065 

ne pourrait pas être certifié en tant que vêtement 

de protection contre les produits chimiques. A l’ins-

tar d’un vêtement de niveau « C1 », un gant répon-

dant aux exigences minimales de performance du 

niveau « GR » défini par la norme ISO 18889 ne 

pourrait pas être certifié en tant que gant de pro-

tection contre les produits chimiques.

Pour une meilleure prise en compte 

de l’utilisation des PPP lors de la conception 

des gants et vêtements de protection 

contre les produits chimiques

En conclusion, l’INRS estime que la voie ouverte par 

les normes NF EN ISO 27065 et ISO 18889 ne doit 

pas être poursuivie et au minimum, que la norme 

NF EN ISO 27065 doit perdre son statut de norme 

harmonisée.

Le renforcement des connaissances sur la résistance 

chimique aux PPP des matériaux composant les 

gants et vêtements passe tout d’abord par la réali-

sation d’essais selon les normes préexistantes et la 

publication de leurs résultats. Le règlement « Reach » 

[10] impose aux fournisseurs de produits chimiques, 

dont les PPP font partie, d’indiquer précisément dans 

la fiche de données de sécurité la nature des gants 

(au minimum le type de matière et son épaisseur,  

le délai normal ou minimal de rupture de la matière 

constitutive du gant) adaptés à la protection contre 

leurs produits. Ce même niveau de précision devrait 

être requis pour les autres EPI cutanée, y compris les 

vêtements. Les fournisseurs de PPP devraient être 

incités à informer leurs clients sur les références 

précises, non seulement des gants, mais aussi des 

vêtements de protection résistant à chacun de leurs 

produits, en s’appuyant sur les résultats d’essais 

obtenus avec les normes de référence pour l’évalua-

tion de la résistance chimique. Cette communication 

pourrait, par exemple, être requise pour l’autorisation 

de mise sur le marché de chaque PPP.

En complément, des niveaux de performance plus 

élevés sur certaines propriétés ou des critères de 

performance supplémentaires pourraient être défi-

nis pour des gants et des vêtements de protection 

contre les produits chimiques, plus spécifiquement 

adaptés à la manipulation des PPP : une résistance 

élevée à la déchirure, par exemple, ou des critères 

ergonomiques, tels que la respirabilité, sont des 

paramètres essentiels pour protéger les salariés  

réalisant des travaux agricoles ou assimilés. •
1. Cette norme a été proposée pour une reprise au niveau 

européen « sous accord de Vienne » (cohérence entre 

les normes, dans leurs déclinaisons nationales 

et supranationales) et une majorité des participants 

a voté contre cette adoption.
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L
es cabines pressurisées à air épuré 

(CPAE) (Cf. Figure 1) sont couramment 

utilisées dans de nombreux secteurs 

d’activité tels que le BTP, le traitement 

et la valorisation des déchets, ou encore 

l’agriculture. La surpression est assurée par l’in-

troduction en continu d’un débit d’air neuf. Cet air 

doit être épuré avant introduction dans la cabine. 

Un caisson constitué d’un ventilateur et de deux 

phases de séparation en série assure cette épu-

ration. Un élément filtrant (ou un cyclone) permet 

d’arrêter les particules solides et les aérosols,  

et un lit d’adsorbant permet de piéger les gaz 

et les vapeurs. Ces caissons peuvent équiper la 

cabine dès sa conception, ou être installés ensuite 

en « rétrofit ».

Des recommandations de l’INRS, issues de résul-

tats d’une précédente étude et publiées dans une  

brochure, existent pour les CPAE des engins mobiles 

[1]. En l’absence de données spécifiques sur l’épura-

tion des gaz et vapeurs, les recommandations pour  

ces polluants se basent sur les normes concer-

nant les appareils de protection respiratoire (APR) 

à ventilation assistée : NF EN 12941 et NF EN 

12942 [2]. Des exigences normatives existent pour  

certains caissons, toujours inspirées de ces normes, 

mais uniquement dans le cas des engins agricoles 

et forestiers (selon la norme NF EN 15695, parties 

-1 et -2 [3]).

À ce jour, aucune norme ne fixe d’essais d’étanchéité 

concernant les équipements commercialisés pour 

l’assainissement de l’air alimentant les CPAE des 

engins de chantier. La normalisation en vigueur 

sur ces engins prévoit la création d’une norme  

de sécurité spécifique pour cet assainissement. 

L’objectif de cet article est de présenter une métho-

dologie globale d’évaluation de l’étanchéité des 

caissons pour l’assainissement de l’air contenant 

des polluants gazeux. Cette méthode de test permet 

de s’assurer de la réelle protection de l’opérateur, 

en proposant une évaluation de l’étanchéité face  

à des polluants gazeux.

Matériel et méthodes

Caissons étudiés

Huit modèles commerciaux de caissons ont été 

sélectionnés pour cette étude. Ils diffèrent par leurs 

débits de fonctionnement et par les charges épu-

rantes proposées (forme et masse d’adsorbant).  

Cinq modèles ont des charges épurantes planes, trois 

modèles des charges annulaires, comme décrit dans 

le Tableau 1 et la Figure 2.

Les adsorbants commercialisés sont actuellement 

des charbons actifs, imprégnés ou non, selon  h

Notes techniques

ÉTANCHÉITÉ DES CAISSONS 
D’ ÉPURATION ÉQUIPANT 
LES CABINES D’ ENGINS MOBILES 
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Certaines cabines d’engins mobiles apportent une protection au conducteur  

contre les risques liés aux particules et/ou aux gaz et vapeurs toxiques présents  

dans l’environnement où évolue le véhicule. La cabine est équipée d’un caisson 

d’épuration dont l’objectif est d’épurer l’air qui l’alimente et la maintient  

en surpression par rapport à l’extérieur.  

L’INRS a évalué huit modèles commerciaux pour épurer l’ammoniac, et a développé  

un protocole expérimental avec un gaz traceur pour en mesurer l’étanchéité.
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la pollution gazeuse ciblée. Plusieurs types d’adsor-

bants ont été définis pour les cartouches de protec-

tion respiratoire. Les principaux sont A, B, E, K ou 

AX, selon la norme NF EN 14387 [4]. Les charges 

épurantes reprennent cette classification et sont 

constituées d’un type de charbon ou d’un mélange 

de ceux-ci (Cf. Encadré 1).

L’étude portant sur l’épuration de l’ammoniac (NH3), 

seuls les modèles proposant une charge contenant 

au moins un adsorbant de type K ont été considérés.

Protocole expérimental

Le caisson équipé de ses filtres (filtre à particules  

et médium épurant) est positionné dans une enceinte 

de test dont l’entrée est canalisée. Le débit est réglé 

sur un intervalle compris entre 40 et 120 m3.h-1 

selon les modèles. Le débit de fonctionnement d’un  

caisson est variable, car il est régulé pour maintenir 

la consigne de surpression de la cabine. L’admission 

d’air du caisson est laissée libre et sa sortie est 

canalisée par un conduit de diamètre correspondant  

RÉSUMÉ

Dans le contexte de l’évaluation 

de caissons d’épuration équipant 

les cabines d’engins, l’INRS s’est 

intéressé à leur étanchéité face 

à l’ammoniac. Ainsi, une étude 

expérimentale a été menée sur 

différents types de caissons pour 

évaluer leur étanchéité et développer 

un protocole alternatif avec un gaz 

traceur. Huit caissons ont été étudiés 

avec douze « charges épurantes » :  

des systèmes plans (cinq modèles) et 

des systèmes annulaires  

(trois modèles). L’étude montre  

que l’étanchéité peut être évaluée 

avec un gaz traceur pour  

la grande majorité des couples 

caisson / charges épurantes.

Tightness of filtration boxes fitted to mobile machinery cabins in contaminated areas:  

the case of gaseous pollutants

Within the context of the evaluation 

of filtration boxes fitted to machinery 

cabins, INRS investigated their 

tightness against ammonia. 

An experimental study was conducted 

on different types of boxes to assess 

their tightness and develop an 

alternative protocol with a tracer 

gas. Eight boxes were studied with 

twelve filtration media: flat systems 

(five models) and round systems 

(three models). The study shows 

that tightness can be evaluated 

with a tracer gas for the majority 

of box/filtration media couples.

Ventilation

surpression

Unité

d’épuration

Air neuf

Poussières et gaz nocifs

Climatisation d’origine

avec filtre H13

Air de recyclage

FIGURE 1 c 
Schéma 

d’une cabine à air 
épuré (CPAE) 
avec caisson 

(Source : ED 6228, 

INRS [1]).  

Le caisson, équipé 

de son filtre 

à particules 

et de sa charge 

épurante pour les 

gaz, est positionné 

à l’extérieur 

de la cabine,  

sur l’engin. 

 Il introduit l’air 

extérieur épuré 

dans la cabine  

et maintient  

ainsi celle-ci 

en surpression 

par rapport à son 

environnement. ©
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aux spécifications techniques du caisson. Le flux 

d’air sortant est rejeté dans un conduit d’extrac-

tion. Le débit généré par le caisson est mesuré par 

anémométrie à fil chaud dans le conduit de sor-

tie. La température et l’hygrométrie de l’air traité 

sont également enregistrées. L’humidité relative est 

celle du laboratoire et est comprise pour l’ensemble  

des essais entre 40 % et 55 %, la température est de  

[20 ± 5] °C. L’atmosphère en entrée de caisson est 

maintenue à une concentration constante en polluant. 

Cette concentration est générée par adjonction régulée  

de gaz par un régulateur de débit massique (RDM) 

dans l’entrée canalisée de l’enceinte. L’ammoniac 

(NH3) est le gaz cible des caissons étudiés, les essais 

d’étanchéité réalisés ont donc concerné ce gaz. 

Toutefois, des essais avec du cyclohexane (C6H12) 

ont aussi été réalisés, afin de démontrer la faisabilité 

de son utilisation comme gaz traceur pour la mesure 

d’étanchéité. L’idée est de préconiser, dès que cela est 

possible, l’utilisation du cyclohexane, moins contrai-

gnant en matière de sécurité des opérateurs. 

Des mesures en temps réel de concentrations sont 

réalisées, à la fois à proximité de l’entrée du caisson et 

dans le conduit de sortie, par des détecteurs à photo-

ionisation (PID). Ces appareils permettent de mesu-

rer la concentration en temps réel (Cf. Encadré 3).  

Les mesures réalisées avec l’ammoniac ont été obte-

nues au débit maximal réalisable expérimentalement, 

pour chaque caisson. La concentration d’essai en 

amont était de l’ordre de 1 000 ppmv (parties par 

million volumique). Pour les essais au cyclohexane,  

la méthodologie retenue a été de tester l’ensemble 

des caissons à plusieurs débits, avec une concentra-

tion d’essai de 200 ppmv. 

La Figure 3 présente le schéma de principe du banc 

d’essai utilisé.

Traitement des données

L’indice calculé pour juger de l’étanchéité du caisson 

est E, défini comme :

E (%) = (1 —   
concentration moyenne gaz test en aval     ) ×100

concentration moyenne gaz test en amont

Cet indice est calculé sur les premières 30 minutes 

d’exposition du caisson à une concentration don-

née de polluant. Il est mesuré dès la stabilisation 

de la concentration générée en amont et du débit. 

Pour chaque caisson équipé de sa charge épurante, 

l’étanchéité a été mesurée vis-à-vis des deux gaz 

tests choisis.

Lors de cette exposition au gaz test, une mesure  

de la concentration de ce gaz en amont et en aval 

est réalisée en continu, avant la saturation ou percée 

(Cf. Encadré 2) de l’étage d’épuration et toute concen-

tration mesurée en aval du caisson d’épuration sera 

donc due à une fuite. Les fuites de tous les éléments 

sont ainsi prises en compte : structure, ventilateur, h

CAISSON CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARGE ÉPURANTE

N°
DÉBITS TESTÉS 

(m3.h-1) 
TYPE DIMENSIONS (L x  l  x h) 

MASSE 
(kg)

1 40 à 120
AK

BK
8,0

2 40 à 100 K 3,6

3 40
ABEK

K
4,6

4 40 à 120
ABEK

AK
10,0

5 40 à 80 AK 11,6

6 40 à 70
Ammoniac

ABEK
3,3

7 40 à 80 AK 6,4

8 55 K 9,0

b TABLEAU 1 Caractéristiques des caissons et charges épurantes étudiés.
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Admission air 

extérieur

Air épuré 

vers cabine

Charge 

épurante

Filtre à 

particules

Ventilateur

FIGURE 2 c 
Schéma 

de principe d’un 
caisson avec 
charge plane 

et charge 
annulaire. 
Le caisson 

comprend un filtre 

à particules et une 

charge épurante 

pour les gaz, ainsi 

qu’un ventilateur. 

L’air extérieur 

est épuré puis 

introduit 

dans la cabine.

joints, malfonctions de l’étage d’épuration (passages 

préférentiels). Cette mesure permet d’évaluer l’étan-

chéité globale du système vis-à-vis des gaz. 

Cette méthodologie est transposable à l’ensemble 

des polluants gazeux. 

Résultats et discussions

La Figure 4 présente les résultats des mesures  

de concentrations en aval de trois systèmes épurants 

complets (caisson, filtre à particules et charge épu-

rante vierge). Ces mesures concernent une exposition 

à 1 000 ppmv d’ammoniac. Les étanchéités peuvent 

être obtenues sur la première partie de la courbe,  

dès stabilisation de la concentration en amont. 

Ainsi, le caisson n° 8, avec une charge épurante  

de type K, présente une étanchéité de 100 %, 

tandis que le caisson n° 4, avec sa charge épurante 

de type AK, montre une étanchéité de l’ordre de 80 %.  

La Figure 4 montre que cette diminution d’étanchéité 

est due à des fuites et non pas à un défaut de qualité 

d’adsorption du médium, car la percée est clairement 

visible au bout de 3 h 30, après un palier à 200 ppmv.  

Les fuites peuvent provenir de défauts d’étanchéité entre 

le caisson et la charge épurante ou de passages préféren-

tiels au sein du lit d’adsorbant, si celui-ci est mal tassé.

Le cas du caisson n° 7 est typique d’une charge épu-

rante de mauvaise conception, présentant une percée 

filante et quasi immédiate. L’adsorbant utilisé n’est pas 

adapté, ou en trop faible quantité. Ce type de résultat 

ne permet pas de définir une valeur d’étanchéité.

L’ensemble des étanchéités des caissons avec leurs 

charges a été mesuré pour l’ammoniac et les résultats 

sont résumés dans le Tableau 2. 

Les étanchéités calculées après mesure montrent  

que la majorité des caissons présente une étanchéité 

supérieure à environ 98 %. Certains caissons (nos 3, 

4 et 7) offrent des étanchéités non satisfaisantes, 

d’autant qu’il s’agit ici de caissons neufs, n’ayant subi 

aucune vibration, ni aucun choc.

Pour illustration, des mesures de l’INRS réalisées 

sur des sites de méthanisation ont mis en évi-

dence des concentrations extérieures en ammoniac  

de l’ordre de 100 ppmv [6]. Une étanchéité de 92 % 

(caisson n° 3) se traduirait par l’admission d’un air 

neuf contenant 8 ppmv d’ammoniac, ce qui est très 

proche de la VLEP-8h pour l’ammoniac (actuelle-

ment, de 10 ppmv)[7].

La mesure d’étanchéité déterminée avec l’ammo-

niac impose cependant certaines contraintes expé-

rimentales du fait de la toxicité de NH3, contraintes  

qui peuvent être réduites en lui substituant un autre 

gaz test. Le gaz test de substitution (gaz traceur) doit 

répondre à différents paramètres :

•  la toxicité du gaz utilisé doit être la plus faible 

possible ;

•  le produit utilisé doit être suffisamment adsorbable 

par tout type d’adsorbant et facilement mesurable 

en temps réel.

Certains paramètres opératoires doivent égale-

ment être considérés, car la mesure d’étanchéité 

ENCADRÉ 1

CLASSIFICATION DES ADSORBANTS

Une combinaison des différents adsorbants peut être proposée. 

Par exemple, afin d’épurer un air contenant des composés 

organiques avec un point d’ébullition supérieur à 65 °C 

et de l’ammoniac, une charge d’adsorbant a minima AK  

sera nécessaire. Pour une atmosphère complexe avec plusieurs 

polluants, une charge polyvalente ABEK sera adaptée. 

L’appellation utilisée reprend les types par ordre alphabétique : 

AB, ABEK, ABE, AK…

Codification des types d’adsorbants : Source NF EN 14387 [4].

TYPE DOMAINE D’UTILISATION

A
Produits organiques dont le point d’ébullition 

est supérieur à 65 °C

B
Gaz et vapeurs inorganiques (chlore, sulfure 

d’hydrogène...), sauf le monoxyde de carbone

E
Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides 

(par exemple, le chlorure d’hydrogène)

K Ammoniac et dérivés organiques aminés

AX
Produits organiques dont le point d’ébullition 

est inférieur à 65 °C

b Classification des adsorbants.
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ENCADRÉ 2

« CLAQUAGE », « PERCÉE » OU SATURATION : DURÉE DE VIE DES MÉDIAS ADSORBANTS

Un système d’épuration antigaz protégeant l’habitacle d’un engin d’une pollution extérieure sous forme gazeuse contient 

un médium adsorbant qui est généralement composé de charbon actif. Exposé à une pollution gazeuse, il doit être changé 

avant d’atteindre sa saturation complète appelée « claquage » ou « percée ». Le temps nécessaire pour atteindre 

la saturation est appelé « temps de claquage » ou « temps de percée » et détermine la durée de vie du média adsorbant. 

Il dépend des caractéristiques physicochimiques et de la masse d’adsorbant contenue dans le média, des conditions 

environnementales (température, hygrométrie, concentrations et nature des polluants) et des conditions d’utilisation 

(débit de l’air à épurer, séquences de fonctionnement). Il n’existe actuellement pas de méthode disponible permettant 

de prédire la durée de vie d’un système d’épuration par adsorption à l’instar des outils existant pour les cartouches équipant 

les appareils de protection respiratoire (Prémédia 1).

1. Le logiciel Prémédia a été développé par l’INRS pour la prédiction de la durée d'utilisation d'une cartouche d’appareil 

de protection respiratoire (APR). L’outil de calcul prédictif permet d'estimer le temps d’utilisation des cartouches d’APR 

en fonction des conditions rencontrées et spécifiées par l’utilisateur [5].
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aux gaz nécessite de réaliser les mesures bien avant 

la percée de la charge adsorbante. Le flux de pol-

luant doit donc être minimisé. Cela peut être réalisé  

en diminuant la concentration de test, ou en travail-

lant à plus faible débit.

Le choix du cyclohexane permet de répondre  

à ces attentes. La concentration peut être diminuée 

jusqu’à 200 ppmv (valeur correspondant à la VLEP-8h  

du cyclohexane [8]). Des tests ont donc été réalisés 

à l’aide du cyclohexane comme gaz traceur.

Afin de valider l’utilisation d’un gaz traceur autre que 

le gaz cible, les résultats des mesures d’étanchéité 

au cyclohexane sont comparés à ceux obtenus avec 

l’ammoniac aux mêmes débits dans le Tableau 3.

L’objectif est ici de tester l’étanchéité du couple 

caisson/charge et il faut donc que le gaz traceur 

soit adsorbé par le médium présent dans la charge. 

Les résultats montrent que le gaz traceur répond 

à ce critère, dans le cas de charges épurantes 

répondant à la classification des cartouches APR.  

Pour le caisson n° 6, avec une charge de dénomi-

nation « Ammoniac », il apparaît que le gaz traceur 

b Illustration de courbe de percée ou claquage. Suivi en temps réel de la concentration en aval d’une charge épurante 
soumise à un air pollué à 1 000 ppmV de NH3. L’exemple montre ici la détermination du temps de percée pour une concentration 

de percée de 10 % de la valeur en amont (source : brochure ED 6228 [1]).
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n’est pas piégé par l’adsorbat ici mis en œuvre, et 

qu’il n’est donc pas possible d’évaluer l’étanchéité 

du système complet avec le gaz traceur. L’utilisation 

d’une charge ABEK permet la mesure d’étanchéité 

avec le gaz traceur. Pour le caisson n° 7, la mesure 

d’étanchéité avec l’ammoniac n’est pas exploitable 

directement car la charge épurante présente un 

début de saturation (percée). L’utilisation du gaz 

traceur à faible concentration permet de réaliser 

cette mesure en travaillant avant la percée.

Afin de définir la valeur du débit minimal envisa-

geable pour un test d’étanchéité, des essais avec le 

gaz traceur (cyclohexane) sur banc ont été menés. 

Quatre caissons et cinq charges épurantes ont ainsi 

été testés à différents débits. 

Les mesures d’étanchéité ne présentent pas de dif-

férences significatives en fonction du débit utilisé. 

Le protocole proposé pour les essais d’étanchéité 

avec un gaz traceur pourra donc être un test d’étan-

chéité au cyclohexane à 200 ppmv et au débit mini-

mal du caisson.

L’application de ce protocole pour l’ensemble des 

huit caissons avec leurs charges épurantes a été 

réalisée. Les valeurs obtenues sont comparables  

à celles présentes dans le Tableau 3.

Cependant, ce test d’étanchéité ne peut pas à lui 
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FIGURE 3 c 
Banc de test pour 

l’évaluation des 
caissons complets. 
Le caisson complet 

équipé de ses 

éléments filtrants 

et de sa charge 

épurante est placé 

dans une enceinte 

d’essai étanche 

et est mis en 

fonctionnement 

dans une 

atmosphère polluée 

en ammoniac (NH3) 

ou en cyclohexane 

(C6H12) à des 

concentrations 

régulées. 

Les concentrations 

en amont et en aval 

du système sont 

suivies en temps 

réel, afin d’évaluer 

l’étanchéité du 

caisson complet.

RDM : régulateur  

de débit massique.

FIGURE 4 c 
Exemple 

de mesure 
d’étanchéité 
et courbe de 

percée pour trois 
caissons avec leur 

charge épurante. 
L’étanchéité est 

mesurée après 

la phase de 

stabilisation.  

La percée 

intervient  

à des temps  

très différents 

selon les caissons 

et charges 

considérés.
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seul définir si un caisson permet d’apporter une 

protection suffisante au conducteur. La seconde 

composante à évaluer est la capacité d’adsorption 

de l’étage d’épuration face au gaz cible, autrement 

dit, la quantité de molécules gazeuses piégées.  

Ceci est illustré avec le cas du caisson n° 7, qui pré-

sente une bonne étanchéité face au gaz traceur mais 

une capacité insuffisante pour l’ammoniac, ce qui 

se traduit par une saturation (percée) immédiate.

Conclusion

L’étanchéité de huit modèles commerciaux de cais-

sons a été évaluée pour l’épuration de l’ammoniac. 

Un protocole expérimental avec un gaz traceur a 

pu être proposé en vue d’enrichir les travaux de 

normalisation en cours 1. Ce protocole permettra de 

simplifier les essais nécessaires à cette évaluation. 

Ainsi, une exposition à 200 ppmv de cyclohexane au 

débit minimal du caisson équipé de sa charge épu-

rante permettra de définir l’étanchéité globale de la 

majorité des systèmes commercialisés. Pour rappel, 

l’étanchéité n’est pas la seule composante à évaluer 

pour la protection de l’opérateur. La capacité de la 

charge épurante est aussi à considérer. En résumé, 

la mesure d’étanchéité d’un système d’épuration 

utilisant l’adsorption comme technique séparative 

devra toujours s’accompagner d’une évaluation de 

la capacité de l’étage d’épuration.

La norme en cours de rédaction reprendra ces deux 

paramètres et fixera des exigences pour l’étanchéité 

et la capacité.

La détermination de cette capacité d’épuration est 

complexe. Comme cela a été montré via les travaux 

scientifiques afférents aux APR, des paramètres 

comme la nature du polluant, sa concentration, 

la température ou l’humidité peuvent avoir une h

CAISSON CHARGE ÉTANCHÉITÉ NH3(%)

Caisson 1 AK 98,7 +/- 1

BK 96,8 +/- 0,5

Caisson 2 K 99,1 +/- 0,2

Caisson 3 ABEK 93,2 +/- 8,5

AK 92 +/- 4,1

Caisson 4 ABEK Percée immédiate

AK 87,4 +/- 4,1

Caisson 5 AK 99,4 +/- 9,2

Caisson 6 Ammoniac 99,9 +/- 1

ABEK 99,9 +/- 1

Caisson 7 K Percée immédiate

Caisson 8 K 100 +/- 0,1

CAISSON CHARGE ÉTANCHÉITÉ NH3(%) ÉTANCHÉITÉ C6H12 (%)

Caisson 1 AK 98,7 +/- 1 99,1 +/- 3,9

BK 96,8 +/- 0,5 99 +/- 2,1

Caisson 2 K 99,1 +/- 0,2 99,8 +/- 0,1

K 98,9 +/- 1,1 99 +/- 1,1

Caisson 3 ABEK 93,2 +/- 8,5 90,6 +/- 1,1

Caisson 4 AK 87,4 +/- 4,1 84,1 +/- 1,9

Caisson 5 AK 99,4 +/- 9,2 99,9 +/- 3,6

Caisson 6 Ammoniac 99,9 +/- 1 45 +/- 4,1

ABEK 99,9 +/- 1 99,9 +/- 1

Caisson 7 K Percée immédiate 97,6 +/- 1

Caisson 8 K 100 +/- 0,1 100 +/- 0,2

b TABLEAU 2 Étanchéité des caissons  
et des charges épurantes étudiés pour l’ammoniac (NH3).

b TABLEAU 3 Comparaison des étanchéités des caissons et des charges épurantes, 
étudiés pour l’ammoniac et le cyclohexane C6H12 (aux mêmes débits).
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Étanchéité satisfaisante / Étanchéité insuffisante / Étanchéité très insuffisante. La normalisation actuelle ne fixe pas de seuil de classification.

Pelleteuse équipée d’une flèche de déconstruction sur un chantier de démolition. 

Sa cabine est pressurisée, permettant au conducteur de l’engin de ne pas être 

exposé aux poussières.
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ENCADRÉ 3

DÉTECTION EN TEMPS RÉEL DE LA PERCÉE DE LA CHARGE ÉPURANTE

Une solution technique pour garantir la qualité de l’air apporté au conducteur de l’engin est d’implanter dans le flux 

entrant dans la cabine, en aval de la charge épurante, un capteur de gaz temps réel.

Un tel dispositif permet de contrôler en continu la qualité de l’air introduit. Il peut détecter une mauvaise étanchéité 

du couple caisson/charge et aussi mesurer la capacité d’épuration de la charge en temps réel. Dans le cadre de l’étude, 

l’INRS a développé un démonstrateur dénommé ProtoCab et basé sur un capteur à photo-ionisation (PID). Ce type 

de capteur est sensible à un large éventail de polluants comprenant notamment les vapeurs organiques (COV) et plusieurs 

gaz inorganiques comme l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène ou encore les oxydes d’azote. Robuste, ce capteur délivre 

un signal proportionnel à la concentration des polluants gazeux précités, sans cependant pouvoir les discriminer 

les uns des autres.

Le démonstrateur est composé d’un boîtier de contrôle avec afficheur d’une part, et d’un capteur PID avec un capteur 

de température et d’hygrométrie déportés, d’autre part (Cf. Figure 5).
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b FIGURE 5 Démonstrateur ProtoCab développé par l’INRS. Les capteurs de gaz et de température (A) sont déportés du boîtier de contrôle (B), 

afin d’être positionnés en aval de la charge d’épuration, directement dans le flux d’air.

b FIGURE 6 Exemple de suivi en temps réel de la concentration en ammoniac NH3 en aval d’une charge de type ABEK évaluée au cours de l’étude. 
Trois systèmes de mesure de l’ammoniac sont mis en œuvre : un analyseur de type infrarouge, un détecteur à photo-ionisation, et le démonstrateur INRS. 

Ce graphique permet d’illustrer les performances du démonstrateur INRS, qui est aussi sensible et rapide que les autres systèmes de mesure.
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influence importante sur cette capacité. Des essais 

en laboratoire sont indispensables pour l’évaluer. Ils 

peuvent être couplés avec des modèles semi-empi-

riques tels que celui utilisé dans l’outil Prémédia [5] 

pour les APR pour tenir compte de ces paramètres. 

Une autre voie d’approche pour la connaissance 

de la capacité de protection offerte par le caisson 

d’épuration consiste à intégrer un dispositif de 

mesure en temps réel (Cf. Encadré 3).

Le démonstrateur a été déployé lors des essais de 

qualification de l’étanchéité d’épuration des cais-

sons, en parallèle de deux systèmes analytiques 

de référence, un analyseur infrarouge (Miran 

SapphIRe) et un détecteur portable à photo-ioni-

sation (Ionscience Tiger). Le démonstrateur, dont  

le coût est de quelques centaines d’euros, a tou-

jours fourni une information en adéquation avec 

les analyseurs de référence (Cf. Figure 6), et a ainsi 

permis de détecter en temps réel la saturation de 

la charge épurante.

L’intégration d’un tel dispositif aux cabines d’engin 

ou aux caissons d’épuration est techniquement 

envisageable, mais des points restent à préciser : 

quid de la robustesse ou durée de vie des capteurs 

vis-à-vis des chocs et des vibrations ressentis  

sur un engin en évolution ; et quid de la métho-

dologie de vérification périodique du capteur de 

gaz, afin de garantir son étanchéité de détection ?  

Des travaux complémentaires permettraient peut-

être de préciser ces points. •
1. Les travaux de normalisation sur ce sujet se tiennent 

actuellement au CEN (Comité européen de normalisation), 

dans le comité technique CEN TC 151. Le titre (provisoire) 

du projet (en anglais) est : Earth-moving machinery  
— Safety — Contamination protective systems 
(réf. CEN TC 151 WI 00151491).
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Intérêt des prélèvements par impacteurs 

en cascade et objectifs des travaux

Les impacteurs en cascade permettent de collecter 

des particules sur de larges gammes de taille (nano-

métriques à micrométriques). Leur principe de fonc-

tionnement est rappelé dans l’Encadré 1. Ces outils 

sont une aide précieuse à double titre, puisqu’ils 

permettent à la fois de documenter les distributions 

en taille des aérosols rencontrés dans l’air des lieux 

de travail et de disposer d’échantillons pouvant être 

ensuite caractérisés par le biais d’analyses com-

plémentaires (chimiques ou microscopiques). Cette 

caractérisation granulométrique et chimique des 

aérosols représente un réel apport en matière de 

compréhension des effets sanitaires des expositions 

rencontrées [1]. Ceci est essentiellement lié au fait 

que la taille des particules gouverne l’endroit où elles 

se déposent dans l’appareil respiratoire [2].

De plus, la granulométrie est une donnée d’entrée, 

lorsqu’on souhaite transposer les résultats des 

mesures d’exposition en termes de « dose » au pou-

mon [3], dimensionner des éléments de protection 

collective (captage, filtration…) ou encore, évaluer 

le transfert des particules dans l’espace des locaux. 

Enfin, dans une moindre mesure, la connaissance  

de la distribution granulométrique des aérosols per-

met de juger a posteriori de la pertinence de l’utili-

sation d’un instrument de mesure ou d’un dispositif 

d’échantillonnage donné.

Actuellement se pose toujours la question du (des) 

indicateur(s) le(s) plus pertinent(s) en matière  

de caractérisation (nombre, masse, surface spécifique 

des particules…) et donc d’évaluation des exposi-

tions par inhalation, notamment en ce qui concerne  

les expositions aux particules ultrafines (PUF). Parmi 

les activités potentiellement concernées, il est pos-

sible de citer par exemple le soudage, l’oxycoupage,  

la découpe laser ou encore la fabrication additive [4].

La granulométrie des aérosols peut également être 

déterminée par des appareillages de métrologie en 

temps réel, qui se sont démocratisés ces dernières 

années [5]. Néanmoins, peu d’entre eux fournissent 

la distribution granulométrique des particules selon 

la métrique « masse ». Lorsque c’est le cas, elle est 

estimée par calcul sur la base d’hypothèses relatives 

à la forme et à la masse volumique des particules.

Dans ce contexte, les prélèvements par impacteurs  

en cascade constituent la seule possibilité d’accé-

der à la distribution en masse réelle d’un aérosol,  

intégrée sur la durée d’un poste de travail, par la 

collecte physique de matière associée à une analyse 

gravimétrique et/ou chimique. De plus, contrairement 

aux appareillages en temps réel, ils présentent l’inté-

rêt de ne pas nécessiter de maintenance particulière.

Les objectifs de ces travaux consistent à évaluer,  

par une approche pragmatique, les performances 

de différents impacteurs en cascade et ainsi, pro-

poser une méthode de prélèvement efficace, simple  

à mettre en œuvre et reproductible, notamment pour 

le prélèvement de particules ultrafines solides.

Principales caractéristiques des quatre 

impacteurs étudiés

Il existe sur le marché un certain nombre de dis-

positifs de prélèvement par impaction. Ils se dis-

tinguent selon leur utilisation (prélèvement individuel  

ou d’ambiance), la gamme de granulométrie couverte 

ou encore la nature des supports de collecte. Les 

principales caractéristiques des quatre impacteurs 

qui ont été étudiés sont détaillées dans le Tableau 1.

VIRGINIE 

MATERA, 

NAÏMA 

GAUDEL, 

SÉBASTIEN 

BAU 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

Les impacteurs en cascade permettent de collecter séparément des particules de l’air 

(aérosols) en fonction de leur diamètre. La distribution granulométrique en masse 

d’aérosols est alors déterminée par analyse gravimétrique des supports de collecte. 

Elle peut être suivie d’analyses chimiques, qui constituent un réel apport pour 

la compréhension des effets de ces particules sur la santé. Des travaux de l’INRS, 

présentés dans cet article, viennent compléter les connaissances dans ce domaine.

Notes techniques

INTÉRÊTS ET OPTIMISATION 
DES PRÉLÈVEMENTS D’ AÉROSOLS 
PAR IMPACTEURS EN CASCADE
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Le DLPI+, le Marple et le Sioutas sont les plus clas-

siquement rencontrés en hygiène industrielle et en 

environnement, contrairement au Mini-MOUDI 135 

dans sa version « 8 étages » (prélèvement individuel), 

qui reste à ce jour peu déployé sur le terrain.

La Figure 1 propose une représentation synthétique 

des diamètres aérodynamiques de coupure de chaque 

étage pour les quatre impacteurs étudiés (données 

constructeur). Elle permet d’apprécier la diversité du 

nombre et de la taille des classes granulométriques 

en fonction de la taille des particules collectées.

La démarche choisie est basée sur la comparaison des 

distributions granulométriques obtenues par les dif-

férents impacteurs sur des aérosols d’essais produits 

en laboratoire, et l’optimisation de la préparation des 

supports de collecte, en particulier leur graissage.

Quels sont les freins au déploiement  
de ce type de prélèvement ?
Des freins existent quant au déploiement des impac-

teurs en cascade en entreprise. En plus de potentielles 

difficultés de mise en œuvre sur le terrain, il existe 

deux « artéfacts », connus et bien documentés, lors du 

prélèvement de particules solides avec de tels dispo-

sitifs. Ils sont illustrés dans la Figure E1 (Cf. Encadré 1) 

et concernent l’ensemble des impacteurs.

• Le premier artéfact est le phénomène de réentraîne-

ment des particules, qui est favorisé lorsque la charge 

en particules sur la surface d'impaction est impor-

tante. Les particules sont alors éjectées, reprises dans 

les lignes de courant, et entraînées vers les étages 

d’impaction suivants. Pour éviter ce phénomène,  

il est important d’adapter le temps d'échantillonnage 

en fonction de l’empoussièrement, pour s’affran-

chir d’un chargement des supports trop impor-

tant. Il s’agit de déterminer la durée optimum de 

prélèvement permettant la collecte d’une quantité  

de matière suffisante pour les analyses ultérieures h

RÉSUMÉ

Les impacteurs en cascade, au-delà 

de la détermination de la distribution 

en taille d’un aérosol, permettent 

de collecter des échantillons pouvant 

être ensuite caractérisés par le biais 

d’analyses complémentaires. 

Or, quel que soit le dispositif 

considéré, l’expérience montre 

que les prélèvements associés 

sont peu reproductibles et donc, 

difficilement exploitables en l’état. 

Des travaux de l’INRS, menés sur 

quatre impacteurs différents, ont 

permis de proposer une méthode 

de prélèvement efficiente, facile 

à mettre en œuvre et reproductible, 

notamment pour le prélèvement des 

particules ultrafines (PUF), dans 

un contexte d’exposition 

aux particules métalliques.

De plus, un impacteur en cascade 

individuel, jusqu’alors peu déployé 

en hygiène industrielle, s’est 

révélé avoir des performances 

intéressantes, avec une précision 

remarquable.

Benefits and optimisation of aerosol sampling by cascade impactors

Cascade impactors, in addition to 

determining the size distribution of an 

aerosol, collect samples that can then 

be characterised through additional 

analyses. However, regardless of 

the device in question, experience 

shows that the associated samples 

are not reproducible and therefore 

hard to exploit as it stands.

Work by INRS, done on four different 

impactors, made it possible to propose 

an efficient sampling method, which is 

easy to implement and reproducible, 

in particular for sampling ultrafine 

particles, in situations involving 

exposure to metallic particles. 

Moreover, a personal cascade 

impactor, hardly used until now 

in industrial hygiene, shows good 

results with remarkable precision.

ENCADRÉ 1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN IMPACTEUR 
EN CASCADE

Pour un débit d’air donné, le flux est accéléré tout au long  
de la colonne d’impaction, en traversant un ensemble de buses 
(ou ajutages) de plus en plus fines. Des plateaux d’impaction, 
perpendiculaires au flux d’air, permettent de maintenir le support 
d’impaction. L’inertie des particules (fonction de leur masse  
et donc de leur taille, pour des particules de densité équivalente) 
est telle que, pour une vitesse d’air donnée, elles ne pourront 
plus suivre les lignes de courant qui contournent le plateau 
d’impaction et viendront s’impacter sur ce plateau (Cf. Figure E1). 
La vitesse de l’air augmentant, les particules les plus grosses  
sont ainsi collectées en premier, puis les particules de plus  
en plus fines sur les étages suivants. La surface de collecte 
comporte un média (filtre ou membrane), habituellement 
enduit d’un revêtement cohésif, dans le but de limiter les deux 
principaux artéfacts connus lors de la ségrégation des particules, 
à savoir le rebond et le réentraînement (illustrés sur la Figure E1). 
Généralement, la colonne d’impaction contient un filtre terminal 
avant la sortie d’air vers la pompe.

étage 1

Plateau

d’impaction

Rebond Réentraînement

Particules

avec Dae élevé 

étage 2

Plateau

d’impaction

Pompe

Filtre

terminal

Particules

avec Dae faible  

Flux d’air

b Photographie  
d’un aérosol collecté  
sur un étage d’impaction 
d’un impacteur  
en cascade.

a FIGURE E1 
Principe  
de fonctionnement  
d’un impacteur  
en cascade et artéfacts 
associés (Dae : diamètre 
aérodynamique).
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sans surcharger les supports de collecte. Une 

métrologie complémentaire (en temps réel) lors  

du prélèvement permet, par exemple, de contrôler 

la concentration au cours du temps.

• Le second artéfact est dû aux phénomènes de 

rebond des particules : ces dernières peuvent rebondir  

sur l’étage d’impaction, être reprises par les lignes 

de courants, pour être finalement impactées, comme 

dans le cas du réentraînement, sur les étages  

suivants, voire sur le filtre terminal.

Il est à noter que, dans le cadre de prélèvements 

de particules liquides, ces phénomènes sont limités 

compte tenu des mécanismes physiques mis en jeu. 

Dans le cas de particules solides, le principal effet 

de ces phénomènes est une distribution de taille 

mesurée déplacée vers des étages d’impaction cor-

respondant à de plus petits diamètres de particules.

Le graissage des supports de collecte est alors 

préconisé pour limiter ces phénomènes, notam-

ment lorsque les supports de prélèvement sont 

IMPACTEUR DLPI+ MARPLE SIOUTAS MINI-MOUDI 135-8

Étage d’impaction 
avec support prélevé

Vue générale du dispositif 
de prélèvement

Nature du prélèvement Ambiance Individuel Individuel Individuel

Nombre d’étages 
(+ filtre terminal) 

14 8 (+1) 4 (+1) 8 (+1)

Débit (L.min-1) 10 2 9 2

Pression d’utilisation Basse pression (40 mbar) Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique

Avantages/Intérêts

• Débit élevé

•  Résolution  

de la distribution 

granulométrique

•  Nature du support de 

prélèvement adaptable

•  Résolution  

de la distribution 

granulométrique 

importante pour un 

dispositif individuel

• Débit élevé

•  Nature du support  

de prélèvement 

adaptable

• Graissage non préconisé

•  Résolution de distribution 

granulométrique 

importante pour  

un dispositif individuel

•  Nature du support de 

prélèvement adaptable

Limitations

•  Maniabilité  

(pompe à vide)

•  Dépôts sur les parois 

favorisés

•  Basse pression 

incompatible avec le 

prélèvement de composés 

volatils ou semi-volatils

•  Supports  

de prélèvement 

spécifiques

•  Débit faible  

(information à répartir 

sur 8 étages)

•  Résolution  

de la distribution 

granulométrique  

faible (4 étages)

•  Débit faible  

(information  

à répartir  

sur 8 étages)

b TABLEAU 1 Principaux avantages, caractéristiques et limitations des impacteurs étudiés.

0.01 0.1 1 10 50

Marple

Diamètre aérodynamique (µm)

Sioutas

Mini-MOUDI 135-8

0.01 0.1 1 10 50

DLPI+ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

FT

FT

FT

8 7 6 5 4 3 2 1

4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

FIGURE 1 c 

Représentation 
comparative 

des diamètres 
aérodynamiques 

de coupure 
de chaque 

étage, en échelle 
logarithmique, 

associés à chaque 
impacteur. 

L’étage terminal  

de filtration (FT) 

est représenté 

par des hachures, 

lorsqu’il existe.
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ENCADRÉ 2

COMMENT REPRÉSENTER ET COMPARER SIMPLEMENT  

DES DONNÉES ISSUES D’UN PRÉLÈVEMENT PAR IMPACTEUR EN CASCADE ?

Après avoir réalisé un prélèvement d’aérosol par un 
impacteur en cascade, la masse d’aérosol collectée sur 
chaque étage d’impaction, ainsi que sur le filtre terminal, 
est obtenue par une analyse gravimétrique (Cf. Base 

de données MétroPol 1). Cela permet de représenter la 
distribution granulométrique massique de l’aérosol, 
afin de décrire la façon dont la masse des particules est 
répartie en fonction de leur taille. Cette distribution peut 
être représentée sous forme d’un histogramme avec, en 
abscisse, les différents étages d’impaction définis par les 
diamètres de coupures inférieurs et supérieurs (exprimés 
en diamètre aérodynamique) et, en ordonnée, la grandeur 
mesurée. Plusieurs types de grandeur mesurée peuvent 
être représentés : masse collectée, concentration massique 
(calculée à partir du volume d’air prélevé) ou encore, masse 

normalisée (voir un exemple sur la Figure E2).  
Cette dernière permet de prendre en compte la largeur 
de la gamme de diamètres collectée par chaque étage, 
et de normaliser par la masse totale collectée.  
À partir de la représentation en histogramme normalisé,  
la courbe de fréquences cumulées en masse peut être 
obtenue (en vert sur la Figure E3).  Cela permet alors  
de déterminer le diamètre aérodynamique médian en masse 
(MMAD, pour Mass Median Aerodynamic Diameter),  
qui représente le diamètre pour lequel 50 % de la masse 
collectée est constituée de particules inférieures,  
et 50 % de la masse est constituée de particules  
supérieures à ce MMAD. Il est ainsi possible  
de comparer plus facilement des distributions 
granulométriques issues de différents mesurages.
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a FIGURE E3 
Histogramme 
normalisé à partir 
des données  
de la Figure E2 
(prise en compte 
de la largeur 
de chaque étage, 
et normalisation 
par la masse  
totale collectée). 
Courbe de 

fréquences 

cumulées  

en masse 

correspondante, 

avec 

représentation 

schématique 

du MMAD.

a FIGURE E2 
Distribution 
granulométrique 
en masse 
sous forme 
d’histogramme.
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des membranes lisses (PVC, ester de cellulose). La 

graisse absorbe l’énergie cinétique des particules lors  

de l’impact afin de limiter leur rebond, et va créer 

une cohésion entre les particules collectées (par 

capillarité) afin de limiter leur réentraînement [6, 7]. 

Néanmoins, que ce soit dans la littérature spéciali-

sée ou dans les préconisations des constructeurs,  

il n’existe pas de consensus sur la nature et la quan-

tité de graisse optimales permettant de limiter ces 

artéfacts de manière significative.

Au-delà du rebond et du réentraînement des parti-

cules, dont les effets vont influencer la distribution 

de taille des particules, la problématique du dépôt 

sur les parois, commune à tous les impacteurs, peut 

limiter leur utilisation s’il est question de détermi-

ner une masse totale. Il est nécessaire pour cela de 

déployer en parallèle un dispositif de prélèvement 

de la masse totale (cassette, porte-filtre), afin d’avoir 

accès à cette information [8].

Des outils permettant de représenter et de comparer  

simplement les données obtenues par gravimétrie,  

suite à un prélèvement par impacteur en cascade,  

sont proposés dans l’Encadré 2.

Lors de ces travaux, la plupart des essais d’optimisation 

du graissage ont été effectués sur l’impacteur basse 

pression DLPI+ dédié aux prélèvements d’ambiance,  

cas le plus défavorable en matière de stabilité de la 

graisse et / ou d’artéfacts qui dégradent le processus 

de ségrégation des particules, en raison des vitesses 

d’air les plus élevées dans ce dispositif.

Optimisation du graissage des supports

Le graissage des supports est classiquement effectué  

à l’aide d’une bombe aérosol de graisse. Il s’agit du 

mode de graissage recommandé par le constructeur 

(Dekati) dans le cadre de prélèvements avec impac-

teurs basse pression (DLPI+, mais également dans le 

cas de l’ELPI+, dispositif équivalent qui permet des 

mesures en temps réel). Or, la quantité de graisse 

déposée sur les supports d’impaction varie en fonc-

tion de différents facteurs : la pression appliquée par 

l’opérateur et la hauteur du spray (distance entre 

la buse et le support), la quantité contenue dans  

la bombe aérosol, le temps / la vitesse de passage 

sur le support devant être graissé…

Pour tenter de s’affranchir de ces limites, un banc 

de génération automatisé a donc été conçu, afin  

de déposer différentes graisses étudiées sur le 

support de collecte. Le principe est basé sur une 

génération d’un mélange graisse/solvant organique,  

via un aérographe alimenté en air comprimé. 

Ce mode de génération permet de produire un spray 

de particules fines de graisse de manière reproduc-

tible, homogène et contrôlée (en quantité de graisse 

déposée).

Deux types de graisses, sous forme solide, ont été 

sélectionnées pour cette étude : une huile de vase-

line (Apiezon-L, notée « AL »), et une graisse type 

silicone (Dow Corning High Vacuum, notée « DC »), 

généralement utilisée pour le graissage des rodages 

des évaporateurs rotatifs, possédant une bonne 

résistance au vide, propriété importante dans le cas 

des impacteurs à basse pression. L’heptane est le 

solvant qui a été validé et retenu pour ses propriétés 

physico-chimiques, en permettant une solubilisation 

des deux graisses solides, tout en étant suffisam-

ment volatil pour favoriser la stabilité du dépôt de 

graisse lors des analyses gravimétriques.
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Distributions 
granulométriques 

cumulées 
en masse 

obtenues avec un 
DLPI+, 

lors de la 
génération 

de fumées de 
soudage, avec des 
supports graissés 

(AL, DC, DK), 
sans graisse (SG) 

et des charges 
en graisse 
variables  

(bas, opti et haut).
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Précédemment, Pak et al. [9] avaient effectué des 

essais sur deux graisses : l’Apiezon-L et l’huile de sili-

cone, avec un autre modèle d’impacteur en cascade. 

Ces auteurs ont préconisé une hauteur de graisse  

optimale de 9 µm. Cette valeur sert de référence 

pour les essais menés dans le cadre de cette étude. 

À titre d’exemple, cette hauteur de graisse correspond 

à 2,8 mg pour la graisse DC ; et 2,28 mg pour la graisse 

AL, pour un support de prélèvement de DLPI+ (diamètre 

25 mm). Des essais à 20 % et 180 % de cette hauteur 

de référence (appelée « optimum ») ont également  

été effectués.

Des essais complémentaires, qui serviront de réfé-

rence, ont été menés sans ajout de graisse (notés 

« SG ») et avec un graissage manuel à la bombe aéro-

sol, tel que recommandé par le distributeur du DLPI+ 

(spray d’Apiezon-L, Dekati), essais notés « DK », où 

la quantité de graisse déposée reste peu maîtrisée.

Les aérosols de PUF ont été générés de manière 

reproductible, via un banc de génération automatisé 

de fumées de soudage. Les émissions sont d’environ 

35 mg.m-3 pour ce qui est de la concentration en 

masse, et de 6.106 particules par cm3 pour la concen-

tration en nombre.

Des premiers essais comparatifs des performances 

de l’efficacité des différents graissages des supports 

du DLPI+ ont été menés pour un temps de prélève-

ment identique. La Figure 2 synthétise l’ensemble 

des distributions granulométriques cumulées  

en masse, obtenues après pesées des supports (avant  

et après prélèvement) avec différents graissages : 

deux graisses solides (AL et DC), sans graisse (SG)  

et graisse de référence commercialisée (DK). Pour 

les essais AL et DC, les trois charges en graisse 

sont représentées (charges à 20 %, 100 % et 180 %  

de l’optimum, notées niveaux « bas, opti et haut », 

respectivement).

Comme attendu, la distribution granulométrique 

de l’essai sans graisse (SG) est celle qui présente  

les diamètres aérodynamiques (Dae) les plus faibles, ce 

qui témoigne de la présence d'artéfacts (Cf. Encadré 1). 

Quelle que soit la charge en graisse, les distribu-

tions obtenues avec AL et DK sont comparables  

(pour rappel, il s’agit dans les deux cas d’Apiezon-L,  

seul le mode de dépôt change).

Les distributions obtenues avec l’huile de silicone 

(DC) mettent en évidence que, à partir de la charge 

optimale, cette graisse limite de manière significative 

les artéfacts, avec pour conséquence une distribu-

tion granulométrique présentant des valeurs de Dae  

plus importantes (d'une centaine de nm, en compa-

raison avec les autres cas).

DK AL SG DC

200

250

300

350

400

450

500

M
M

A
D

 (
n

m
)

MoyenneIC 95 % — Médiane

a FIGURE 3 

Représentation 

sous forme  

de « boîtes  

à moustaches »  

du MMAD (en nm) 

en fonction  

de la nature  

de la graisse.

Le carré central  

dans chaque 

« boîte » représente 

la moyenne des 

mesures ; le trait 

noir horizontal,  

la médiane ; le 

corps de  

la « boîte » 

représente 

l'intervalle  

de confiance (IC) 

à 50 % ; et les 

extrémités des 

traits verticaux, 

l'IC à 95 %.
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La contribution des dépôts sur les parois a été éva-

luée par analyse chimique après leur essuyage.  

Ils représentent entre 10 et 20 % de la quantité totale 

d’aérosols collectés. Ces taux sont conformes à ceux 

obtenus lors de précédents travaux menés en labo-

ratoire par l’INRS [10] et montrent que le graissage, 

quel qu’il soit, limite les dépôts sur les parois, mettant 

en évidence le piégeage des particules par la graisse.

Pour une nature de graisse donnée, les résultats  

de cette étude ont également montré que la valeur  

du MMAD ne dépend pas de la masse totale de 

particules générée. Les valeurs de MMAD (Mass 

Median Aerodynamic Diameter) obtenues pour les 

différentes natures de graisse étudiées sont repré-

sentées sous forme de « boîtes à moustaches »  

sur la Figure 3.

Un décalage de l’ordre de 100 nm des MMAD entre  

la modalité DC et les autres essais est observé, 

confirmant ainsi le comportement singulier et par-

ticulièrement efficace de cette graisse. Les MMAD 

de la modalité avec graissage DK (bombe aéro-

sol) sont comparables à ceux de la modalité sans 

graisse, ce qui témoigne de la faible efficacité de  

ce type de graissage.

Les conditions optimales de graissage, afin d’éviter 

les artéfacts, ont donc été définies avec de l’huile 

de silicone (DC) et une hauteur minimale de dépôt 

de 9 µm. La hauteur maximale de dépôt n’a pas été 

précisément définie, mais elle reste liée à une limite 

physique de la capacité du support à maintenir  

le dépôt de graisse stable.

L'intérêt du graissage a ensuite été objectivé dans ces 

conditions optimales, pour les impacteurs en cascade 

dédiés aux prélèvements individuels. La Figure 4 

permet la comparaison des distributions granulomé-

triques, pour des générations équivalentes, pour les 

trois impacteurs, avec et sans graissage des supports.

Quel que soit l’impacteur considéré, l'absence de 

graissage conduit à un décalage de la granulométrie 

vers les particules de Dae inférieurs. Cela traduit une 

réduction significative des phénomènes de rebond 

et de réentraînement des particules, lorsque les sup-

ports sont graissés dans les conditions optimales 

déterminées dans cette étude.

On peut noter également le comportement remar-

quable du Mini-MOUDI 135-8 qui, du fait de sa résolu-

tion en taille et de son efficacité de collecte, présente 

un MMAD (et une distribution granulométrique) équi-

valent à celui obtenu avec l’impacteur de référence, 

le DLPI+ (400 nm et 440 nm, respectivement).

Autres paramètres étudiés dans les conditions 

de graissage optimales

La stabilité des échantillons après prélèvement a éga-

lement été évaluée. En effet, les éventuelles pertes 

de particules liées aux mouvements des supports de 

collecte (transport, choc, chute) ont été simulées par 

le biais de deux tables d’agitation (agitation elliptique 

b FIGURE 4 Histogrammes normalisés des distributions granulométriques  
obtenues avec et sans graissage des supports de collecte,  

via des prélèvements sur Sioutas, Marple et Mini-MOUDI 135-8.
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et retournement) pendant 8 heures à température 

ambiante. Les résultats ne montrent pas de variation 

significative de masse collectée sur les supports, 

quels que soient les supports graissés étudiés et la 

force appliquée (type d’agitation).

Enfin, la stabilité de la graisse a été évaluée lors d’un 

prélèvement avec le DLPI+ sur des supports graissés 

deux mois et demi avant le prélèvement. La distri-

bution obtenue ne présente pas de différence signi-

ficative avec un prélèvement sur supports graissés 

24 heures avant le prélèvement.

Les préconisations et recommandations issues de 

ces travaux seront prochainement détaillées dans 

une fiche MétroPol 1 à destination des préventeurs.

Conclusions

Les résultats de ces travaux démontrent la nécessité 

de graisser les supports de prélèvement utilisés 

dans les impacteurs en cascade, notamment dans le 

cadre de prélèvement de particules ultrafines (PUF) 

métalliques. La nature et la quantité de la graisse 

sont également déterminantes, afin d’éviter les 

effets de rebond et de réentraînement des particules 

solides. Sur la base de ces résultats expérimentaux,  

la graisse de silicone a été retenue. Conformément  

à la littérature [9], la hauteur de dépôt minimale 

est de 9 µm. Cette préparation des supports devra 

être compatible avec les analyses chimiques  

qui pourraient être effectuées ultérieurement, en sus 

des analyses gravimétriques.

Il convient de choisir le dispositif de prélèvement 

le plus approprié, en considérant ses avantages et 

ses limites. Néanmoins, le retour d’expérience suite 

à ces travaux laisse présager que deux dispositifs 

sont d’excellents candidats pour documenter les 

expositions professionnelles de manière courante 

et usuelle :

•  le Sioutas présente l’avantage de fonctionner à un 

débit nominal de 9 L.min-1, ce qui en fait un disposi-

tif de choix dans des atmosphères peu empoussié-

rées, mais présente une résolution limitée (4 étages 

et un filtre terminal avec Dae = 250 nm, le diamètre 

de coupure le plus fin) ;

•  le Mini-MOUDI 135-8 présente une très bonne 

résolution (8 étages et un filtre terminal avec  

Dae = 180 nm, le diamètre de coupure le plus fin) et 

une facilité d’utilisation (préparation des supports). 

Le débit de prélèvement associé (2 L.min-1) suppose 

néanmoins un temps de prélèvement adapté, afin 

de disposer d’une quantité de matière suffisante. 

À titre d’exemple de déploiement sur le terrain, 

des prélèvements effectués avec ce dispositif ont 

contribué à caractériser les aérosols générés lors 

de travaux de remplacement de rails dans le tunnel 

ferroviaire sous la Manche [11].

Les données issues des prélèvements par impacteurs 

en cascade restent complémentaires à celles obte-

nues par la métrologie en temps réel, que ce soit pour 

décrire les situations d’exposition aux PUF métal-

liques, mais de manière plus large, à l’ensemble des 

aérosols rencontrés dans l’air des lieux de travail. •
1. La base de données MétroPol, mise au point par l’INRS, 

rassemble un grand nombre de méthodes pour réaliser 

la métrologie des polluants, en particulier sur les lieux 

de travail. En savoir plus :  

https://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html 
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Qualité de l’air intérieur des locaux tertiaires

Les immeubles de bureaux (locaux de travail et recevant 

du public) sont, relativement au temps passé sur place,  

le second lieu après l’habitat. Ils sont essentiellement 

fréquentés par les personnes travaillant dans le sec-

teur tertiaire, mais aussi par des travailleurs d’autres 

secteurs d’activité (intervenants extérieurs : ménage, 

gardiennage, maintenance…). À ce jour, l’Institut natio-

nal de la statistique et des études économiques (Insee) 

évalue à environ 20 millions le nombre de travail-

leurs salariés et indépendants qui occupent un emploi 

dans le secteur tertiaire, soit 74 % de la population 

active [1]. La qualité de l’air à l’intérieur (QAI) des 

locaux tertiaires est donc un paramètre important à 

prendre en compte, d’autant plus en période de pan-

démie virale. Différentes sources d’émission peuvent 

être à l’origine de la présence des contaminants  

de l’air intérieur : des sources propres au bâti,  

à son environnement extérieur, à ses équipements,  

à son entretien ou à l’activité de ses occupants.  

La qualité de l'air intérieur est ainsi conditionnée 

par la pollution en provenance de sources multiples 

intérieures et de l’air extérieur, telle que détaillée dans 

une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses) publiée en 2019 [2].

Les polluants de l’air intérieur sont présents sous 

forme gazeuse et particulaire (aérosols). Parmi les 

polluants gazeux, on retrouve classiquement l’ozone, 

les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et les 

composés organiques volatils (COV). L’Anses a ciblé 

douze polluants gazeux d’intérêt présents dans l’air 

intérieur : formaldéhyde, monoxyde de carbone, ben-

zène, toluène, naphtalène, trichloroéthylène, tétra-

chloroéthylène, acide cyanhydrique, dioxyde d’azote, 

acroléine, acétaldéhyde et éthylbenzène [2].

En ce qui concerne les aérosols, on distingue ceux 

formés à partir des particules d’origine biologique 

(bioaérosols) de ceux constitués d’autres particules en 

suspension, sans origine biologique. Les bioaérosols 

sont constitués de l’ensemble des micro-organismes 

et des vecteurs particulaires d’origine biologique. Ils 

sont omniprésents et très divers ; ils sont composés de 

bactéries (dont certaines produisent des endotoxines), 

de virus, de moisissures (dont certaines produisent 

des mycotoxines), d‘allergènes provenant d’animaux, 

d’insectes ou des pollens. Outre le risque infectieux, 

certains de ces composés peuvent également induire 

des risques immuno-allergiques et toxiniques. 

Les particules non biologiques proviennent des acti-

vités soit « internes » (activité humaine, machines), 

soit « externes » (pollution environnementale) à la 

situation de travail. Les particules fines définies par 

les PM2.5 (matière particulaire de diamètre aéro-

dynamique < 2,5 µm) et ultrafines (particules de dia-

mètre < 0,1 µm ou PUF) sont particulièrement suivies, 

car responsables de différentes pathologies, dont les 

maladies cardiovasculaires [3].

Assainissement de l’air intérieur 

Pour les locaux de travail à pollution non spécifique, 

comme les bureaux, les locaux de restauration,  
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Face au recours grandissant aux épurateurs d’air intérieur, proposés pour l’élimination 

de bioaérosols dans le contexte de pandémie de SARS-CoV-2, l’INRS a conduit une étude 

pour mesurer les performances de trois technologies, parmi les plus répandues 

sur le marché. Les tests réalisés en laboratoire ont porté sur l’évaluation de l’efficacité 

des appareils vis-à-vis des aérosols inertes sur le plan biologique et des polluants gazeux 

susceptibles d’être émis dans l’air. Ils mettent en évidence des résultats contrastés 

et révèlent notamment une émission d’ozone importante pour l’un d’entre eux. 

Notes techniques

ÉVALUATION DES PERFORMANCES 
DE FILTRATION D’ AÉROSOLS 
DE TROIS TECHNOLOGIES 
D’ ÉPURATEURS D’ AIR INTÉRIEUR
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de commerce, etc., offrant plus de 15 m3 par occu-

pant, l’article R. 4222-5 du Code du travail 1 autorise 

le renouvellement de l’air intérieur uniquement par 

la ventilation naturelle, obtenue par l’ouverture de 

fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l’extérieur. 

Mais le recours à la seule ventilation naturelle pose 

différents problèmes, comme la consommation éner-

gétique en période hivernale, l’inconfort thermique, et 

l’introduction non maîtrisée d’air extérieur, qui peut 

être de mauvaise qualité (pollution atmosphérique). 

Dans ce cas, le recours aux épurateurs d’air peut être 

une solution d’amélioration de la qualité de l’air ; ils 

peuvent également être préconisés en complément 

de la ventilation mécanique. 

Ces épurateurs, qui ne nécessitent en général aucun 

raccordement autre qu’électrique, peuvent être mis  

en œuvre rapidement dans la plupart des situations  

et permettent de réduire plus ou moins rapidement  

les concentrations en particules de l’air [4] (Cf. Focus 

en fin d’article). Ces dispositifs autonomes d’assainis-

sement de l’air intérieur sont présents sur le marché 

national depuis de nombreuses années. Destinés  

à l’origine au traitement des COV et des aérosols non 

biologiques, ils ont récemment été proposés pour 

l’élimination de bioaérosols. En effet, dans le contexte 

de pandémie liée au virus Sars-CoV-2, ces appareils 

trouvent de très nombreuses applications, mais leurs 

performances suscitent également des interrogations.

L’Anses a réalisé en 2017 un état de l’art sur les diffé-

rentes techniques d’épuration de l’air [5]. Ces travaux 

mettent en évidence la nécessité de s’intéresser :

•  aux émissions primaires de composés, intention-

nelles ou non, liées au fonctionnement du dispositif 

(par exemple : ozone émis par les ozonateurs, mais 

également par les plasmas froids) ; 

•  à la formation de sous-produits liée à la dégradation 

incomplète des polluants (par exemple : formation 

de formaldéhyde du fait d’une dégradation incom-

plète de l’éthanol par photocatalyse) ;

•  à la formation de polluants secondaires liée aux 

interactions entre les substances générées par 

l’épurateur et les polluants présents dans les envi-

ronnements intérieurs (par exemple : formation  

de particules secondaires du fait de réactions entre 

de l’ozone émis par un épurateur à plasma et des 

terpènes présents dans l’air intérieur) ; 

•  aux émissions secondaires liées aux interactions 

physiques, chimiques ou biologiques entre les h

RÉSUMÉ

Dans le cas des locaux de travail à 

pollution non spécifique ne disposant 

pas de ventilation mécanique, 

où le renouvellement de l’air est 

uniquement assuré par l’ouverture 

de fenêtres, les épurateurs d’air 

dits « autonomes » peuvent 

constituer un moyen complémentaire 

d’amélioration de la qualité de l’air. 

Dans le contexte actuel de pandémie 

liée au virus Sars-CoV-2, ces appareils 

trouvent de très nombreuses 

applications, mais suscitent 

également autant d’interrogations 

quant à leurs performances. C’est 

pour cela que l’INRS s’est équipé en 

2022 d’une cabine d’essai permettant 

l’étude de ces épurateurs vis-à-vis 

des particules aéroportées (aérosols), 

dont les aérosols biologiques 

(bioaérosols). Dans un premier 

temps, des appareils exploitant 

trois principes d’épuration ont 

été testés vis-à-vis de particules 

(non biologiques) de chlorure de 

sodium : un épurateur à filtre HEPA, 

un appareil associant filtration /

photocatalyse / plasma froid,  

et un ioniseur. Les mesures ont 

permis de déterminer le débit d’air 

épuré des appareils et ont mis  

en évidence l’émission d’ozone  

et d’oxydes d’azote par le dispositif 

(filtration/photocatalyse / plasma 

froid). Cette méthode d’évaluation, 

établie préalablement pour  

des aérosols inertes, sera adaptée 

et déclinée pour les aérosols 

biologiques, ainsi que pour  

les composés organiques volatils 

(COV).  

Evaluation of the aerosol filtration performance  

of three indoor air purifier technologies

In the case of work spaces with non-

specific pollution sources not having 

mechanical ventilation, or where air 

change is ensured only by opening 

windows, “free-standing” air purifiers 

can be an another means of improving 

air quality.  Amidst the current Sars-

CoV-2 virus pandemic, these devices 

have numerous applications, but 

raise as many concerns about their 

performance. Therefore, in 2022, INRS 

acquired a test booth to study how 

these purifiers perform with regard to 

airborne particles (aerosols), including 

biological aerosols (bioaerosols). 

First, devices using three purification 

principles were tested regarding 

non-biological sodium chloride 

particles: a HEPA filter purifier, 

a device associating filtration / 

photocatalysis / cold plasma, and an 

ioniser. The measurements served 

to determine the clean air delivery 

rate of the devices and highlighted 

the emission of ozone and nitrogen 

oxide by the mechanism (filtration 

/ photocatalysis / cold plasma). 

This assessment method, previously 

established for inert aerosols, 

will be adapted and designed for 

biological aerosols, as well as for 

volatile organic compounds (VOCs).
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polluants piégés dans l’épurateur et des polluants de 

l’air intérieur (par exemple : réactions de polluants 

de l’air intérieur avec de l’ozone piégé dans le filtre 

à charbon actif). 

Un recensement récent des épurateurs disponibles sur 

le marché a mis en évidence une arrivée massive de 

nouveaux systèmes, notamment depuis le début de 

la crise sanitaire [6]. La plupart de ces appareils sont 

destinés au traitement des (bio)aérosols et des COV. 

Leur fonctionnement repose sur des techniques sépa-

ratives et/ou d’oxydation (Cf. Figure 1) et la majorité 

d’entre eux associe plusieurs techniques.

L’INRS s’est doté en 2022 d’une cabine, afin d’étudier 

les performances des épurateurs d’air. Des essais ont 

été conduits à partir de trois appareils du commerce 

utilisant trois des techniques les plus employées 

actuellement pour l’épuration de l’air intérieur :  

la filtration des particules, la filtration combinée  

à la photocatalyse et plasma froid, et l’ionisation.  

Ces essais ont porté uniquement sur la mesure de 

leurs performances vis-à-vis des aérosols inertes sur 

le plan biologique et des polluants gazeux susceptibles 

b TABLEAU 1 
Caractéristiques 
des épurateurs 
d’air étudiés.

FIGURE 1 c 

Techniques 
d’épuration mises 
en œuvre dans les 

épurateurs.

Particules
Composés

gazeux

Bioaérosols

Filtration

cyclonique

Ionisation

négative

Filtration

mécanique

Adsorption

physique

Adsorption

chimique

Photocatalyse

Plasma

froid

Rayonnement

UV

Ozonation

Filtration

électrostatique

ÉPURATEUR 1 Filtre HEPA – H14 ; 5 niveaux de débit réglables

ÉPURATEUR 2

Filtre moyenne efficacité ;  

photocatalyse ; plasma froid ; lampe UV ;

3 niveaux de débit réglables

ÉPURATEUR 3 Ioniseur, 24 pointes alimentées en tension négative (-5 kV)
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d’être émis. Par la suite, l’étude portera également sur 

le traitement des COV et le suivi des éventuels com-

posés de dégradation susceptibles d’être produits 

par certains systèmes, comme la photocatalyse ou 

les plasmas froids [7].

Approche méthodologique
Trois types d’épurateur, dont les caractéristiques sont 

données dans le Tableau 1, ont été testés.

Les principes des différentes technologies mises en 

place dans les épurateurs retenus dans le cadre de 

cette étude sont présentés dans l’Encadré 1.

Les essais ont consisté à déterminer le débit d’air 

épuré des appareils QAE (ou clean air delivery rate : 

CADR), ainsi que l’efficacité de filtration pour les appa-

reils munis de filtres (épurateurs nos 1 et 2). Le débit 

d’air épuré (QAE) est simplement égal au produit du 

débit d’air de l’appareil par son efficacité de sépara-

tion. Par exemple, un épurateur de débit 100 m3/h 

avec une efficacité de 50 % présentera le même QAE 

qu’un épurateur de débit 50 m3/h avec une efficacité 

de 100 %. La concentration en ozone (O3) et en oxydes 

d’azote (NOx) a aussi été contrôlée pour les appareils 

susceptibles d’en produire (appareils nos 2 et 3).

Les mesures ont été réalisées dans une cabine aux 

parois métalliques peintes, de volume Vc = 17,4 m3 

ENCADRÉ 1

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES 
RENCONTRÉES DANS LES ÉPURATEURS

Filtration 
Un média, le plus souvent constitué de fibres microniques, est traversé par le flux d’air chargé en particules. 
Celles-ci se fixent aux fibres plus ou moins efficacement en fonction de leur taille et d’autres paramètres de fonctionnement, 
notamment la vitesse de passage du flux d’air [8]. 

Principe du plasma froid
Le plasma froid ou plasma à pression atmosphérique est produit par une décharge électrique à travers un gaz, 
en l’occurrence de l’air dans cette étude. Lorsque la tension est suffisamment élevée, une proportion variable des molécules 
qui composent l’air va s’ioniser et donner naissance à des espèces réactives. Ces espèces vont intervenir dans le processus 
d’oxydation de polluants présents dans l’air et conduire à une minéralisation partielle ou totale des polluants. La production 
d’ozone, d’oxydes d’azote et de sous-produits est très souvent associée à la formation d’un plasma froid (Cf. Figure E1).
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b FIGURE E1 Composition d’un « plasma froid ».
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ENCADRÉ 1 (SUITE)

Principe de la photocatalyse
La photocatalyse est basée sur l’excitation d’un semi-conducteur par l’absorption d’un rayonnement, le plus généralement 
ultraviolet, entraînant des modifications électroniques au sein de la structure du semi-conducteur. Il y a ainsi formation 
de radicaux superoxydes (O2ads•-) et hydroxyles (OH•), à l’origine de réactions d’oxydoréduction des composés adsorbés 
à la surface du catalyseur. Ces réactions vont participer à une minéralisation partielle ou totale des polluants. La formation 
de sous-produits est très probable lors du processus de décomposition photocatalytique des polluants gazeux (Cf. Figure E2).

Ioniseurs
Des pointes métalliques alimentées en haute tension, généralement négative, ionisent les molécules de l’air. Les ions 
produits vont se fixer sur les particules aéroportées, ce qui a pour effet d’accroître considérablement leur migration 
vers les différentes parois du local et, de ce fait, leur élimination de l’air ambiant. Le plasma produit par la haute tension 
est susceptible de générer de l’ozone et des espèces réactives (Cf. Figure E3).  
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b FIGURE E2 Réactions à la surface du photocatalyseur.

b FIGURE E3 Principe de fonctionnement d’un ioniseur.
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(Cf. Figure 2), comportant une arrivée d’air filtré (filtre 

H14 et charbon actif) et une reprise réglable en 

débit permettant de contrôler la pression intérieure.  

Un ventilateur placé à l’intérieur assure le mélange 

et l’homogénéité des concentrations. 

Évaluation en laboratoire

Épuration des particules

•  Mesure du débit d’air épuré (QAE) : le débit d’air épuré 

peut être déterminé de deux manières ; soit par la 

mesure de l’efficacité de séparation du système E 

et de son débit de ventilation Q, soit par la mesure 

de la décroissance de la concentration en particules 

de l’air de la cabine au cours du temps. Ces deux 

méthodes sont décrites dans l’Encadré 2.

La première méthode est décrite dans la norme 

NF B 44-200 [10]. Elle consiste à connecter l’épu-

rateur à un banc d’essai, afin d’établir un bilan des 

concentrations en particules à l’amont et à l’aval à 

partir duquel l’efficacité E est déterminée. Le débit 

de ventilation Q est également mesuré, ce qui permet 

la détermination du QAE = E x Q. Cette méthode a 

néanmoins pour inconvénient de nécessiter la fabri-

cation de pièces d’adaptation de l’épurateur au banc 

d’essai ; cette opération est souvent contraignante 

du fait des géométries parfois complexes des dis-

positifs. C’est pourquoi il a été décidé de mettre au 

point une méthode simplifiée, s’inspirant de cette 

méthode normalisée, mais utilisant la cabine d’essai et 

ne nécessitant pas la fabrication de pièce d’intégration 

de l’épurateur au banc de test (Cf. Fig. E4, Encadré 2). 

La deuxième méthode fait appel à la mesure de la 

décroissance au cours du temps de la concentration 

des particules dans la cabine, dans deux configura-

tions testées séparément : avec et sans l’épurateur 

en fonctionnement (Cf. Encadré 2). Cette méthode 

est encore plus simple sur le plan expérimental, car 

elle ne nécessite qu’une mesure de la concentration 

à l’intérieur de la cabine.

Pour les deux méthodes, le suivi de la concentra-

tion en particules en fonction de leur taille, comprise 

dans un intervalle [0,25 — 15 µm], est effectué au 

moyen d’un compteur optique (COP Grimm 1.109) ;  

et la fraction ultrafine (taille comprise dans l’intervalle  

[10 — 300 nm]) est mesurée avec un compteur à noyau 

de condensation (CNC TSI 3007).

•  Mesure du débit d’épuration : le débit Q de l’appareil 

peut être déterminé de manière indirecte à partir 

du débit d’air épuré QAE et de l’efficacité E (com-

prise entre 0 et 1) : Q = QAE / E. Le débit peut être 

aussi déterminé de manière directe par mesure de  

la vitesse d’air ou par débitmètrie dans une installa-

tion permettant de connecter l’épurateur à l’amont 

et à l’aval (méthode d’essai normalisée [10]). 

 

Émissions de polluants 

Le suivi des émissions en gaz NOx et O3 a été effectué 

pour les appareils nos 2 et 3, l’épurateur n° 1 ne com-

portant qu’un filtre à particules. 

• Épurateur n° 2 : les concentrations en ozone et en 

oxydes d’azote NOx ont été mesurées à l’intérieur 
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ENCADRÉ 2

MÉTHODES DE DÉTERMINATION DU DÉBIT D’AIR ÉPURÉ QAE 
ET DE L’EFFICACITÉ DE FILTRATION

Un « zéro particule » est tout d’abord effectué en faisant fonctionner la cabine environ 20 minutes à pression positive 
(15 Pa). Un aérosol de chlorure de sodium (NaCl) est ensuite généré dans la cabine, par pulvérisation d’une solution saline 
à 0,5 % pendant une dizaine de secondes, afin d’amener la concentration en particules à 80 % de la limite de saturation 
du compteur optique utilisé pour la mesure de la concentration et de la distribution granulométrique des particules 
(COP Grimm 1.109, [0,25 – 15 µm]). Un compteur à noyaux de condensation (CNC TSI 3007) est également utilisé afin de 
déterminer la fraction ultrafine des particules (10 – 300 nm) (Cf. Figure E4). Le ventilateur de mélange est activé durant 
toute la durée des mesures.

Mesure du QAE par décroissance 

de la concentration

La décroissance de la concentration 

en nombre des particules (Cp) est suivie 

au moyen des deux instruments (COP et CNC) 

dans les deux configurations testées, à savoir 

avec et sans l’épurateur 

en fonctionnement. Les pentes de 

décroissance du logarithme népérien 

de la concentration Ln (Cp), respectivement 

établies avec épurateur (a) et sans épurateur 

(a0) (Cf. Figure E5), permettent  

la détermination du QAE selon la relation : 

QAE = — Vc . (a — a0), où Vc est le volume 

de la cabine. 

Les pentes a et a0 étant définies pour chaque 

classe granulométrique des appareils, le débit 

d’air épuré QAE est également dépendant 

du diamètre des particules.  

COP  : compteur optique particules

CNC  : compteur à noyaux

de condensation

Génération

d’aérosol

Amont

Aval

Vers
l’analyseur

Épurateur

Arrivée

air filtré

ExtractionP

Analyseur gaz
0₃, NO

x
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b FIGURE E4 Prélèvement amont / aval vers les systèmes de mesure 
(COP : Grimm 1.109 et CPC : TSI 3007 et analyseurs gaz).

b FIGURE E5 Pentes de décroissance de la concentration  
en fonction du diamètre des particules (COP Grimm 1.109).
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oxydes d’azote NOx ont été mesurées à l’intérieur 

de la cabine pour différents régimes du ventilateur. 

Un spectromètre d’absorption UV 254 nm (Thermo 

Scientific 49i) a été utilisé pour la mesure d’ozone, et 

un analyseur basé sur la chimiluminescence (Ecotech-

Serinus 40) pour le monoxyde et le dioxyde d’azote 

 (NO, NO2). Le suivi de l’évolution de la concentration 

des gaz au cours du temps a été réalisé avec un débit 

d’air neuf réglé à 50 m3/h, en maintenant l’homogé-

néisation par le ventilateur de mélange. 

• Épurateur n° 3 : La mesure de la densité d’ions pro-

duite par l’ioniseur a été confiée au Laboratoire de 

physique des gaz et plasmas (LPGP, Saclay). L’ioniseur 

est placé dans une enceinte conductrice dont le cou-

rant de fuite est mesuré. La distance entre les pointes 

de l’ioniseur et la paroi de l’enceinte est un paramètre 

important à prendre en compte, car elle influe forte-

ment sur le débit d’ions produit. Les mesures ont été 

effectuées pour une distance de 30 cm, respectant 

ainsi les préconisations du constructeur. L’émission 

d’ozone a été établie à partir des courants électriques 

aux pointes. Enfin, la charge électrique des particules 

a été mesurée pour l’aérosol d’essai de chlorure  

de sodium (NaCl) généré dans la cabine, en recou-

rant à un électromètre pour aérosol (Ioner EL-5030).  

La charge moyenne des particules est obtenue à partir 

du courant délivré par l’électromètre et de la concen-

tration en nombre des particules.

Résultats

Épurateur n° 1 (essais au régime 2 du ventilateur)

Les pentes de décroissance de la concentration éta-

blies par comptage optique, épurateur activé et arrêté, 

sont mesurées en fonction du diamètre des particules, 

ce qui permet de déduire le débit d’air épuré QAE 

(Cf. Figure 3 et Encadré 2). Le QAE moyen est établi en 

ne retenant que le domaine présentant les incerti-

tudes les plus faibles, c’est-à-dire entre 0,25 et 2 µm ; 

il est égal à 60,3 m3/h au régime 2 du ventilateur. 

Des mesures effectuées au régime 4 du ventilateur 

donnent un QAE moyen de 122,6 m3/h. L’efficacité  

de filtration (E > 99 %, Cf. Figure 3) est conforme à celle 

qu’on peut attendre d’un épurateur muni d’un filtre 

H14. Pour cet épurateur, le débit d’air épuré est égal 

ENCADRÉ 2 (SUITE)

Mesure de l’efficacité par mesure 

des concentrations amont/aval

L’efficacité de filtration E peut être 

déterminée par la mesure des concentrations 

à l’amont et l’aval de l’épurateur. 

La concentration amont est établie à partir 

d’un point de mesure situé à l’intérieur 

de la cabine et la concentration aval est 

déterminée par prélèvement au niveau 

des zones de soufflage de l’air épuré 

(Cf. Figure E5). Afin d’éviter tout risque 

de contamination de l’air échantillonné 

à l’aval par l’air intérieur, la sonde de 

prélèvement est placée à l’intérieur d’un tube 

métallique (diamètre : 5 cm), accolé à la paroi 

de soufflage.  

Trois séquences de mesure amont (intérieur 

de la cabine) et aval (sortie de l’épurateur) 

sont effectuées. Du fait de la décroissance 

au cours du temps de la concentration, la 

concentration amont moyenne est calculée 

par extrapolation, aux périodes de mesure 

des concentrations aval ; un exemple  

est représenté sur la Figure E6.  

L’efficacité moyennée sur les trois séquences i = 1 à 3 est alors donnée par la relation : 

E = 1 .∑ 3       Ei  ; 
3 i = 1

avec : Ei = 1 – 
Csi

Cei

Csi, Cei : les concentrations en nombre aval/amont déterminées pour chaque diamètre de particule dp.

t (s)

N
 (

p
a

rt
./

L
)

1x104

1x1030 500

1x105

1x106

0,32 µm

b FIGURE E6 Exemple montrant trois séquences de mesure  
des concentrations amont/aval. Concentration amont calculée aux périodes  

de mesure de la concentration aval par extrapolation.  

Exemple donné pour le diamètre de particule dp = 0,32 µm.

h
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Avec cet épurateur, la diminution théorique attendue 

de la concentration de particules, établie pour une 

pièce de 60 m3 (hypothèse d’un mélange parfait), 

pour une durée d’une heure de fonctionnement, serait 

donc de 63 % au régime 2 et de 87 % au régime 4 

du ventilateur. La technique de séparation de l’épu-

rateur n° 1 n’étant constituée que d’un filtre HEPA, 

aucune émission de sous-produit ne peut être sus-

pectée, ce qui n’est pas forcément le cas des autres 

épurateurs.

  

Épurateur n° 2

•  Performances vis-à-vis des particules : le débit 

d’air épuré QAE a été établi pour deux régimes 

de fonctionnement du ventilateur de l’épurateur 

(Cf. Figure 4). L’efficacité de filtration de cet appa-

reil (Cf. Figure 5) est caractéristique d’un filtre de 

moyenne efficacité, de type F7 selon la classifi-

cation de la norme sur les filtres à air ISO 16890 

[17]. De ce fait, le QAE est dépendant du diamètre 

des particules à la différence de l’épurateur n° 1 

muni du filtre HEPA. Il ne sera par exemple que de 

40 m3/h à dp = 0,3 µm ; et de 60 m3/h à dp = 1 µm 

(Figure 4, régime 3). 

•  Émission de gaz NOx, O3 : les Figures 6 et 7 repré-

sentent respectivement l’évolution des concentra-

tions d’ozone et de dioxyde d’azote dans la cabine 

au cours du temps, pour les deux régimes de fonc-

tionnement de l’appareil, et avec une alimentation 

de la cabine en air neuf au débit de 50 m3/h. Le 

débit de 50 m3/h a été retenu pour simuler la pré-

sence de deux personnes dans la cabine, sachant 

que le débit d’air neuf minimal réglementaire pour 

une activité de bureau est de 25 m3/h par occupant. 

La concentration d’ozone se situe pour les deux 

régimes entre les valeurs limites 8h (VLEP  

= 100 ppb 2) et à court terme (VLCT = 200 ppb) et  

donc bien au-dessus de la valeur limite pour la qualité 

de l’air, fixée par l’OMS à 30 ppb. Les concentra-

tions en NO2 sont moindres et de l’ordre de grandeur  

de la valeur limite définie par la réglementation fran-

çaise pour la qualité de l’air ambiant (40 µg/m3, soit  

≈ 21 ppb pour la moyenne annuelle) [10]. La valeur 

guide de la qualité de l’air intérieur VGAI proposée 

par l’Anses à long terme (> 1 an) est de 20 µg/m3, 

soit 11 ppb ; et la VGAI court terme (1 heure) est  

de 200 µg/m3, soit ≈ 109 ppb [12].

Aucune présence de monoxyde d’azote n’a été rele-

vée au cours des essais.
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Épurateur n° 3

L’ioniseur comporte 24 pointes alimentées en tension 

négative, comprise entre —4,5 et —5,5 kV. Le débit 

d’air épuré QAE représenté sur la Figure 8 est plutôt 

stable sur la plage granulométrique étudiée, avec 

cependant une remontée aux diamètres dp > 3 µm. 

Bien que plus faible que les débits épurés suscep-

tibles d’être atteints avec les épurateurs à médias 

filtrants et ventilation mécanique, le QAE moyen est 

loin d’être négligeable (24 m3/h).

La charge électrique moyenne portée par les parti-

cules a été établie à partir de la concentration totale 

des particules, obtenue par sommation des valeurs 

issues du CNC, du COP et du courant mesuré par 

l’électromètre. La charge moyenne ainsi mesurée 

est de 4 ± 0,5 charges élémentaires par particule, 

qui est la charge susceptible d’être obtenue avec un 

dispositif de charge efficace, fournissant un produit 

concentration en ions x temps supérieur à 107 s/

cm3 [13] 3. 

La production d’ozone a été estimée à partir du 

courant fourni par les ions produits aux pointes de 

l’ioniseur [14] 4. Le débit massique d’ozone trouvé 

est de 1,2 × 10-3 µg/s ; ce qui, toujours pour le débit  

de ventilation de la cabine de 50 m3/h, conduit à  

une concentration d’ozone en régime stabilisé  

de 0,09 µg/m3, qui se situe très en deçà des valeurs 

limites. Il est donc possible de considérer que  

cet ioniseur ne produit pas d’ozone.  

Les résultats de mesure sur les trois appareils sont 

résumés dans le Tableau 2. 

Conclusions

Sans être exhaustifs, les travaux conduits dans  

le cadre de cette étude ont permis de fournir des  

premiers éléments d’appréciation sur les perfor-

mances et l’innocuité de trois types d’épurateur :

•  Épurateur à média filtrant : lorsque le média filtrant 

est mis en place de manière étanche dans le corps 

de l’appareil, il a été observé qu’un même débit d’air 

dp (μm)
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b FIGURE 5 Efficacité de filtration de l'épurateur n° 2  
en fonction du diamètre des particules, établie au régime 3 du ventilateur.
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épuré QAE pouvait être obtenu avec des qualités de 

filtration très différentes. Néanmoins, le recours à 

une filtration de niveau HEPA permet d’obtenir des 

débits d’air épuré indépendants du diamètre des 

particules, alors que le QAE peut varier fortement en 

fonction de la taille des particules avec un filtre de 

moyenne efficacité. Il est par conséquent nécessaire 

que le QAE de l’épurateur soit renseigné en fonction 

du diamètre des particules. 

•  Épurateur associant média filtrant/photocatalyse/

plasma froid/lampe UV-C : si l’inactivation des 

micro-organismes par le procédé plasma froid est 

bien connue, les mesures confirment également 

que ce procédé génère d’importantes quantités 

d’ozone et, dans une moindre mesure, de NO2, 

pouvant entraîner un dépassement des valeurs 

limites d’exposition. Ce type d’appareil n’est donc 

pas recommandé dans les locaux occupés. Si ce type 

d’appareil a été déployé en l’absence d’occupants, 

il sera nécessaire de s’assurer que la concentration 

résiduelle d’ozone est compatible avec une reprise 

d’activité dans les locaux. 

•  Ioniseur : avec une consommation électrique  

très faible, l’ioniseur testé présente un débit d’air 

QAE qui permet d’envisager une élimination efficace 

des particules de l’air dans la durée, c’est-à-dire sur 

plusieurs heures de fonctionnement. La production 

d’ozone de l’appareil testé est insignifiante, mais 

ce n’est pas forcément le cas de tous ces appa-

reils [15]. L’inconvénient de cette technologie 

repose sur son principe même qui est l’élimination  

des particules de l’air sur les parois du bâtiment ; 

or, ce transfert de contamination n’est peut-être 

pas souhaitable dans le cas des bioaérosols. Enfin, 

l’augmentation de la charge électrique des parti-

cules est susceptible d’accentuer leur dépôt dans 

les voies respiratoires, ce qui pourrait paradoxa-

lement renforcer la toxicité de ces aérosols [16]. 

D’autres technologies sont en cours d’évaluation à 

l’INRS, notamment les systèmes à UV-C 5. Leur capacité 

à éliminer les micro-organismes présents dans l’air 

sera évaluée à partir de souches de laboratoire, les 

bactériophages MS-2 et φX-174 ainsi que la bactérie 
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Staphylococcus epidermidis, dont les bioaérosols seront 

générés dans la cabine, lors d’une étude à venir. 

À ce jour et compte tenu de l’avancement des 

connaissances sur les performances et l’innocuité 

des épurateurs autonomes disponibles sur le marché, 

il est conseillé de privilégier des appareils équipés 

de média filtrant HEPA (H13-H14) mis en place de 

manière étanche. Un appareil à média filtrant qui 

délivre un débit d’air épuré adapté au volume de 

la pièce contribuera à réduire significativement la 

concentration en (bio)aérosols. Toutefois, ces épu-

rateurs ne sont pas tous équipés de moyens de 

décontamination de leur média filtrant, il est donc 

important de prendre en considération la possible 

exposition des personnes en charge de la mainte-

nance de ces appareils à des agents biologiques. 

Enfin, il convient de rappeler que le recours à des 

épurateurs dits autonomes dans des espaces de 

travail doit venir en complément d’un apport d’air 

neuf, en accord avec l’article R. 4222-6 du Code du 

travail. •
1. Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr.

2. Parties par milliard (ppb : parts per billion).

3. Un dispositif de charge est considéré comme efficace 
s’il fournit un produit N × [ions] > 107 s/cm3.

4. La production d’ozone a été mesurée à l’aide  
d’un analyseur le permettant, avec une méthode différente  
de la spectrométrie d’absorption, mais qui confirme  
la quasi absence d’O3.

5. Voir à ce sujet : Décryptage : Risques photobiologiques  
liés aux équipements de désinfection UV-C et mesures  
de prévention. Hygiène & sécurité du travail, 2022,  
268, pp. 5-11. Accessible sur :  
https://www.inrs.fr/publications/hst/decryptage.html.

b TABLEAU 2 Performances des trois appareils. 

ÉPURATEUR
QAE (dp = 1 µm) 

(m3/h)
E (dp = 1 µm) qO3 (mg/h) qNO2 (mg/h)

1
régime 2 : 60

> 0,99  0 0
régime 4 : 122

2
régime 1 : 40 régime 1 : 0,4 régime 1 : 10 régime 1 : 1,65

régime 3 : 60 régime 3 : 0,6 régime 3 : 17,2 régime 3 : 2,6

3 24 / non mesuré

qO3 et qNO2 désignent respectivement les débits massiques d’émission en ozone et NO2.
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Ce focus vise à illustrer l’influence du fonctionnement 

d’un épurateur d’air, dont le principe repose sur de la 

filtration, sur la concentration d’aérosol dans un espace 

de travail. L’approche consiste à réaliser un bilan en 

particules dans la pièce afin de réaliser le suivi de l’évo-

lution de la concentration d’un aérosol dans une pièce 

type (Cf. Figure F1) en fonction du temps. La source 

de l’aérosol émis dans la pièce n’est pas spécifiée ; elle 

peut être liée à une activité humaine ou non.

Dans le cas présenté, le bilan en nombre de l’aérosol 

émis par une personne ou une autre source est réalisé 

en régime instationnaire selon les données suivantes :

V [m3] : volume de la pièce ;

C [part.m-3] : concentration en aérosol dans la pièce ;

φ [part.h-1] : flux de l’aérosol émis par une personne ou 

une autre source ;

Qep [m
3.h-1] : débit volumique de l’épurateur ;

Cep [part.m-3] : concentration en aérosol en sortie d’épu-

rateur (Cep = 0 part.m-3 si filtre HEPA) ;

Qext [m
3.h-1] : débit volumique de ventilation de la pièce, 

apport d’air extérieur ;

Cext [part.m-3] : concentration en aérosol air extérieur 

(Cext = 0 part.m-3 normalement) ;

E est définie comme l’efficacité de filtration de l’épura-

teur (comprise entre 0 et 1). 

QAE [m
3.h-1] : débit d’air épuré : QAE = Qep × 

(C - Cep)
 = Qep × E

C

QT [m
3.h-1] : débit total d’assainissement : QT = Qext + QAE

En considérant que le volume de la pièce est parfaite-

ment mélangé, le bilan dans l’air de la pièce s’écrit, en 

régime instationnaire :

Qext.Cext + Qep .Cep + φ = Qext.C + Qep.C + V. 
dC

dt

Qext.Cext + φ = Qext.C + Qep.(C-Cep) + V. 
dC

dt

Qext.Cext + φ = Qext.C + Qep.E.C + V. 
dC

dt

Qext.Cext + φ = (Qext + QAE).C + V. 
dC

 = QT.C + V. 
dC

dt dt

La résolution de cette équation conduit à la relation 

entre la concentration en aérosol et le temps :

C(t) = Cstat + (C0 - Cstat ).e 
-t
τ

FOCUS SUR… Évolution de la concentration en aérosol 
dans une pièce au cours du temps, avec et sans épurateur
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b FIGURE F1 Représentation d’un espace de travail équipé d’un épurateur d’air.
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Notes techniques

Avec

τ =
       V       =  V  ,

Qext+ QAE QT

Cstat (part.m-3) : la concentration en aérosol dans la pièce 

en régime permanent, i.e. :

Cstat = 
Qext.Cext + φ

QT

et C0 (part.m-3) : la concentration initiale en aérosol dans 

la pièce.

Ainsi, par exemple, pour un volume d’une pièce :

V = 40 m3 (4m × 4m × 2,5m) et un débit de ventilation 

mécanique Qext = 25 m3.h-1 et en considérant qu’il n’y a 

pas d’apport d’aérosol de l’extérieur (Cext= 0 part.m-3), 

l’évolution de la concentration normée d’aérosol dans 

la pièce en fonction du temps, avec C0=0 part.m-3  

et pour différents débits d’air épuré (QAE), est représen-

tée sur la Figure F2.

Un épurateur dont le débit nominal de fonctionnement 

Qep= 100 m3.h-1 et équipé d’un filtre HEPA installé de 

manière étanche, possédant par conséquent une effi-

cacité de filtration E ≈ 1, délivrera un débit d’air épuré 

QAE = 100 m3.h-1. D’après la Figure F2, la mise en place 

d’un tel épurateur devrait conduire à réduire jusqu’à un 

facteur 5 la concentration d’un aérosol dans la pièce  

par rapport à une configuration sans épurateur. Lorsque 

le débit d’air épuré est porté à 250 m3.h-1, la concen-

tration de l’aérosol peut être réduite d’un facteur 10. •
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b FIGURE F2 Représentation de l’évolution de la concentration relative d’un aérosol dans la pièce au cours du temps, avec et sans épurateur.
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Base Colchic

EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
AU 1,3-BUTADIÈNE : RÉSULTATS 
D’ UNE CAMPAGNE NATIONALE 
DE PRÉLÈVEMENT 

La base de données d’exposition professionnelle aux agents chimiques et biologiques Colchic regroupe 

l’ensemble des mesures d’exposition effectuées sur les lieux de travail par les huit laboratoires interrégionaux 

de chimie (LIC) des Carsat/Cramif et les laboratoires de l’INRS. Elle est gérée par l’INRS et a été créée en 1987 

à l’initiative de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).  

À ce jour, Colchic compte plus d’un million de résultats pour 745 agents chimiques et biologiques.

L
e 1,3-butadiène est un gaz incolore, aux 

effets mutagènes (M1B) et cancérogènes 

(C1A) [1, 2]. En 2016, le nombre de sala-

riés français potentiellement exposés au 

1,3-butadiène a été évalué entre 13 000 

et 140 000 [3].

Une étude de l’INRS publiée en 2017 [4] a permis 

d’identifier plusieurs secteurs d’activité concer-

nés par l’exposition au 1,3-butadiène qui peuvent 

être distingués en deux catégories : ceux impli-

quant une exposition dite «  primaire  » et ceux 

impliquant une exposition dite « secondaire ». 

L’exposition primaire concerne la production et 

l’utilisation de 1,3-butadiène, notamment lors de 

la fabrication de polymères tels que le caoutchouc 

styrène — butadiène, le caoutchouc polybutadiène, 

le latex styrène — butadiène, le copolymère acrylo-

nitrile — butadiène — styrène (ABS), le caoutchouc 

nitrile, etc. Ces polymères entrent ensuite dans 

la composition d’une vaste gamme de produits 

de consommation : pneus, adhésifs, vêtements, 

équipements de protection, matelas, matériaux de 

construction, etc. L’exposition secondaire concerne 

la fabrication de produits en plastique et en caout-

chouc, ainsi que la manipulation ou l’utilisation 

de produits contenant du 1,3-butadiène sous 

forme d’impuretés, notamment les gaz de pétrole 

liquéfiés (GPL) ou encore lors du thermoformage 

de plastique ou de caoutchouc. L’état des lieux 

résultant de cette étude a également montré une 

Une étude de l’INRS a mis en évidence une méconnaissance du risque lié à la présence 

de 1,3-butadiène, substance cancérogène et mutagène, dans les milieux de travail. Afin 

d’apporter plus de connaissances sur les niveaux d’exposition à cette substance en 

France, une campagne nationale pilotée par l’INRS a été menée au sein de 18 secteurs 

d’activité par les laboratoires interrégionaux de chimie des Carsat et de la Cramif.  

Cet article présente un portrait des niveaux d’exposition au 1,3-butadiène  

documentés dans le cadre de cette campagne et enregistrés dans la base 

de données Colchic.
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Un biais d’interprétation est susceptible d’être introduit lors de l’exploitation des bases de données nationales d’exposition 

professionnelle telles que Colchic. En effet, ces bases n’ont pas été conçues dans le but d’être représentatives de l'ensemble  

des travailleurs ou d’un secteur professionnel donné.
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méconnaissance du risque lié au 1,3-butadiène en 

entreprise, en particulier dans les secteurs concer-

nés par l’exposition secondaire.

Le 5 mai 2017, le décret n° 2017-812 révisant et 

complétant les tableaux des maladies profession-

nelles annexés au livre IV du code de la sécurité 

sociale a introduit le tableau n° 99 portant sur les 

« Hémopathies provoquées par le 1,3-butadiène et 

tous les produits en renfermant ». Quelques mois 

plus tard, le 12 décembre 2017, la directive euro-

péenne n° 2017/2398 concernant la protection 

des travailleurs contre les risques liés à l’exposi-

tion à des agents cancérigènes ou mutagènes au 

travail a défini une VLEP-8h pour le 1,3-butadiène 

de 2,2 mg/m3. En janvier 2020, l’Anses a rendu un 

avis sur l’évaluation des indicateurs biologiques 

d’exposition en vue de la recommandation de 

valeurs biologiques de référence pour le 1,3-buta-

diène. Cet avis complète le rapport de juin 2010, 

dans lequel :

•  il est considéré que la cancérogénicité du 

1,3-butadiène s’exerce selon un mécanisme d’ac-

tion sans seuil chez l’homme ;

•  l’Anses estime trois niveaux de risque addition-

nel de décès par leucémie pour une exposition 

quotidienne de 8 h, 240 jours par an, sur la 

durée de la carrière (45 ans) : 

–  10-3 pour une exposition 1 à une concentration 

de 0,8 mg/m3 ;

–  10-4 pour une exposition 1 à une concentration 

de 0,08 mg/m3 ;

–  10-5 pour une exposition 1 à une concentration 

de 0,008 mg/m3. 

Enfin, le 9 décembre 2020, le décret français 

n° 2020-1546 fixe une VLEP-8h contraignante de 

2,2 mg/m3 pour le 1,3-butadiène, applicable au 

1er février 2021 [5].

Campagne de mesurage nationale

Afin d’apporter davantage de connaissances sur 

les niveaux d’exposition rencontrés dans certains 

secteurs d’activité ciblés, une campagne nationale 

de prélèvement a été initiée en 2017 par l’INRS, 

la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) 

et les laboratoires interrégionaux de chimie des 

Carsat/Cramif. Le choix des secteurs s’est fait à 

la fois sur ceux liés à la production et à l’utilisa-

tion de 1,3-butadiène, mais également sur ceux 

manufacturant des produits en plastique et en 

caoutchouc fabriqués avec du 1,3-butadiène et 

sur les secteurs utilisateurs de produits contenant 

du 1,3-butadiène. La campagne de mesures s’est 

déroulée sur une période de trois ans (été 2019 

— été 2022) et a permis d’intervenir dans 51 éta-

blissements appartenant à 18 secteurs d’activité 

différents, au sein de dix régions françaises. Elle 

a également permis de mettre au point une nou-

velle méthode de prélèvement (Cf. Figure  1) et 

d’analyse par thermodésorption, disponible dans la 

base MétroPol 2 sous la référence M-424 [6]. Cette 

méthode a été développée sur la base de la concen-

tration de 0,08 mg/m3 proposée par l’Anses, asso-

ciée au niveau de risque additionnel de décès par 

leucémie de 10-4. L’ensemble des résultats recueil-

lis lors de cette campagne ont été intégrés dans la 

base de données Colchic, et ont permis de fournir 

un portrait des niveaux d’exposition au 1,3-buta-

diène. L’exploitation statistique a été effectuée à 

partir des concentrations atmosphériques mesu-

rées sur la durée de prélèvement, sans pondéra-

tion sur une durée de 8 heures ou de 15 minutes, 

et sans correction par un facteur de protection lié 

au port d’un appareil de protection respiratoire. 

Seules les mesures individuelles (Cf. Figure  2) 

ayant pour objectif la comparaison des exposi-

tions à une VLEP-8h, sur une durée minimale de 

60 minutes, ou à court terme sur une durée maxi-

male de 15 minutes, ont été retenues. Les valeurs 

de référence utilisées pour la comparaison des 

concentrations pour une exposition sur 8 heures 

sont celles issues de la réglementation (VLEP-8h) à  

2,2 mg/m3 et des recommandations de l’Anses à 

0,8 mg/m3 et 0,08 mg/m3 mentionnées précédem-

ment, au regard de la méthode MétroPol M-424. 

Pour les expositions de courte durée, deux concen-

trations basées sur l’avis de l’Anses ont été rete-

nues, correspondant à cinq fois les concentrations 

sur 8 heures, soit 4 mg/m3 et 0,4 mg/m3.

La comparaison des distributions des niveaux 

de concentration, mesurés entre les catégories h

Tube correspondant
à la zone d’analyse

Tube correspondant
à la zone de contrôle

Entrée d’air

Dispositif de 2 tubes
de prélèvement

Sortie d’air
(liaison avec la pompe)

a FIGURE 1 

Montage du 

système de 

prélèvement 

du 1,3-butadiène 

déployé pour 

la campagne.

a FIGURE 2 

Positionnement 

du dispositif 

de prélèvement 

individuel 

du 1,3-butadiène 

sur le travailleur.
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d’exposition (primaire ou secondaire), secteurs d’ac-

tivité et tâches stratifiés par catégorie d’exposition, 

a été illustrée à l’aide de graphiques en « boîtes à 

moustaches » (Fig.s 4-7). Les extrémités de chaque 

« boîte » correspondent aux 25e et 75e centiles ;  

le trait vertical noir correspond à la médiane, et 

les extrémités des «  moustaches  » représentent 

les 5e et 95e centiles. Les points noirs repré-

sentent quant à eux les concentrations inférieures 

au 5e  centile ou supérieures au 95e centile. Les 

concentrations sous la limite de quantification 

(LQ) ont été fixées à LQ/2, pour la réalisation des 

analyses statistiques.

Portrait des niveaux d’exposition
Panorama des mesures enregistrées 

au cours de la campagne de prélèvement

La Figure 3 présente la répartition des 51 établis-

sements en fonction de leur tranche d’effectif. Au 

total, 541 prélèvements individuels de 1,3-buta-

diène ont été effectués. La majorité des mesures 

proviennent des régions PACA (n = 164), Auvergne-

Rhône-Alpes (n = 141) et Normandie (n  =  107). 

Parmi les 18 secteurs d’activité ayant fait l’objet 

de mesures, les plus représentés concernent les 

activités de conditionnement (n = 124) et la fabri-

cation d’autres produits chimiques (n = 66).

Niveaux d’exposition mesurés 

lors de la campagne de prélèvement

Parmi les 541 mesures identifiées, 452 avaient 

une durée de prélèvement égale ou supérieure à 

60 minutes (« long terme »), 64 avaient une durée 

égale ou inférieure à 15 minutes (« court terme »), 

et 25 avaient une durée entre 15 et 60 minutes 

(Cf. Tableau 1). La concentration médiane sur l’en-

semble des mesures est de 0,006 mg/m3, avec des 

1 à 9 salariés

20 à 49 salariés

50 à 199 salariés

200 salariés et plus

16%

20%

23%

41%

TABLEAU 1  c 
Proportion 

de dépassements 
par type de VLEP.

FIGURE 3  c 
Proportion 

d'établissements 
par tranche 

d'effectif.

OBJECTIF DE 
COMPARAISON

N nEtb % < LQ

PROPORTION DES CONCENTRATIONS SUPÉRIEURES  
AUX VALEURS DE RÉFÉRENCE [mg/m3]

% > 0,08(1) % > 0,8(1) % > 2,2(2) % > 0,4(1) % > 4(1)

VLEP-8h 452 47 55 16,6 2,2 0,9 - -

VLEP-CT 64 21 34 - - - 32,8 17,2

N : nombre de mesures ; nEtb : nombre d’établissements ; % < LQ : pourcentage de mesures inférieures à la LQ.

1.  Concentration recommandée par l’Anses.

2. VLEP-8h réglementaire.

b TABLEAU 2 Secteurs d'activités et établissements répartis par catégorie d'exposition.

CATÉGORIE D'EXPOSITION
SECTEUR D’ACTIVITÉ (NAF) NOMBRE 

D'ÉTABLISSEMENTSCODE LIBELLÉ

Expositions primaires 
(Production)

1920Z Raffinage du pétrole
7

2014Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Expositions primaires 
(Utilisation)

2013B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
6

2017Z Fabrication de caoutchouc synthétique

Expositions secondaires 
(Fabrication à base de 

produits formulés avec 

du 1,3-butadiène)

1520Z Fabrication de chaussures

24

2211Z Fabrication et rechapage de pneumatiques

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques

2223Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

2229A Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

2229B Fabrication de produits de consommation en matières plastiques

2399Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

3030Z Construction aéronautique et spatiale

2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Expositions secondaires 

(Autre)

2059Z Fabrication d'autres produits chimiques

14
3522Z Distribution de combustibles gazeux par conduites

7219Z Recherche — développement en autres sciences physiques et naturelles

8292Z Activités de conditionnement
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niveaux plus élevés pour les mesures court terme 

(0,11 mg/m3), comparativement aux mesures long 

terme (0,003 mg/m3). La proportion globale de 

mesures avec une concentration inférieure à la LQ 

avoisine les 50 %.

Au total, quatre mesures ayant une durée de prélè-

vement égale ou supérieure à 60 minutes montrent 

une concentration supérieure à la VLEP-8h de 

2,2  mg/m3. Dans trois cas, le port d’un appareil 

de protection respiratoire efficace et approprié  

à l’exposition au 1,3-butadiène a été observé. Quant 

aux secteurs concernés par les dépassements de la 

VLEP-8h réglementaire, deux mesures proviennent 

du secteur de la fabrication de produits chimiques 

organiques de base, et deux de la fabrication de 

caoutchouc synthétique, tous deux associés à une 

utilisation primaire du 1,3-butadiène.

Le Tableau 2 regroupe par catégorie d’exposition, 

les secteurs d’activité associés et le nombre d’éta-

blissements visités. Les Figures 4 et 5 présentent 

la distribution des concentrations mesurées par 

catégorie d’exposition pour les prélèvements 

d’une durée égale ou supérieure à 60 minutes 

(Cf.  Figure  4) et d’une durée inférieure ou égale  

à 15 minutes (Cf. Figure 5).

Les activités rattachées aux catégories d’exposi-

tions primaires en lien avec l’utilisation et la pro-

duction de 1,3-butadiène présentent des niveaux 

d’exposition équivalents. Plus de 25 % des mesures 

dépassent la concentration de 0,08 mg/m3 recom-

mandée par l’Anses et, dans certaines circonstances, 

dépassent également la valeur réglementaire de 

2,2 mg/m3. Concernant les catégories d’exposi-

tions secondaires, les niveaux en 1,3-butadiène 

sont plus contrastés. Les activités en lien avec 

l’utilisation et la manipulation de GPL, le trans-

port et le stockage du 1,3-butadiène, ou encore 

les autres manipulations comme la recherche et 

le développement, présentent un profil d’exposi-

tion proche de ceux des expositions primaires. À 

l’inverse, les concentrations mesurées dans les sec-

teurs de la manufacture de produits en plastique 

et en caoutchouc fabriqués avec du 1,3-butadiène 

n’enregistrent aucune concentration supérieure à 

0,08 mg/m3. Cette hiérarchisation des niveaux de 

concentration par catégorie d’exposition reste sem-

blable pour les mesures de courte durée présen-

tées dans la Figure 5, avec des niveaux supérieurs à  

0,4 mg/m3 dans plus de 25 % des mesures ratta-

chées aux autres expositions secondaires. h

Concentration (mg/m3)

0,0005 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5

Expositions secondaires (Fabrication)
(n=178)

Expositions primaires (Production)
(n=52)

Expositions secondaires (Autre)
(n=165)

Expositions primaires (Utilisation)
(n=57)

Concentration recommandée par l’Anses ou VLEP-8h 0,08 mg/m³ 0,8 mg/m³ 2,2 mg/m³

0,01 0,1 1 10 100

Concentration (mg/m3)

Expositions secondaires (Autre)
(n=34)

Expositions primaires (Utilisation)
(n=7)

Expositions secondaires (Fabrication)
(n=5)

Expositions primaires (Production)
(n=18)

0,4 mg/m³ 4 mg/m³Concentration recommandée par l’Anses ou VLEP-8h

b FIGURE 4 Distribution des concentrations en 1,3-butadiène par catégorie d’exposition (VLEP-8h).

b FIGURE 5 Distribution des concentrations en 1,3-butadiène par catégorie d’exposition (VLEP-CT).
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La Figure 6 présente la distribution des secteurs 

d’activité par catégorie d’exposition des concen-

trations mesurées en vue d’une comparaison avec 

la VLEP-8h, à l’exception des secteurs associés à 

la fabrication de produits contenant du 1,3-buta-

diène, pour lesquels très peu de concentrations 

quantifiables ont été mesurées. Seulement deux 

secteurs d’activité comportent des concentra-

tions supérieures à la VLEP-8h réglementaire de  

2,2 mg/m3, d’une part la fabrication d’autres pro-

duits chimiques organiques de base et d’autre part 

la fabrication de caoutchouc synthétique. 

La distribution par tâche (Cf. Figure 7) montre des 

dépassements de la VLEP-8h réglementaire en lien 

avec la prise d’échantillons issue de réacteurs dans 

les secteurs de la fabrication de produits chimiques 

(n = 9). Le transport des matières premières, de pro-

duits intermédiaires et de produits finis, notam-

ment lors des opérations de dépotage (n = 6) et 

de prise d’échantillons liquides (n = 9) provenant 

de camions, citernes, wagons et bateaux, peuvent 

également exposer les travailleurs à des concentra-

tions dépassant la VLEP-8h réglementaire.

Discussion sur les résultats de la campagne

Les informations relevées lors de la campagne 

nationale de 2019 à 2022 ont permis de mettre 

en évidence une grande variété de situations de 

travail pouvant être à l’origine d’expositions des 

travailleurs au 1,3-butadiène. Ces situations sont, 

d’une part, liées à la production ou l’utilisation 

de 1,3-butadiène comme matière première dans 

le procédé de fabrication du produit et, d’autre 

part, liées à la présence de 1,3-butadiène sous 

forme de résidus ou d’impuretés dans le produit de 

fabrication.

Deux bases de données d’exposition, italienne et 

coréenne, ont été exploitées, mettant en évidence 

un portrait contrasté. Globalement, le niveau 

médian de 0,03 mg/m3 observé dans l’ensemble 

des secteurs d’activité selon l’étude italienne 

menée par Scarselli et al. [7], sur la période 1996 

à 2015, est dix fois plus élevé comparativement à 

la campagne nationale française (0,003 mg/m3) et 

la proportion de concentrations inférieures à la LQ 

y est beaucoup plus faible (environ 10 %). Dans les 

secteurs de la fabrication d’articles en caoutchouc 

et en plastique, le niveau médian de 0,25 mg/m3 

observé en Italie est également plus élevé com-

parativement aux médianes obtenues lors de la 

campagne nationale française, qui sont générale-

ment inférieures à 0,08 mg/m3. Cette différence 

de niveaux peut s’expliquer par des périodes de 

mesures éloignées l’une de l’autre (1996-2015 

versus 2019-2022). En effet, si l’on tient compte 

de la tendance temporelle à la baisse des concen-

trations d’environ 5 % par année, mesurée dans 

l’étude de Scarselli et al., les concentrations en 

Italie seraient en 2022 du même ordre que celles 

mesurées dans la campagne nationale française. 

Expositions secondaires (Autre)

Expositions primaires (Utilisation)

Expositions primaires (Production)

Autres secteurs 
(n=6)

Fabrication de caoutchouc synthétique 
(n=51)

Autres secteurs 
(n=11)

Fabrication d'autres produits chimiques 
non classés autrement (n=47)

Activités de conditionnement 
(n=107)

Concentration (mg/m3)

Fabrication d'autres produits
chimiques organiques de base

(n=32)

Raffinage du pétrole
(n=20)

0,0005 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5

Concentration recommandée par l’Anses ou VLEP-8h 0,08 mg/m³ 0,8 mg/m³ 2,2 mg/m³

b FIGURE 6 Distribution des concentrations en 1,3-butadiène par secteur d’activité, stratifiée par type d’expositions (VLEP-8h).
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Les mesures en Corée du Sud sur la période 2014-

2016 présentées par Koh et al. [8], montrent une 

proportion importante de concentrations infé-

rieures à la LQ (90 % sur 5 048 résultats), ce qui 

peut s’expliquer par la méthode de mesurage sur 

tube de charbon actif, désorbé chimiquement et 

analysé par chromatographie en phase gazeuse. 

Cette méthode est comparable à celle de la fiche 

MétroPol M-177 [9], mais elle est moins sensible 

que la méthode par thermodésorption [6]. 

Les résultats coréens mettent en évidence les plus 

fortes concentrations dans des usines pétrochi-

miques ou des raffineries lors de l'entretien ou de 

l'installation d’équipements (95e centile supérieur 

à la VLEP-8h nationale de 4,4 mg/m3) et montrent 

des niveaux comparables à ceux trouvés lors de la 

campagne nationale française pour le secteur de 

la fabrication de caoutchouc synthétique (95e cen-

tile entre 10 % et 50 % de leur VLEP-8h, soit [0,44 

— 2,2 mg/m3] en Corée et 1,4 mg/m3 en France).

Mesures de prévention

La conduite de cette campagne nationale permet 

d’une part de rappeler certaines recommandations 

générales de prévention portant sur les risques 

liés à l’exposition à des substances cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) 

et d’autre part, de formuler des préconisations 

spécifiques aux activités exposantes au 1,3-buta-

diène dans les entreprises.

Recommandations générales

Les mesures de prévention générales liées à 

l’utilisation des produits CMR s’appliquent éga-

lement au 1,3-butadiène. Elles incluent le repé-

rage, la suppression et la substitution, le travail 

en système clos, la mise en place de protection 

collective et de mesures d’hygiène relatives à la 

contamination «  main-bouche  », la gestion des 

tenues de travail dont le nettoyage est sous la 

stricte responsabilité de l’employeur, et la mise en 

Concentration (mg/m3)

0,0005 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5

Concentration recommandée par l’Anses ou VLEP-8h 0,08 mg/m³ 0,8 mg/m³ 2,2 mg/m³

Contrôle de la fabrication, stérilisation
(sauf domaine médical) (n=13)

Réaction (unités de polymérisation,
installations de distillation, d'extrac-

tion, désulfuration, extraction…) (n=16)

Chargement en vrac (camions, citernes,
wagons, bateaux...) (n=22)

Autres tâches
(n=1)

Expositions primaires (Production)

Conduite et surveillance de réacteurs
(n=13)

Conduite et surveillance d'installations
d'embouteillage (n=97)

Autres tâches
(n=20)

Réparation, maintenance, contrôle
sur site (n=35)

Expositions secondaires (Autre)

Conduite et surveillance
de réacteurs (n=17)

Transport des matières premières/
produits intermédiaires/produits finis

(n=15)

Autres tâches
(n=25)

Expositions primaires (Utilisation)

b FIGURE 7 Distribution des concentrations en 1,3-butadiène par tâche, stratifiée par type d’expositions (VLEP-8h).
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place d’un suivi individuel renforcé par la méde-

cine du travail. De plus, le contrôle réglementaire 

de l’exposition des salariés par des prélèvements 

atmosphériques doit être mené annuellement par 

un organisme accrédité 3. Il peut être complété 

par une surveillance biologique de l’exposition 4 

permettant de suivre l’efficacité des mesures de 

prévention en prenant en compte toutes les voies 

de pénétration du 1,3-butadiène dans l’organisme 

(inhalation, ingestion et contact cutané).

Les mesures de prévention suivantes liées à l’utili-

sation des produits chimiques sont aussi à mettre 

en œuvre : la vérification des installations de ven-

tilation et la consignation des résultats dans le 

dossier de ventilation (a minima une fois par an) 

ainsi que l’information et la formation des salariés. 

Recommandations ciblées

h Expositions primaires

Les producteurs et les utilisateurs de 1,3-buta-

diène mettent en œuvre la substance pure dans 

leurs procédés de fabrication. Les mesures de 

prévention préconisées dans ces secteurs sont la 

détection de la substance chimique couplée à une 

alarme, associée à des procédures qui décrivent 

la conduite à tenir en cas d’incident et le port des 

équipements de protection respiratoire 5. La détec-

tion du 1,3-butadiène est réalisée par chromato-

graphie. Les détecteurs portatifs en temps réel ne 

sont pas spécifiques du 1,3-butadiène.

Le procédé en lien avec des expositions primaires 

doit être en vase clos. Pour réduire les émis-

sions fugitives, la maintenance préventive des 

installations doit prendre en compte le contrôle 

de l’étanchéité des dispositifs de jointage et des 

équipements tels que les presse-étoupes des 

vannes. Pour les pompes, des garnitures double-

gaz ou des pompes à entraînement magnétique 

sont préconisées. 

Les opérations récurrentes avec rupture de confi-

nement doivent être réduites au strict mini-

mum (prise d’échantillon, purge, contrôle de ciel 

gazeux…). Lorsque les opérations ne peuvent pas 

être supprimées, réduites en fréquence ou auto-

matisées après une étude préalable, des mesures 

de prévention techniques peuvent réduire les 

niveaux d’exposition : collecte des purges, trai-

tement des effluents gazeux avant rejet, prises 

d’échantillons fermées et étanches. Pour les 

opérations de chargement et de déchargement, 

la conception des bras doit intégrer systémati-

quement la vidange en vase clos et/ou l’inertage 

avant la déconnexion. 

Lors des travaux de maintenance, les consignations 

fluidiques doivent prendre en compte les mesures 

de prévention décrites dans la brochure de l’INRS 6 

à ce sujet. Lorsque les travaux sont réalisés par 

des entreprises extérieures, les plans de préven-

tion doivent intégrer ces mesures de prévention. 

Pour les arrêts d’unité, une phase de rinçage des 

équipements procédés avec des produits exempts 

de 1,3-butadiène permet de réduire les niveaux 

d’exposition lors des ouvertures de circuits.

Dans les laboratoires d’analyses, les échantillons 

sont préparés et stockés sous sorbonne. Un captage 

localisé doit être installé sur les chromatographes 

ou a minima au niveau des zones d’injection et des 

automates. Les déchets doivent être stockés, par 

exemple dans un local dédié et ventilé, jusqu’à leur 

évacuation par une entreprise spécialisée.

h Expositions secondaires

Le conditionnement de gaz de pétrole liquéfié, 

qui contient du butane, génère des émissions 

gazeuses de 1,3-butadiène, présent sous forme 

d’impureté. Le remplissage des bouteilles de gaz 

doit être réalisé sous un captage localisé, adapté 

au carrousel de conditionnement, et la ventilation 

générale doit être dimensionnée afin d’assurer le 

renouvellement de l’air du local. Les opérateurs 

travaillant dans ces locaux doivent être équipés 

de dispositifs de détection de fuite, associés à des 

procédures d’intervention et au port d’équipe-

ments de protection respiratoire adaptés. La main-

tenance préventive des installations doit prendre 

en considération les contrôles d’étanchéité des 

équipements. Le matériel réformé sera préféren-

tiellement stocké en extérieur sous abri, car il 

peut faire l’objet d’émissions résiduelles. Les char-

gements et les déchargements en vrac (bateau, 

camion ou wagon), réalisés via des bras de charge-

ment, intégreront les mesures de prévention des 

producteurs et utilisateurs de 1,3-butadiène. 
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Les industries de la plasturgie et du caoutchouc 

peuvent générer des émissions de 1,3-butadiène 

(mais aussi d’autres produits CMR), lors des phases 

de montée en température des matières premières 

(presses, extrudeuses, fours de vulcanisation…). 

Des captages localisés devront être installés sur 

ces équipements et la ventilation générale devra 

permettre le renouvellement de l’air du local. 

Conclusion de la campagne 

sur le risque 1,3-butadiène

Le 1,3-butadiène est une substance cancéro-

gène sans effet de seuil, ce qui signifie qu’il peut 

avoir des effets, même à de très faibles doses. 

Pour répondre au mieux à cette caractéristique, 

la métrologie de mesurage atmosphérique la plus 

performante possible au moment de la campagne 

a été retenue, pour permettre une comparaison des 

concentrations mesurées à la fois avec la VLEP-8h 

réglementaire contraignante, mais également avec 

les concentrations recommandées par l’Anses, plus 

protectrices. Ces trois années de campagne ont 

permis de dresser un premier portrait des niveaux 

d’exposition au 1,3-butadiène dans les entreprises 

françaises. Ce portrait met en évidence que les 

concentrations mesurées sont majoritairement 

inférieures à celles recommandées par l’Anses et 

par conséquent, que les entreprises concernées par 

ces niveaux ont pris en compte le risque 1,3-buta-

diène. À l’inverse, ce travail a permis d’identifier 

certaines situations anormales, pour lesquelles des 

moyens de prévention à privilégier ont pu être pro-

posés pour réduire les expositions. 

Ces conclusions mettent également en évidence la 

possibilité de retenir les propositions de l’Anses 

pour le 1,3-butadiène comme objectif de réduc-

tion des expositions en entreprise. En effet, il 

convient de souligner que le respect de l’exposi-

tion à des concentrations en 1,3-butadiène infé-

rieures à celles recommandées par l’Anses est plus 

protecteur pour le travailleur que le respect de la 

VLEP-8h réglementaire.

Enfin, compte tenu de l’évaluation obligatoire de 

l’exposition à cette substance au regard du décret 

n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au 

contrôle du risque chimique sur les lieux de travail, 

ce portrait devrait s’enrichir lors de l’exploitation 

des données de la base Scola 7 qui est publiée dans 

un rapport annuel [9]. Cela concerne notamment 

l’évolution temporelle des niveaux d’exposition. 

Au regard des concentrations mesurées durant 

cette campagne, l’emploi de la méthode MétroPol 

M-424 [6] est recommandé. •
1.« 10-3 » signifie une personne sur 1 000, « 10-4 »  

signifie une personne sur 10 000,  

et « 10-5 » signifie une personne sur 100 000.

2. La base de données MétroPol a été développée par l’INRS 

sur les méthodes de métrologie des polluants. 

Accessible sur : www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html.

3. Voir : Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles 

techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle 

sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des 

organismes chargés des contrôles. 

Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr.

4. Voir : Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel 

— Le 1,3-butadiène. Avis de l’Anses / Rapport d’expertise 

collective, janvier 2020. Accessible sur : www.anses.fr.

5. Voir : INRS — Les appareils de protection respiratoire. 

Choix et utilisation. ED 6106. Accessible sur : 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206106.

6. Voir : INRS — Consignations et déconsignations.  

ED 6109. Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.

html?refINRS=ED%206109.

7. Scola est une base de données d’exposition professionnelle 

à des substances chimiques telle que définie dans l’arrêté 

du 15 décembre 2009 (voir note n°3).
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L
a filière butane/propane en France repré-

sente 11 500 emplois directs et indirects. 

En 2020, la vente de butane/propane s’éle-

vait à 1,55 million de tonnes à destination 

du résidentiel, de l’agriculture, de l’industrie 

et de la carburation, ce dernier secteur incluant les 

stations-service 1.

Parmi les différents acteurs de cette filière se trouvent 

les usines de conditionnement appelées centres d’em-

plissage. Les contenants provenant de ces usines vont 

de petites cartouches de gaz renfermant quelques 

centaines de grammes jusqu’aux grosses bouteilles de 

35 kg. 

Tout comme le propane, le butane «  commercial  » 

conditionné sous forme de cartouches ou de bouteilles 

n’est pas un gaz pur, mais un mélange d’hydrocarbures 

légers dont le constituant principal est le butane. Le 

1,3-butadiène fait partie des composés présents, même 

si sa concentration massique n’excède pas les 0,2 %.

La plupart des centres d’emplissage ont été auto-

matisés, afin de pouvoir réaliser des productions 

élevées et réduire les contraintes physiques sur les 

opérateurs. Malgré les systèmes d’automatisation, la 

présence humaine reste nécessaire lors de certaines 

étapes du process.

Les grandes étapes de l’emplissage de bouteilles 

consignées sont les suivantes :

1. En amont des chaînes d’emplissage, une première 

phase de tri consiste à répartir les contenants en 

différentes catégories : en état, hors d’usage, à ré-

éprouver, à repeindre, à réparer (robinet ou valve à 

remplacer), etc. Cette étape donne souvent lieu à de 

nombreuses manutentions manuelles.

2. L’emplissage des bouteilles est souvent réalisé 

par l’intermédiaire de carrousels automatisés ou 

semi-automatisés.

3. En aval du carrousel, des contrôles qualité sont 

effectués : quantité de gaz contenue, étanchéité, etc. 

D’autres tâches telles que le capsulage sont également 

réalisées.

Le Tableau 1A présente une description des différents 

postes pouvant évoluer lors de l’activité d’emplissage 

associée aux niveaux d’exposition rencontrés lors de 

la campagne.

Les niveaux d’exposition varient selon les centres 

d’emplissage, les process utilisés, l’âge des chaînes 

d’emplissage ou encore les moyens de prévention mis 

en œuvre. Certains centres d’emplissage présentent 

un niveau d’exposition élevé au 1,3-butadiène (de 

l’ordre de 10 % de la VLEP-8h) dans leur hall d’em-

plissage, lié à une pollution diffuse globale pouvant 

exposer les salariés réalisant des tâches habituelle-

ment non exposantes, par exemple dans les cas du 

trieur et du capsuleur. L’origine de cette présence de 

1,3-butadiène s’explique par l’absence d’installations 

de captage, ou par un déficit de leurs performances au 

niveau des sources principales d’émissions.

Quels moyens de prévention 
envisageables pour réduire  
l’exposition des salariés ?
L’automatisation est l'une des solutions rencontrées 

dans les centres d’emplissage, qui permet d’éloigner 

les opérateurs des sources d’émissions et ainsi, de 

limiter leur exposition. 

Les phases de process émissives sont souvent effec-

tuées en présence de systèmes de captage permet-

tant de réduire la dissémination du 1,3-butadiène,  

par exemple :

• des bouches de captage à la source ;

• des tables aspirantes ;

• des hottes aspirantes ;

•  des grilles d’aspiration en partie basse sur le sol (cas 

des carrousels) ;

•  l’enfermement de certains process automatisés 

potentiellement émissifs (ex. : vidange) dans des 

pièces ventilées à contrôle d’accès.

La mise en place de captages lors de l’activité d’em-

plissage de gaz peut s’avérer complexe en termes de 

conception. Les émissions se font souvent sous forme 

de jets de gaz qu’il est difficile de capter, du fait de leur 

vitesse d’éjection importante. Il conviendra donc de 

porter une attention particulière au positionnement et 

à la forme des captages pour contenir ce phénomène.

Une attention particulière devra également être 

apportée aux vérifications périodiques des perfor-

mances des systèmes de ventilation.

Risque chimique, mais pas que
L’activité d’emplissage de gaz concentre de nombreux 

risques autres que le risque chimique. Parmi ceux-ci, 

on peut citer, de façon non exhaustive :

•  le risque de chute, du fait de la présence de nom-

breuses passerelles permettant d’enjamber les 

convoyeurs ;

•  le risque mécanique lié à de nombreux éléments en 

mouvement (convoyeurs, carrousels…) ;

• le bruit ;

•  le risque d’explosion. En cela, la conformité des ins-

FOCUS SUR…
Étude de cas : l’emplissage de bouteilles de gaz avec du butane
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tallations relative aux normes sur les atmosphères 

explosives (Atex) 2 doit être explorée ;

•  les risques liés à l'activité physique : même si les 

process sont globalement automatisés, il subsiste 

des phases de travail physiquement éprouvantes 

(répétitivité des gestes, postures contraignantes, 

port de charge…).

Conclusion
Bien que le 1,3-butadiène soit présent à l’état de 

traces dans les gaz embouteillés, il peut être à l’origine 

d’expositions conséquentes en raison des volumes 

importants traités par ces installations. La campagne 

nationale relative au 1,3-butadiène a mis en lumière 

que les expositions dans cette activité d’emplissage de 

gaz sont présentes et très disparates. La méconnais-

sance, ou une sous-estimation du risque « 1,3-buta-

diène », explique en partie ces niveaux d’exposition 

non négligeables constatés, alors que dans les éta-

blissements où les préventeurs sont conscients de ce 

risque, les expositions des salariés sont jugulées par 

la mise en place de moyens de prévention efficaces. •
1. Voir : www.francegazliquides.fr/francegazliquides/ 

la-filiere-butane-propane/.

2. Voir : ED 6337, INRS — L'explosion d'Atex sur le lieu  

de travail. Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.

html?refINRS=ED%206337.

POSTES NIVEAU D’EXPOSITION* COMMENTAIRES

Opérateur en amont 

de la chaîne 

(décapsuleur, trieur…)

Faible
Le poste se situe avant le remplissage, les contenants sont clos et généralement 
vides. Le niveau d’exposition est cohérent au regard de l’activité.

Opérateur sur carrousel 

de remplissage
Faible à élevé

Les phases de déconnexion des flexibles émettent des jets de gaz à proximité 
des voies respiratoires, d’où le niveau d’exposition constaté.

Opérateur en aval 

du carrousel (contrôle 

qualité)

Faible à élevé
Cet opérateur s’occupe notamment des bouteilles qui fuient après 
le remplissage. Son exposition au 1,3-butadiène peut être conséquente 
en l’absence de système de captage.

Opérateur en aval 

(capsuleur)
Faible

Activité habituellement non exposante, car les bouteilles fuyardes 
ont été écartées en amont.

Encadrement Faible Le temps passé à proximité des sources d’émission est limité.

Technicien de 

maintenance, régleur
Faible à élevé

Les niveaux d’exposition peuvent être très variables. Les expositions peuvent 
être élevées en mode « dégradé » lors de l’intervention sur des fuites 
ou lors des épreuves hydrauliques.

Opérateur de vidange 

bouteille
Élevé

Au même titre que l’opérateur sur carrousel, la vidange expose l’opérateur  
à des jets et des vapeurs de gaz.

Opérateur de 

remplacement des 

robinets et valves

Faible
Ce dernier opère généralement sur des bouteilles vides, d’où le faible niveau 
d’exposition.

Opérateur de dépotage Faible
Il s’agit d’opérations en plein air avec des procédures de purge qui limitent 
les émissions de gaz. Cependant, certaines phases post-dépotage, telles que 
le vidage de seau contenant du gaz liquide, peuvent être très exposantes.

Pompier des services 

internes
Faible à élevé

Tout comme les techniciens de maintenance, les niveaux d’exposition peuvent 
être élevés lors d’interventions en mode « dégradé ».

Cariste Faible à élevé Activité généralement exercée en extérieur.

*  Élevé : supérieur à 10 % de la VLEP-8h de 2,2 mg/m3. 
Faible : inférieur à 10 % de la concentration de 0,08 mg/m3 (source : Anses).

b TABLEAU 1A Description des tâches en lien avec une exposition au 1,3-butadiène par poste dans l’activité d’emplissage.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
DANS UNE ÉPOQUE 
TOURMENTÉE

Contexte et thèmes de la conférence

La conférence « Wellbeing at Work » s’intègre dans 

un cycle de conférences appuyé par un groupe de 

chercheurs du réseau Perosh 1 qui se coordonnent 

autour du thème du bien-être au travail depuis 2010.  

La première conférence a eu lieu en Finlande, à 

l’époque où ce pays était le leader mondial de la 

téléphonie mobile avec Nokia, et connaissait le plein 

emploi, ainsi qu’un développement économique sans 

précédent. La Finlande était alors, probablement du 

fait de ce contexte économique, particulièrement 

en pointe sur les questions de bien-être au travail 2. 

En 2019, l’avant-dernière édition avait été organisée 

en France par l’INRS. Le thème retenu portait alors sur 

les impacts des changements sociétaux sur le monde 

du travail et la santé/bien-être au travail 3. Cette 

année, le thème choisi par le groupe Perosh et les 

chercheurs/experts polonais en charge de son orga-

nisation était « Wellbeing in hectic times (Bien-être 

au travail dans une époque tourmentée) ». Ce thème 

peut être vu comme un approfondissement du pré-

cédent, puisque nous sommes passés du « bien-être 

dans un mode qui change » au « bien-être dans une 

époque chaotique, perturbée, instable… » Cela apparaît 

également en phase avec l’actualité européenne et 

mondiale des trois dernières années, et qui a modifié 

la toile de fond par rapport à laquelle la santé et le 

bien-être au travail doivent être pensés et conçus. 

L’attention se porte donc sur les conséquences et 

retentissements des temps instables traversés par 

le monde du travail sur la santé des travailleurs.  

Les perturbations pointées par les travaux présentés 

lors de cette conférence étaient en relation avec la 

pandémie de Covid-19 (confinement des populations, 

donc travail à distance, travail sous contrainte du 

risque sanitaire, etc.), mais aussi avec le vieillisse-

ment de la main-d’œuvre, les angoisses consécutives 

aux perspectives du dérèglement climatique et la 

place grandissante du numérique dans les manières 

dont nous travaillons 4. h

Un cycle de conférences consacré au bien-être au travail est organisé par le réseau 
Perosh 1 depuis 2010. Les circonstances récentes, et en particulier, le contexte 
de perturbation accélérée que le monde du travail connaît, ont été questionnées 
sous l’angle de leurs impacts sur la santé au travail à l’occasion de cette sixième édition, 
qui s’est déroulée en ligne, du 13 au 15 juin 2022. 
Sont abordées principalement ici les communications portant sur la préservation 
de la santé mentale, les impacts de l’accroissement du travail et du management 
à distance, la durabilité des emplois et la santé, ainsi que le « technostress ». 

WELLBEING AT WORK IN HECTIC TIMES. SUMMARY OF THE 2022  

WELLBEING AT WORK CONFERENCE ORGANISED BY THE PEROSH NETWORK —  
A series of conferences devoted to wellbeing at work has been organised by the PEROSH 

network since 2010. Recent circumstances, and in particular, the accelerated disruption 

in the world of work, were investigated regarding their impacts on occupational health 

during this sixth edition, which took place online, from 13 to 15 June 2022.  

Here, we mainly address the presentations about the preservation of mental health,  

the impact of the increase in remote work and management, sustainability of jobs  

and health, and technostress.

Compte rendu de la conférence « Wellbeing at Work » 2022, organisée par le réseau Perosh 1. 

VINCENT 

GROSJEAN  

INRS, 

département 

Homme 

au travail — 

Membre 

du groupe 

Perosh 

Wellbeing 

at Work
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Cette période de bouleversements intenses et mul-

tiformes incite à reposer la question de la santé 

et du bien-être au travail face à des repères qui 

s’estompent. On pense aux repères du travail vis-

à-vis du « salarié classique », questionnés par les 

nouvelles formes d’emploi, aux repères du temps et 

du lieu de travail, questionnés par la mise en place, 

parfois à marche forcée, du travail à distance et par 

les outils numériques qui mettent à mal les fron-

tières entre vie professionnelle et vie privée, etc.

Examiné positivement, dans une perspective de 

bien-être, le thème du congrès a suscité des commu-

nications dont l’objectif était de clarifier « comment 

et dans quelle mesure le monde du travail peut jouer 

un rôle de stabilisation et d’ancrage pour les travail-

leurs », proposées par des conférenciers s’estimant 

impactés, comme tout citoyen, par ces instabilités 

géostratégiques, sanitaires, organisationnelles et/

ou existentielles. Comment l’extension non planifiée 

du télétravail ou du travail à la maison a-t-elle été 

vécue par les salariés, et comment le recul pris sur 

ces situations permet-il d’envisager des manières 

de s’en accommoder, ou d’en faire un nouveau pilier 

du bien-être ? Comment de nouveaux équilibres 

ont-ils été recherchés, expérimentés, éprouvés 

entre vie de travail et vie privée ; entre contraintes 

familiales et contraintes professionnelles dans dif-

férents pays ? Dans quelle mesure les piliers de la 

santé au travail que constituent l’intégration dans 

un collectif et la stabilité d’un cadre organisationnel 

doivent-ils être repensés pour faire face aux mul-

tiples changements ?

Ces défis de plus en plus centraux posés à la 

recherche en santé et en bien-être au travail appa-

raissent dans les thèmes des sessions, le choix des 

orateurs invités et les sujets des communications 

de la conférence. Ont été évoqués : les transfor-

mations des pratiques de travail induites par la 

pandémie et l’évaluation de leurs impacts sur la 

santé au travail, les nouvelles formes de travail et 

d’emploi, la numérisation des échanges, les moyens 

à mobiliser pour renforcer l'inclusion au travail et 

l’acceptation de la diversité et pour lutter contre les 

discriminations, les caractéristiques d’une organi-

sation saine en temps perturbé (thème associé à la 

lutte contre l’épuisement professionnel), les avan-

tages ou mirages de l’usine 5.0 5 pour le bien-être, 

la santé mentale des jeunes travailleurs dans une 

perspective de long terme, les effets des modes de 

management à distance sur le bien-être.

Les orateurs invités ont traité les cinq thèmes 

suivants :

•  Vivre et travailler au temps de la pandémie de 

Covid-19 : que retenir de l'enquête européenne 

sur le travail et le bien-être au travail conduite 

récemment ?

•  Renforcer le « capital de santé mentale » des tra-

vailleurs et leur bien-être au travail : une nécessité.

•  L’ « industrie 5.0 »5 constitue-t-elle une stratégie 

viable susceptible d’apporter plus de bien-être en 

ces temps chaotiques ?

•  S’intéresser au parcours de vie et à la santé mentale 

des jeunes adultes en début de vie professionnelle.

•  Le climat de bienveillance psychosociale comme 

indicateur principal du bien-être au travail.

Ce compte rendu traite de sujets abordés dans les 

deux premiers et le dernier thèmes ; le lecteur inté-

ressé pourra se référer aux actes de la conférence 

(Cf. En savoir plus).

Accroissement des préoccupations 

institutionnelles concernant la santé mentale 

au travail — Pistes de solutions

Plusieurs interventions et communications 

(D. Ahrendt, Eurofound ; et C. Cooper, université de 

Manchester) ont pointé la montée des préoccupa-

tions dans différents pays pour la santé mentale 
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des travailleurs. Par exemple, au Royaume-Uni, un 

rapport de 2021 note que les taux de stress, de 

dépression et d'anxiété sont en nette augmentation, 

par comparaison aux niveaux antérieurs à la pan-

démie ; les troubles associés représentent à présent 

50 % de l’ensemble des problèmes de santé liés au 

travail (HSE, Royaume-Uni 6 ; Cf. Figure 1). Les cher-

cheurs britanniques notent toutefois que nombre 

d’entreprises sont conscientes du problème, et que 

de plus en plus d'organisations prennent désormais, 

en Grande-Bretagne, des mesures pour favoriser la 

santé mentale et lutter contre le stress lié au travail 

(CIPD, 2020 7).

Dans le même ordre d’idée, l’enquête sur les condi-

tions de travail 8 par la Fondation européenne 

(Eurofound, Dublin), réalisée pour partie en ligne 

en 2020-2021, pointe un « accroissement des pré-

occupations en matière de santé mentale pendant la 

période pandémique » (toute personne notée sous 

la barre des 50 est considérée à risque de dépres-

sion). Les niveaux de bien-être présentés sur le gra-

phique (Cf. Figures 2 et 3) sont construits à partir de 

l’échelle de bien-être de l’OMS. Daphne N. Ahrendt 

(Fondation européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail, Eurofound) estime 

par ailleurs que la situation géopolitique en Ukraine 

est de nature à dégrader à nouveau les indicateurs 

de santé mentale. Toutefois, le fait d’être en emploi 

demeure un facteur de santé, comme en témoignent 

les comparaisons entre salariés, travailleurs indé-

pendants et personnes sans emploi ou frappées 

d’inaptitude. En outre, les différences sectorielles 

sont considérables : si certaines professions voient 

les indicateurs s’améliorer entre le printemps 2021 

et le printemps 2022, pour d’autres, la situation se 

dégrade (dégradation pour les métiers de la santé 

et l’agriculture et amélioration pour les profession-

nels de l’éducation et des transports, par exemple). 

Les travaux de la Fondation européenne ont per-

mis de croiser des paramètres de santé mentale 

avec, d’une part, le télétravail réalisé (selon trois 

catégories : télétravail exclusif, pas de télétravail, 

et forme hybride), et d’autre part, les préférences 

individuelles exprimées. Des analyses selon le genre 

montrent une dégradation marquée de la santé 

mentale pour les femmes qui auraient préféré un 

travail à la maison ou une solution hybride et n’en 

ont pas la possibilité. Les scores les plus positifs 

se trouvent chez les femmes qui bénéficient d’une 

solution hybride et affirment préférer travailler 

dans l’entreprise. Globalement, c’est la possibilité de 

travailler pour partie en télétravail (forme hybride) 

qui apparaît comme la plus favorable. Plusieurs 

interprétations de ces chiffres sont cependant pos-

sibles. On peut depuis se référer à un document plus 

complet, paru en octobre 2022 9.

Revenant sur cette question du point de vue britan-

nique, le Pr Cary Cooper (université de Manchester, 

Royaume-Uni) 10 reprend les chiffres des chercheurs 

d’Outre-Manche, selon lesquels 50 % des problèmes 

de santé rapportés en lien avec le travail sont liés au 

stress, à la dépression ou à l’anxiété. Il complète en 

mentionnant un coût de ce problème représentant 

4,5 % du produit intérieur brut britannique et note 

que cela se traduit aussi par le fait que seuls deux 

salariés sur cinq sont pleinement investis dans leur 

travail. Il constate encore que « trop d’entreprises ne h

Printemps 2021 Printemps 2022
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mettent en place des mesures que lorsque la situation 

s’est dégradée », ce qui atteste d'une réactivité tardive 

plutôt que d'une inscription dans une logique préven-

tive au sens fort. Sans surprise par rapport à d’autres 

exposés du même auteur, lorsqu’il évoque les fac-

teurs de prévention des risques psychosociaux les 

plus efficaces, il insiste sur « la qualité de la relation 

à la hiérarchie », proposant que les managers soient 

systématiquement inclus dans des programmes de 

formation à la dimension relationnelle, programmes 

qui devraient faire partie de la politique de préven-

tion et de bien-être des entreprises. Selon l’orateur, 

les managers jouent un rôle essentiel pour le bien-

être des employés, notamment en veillant à ce que la 

charge de travail et les délais donnés pour exécuter 

des tâches soient bien ajustés. Ils doivent fournir des 

objectifs clairs et donner des feed-back constructifs, 

dans le cadre d'une relation de confiance avec les 

personnes. Ils doivent montrer la compétence néces-

saire pour tenir des conversations en lien avec des 

« sujets sensibles », i. e. susceptibles de provoquer 

des émotions intenses pour les collaborateurs qu’ils 

encadrent, et offrir soutien et flexibilité si un membre 

de l'équipe exprime un besoin de quelques adapta-

tions. Il note, en outre, que les 40 % d’entreprises bri-

tanniques qui ont mis en place une telle politique de 

bien-être présentent des scores d’absentéisme pour 

maladie 30 % plus faibles que les autres et voient la 

motivation au travail s’améliorer. L’Association bri-

tannique des professionnels des ressources humaines 

(Chartered Institute of Personnel and Development, 

CIPD) a beaucoup contribué au sujet. Elle promeut 

l’instauration de telles politiques dans les entreprises 

et note que celles qui s’y engagent visent principale-

ment à promouvoir un travail de qualité, l’améliora-

tion des relations collectives et du dialogue social, de 

la santé physique, ainsi que des initiatives tournées 

vers l’éthique et les valeurs. 

Bien-être, télétravail et management 

La présentation est complétée par quelques considé-

rations sur la question du bien-être et du télétravail 

et sur l’importance d’établir un contrat psycholo-

gique 11  clair avec les salariés. Le Pr Cooper souligne 

que la période de confinement a confirmé, pour les 

pays où la pratique du télétravail n’avait pas encore 

été généralisée, que les salariés demeurent fiables, 

même à distance. D’autres travaux de recherche 

présentés croisent les problématiques du manage-

ment et du travail à distance. Ils cherchent notam-

ment à répondre à une question crucialement mise 

en évidence par la période de confinement : par 

exemple, Hipli Kangas et ses collègues (université de 

Vaasa, Finlande) s'interrogent : « Comment assurer 

des échanges sains entre le manager et ses colla-

borateurs, lorsqu’une majorité de ces échanges ont 

lieu en distanciel ? 12 » En s’appuyant sur un travail 

de fond sur cette question, les chercheuses finlan-

daises commencent par souligner les difficultés 

intrinsèques du manager, qui doit donner un feed-

back à ses collaborateurs ; celui-ci peut éprouver 

des difficultés du fait que des compétences émo-

tionnelles, parfois mal maîtrisées, sont nécessaires 

pour formuler une évaluation critique du travail 

du collaborateur qui soit bien reçue par ce dernier.  

Du point de vue émotionnel, cette tâche peut géné-

rer de l’embarras pour le manager. Mais elle peut 

aussi générer des émotions négatives chez celui qui 

reçoit ce feed-back, si sa perception de la qualité de 

son travail diffère de celle du manager. Or, celui-ci 

doit comprendre que « l’implication dans le travail 

comme le bien-être des collaborateurs sont en jeu » : 

ces deux éléments peuvent être significativement 

affectés dans ce cadre. Les chercheuses notent par 

ailleurs que la pandémie a, pour partie, transformé 

le contexte dans lequel un retour d’information est 

donné et reçu, quasi quotidien et informel dans 

un contexte de travail en présentiel. La situation 

épidémique a rendu les interactions de travail plus 

formelles et cette façon de procéder est devenue 

difficilement praticable. Les conclusions de l’étude 

pointent les avantages d’un management basé sur 

la confiance 13, mais notent aussi l’apparition, chez 

une partie des personnes interrogées, d’un « seuil 

d’inconfort », c’est-à-dire d’un niveau de difficulté 

minimal à partir duquel le collaborateur va s’au-

toriser à contacter son manager, pour demander 

un soutien face à une difficulté. Dans le cas d’une 

configuration de travail traditionnelle, en présentiel,  

ce seuil n’était quasi pas présent ou peu visible, le 

salarié s’autorisant à exposer une tension minime 

dans le couloir, à la machine à café… Le mode distan-

ciel, même lorsqu’un climat de confiance prédomine, 

crée donc une nouvelle difficulté pour les « micro-

régulations du quotidien ». Les enquêtes réalisées 

montrent que cela génère un sentiment de solitude 

chez les salariés, que le confort procuré par le sur-

croît d’autonomie et de confiance ne contrebalance 

pas. 

Une autre étude, par Liisa Mäkelä (FIOH, Finlande), 

s’est aussi penchée sur les difficultés posées par le 

management à distance. L’étude établit que l’enga-

gement au travail sera directement amélioré et le 

stress des collaborateurs indirectement réduit, du 

fait d’un support managérial adéquat 14. Elle sou-

ligne l’importance, pour les salariés confrontés à 

une modification brutale des contraintes pesant sur 

leur travail (comme ce fut le cas pendant le confi-

nement), d’être en capacité de mettre des mots sur 

leurs difficultés et leur besoin de soutien. Les cher-

cheuses ont conclu leur intervention en pointant la 

nécessité pour les organisations de construire des 

plans de formation prenant en compte les compé-

tences et aptitudes nouvelles à acquérir pour être 

un bon « manager à distance ». 

Parmi les autres communications se rapportant au 
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sujet de la santé mentale au travail, il est intéressant 

de mentionner :

•  une présentation d’un questionnaire américain sur 

l’épanouissement dans le travail, considéré comme 

un facteur de préservation de la santé, par Susan 

Peters (Center for work, health, and well-being 

at the Harvard T.H. Chan school of public health, 

États‑Unis) 15 ; 

•  un travail, gratifié du prix de la meilleure commu‑

nication « jeune chercheur », présenté par Leah 

Derham-Boyce (Sheffield University management 

school, Royaume‑Uni), sur les difficultés rencontrées 

par des travailleurs souffrant de troubles du spectre 

autistique. L’un des apports de l’étude est de pointer 

des difficultés ressenties avec une forte acuité par 

ces personnes, qui peuvent affecter de manière 

moins aiguë la population générale. Une attention 

à ces salariés permet donc d’identifier des agents 

stresseurs subaigus qui peuvent néanmoins être 

réduits au bénéfice de tous ;

•  Une communication de Teun Sluijs (TNO, Pays‑Bas) 16 

pointe également dans le monde du travail la mon‑

tée des préoccupations concernant la santé mentale, 

tel le burnout — et note dans le même temps que 

seulement 16 % des entreprises ont mis en place 

une politique de bien‑être au travail. Un partenariat 

public-privé dans ce pays a permis le lancement 

d’une initiative d’innovation en matière de bien‑être 

au travail (IWW — Innovation in workplace wellbeing). 

Il s’agit de construire des interventions, configurées 

spécifiquement en fonction des caractéristiques des 

environnements de travail, qui portent sur plusieurs 

niveaux : celui de l’entreprise dans son ensemble, 

celui des équipes et celui des individus (Cf. Figure 4), 

dans une vision systémique proche de ce que l’INRS 

a publié depuis plus de dix ans 17.

L’implémentation de méthodes participatives  

pour développer la santé au travail 

dans une perspective de long terme : 

étude de cas en Italie 18 

Sara Calicchia, chercheuse à l’Inail 19, a présenté une 

communication consacrée aux méthodes d’interven‑

tion participatives. La problématique d’intervention 

ciblée dans ce travail de recherche est celle de l’em‑

ploi durable (en anglais : « sustainable employability »).

Le constat de départ est que les questions de santé 

au travail demeurent, en Italie, trop souvent abordées 

sous l’angle du respect des obligations légales, alors 

que ce que l’on désigne sous le terme de « promotion 

de la santé au travail » ou de « politique de bien-être au 

travail », implique de dépasser ce cadre, permettant 

d’adopter une posture plus proactive, de construire 

une vraie politique de préservation des ressources 

humaines axée sur le long terme, bénéfique pour l’en‑

treprise comme pour le pays. Les préventeurs italiens 

constatent que lorsque ceci est mis en œuvre, c’est, en 

règle générale, dans une logique qui n’est pas perçue 

comme faisant partie du cadre de la politique de santé 

et de sécurité au travail de l’entreprise. De ce fait, on 

constate, et on peut le regretter, que celle‑ci soit peu 

associée à des mesures de nature organisationnelle 

et collective. Pourtant, en partant de ce qui est par 

exemple mis en place aux États‑Unis par le National 

Institute for occupational safety and health (Niosh, 

États‑Unis), avec l’approche « Total worker health 20  » h

CONTEXTE
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qui cible tous les 
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ou ce que met en avant l’OMS avec son programme 

« Healthy workplaces 21 », les chercheurs italiens ont 

identifié deux éléments moteurs d’intervention clai-

rement situés dans le champ de l’organisation du 

travail ; l’implication de la hiérarchie (Leadership com-

mitment) et l’engagement des salariés. Le but recher-

ché est ainsi d’aborder la santé dans sa globalité, ce 

qui inclut le fait de penser les conditions d’exercice  

du travail de telle sorte qu’elles soient favorables à la 

santé et d’envisager les questions de santé dans une 

perspective de long terme, et non dans une logique 

d’évitement des atteintes manifestes (accidents et 

maladies).

L’étude est basée sur le modèle des capabilités 

d’Amartya Sen (Prix Nobel d’économie en 1988, 

promoteur de l’économie du bien-être et du déve-

loppement ) ; elle s’appuie sur un canevas participa-

tif où il s’agit pour les chercheurs-intervenants de 

permettre aux travailleurs d’accroître les capacités 

d’agir sur leur santé et sur leur contexte profession-

nel. Concrètement, des réunions et des échanges sont 

organisés avec les salariés et les encadrants au cours 

desquels des techniques d’intelligence collective sont 

mises en œuvre :

•  pour analyser la situation et évoquer les insatis-

factions et/ou marges de progrès par rapport au 

contexte de travail ;

•  puis pour décider en commun d’objectifs d’accrois-

sement de l’autonomie d’action 22 et de la façon de 

les atteindre ;

•  et enfin, pour lancer un plan d’action concret.

Des techniques de facilitation graphique 23 sont 

entre autres mobilisées, et différentes méthodes 

de facilitation permettent de solliciter la réflexion 

des salariés sur « le temps long de l’entreprise, pour 

envisager un avenir transformateur pour eux, por-

teur de santé psychosociale et d’un fonctionnement 

collectif qu’ils considèrent comme plus sain ». Une 

des méthodes centrales utilisées est celle dite du 

« voyage du héros » (cette méthode est aussi utili-

sée en France pour conduire des interventions dans 

des organisations). Les chercheurs accompagnent 

pour le moment la branche italienne d’une multi-

nationale basée en France 24 avec cette approche.  

Il est trop tôt pour conclure si ce mixte entre 

objectifs de recherche et d’intervention, visant  

à construire un environnement de travail propice à 

la santé, aura porté des fruits pérennes. Néanmoins,  

la vision portée par l'équipe italienne est que la 

santé organisationnelle, l’organisation saine gagnent 

à être recherchées en même temps que la santé de 

chacun des salariés impliqués. Elle est également 

convaincue que des méthodes prospectives et créa-

tives sont adaptées à ces objectifs, et méritent d’être 

explorées complémentairement à une prévention 

construite autour de l’analyse des risques ou des 

atteintes. Dans le cas de l’entreprise présentée ici, 

les points de progrès et axes de prévention sur 

lesquels les salariés et les managers se sont mis 

d’accord, à l’occasion de cet accompagnement, ont 

porté principalement sur « la qualité et les processus 

de prise de décision, sur les équilibres vie de travail/ 
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hors travail, l’organisation des processus de travail et 

le temps de travail, l’écoute des besoins et l’intégra-

tion des informations ascendantes et descendantes ». 

Les processus participatifs sont donc — comme en 

France 25 — mobilisés pour interroger et faire évo-

luer les choix organisationnels. Pour les chercheurs, 

l’une des finalités importantes de l’intervention 

est de donner une place à la question de la santé 

dans toutes les décisions de l’entreprise. L’exemple 

analysé atteste que la question de la durabilité des 

emplois s’avère un point d’entrée pertinent pour 

progresser vers des environnements sains, en pri-

vilégiant une posture d’écoute des travailleurs et 

de l’encadrement. D’autres communications, comme 

celle de Kerstin Nilsson (université de Lund, Suède) 

abordent le sujet du maintien dans l’emploi sous 

l’angle de la « soutenabilité 26 ».

L’efficacité de l’implémentation du droit à la 

déconnexion pour réduire le « technostress »

La communication de Lina Siegel (université de 

Manchester, Royaume-Uni) a posé la question de 

l’intérêt réel, en matière de santé, de mettre en 

place des actions en entreprise pour assurer que 

les salariés s’autorisent effectivement une décon-

nexion des e-mails professionnels en dehors des 

heures de travail. L’étude a porté sur différents mar-

queurs de stress en lien avec la surconnexion, tels 

que la fatigue mentale ou physique, les conflits vie 

professionnelle / vie privée, la capacité à se sentir 

détaché du travail en dehors des heures. En outre, 

les chercheurs ont pu vérifier que les salariés qui 

avaient suivi une sensibilisation à la déconnexion 

se connectaient effectivement moins en dehors des 

heures de travail. Notons cependant que l’expéri-

mentation n’a duré que six semaines, et qu’on ne 

peut dès lors savoir si les effets se maintiennent 

dans le temps. L’étude pointe également le rôle 

central du changement de culture par rapport à la 

consultation des courriels, qui sera facilité si les 

managers de proximité et les dirigeants sont eux-

mêmes exemplaires sur cette question. L’étude a été 

conduite dans le secteur public avec des travailleurs 

en présentiel ; la situation actuelle, avec l’accrois-

sement du nombre d’accords de télétravail, amène 

les promoteurs de l’étude à souhaiter la reproduire 

auprès de salariés particulièrement concernés par 

le télétravail 27.

Un conseil d’Eurofound (Dublin, Irlande) sur ce sujet 

est de prendre garde à bien considérer les risques 

liés aux transformations du travail, en matière de 

télétravail, de nouveaux défis pour des équilibres 

entre vie de travail et vie hors travail, et de dura-

bilité des emplois, à la fois pour les personnes à 

difficulté particulière et pour les plus âgés. Ceci peut 

conduire à mettre en place des actions de sensibi-

lisation particulière, axées sur les nouvelles façons 

de travailler et intégrant des différences liées au 

genre, dans les attentes que la société adresse aux 

hommes et aux femmes. Le droit à la déconnexion 

mérite l’attention du préventeur, dans la mesure 

où la surveillance de la frontière entre les deux 

univers (du travail et de la famille) est pour partie 

à la charge de l’entreprise et du management, mais 

pour partie, aussi, liée au ressenti des salariés par 

rapport à ce qu’ils estiment pouvoir et devoir faire.

En conclusion, cette conférence témoigne d’un 

certain nombre d’évolutions dans les travaux de 

recherche et dans les propositions portées par les 

chercheurs en prévention rassemblés autour de ce 

thème, évolutions en rapport avec les multiples 

transformations qui ont traversé le monde du tra-

vail depuis un peu moins de trois ans. Parallèlement 

à cela, on peut s’interroger sur la façon dont les 

cadres d’analyse et les sujets d’étude pourraient 

être revus à l’aune de tous ces bouleversements, 

et pour faire face à une instabilité du monde qui 

paraît devenir la nouvelle norme.  Les travaux 

présentés témoignent d’une évolution des cadres 

d’analyses et des sujets d’étude inspirée par les 

bouleversements évoqués en introduction. Il s’agit 

d’aider les préventeurs en santé au travail à faire 

face à l’instabilité accrue du monde. On voit que les 

exigences de flexibilité accrue, les situations d’in-

tensification vécues comme incompressibles pour 

certains secteurs (santé, logistique) font apparaître 

de nouvelles questions ou de nouveaux paradigmes 

pour le chercheur en santé au travail comme pour 

les préventeurs. •
1. Le titre en anglais de la conférence (ou du cycle de 

conférences en ligne, du 13 au 15 juin dernier) était 

« Wellbeing at Work :  Wellbeing in Hectic Times ».  

Le réseau Perosh (Partnership for European Research in 

Occupational Safety and Health) associe, depuis 2003, 

treize organismes européens de prévention, totalisant plus 

de 1 000 chercheurs et experts actifs dans le champ de la 

santé au travail.

2. Pour faire face à la rapide expansion économique 

et à la situation de plein emploi, il s’agissait de garder 

une main-d’œuvre motivée et en bonne santé tout au long 

de la vie et de continuer à accroître la présence des femmes. 

3. Voir : « Bien-être au travail dans un monde en mutation 

— Défis et opportunités », Issy-Les-Moulineaux, mai 2018. 

Compte rendu publié dans Hygiène & sécurité du travail, 

2019, 257, pp. 80-89. Accessible sur : 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%2030.

4. On aurait pu ajouter les craintes et perturbations 

du monde du travail en lien avec la résurgence de la guerre 

en Europe, mais les dates de sélection des communications, 

antérieures au déclenchement du conflit, ne l’ont pas 

permis, bien que le CIOP-PIB et la Pologne (qui pilotaient 

l’organisation) soient alors particulièrement impactés.

5. Dix ans à peine après l’industrie 4.0, l’industrie 5.0 

(ou « cinquième révolution industrielle ») désigne les 

personnes travaillant aux côtés de robots et de machines 

intelligentes (source = https://iotindustriel.com/tendances-

de-liot-industriel/lindustrie-5-0-cest-quoi/).

6. Voir : https://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh2021.pdf.

7. Voir : https://www.cipd.co.uk (Association 

des professionnels des ressources humaines). h
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8. Voir : « Living, working and COVID-19: findings from 

Eurofound’s e-survey on work and wellbeing following the 

COVID-19 pandemic » (Cf. En savoir plus).

9. Voir : « High risk of depression persists following 

COVID-19 pandemic: Data behind the mental health 

crisis ». Accessible sur : https://www.eurofound.europa.eu/

publications/blog/high-risk-of-depression-persists-following-

covid-19-pandemic-data-behind-the-mental-health-crisis.

10. Voir : « Enhancing mental capital and wellbeing  

at work » (Cf. En savoir plus).

11. Lorsqu’une personne rejoint une entreprise, à côté du 

contrat de travail qui précise formellement (entre autres)  

la nature du poste, les psychologues considèrent que s’établit 

informellement un contrat psychologique délimitant ce que 

la personne trouve légitime d’apporter à l’entreprise et ce 

qu’elle estime légitime d’attendre en retour. Si par la suite,  

ce contrat est vécu par la personne comme rompu, soit 

parce qu’elle constate qu’on lui demande autre chose, soit 

parce qu’elle ne reçoit pas en retour ce qu’elle estimait 

légitime de recevoir, elle considérera qu’elle est en droit de 

modifier son implication voire qu’elle a intérêt à partir. La 

modification d’un des attendus par le passage au télétravail 

donne une occasion d’interroger plus globalement ces 

attendus dans les deux dimensions (apports et bénéfices).

12. Voir : « The art of staying in touch — Exploring daily 

feedback interactions between a leader and a subordinate 

in remote work » (Cf. En savoir plus).

13. Largement dominant en Finlande (Cf. Communication 

sur le modèle nordique : Anette Nylund, Swedih Agency For 

Work Environment Expertise).

14. Voir : « Leading brainwork: Relationship between 

supportive supervisor, cognitive strain and well-being  

at work » (Cf. En savoir plus).

15. Voir : « Thriving from work: the development of a novel 

measure of work-related well-being » (Cf. En savoir plus).

16. Voir : « An innovative application in the method 

of system dynamics that captures relative changes in 

determinants of workplace wellbeing to develop more 

personalized interventions » (Cf. En savoir plus).

17. Voir par ex. : PARMENTIER C. — Démarche systémique 

d’amélioration des conditions de travail. Les pratiques 

systémiques de Palo-Alto dans une PMI de sous-traitance 

automobile. Hygiène & sécurité du travail, 2011,  

ND 2341-222-11.

18. Voir : « Participatory methods in intervention research: 

a case study in Italy » (Cf. En savoir plus).

19. Institut national italien d'assurance contre les accidents 

du travail et de prévention. L’emploi durable (« sustainable 

employability »), que nous avons pour habitude d’exprimer, 

en France, par le terme de « maintien dans l’emploi », 

bien que le terme anglais tende à rapprocher la question 

des concepts de développement durable, propres aux 

préoccupations environnementales, mais ici transféré 

mutatis mutandis au travail et aux travailleurs.

20. Ce terme renvoie à « des politiques, des programmes et 

des pratiques qui intègrent la protection contre les risques 

de sécurité et de santé liés au travail et la promotion des 

efforts de prévention des blessures et des maladies afin 

de favoriser le bien-être des travailleurs » (2). L'approche 

de la TWH est intégrée et très axée sur le contexte 

organisationnel, plutôt que sur les efforts individuels plus 

traditionnels de protection et de promotion de la santé et 

du bien-être. En outre, le bien-être des travailleurs est choisi 

comme objectif principal de la démarche. Dans le contexte 

de la TWH, le bien-être des travailleurs doit être entendu 

comme « un concept intégratif qui caractérise la qualité de 

vie en ce qui concerne la santé d'un individu et les facteurs 

environnementaux, organisationnels et psychosociaux liés 

au travail. Il s'agit de l'expérience de perceptions positives 

et de la présence de conditions constructives au travail 

qui permettent aux travailleurs de s'épanouir et de réaliser 

leur plein potentiel ».

21. Cf. La publication : « Healthy workplaces: a model 

for action. For employers, workers, policy-makers and 

practitioners » (2010). Accessible sur le site de l’OMS. 

Au sens de l’OMS, Un lieu de travail sain est un lieu dans 

lequel les travailleurs et les managers collaborent dans 

une logique d’amélioration continue afin de protéger et 

promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être de tous 

les travailleurs et la durabilité du lieu de travail en tenant 

compte des éléments suivants, en fonction des besoins 

identifiés :

•  les préoccupations en matière de santé et de sécurité dans 

l'environnement physique de travail ;

•  les problèmes de santé, de sécurité et de bien-être dans 

l'environnement de travail psychosocial, y compris 

l'organisation du travail et la culture du lieu de travail ;

•  les ressources personnelles en matière de santé sur le lieu 

de travail ; et

•  les moyens de participer à la communauté pour améliorer 

la la santé des travailleurs, de leur famille et des autres 

membres de la communauté.

22. Cette association entre santé et pouvoir d’agir 

correspond à la fois au modèle d’Amartya Sen et au sens 

du mot « santé » tel qu’établi par la Charte d’Ottawa : elle 

renvoie à la mesure dans laquelle un groupe ou un individu 

peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses 

besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter 

à celui-ci.

23. Voir : Outil 29 — La facilitation graphique. 

In : ARNAUD B., CARUSO-CAHN S. (dir.) — La boîte à outils 

de l'intelligence collective (pp. 86-87). Paris, Dunod, 2021. 

Accessible en ligne sur : www.cairn.info.

24. Il s’agit de la firme Tarkett.

25. Comme en témoignent les travaux de l’Anact 

et de l’INRS.

26. Voir : « Toward a sustainable working life for all ages — 

The swAge-model » (Cf. En savoir plus).

27. Voir : « The right to disconnect: an intervention study 

to examine the effect of constant connectivity through 

work-emails on work-life balance, recovery, burnout 

and performance » (Cf. En savoir plus).

POUR EN SAVOIR

• Les résumés des communications (en anglais) sont accessibles 

sur le site de la conférence : https://www.waw2022.pl/programme.

• Sur les défis associés au télétravail, tels que les voient des pays 

d’Europe où la pratique était plus développée qu’en France :  

LAURENT L. – Défis pandémiques et post-pandémiques liés au 

télétravail. Hygiène & sécurité du travail, 2022, 266, pp. 81-84. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%2036.

• Sur la santé mentale et le travail en France, voir : BOINI S., GRZEBYK M., 

HEDELIN G. — Caractérisation des effets des expositions aux facteurs 

psychosociaux sur la santé mentale et l'état de santé général perçu. 

Analyses à partir de l'enquête « Santé et itinéraire professionnel ». 

Références en santé au travail, 2019, 157, pp. 89-106.  

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20267 .

Une méta-étude sur cette question est également en préparation 

à l’université de Montréal : « In search of effective interventions to 

reduce mental health problems in the workplace: an overview of 

systematic reviews and meta-analysis » ;

• Sur le technostress, plusieurs publications sont accessibles  

sur le site de l’INRS :  

https://www.inrs.fr/actualites/hyperconnexion-surconnexion.html.



L'INRS RECHERCHE DES PARTENAIRES INDUSTRIELS

Votre entreprise :

•  assure la fabrication et commercialisation de matériel de prélèvement et d’analyse 
de polluants, de petit matériel de laboratoire ou l’intégration et l’assemblage 
de matériel électronique ; 

•  dispose de compétences en conception mécanique, 
automatisme, mise au point de produits finis.

Surfaces contaminées 
au travail  : de quoi parle-t-on ?   

De nombreux secteurs d’activité 

génèrent ou utilisent des produits 

particulaires ou semi-volatils 

qui contaminent les surfaces 

de travail. Cette contamination 

surfacique peut induire 

une pénétration dans l’organisme 

par contact direct ou indirect avec 

la peau, ou par ingestion. 

Le prélèvement surfacique 

consiste à recueillir sur un support 

de collecte les agents chimiques 

présents sur une surface, en vue 

de les identifier et de les quantifier 

en laboratoire. Sa réalisation 

dépend de la nature des agents 

chimiques, de la nature 

de la surface contaminée 

et des conditions matérielles 

du prélèvement.

Vous êtes intéressé(e) 
par ce partenariat industriel ?

Contactez Sophie DELEYS
INRS

Tél. : 03 83 50 20 53 
sophie.deleys@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

 Quel est le caractère innovant des outils développés par l’INRS ?  

Deux outils de prélèvement surfacique automatisés ont ainsi été mis au point, alors que 
seuls des outils de prélèvement manuels existent sur le marché. Ces outils permettent 
de faciliter la réalisation des prélèvements par les hygiénistes du travail et de standardiser 
les pratiques de ces prélèvements pour une évaluation reproductible des risques 
d’exposition professionnelle. Les dispositifs comprennent chacun un support, un logement 
accueillant une cassette, relié à une pompe de prélèvement (2,5 à 10 L/min). Ils intègrent 
un automate piloté à distance par Wifi, dont la programmation et les plans sont libres 
d’exploitation. Les dispositifs permettent respectivement des prélèvements de 100 cm2 
et 25 cm2. La validation de l’efficacité des dispositifs développés par l’INRS et de la 
méthodologie utilisée a été réalisée par comparaison aux protocoles de référence.

 À qui s’adresse le dispositif ? 

Ces outils sont destinés à toute 
entreprise où des surfaces peuvent  
être contaminées, aux services 
de prévention et de santé au travail, aux 
caisses régionales d’assurance retraite 
et de santé au travail, aux laboratoires 
d’analyse de l’air des lieux de travail. 
Par extension, il pourrait être utilisé 
par toutes les entreprises soucieuses 
d’avoir une vision globale du risque 
d’exposition aux substances chimiques. 
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L’INRS pourrait vous confier :

La fabrication et la commercialisation d’un outil 
de prélèvement automatisé visant à simplifier 
et fiabiliser les pratiques de prélèvements 
de surfaces contaminées par aspiration, afin 
d’évaluer les expositions professionnelles 
aux composés chimiques. Cette action est menée 
dans le cadre d’un transfert de savoir-faire  
issu de travaux de recherche de l’INRS.

FABRICATION ET COMMERCIALISATION 
D’UN DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT 

DE SURFACE AUTOMATISÉ
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AGENDA / CONGRÈS

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REPORTÉES. 

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE LEURS ORGANISATEURS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT MAINTENUS.

4 AVRIL 2023
Journée technique – Organiser la maintenance 
pour intervenir en sécurité

Les activités de maintenance sont 

particulièrement accidentogènes et exposent les 

salariés à des contraintes professionnelles et à 

des risques variés. Les organisations du travail 

de maintenance sont complexes et impliquent de 

nombreux personnels appartenant à de multiples 

entreprises intervenantes.

Cette journée technique mettra l'accent sur les 

risques et leur prévention dans ces situations 

de travail, au travers de présentations d'experts 

et d'acteurs d'entreprise, relatives au cadre 

réglementaire, aux bonnes pratiques et aux 

retours d'expérience. Elle s'adresse aux chargés 

de prévention, chefs d'entreprise, responsables 

de maintenance, chargés d'affaires et 

responsables des achats, souhaitant améliorer 

leurs connaissances de ces risques et développer 

la prévention dans ce domaine.

Renseignements – Inscriptions :

https://organiserlamaintenance.inrs.fr/

 

DU 6 AU 9 JUIN 2023, NANCY
15e Conférence internationale – 
Vibration main-bras

Les opérateurs de machines, tenues ou guidées 

à la main, peuvent être exposés à des vibrations 

ou à des chocs mécaniques qui se propagent 

dans la main et le bras. Sur le long terme, 

l’utilisation régulière de ces machines vibrantes 

est susceptible de provoquer des maladies au 

niveau des artères, des nerfs, ou bien encore 

des articulations du membre supérieur.

Organisée par l’INRS (et sous le patronage 

du Comité consultatif international sur les 

vibrations main-bras), cette conférence réunira 

des scientifiques de différentes spécialités, 

qui feront état des dernières connaissances 

dans le domaine des vibrations main-bras, afin 

de mieux comprendre et prévenir leurs effets 

sur la santé des travailleurs. Elle s’adresse 

aux scientifiques et aussi aux médecins 

du travail, fabricants de machines, métrologues, 

chargés de prévention, membres de groupes 

de normalisation ou d’agences 

gouvernementales.

Renseignements – Inscriptions :

https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr

DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2023, 
SYDNEY
Festival international des films de prévention 
Sydney 2023

Le Festival international des films de prévention 

(IMFP) récompense des films ou des productions 

multimédias qui traitent de la sécurité et la santé 

au travail. L’objectif de la manifestation est de 

proposer un tour d'horizon des productions 

audiovisuelles et multimédias sur la sécurité et la 

santé au travail, en provenance du monde entier. 

Le festival est aussi l'occasion pour les 

participants de présenter leurs productions 
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aux experts internationaux influents en matière 

de santé et de sécurité au travail.

Renseignements – Inscriptions et candidatures 

(jusqu’au 28 février 2023) :

https://mediainprevention.org/fr/accueil.html

 

DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2023, SYDNEY
23e Congrès mondial sur la sécurité

et la santé au travail

Ce congrès réunit les principaux acteurs  

internationaux impliqués dans la prévention  

des risques professionnels. 

Co-organisé par l’AISS et l’OIT (Organisation 

internationale du travail) la manifestation 

rassemblera plus de 4 000 experts, décideurs  

et acteurs du domaine de la santé au travail, 

venus de plus de 120 pays, et aura pour thème : 

« Façonner le changement pour créer un travail  

plus sûr pour tous ».

Renseignements – Inscriptions :

https://www.safety2023sydney.com/

POUR EN SAVOIR

•  L’agenda complet des rencontres recensées par l’INRS 

est accessible sur : www.inrs.fr/footer/agenda.html.
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D
es milliers de salariés sont concernés, 

au quotidien, par l’exploitation, l’entre-

tien, la maintenance, le développement 

d’ouvrages et de réseaux, où transitent 

des millions de mètres cubes d’eau.

Rattachés aux secteurs privé ou public, ils sont 

égoutiers, hydrauliciens, électromécaniciens, élec-

trotechniciens, spécialistes du curage, opérateurs du 

BTP (travaux sur canalisations, excavations, maçon-

nerie, soudure, peinture, électricité…). De plus, des 

techniciens de bureaux d’études, des géomètres, des 

contrôleurs, des vidéastes, etc., ont besoin d’accéder 

aux ouvrages pour certaines investigations : mesures 

de flux, diagnostics, ou pour la mise en œuvre de 

technologies (fibre optique, réseau électrique).

Par ailleurs, plusieurs types d’ouvrages ont une 

implantation souterraine, dont l’accès est positionné 

sur la voie publique, parfois à plusieurs mètres en 

dessous du niveau du sol. Dans de nombreuses 

configurations, l’air n’y est pas renouvelé et l’endroit 

présente les risques caractéristiques des espaces 

confinés.

Les réseaux d’assainissement véhiculent des eaux 

usées domestiques et industrielles. La présence de 

gaz liée au développement bactérien est quelque-

fois détectée : hydrogène sulfuré (H
2
S, gaz toxique), 

biogaz de type méthane (CH
4
, inflammable). Par 

l’intermédiaire des avaloirs, l’air ambiant peut 

également être contaminé par les gaz d’échappe-

ment, contenant du monoxyde ou du dioxyde de 

carbone émanant des moteurs thermiques, notam-

ment des véhicules. 

De plus, dans le secteur de l’eau potable, les désin-

fectants utilisés sont puissants et peuvent géné-

rer des intoxications (par exemple : ozone, chlore, 

dioxyde de chlore). Les interventions dans les réser-

voirs vidés requièrent l’usage de produits chimiques 

pour le nettoyage, la désinfection, la réfection des 

parois, par exemple, qui peuvent rendre l’atmos-

phère dangereuse.

Enfin, des rejets de polluants solides ou liquides (sol-

vants, produits chlorés) sont possibles au sein de ces 

ouvrages, qu’ils soient accidentels ou volontaires.

Les risques professionnels  

liés aux espaces confinés

Certains des risques professionnels spécifiques aux 

espaces confinés ont donné lieu à des accidents 

graves ou mortels.

Les statistiques de sinistralité regroupées dans les 

codes d’activité suivants : « Captage, traitement et 

distribution d'eau  » et «  Collecte et traitement des 

eaux usées » décomptent les événements survenus 

pour les personnels du seul domaine « de l’eau et de 

l’assainissement ». Les accidents les plus fréquents 

relevés dans les activités évoquées sont attribuables 

DIANE 

MAGOT, 

NICOLAS 

FAUVEL 

INRS, 

département 

Formation

Formation

FORMER EN PRÉVENTION DES 
RISQUES LORS D’ INTERVENTIONS 
EN ESPACES CONFINÉS 

Depuis 2012, le réseau Prévention de la Sécurité sociale — la Direction des risques 

professionnels (DRP) de la Cnam, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

et les départements Prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de santé 

au travail (Carsat/Cramif/CGSS) — propose un dispositif de formation visant à réduire 

les risques professionnels pour les salariés du secteur de l’eau et de l’assainissement.

TRAINING FOR THE PREVENTION OF RISKS DURING INTERVENTIONS IN CONFINED 

SPACES — Since 2012, the occupational risk branch of social security, INRS,  

and the prevention divisions of the regional occupational health and pension funds  

have proposed training aimed at reducing occupational risks for employees  

in the water and sanitation sector.
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aux chutes de plain-pied ou de hauteur, aux travaux 

de manutention, au travail à  proximité des voies de 

circulation routière.

En revanche, les accidents liés directement au confi-

nement sont plus rares, mais ils peuvent cependant 

provoquer des séquelles respiratoires handica-

pantes, voire des décès dus notamment à une intoxi-

cation par l’hydrogène sulfuré.

Un levier majeur de la prévention des risques : 

la formation des opérateurs

Afin de former les opérateurs aux bonnes pra-

tiques de prévention, en complément de la recom-

mandation R 447 «  Prévention des accidents lors 

des travaux en espaces confinés », la Cnam a émis 

la recommandation R 472 « Mise en œuvre du dis-

positif Catec : certificat d’aptitude à travailler en 

espaces confinés dans le domaine de l’eau potable et 

de l’assainissement ». Construite à partir de l’analyse 

de l’activité réelle des salariés travaillant dans les 

espaces confinés, elle introduit un référentiel com-

mun de compétences en prévention et crée le dis-

positif de formation Catec. Celui-ci vise à former 

toute personne ayant à réaliser une intervention 

en espace confiné dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement, quel que soit son corps de métier 

et pour chacun des rôles d'intervenant et de surveil-

lant, définis comme tels :

•  le surveillant, personne amenée à s’acquitter en 

sécurité du rôle de surveillant à l’extérieur de l’es-

pace confiné ;

•  l’intervenant, personne amenée à s’acquitter en 

sécurité du rôle d’intervenant en espace confiné.

Cette recommandation, déployée depuis novembre 

2012 avec le CTN-C 1, a également été adoptée en 

2013 par la CNRACL 1 pour une plus grande profes-

sionnalisation et pour l’intégration de la prévention 

des risques dans les métiers concernés.

L’INRS et le réseau de l’Assurance maladie — Risques 

professionnels 2, qui assurent le suivi du dispositif 

de formation Catec, confient à des organismes de 

formation et entreprises habilités la mise en œuvre 

d’actions de formation auprès des salariés concer-

nés. La démultiplication des actions de formation 

par le relais d’organismes habilités dont les for-

mateurs sont formés et certifiés par l’INRS permet  

ENCADRÉ 1

ENTRETIEN AVEC MARTINE MATHE, Cheffe du bureau du centre départemental d’entraînement en réseau  

de la Seine-Saint-Denis, organisme de formation proposant des formations Catec

Quels sont d'après vous  

les avantages des entreprises  

du secteur de l'eau  

et de l'assainissement de former 

leurs salariés au Catec ?

Ils sont au nombre de quatre  

au moins :

1°/ disposer des compétences 

nécessaires pour intervenir 

en sécurité en espaces confinés 

(protéger leurs salariés) ;

2°/ renforcer la prévention et 

la culture de prévention dans 

l’entreprise ;

3°/ répondre à une partie de leurs 

obligations en matière de prévention, 

via la formation des personnels ;

Et 4°/ répondre aux exigences de 

conformité vis-à-vis du Catec, de plus 

en plus présentes dans les appels 

d’offre des gestionnaires de réseaux.

En quoi ce dispositif de formation 

permet-il de prévenir les risques 

professionnels en lien  

avec les espaces confinés ?

Le Catec s'appuie sur un référentiel 

commun partagé par tous les 

professionnels du secteur eau 

et assainissement pour pouvoir 

intervenir en espaces confinés, 

et donc, réduire le risque inhérent 

aux réseaux d'assainissement.  

Le Catec n'est pas obligatoire,  

mais les entreprises sont tenues  

de respecter la recommandation  

de la Cnam R 447, qui constitue  

un guide des bonnes pratiques pour 

intervenir en espaces confinés.  

La certification des personnes  

atteste que celles-ci ont validé  

des compétences communes  

à l'ensemble du secteur.

Depuis le déploiement  

de ce dispositif, quels retours  

positifs en matière de prévention  

des risques professionnels  

avez-vous pu recueillir auprès  

des entreprises du secteur ? 

Les évaluations des stagiaires 

sont très positives tant au niveau 

de la satisfaction que de l’apport 

professionnel. La fidélisation  

de nos clients se mesure au fait 

qu’ils reviennent se former au 

module « Maintenir et actualiser ses 

compétences (MAC) ». Les employeurs 

s’inscrivent dans la continuité  

du dispositif et autorisent les salariés 

à se perfectionner ou à mettre 

à jour leurs connaissances  

et leurs compétences.

Les stagiaires qui ont suivi  

la formation déclarent avoir 

développé une prise de conscience 

des risques auxquels ils sont 

exposés. La sensibilisation 

aux risques leur permet d’être 

convaincus, de mettre en œuvre  

la ventilation adéquate 

des espaces afin d’assurer  

une protection collective,  

et de convaincre de la nécessité 

d’utiliser des EPI, indispensables 

à leur sécurité. Ils s'interrogent 

aussi sur leurs pratiques et posent 

des questions sur les formations 

dispensées au sein de leur entreprise, 

notamment sur l'entraînement 

au percutage du masque 

auto-sauveteur.

h
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de répondre aux besoins accrus en formation des 

professionnels du secteur. 

Le dispositif Catec est aujourd’hui reconnu pour sa 

fiabilité et son utilité. Son déploiement au niveau 

national a permis de former depuis dix ans près de 

140 000 salariés, couvrant l’intégralité du territoire 

français (Métropole et ultramarin ; Cf. Figure 1). 

L’efficacité du dispositif réside dans un référentiel 

de compétences 3 et un contenu de formation ancrés 

dans les situations de travail réelles des opérateurs.

La formation et l’évaluation ont effectivement lieu 

dans des espaces d’entraînement et de certification 

les plus proches possible de la réalité de terrain.

Le dispositif de formation bénéficie en outre de 

l’appui du comité d’orientation et de suivi (COS) 

du dispositif Catec, qui regroupe les représentants 

des différents régimes concernés (Cnam/INRS, 

CRNACL…).

La pérennité et le dynamisme de ce disposi-

tif témoignent de l’engagement des partenaires 

sociaux pour une meilleure prévention des risques 

professionnels auprès des salariés qui interviennent 

dans les espaces à haut risque que sont les espaces 

confinés. • 

1. CTN-C : Comité technique national (paritaire) 

des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre 

et de la communication. CNRACL : Caisse nationale 

de retraite des agents des collectivités locales (ndlr).

2. Le réseau AM-RP (Prévention) comprend : la Cnam/DRP, 

l’INRS, les Carsat/Cramif/CGSS et Eurogip (ndlr).

3. Document de référence du dispositif Catec. 

Accessible sur le site de l’INRS : 

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/catec-document-reference/

catec-document-reference.pdf .

POUR EN SAVOIR

• La liste des organismes de formation habilités pour le dispositif  

Catec est consultable sur le site Internet de l’INRS :  

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/catec-liste-organismes-formation/

catec-liste-organismes-formation.pdf .
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ENCADRÉ 2

RÉFÉRENTIEL CATEC

Les collectivités, compte tenu de  

leur rôle d’employeurs, de propriétaires des 

ouvrages d’eau et d’assainissement ou encore,  

de donneurs d’ordre, sont des acteurs 

majeurs de la prévention des risques décrits 

précédemment.

Pour rappel, la recommandation R 472 enjoint 

les chefs d’entreprise relevant des métiers de 

l’eau et de l’assainissement de former leurs 

salariés au Catec et de solliciter  

leurs donneurs d’ordres et leurs prestataires 

pour mettre en œuvre ces dispositions. 

Il est également recommandé aux collectivités 

territoriales de veiller à l’application  

du dispositif de formation Catec sur  

les chantiers pilotés par des collectivités  

ou de l’intégrer dans des appels d’offres.

Ce dispositif Catec a pour but de répondre :

•  aux besoins des employeurs (collectivités, 

entreprises), pour renforcer et uniformiser 

les compétences nécessaires des personnels 

concernés par les interventions en espaces 

confinés ;

•  aux préconisations et recommandations 

du réseau Prévention (recommandation 

R 447, brochures INRS : ED 6026, ED 6184… 

Cf. En savoir plus, ci-dessous) ;

•  aux exigences de la formation 

professionnelle.

En savoir plus :

Recommandation R 447 de la Cnam — Prévention 

des accidents lors des travaux en espaces confnés. 

Recommandation R 472 de la Cnam (CTN-C) — 

Mise en œuvre du dispositif Catec dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement.

Accessibles sur : https://www.ameli.fr/entreprise/

tableau_recommandations .

GALLAND B., MAGOT D. et al. — Prévention  

du risque chimique dans les espaces confinés.  

Hygiène & sécurité du travail, septembre 2022,  

268, NT 102, pp. 56-63. Accessible sur : https:// 

www.inrs.fr/publications/hst/notes-techniques.html . 

Dossier Web INRS : https://www.inrs.fr/risques/

espaces-confines/ce-qu-il-faut-retenir.html .

b FIGURE 1 
Nombre 
de personnes 
certifiées au Catec.
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RÉFÉRENCES
EN SANTÉ
AU TRAVAIL

172  
Octobre

  Novembre

  Décembre

  2022

ACTUALITÉS

INFOS À RETENIR
q Asthmes en relation avec le travail : comparaison entre 

hommes et femmes

q Les valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents 

chimiques regroupées dans une base de données

q Bilan 2021 des expositions professionnelles aux rayonnements 

ionisants en France

q Mise à disposition d'une nouvelle version du thésaurus des 

expositions professionnelles

q Horaires atypiques et pratiques addictives

q�Première journée de l'association ASTRA, Association de santé 

psychique et travail

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

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE
q Conditions d’utilisation de l’aspiration haut débit par les 

chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires

q Prévention des polyexpositions dans les fromageries : étude des 

bioallergènes, des agents chimiques et biologiques

CONNAISSANCES ET RÉFÉRENCES

VU DU TERRAIN
q L'infi rmier en santé au travail, un rôle dans 

l'accompagnement en tabacologie

q Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 

2017. Résultats de l'enquête SUMER

q Contexte de contamination des soignants par la Covid-19. 

Enquête descriptive nationale, avril 2020 - décembre 2021

SUIVI POUR VOUS
q Risques et ressources du travail émotionnel : actualités, enjeux 

pour la prévention, perspectives théoriques et méthodologiques. 

Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber, GESTES et INRS. 

Lyon, 19-20 mai 2022

q Infi rmier de santé au travail : de la santé préventive à la 

reconnaissance de praticien en santé au travail. 14es Journées 

d'études et de formation du GIT. Nantes, 8-10 juin 2022

q Vulnérabilités et risques émergents : penser et agir ensemble 

pour transformer durablement. 56e congrès de la SELF. 

Genève, 6-8 juillet 2022

q Vivre en santé, au travail et au chômage : l'affaire de tous. 

Colloque du Conservatoire national des arts et métiers. 

Paris, 29-30 septembre 2022

q Pathologies psychiatriques et travail. Journée de la Société 

française de santé au travail (SFST). Paris, le 7 octobre 2022

OUTILS REPÈRES

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES
q Aérosols de Pentacarinat® : quelle protection pour le personnel 

soignant ?

q Demande de reconnaissance en maladie professionnelle :

comment rédiger le certificat médical initial ?

q Défibrillateur automatisé externe : implantation, utilisation, 

maintenance

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
q Maslach Burnout Inventory (MBI)

À VOTRE SERVICE

AGENDA-FORMATION 2023
À LIRE / À VOIR

Abonnez-vous d'un simple clic : www.rst-sante-travail.fr
Un abonnement gratuit pour une durée de 2 ans, renouvelable à échéance

Par courrier : Com&Com/INRS, bâtiment Copernic, 20 avenue Édouard- Herriot, 92350 Le Plessis Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22

RÉFÉRENCES

TRAVAIL

130 Avril/
Mai/
juin 2012

> Revue trimestrielle de l’INRS

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

 Implantation, utilisation et 
maintenance

 Les expositions aux produits 
chimiques cancérogènes en 2017

JOURNÉES DU GROUPEMENT DES 
INFIRMIERS DE SANTÉ AU TRAVAIL 

172  
Octobre/ 
Novembre/ Décembre 2022

> Revue trimestrielle de l’INRS

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ 
EXTERNE

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

 De la prévention à la reconnaissance de praticien RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUMER 
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AGENDA / FORMATIONS

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

Deux sessions mixtes (distanciel et présentiel 

à Vandœuvre-lès-Nancy) :

• du 06/02/2023 au 13/04/2023

• du 04/09/2023 au 17/11/2023

c PUBLIC

Formateurs amenés à dispenser la formation 

«  S'initier à la prévention des risques psychoso-

ciaux », selon le référentiel de l'Assurance maladie 

— Risques professionnels et de l'INRS.

c OBJECTIF

Mettre en œuvre une action de formation en initia-

tion à la prévention des RPS selon le document de 

référence, en tant que formateur certifié.

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les RPS comme un risque professionnel ;

•  Acquérir des connaissances sur les RPS sur le plan 

scientifique et juridique.

c CONTENU

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

lence externe, souffrance éthique, facticité émo-

tionnelle... Causes, effets et atteintes à la santé 

des RPS ;

• Approches juridique et réglementaire ;

•  Niveaux de prévention et exemples d'actions de 

prévention des RPS ;

•  Conditions sociales et techniques de la mise en 

œuvre de la formation « S'initier à la prévention 

des risques psychosociaux » ;

•  Descriptif des principales ressources (acteurs, 

produits d'information, outils...) ;

•  Accompagnement dans l'élaboration du projet de 

formation.

c RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 6 jours

Lieu : Formation mixte en distanciel et en présen-

tiel à Vandœuvre-lès-Nancy

Responsable pédagogique : Vinciane Saint-Paul

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

1, rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Coût : 1 759 € nets (exonération de TVA).

Évaluer et prévenir les risques liés 
aux agents chimiques (C@1503)

Deux sessions mixtes (distanciel et présentiel 

à Paris) :

• du 06/03/2023 au 25/05/2023

• du 04/09/2023 au 16/11/2023

c PUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail », autres préventeurs d'entreprise.

c OBJECTIFS

Conduire la démarche d'évaluation et de préven-

tion des risques chimiques.

Objectifs pédagogiques :

•  Identifier le cadre réglementaire de la prévention 

des risques chimiques ;

•  Lire et utiliser les sources d'informations sur les 

produits chimiques ;

•  Détecter, évaluer et hiérarchiser les risques liés 

aux agents chimiques ;

•  Construire un plan d'actions de prévention du 

risque chimique.

c CONTENU

•  Enjeux de la démarche de prévention des risques 

chimiques ;

•  Propriétés physicochimiques et toxicologiques 

des produits chimiques ;

•  Étiquette et fiche de données de sécurité (FDS) ;

• Réglementation en matière de risques chimiques ;

•  Analyse d'une activité de travail et évaluation du 

risque chimique ;

• Surveillance des atmosphères de travail ;

•  Choix des mesures préventives et conduite d'un 

plan d'actions.

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.  

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE L'INRS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT MAINTENUS.
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c RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 32 heures

Lieu : Formation mixte en distanciel et en présen-

tiel à Paris

Responsable pédagogique : Gaëlle Avon

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 692 € nets (exonération de TVA).

Maîtriser les bases théoriques 
de la métrologie d’atmosphère 
(CA1503)

Deux sessions :

• du 20/03/2023 au 24/03/2023

• du 09/10/2023 au 13/10/2023

c PUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail  », hygiénistes industriels, agents 

des services prévention des Carsat, Cramif et CGSS 

ayant une pratique des prélèvements d'atmosphère.

c OBJECTIFS

Intégrer les concepts théoriques de la métrolo-

gie d'atmosphère dans le choix des dispositifs de 

prélèvements.

Objectifs pédagogiques :

•  Identifier les étapes incontournables d'une cam-

pagne de prélèvement d'atmosphère ;

•  Déterminer les types de prélèvements en lien avec 

le(s) polluant(s) et la réglementation en vigueur ;

•  Repérer les contraintes d'échantillonnage et 

d'analyse déterminant le choix du dispositif de 

prélèvement.

c CONTENU

•  Évaluation de l'exposition professionnelle aux 

agents chimiques : rappels et méthodologie de 

l'évaluation quantitative ;

•  Prélèvement et analyse des aérosols : généralités, 

différents types d'échantillonneurs et principes 

de fonctionnement, cas spécifique des bioaéro-

sols et des aérosols minéraux ;

•  Prélèvement et analyse des gaz et des vapeurs : 

généralités, dispositifs de prélèvement actif et 

passif, prélèvement mixte ;

•  Prélèvement et analyse des fibres d'amiante et 

de la silice ;

•  Contraintes liées à la préparation des échantil-

lons et aux techniques analytiques déterminant le 

choix du dispositif ;

•  Intérêt et place des prélèvements surfaciques et 

de la détection en temps réel pour l'évaluation 

des risques chimiques ;

•  Recherche d'information sur la base de données 

MétroPol et lecture de rapports d'analyse.

c RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours

Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy

Responsable pédagogique : Danièle Blasiard

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 1 173 € nets (exonération de TVA).
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POUR EN SAVOIR

• Retrouvez toute l'offre de formation de l'INRS sur : 

www.inrs.fr/services/formation.html .
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Sélection bibliographique

À LIRE, À VOIR

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

Les bâtiments de demain.  
Quels enjeux de santé et de sécurité au travail ?
INRS, 2022, coll. Prospectives en santé et sécurité au travail,  
brochure PV 17 (nouveauté).

Ce document présente le travail réalisé par un groupe pluridisciplinaire, qui met 

en évidence les facteurs déterminants des mutations de la filière de la construction 

dans les années à venir, et leurs implications possibles en termes de risques 

professionnels.

Analyser les accidents du travail pour agir pour leur prévention
INRS, 2022, coll. Démarche de prévention, brochure ED 6481 (nouveauté).

Cette brochure a pour objectif de guider l’employeur de façon pratique tout au long 

des différentes étapes de la démarche d’analyse d’un accident du travail. Elle rappelle 

les actions à réaliser et propose en annexe un support pratique pour le recueil 

immédiat des informations relatives à l’accident.

TutoPrév' pédagogie. Hôtellerie-restauration
INRS, 2022, coll. TutoPrév' pédagogie, brochure ED 4472 (nouveauté).

TutoPrév' pédagogie s'adresse aux enseignants de lycées professionnels, 

aux formateurs de CFA (Centres de formation d'apprentis), ainsi qu'aux tuteurs  

en entreprise.

Cette brochure présente des rappels méthodologiques, des fiches par familles 

de risques (décrivant les principales situations à risque et les solutions de prévention) 

et des outils supports d'observation, afin d’aider le lycéen ou l'apprenti  

à repérer les situations à risque dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.

TutoPrév' - Support d'analyse d'une situation à risque
INRS, 2022, outil 108 (Web uniquement ; nouveauté).

Élaboré par l'INRS dans le cadre de l'enseignement à la santé et de la sécurité 

au travail, ce support est proposé, sous forme de PDF à compléter,  

aux enseignants pour aborder l'analyse d'une situation à risque  

et guider la mise en place de mesures de prévention.
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Solutions de prévention : cinq nouvelles fiches
INRS, 2022, fiches ED 6487, 6493, 6496, 6497, 6500 (nouveautés).

ED 6487 : Prévenir les risques infectieux dans les établissements d'accueil  

de jeunes enfants ;

ED 6493 : Prévenir les risques de violence dans les commerces et les services ;

ED 6496 : Limiter l'exposition aux agents chimiques lors des opérations  

de tri et de traitement des déchets ;

ED 6497 : Améliorer la qualité de l'air dans les locaux de travail du tertiaire ;

ED 6500 : Prévenir les pratiques addictives dans le cadre professionnel.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques, afin de préserver  

la santé et la sécurité des salariés.

Analyse des accidents du travail
INRS, 2022, dossier Web (nouveauté).

Lorsqu’un accident du travail survient, il est nécessaire d’en identifier les causes 

et de mettre en place des actions correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. 

L’analyse des accidents du travail est formalisée selon une méthodologie définie 

au préalable et comporte sept grandes étapes, détaillées dans ce dossier.

Démarche d’évaluation des risques chimiques — 
Méthode développée pour le logiciel Seirich
INRS, 2022, brochure ED 6485 (nouveauté).

Seirich est un outil d'aide à l'évaluation des risques chimiques en milieu professionnel 

qui permet de mettre en place et de suivre un plan d'actions de prévention. 

Cette brochure présente la démarche d'évaluation des risques chimiques développée 

pour Seirich dans les domaines de la santé, de l'incendie/explosion  

et de l'environnement.

Altrex Biométrologie — Évaluation statistique des mesures 
en lien avec le risque chimique
INRS, 2022, outil 109 (Web uniquement ; nouveauté).

Altrex Biométrologie est une application en ligne qui permet le traitement statistique 

des mesures de surveillance biologique des expositions à des substances chimiques. 

Elle s'adresse en particulier aux services de santé au travail.

Liste des substances chimiques classées CMR
INRS, 2022, outil 66 (Web uniquement ; nouveauté).

La base de données CMR dresse la liste des substances chimiques classées 

par la réglementation européenne comme cancérogènes, mutagènes et toxiques 

pour la reproduction dans les catégories 1A, 1B et 2 (CMR).

Liste des VLEP françaises
INRS, 2022, outil 65 (Web uniquement ; nouveauté).

Cette base de données met à disposition l'ensemble des valeurs limites établies 

par la réglementation française pour des agents chimiques, qu'elles soient 

contraignantes ou indicatives, ainsi que les valeurs admises (publiées par circulaire). 

Elle reprend l'intégralité du contenu du tableau Excel précédemment proposé 

via l'outil 65 « Liste des VLEP françaises ».
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Contexte et démarche  

de l’exercice de prospective

Parmi les neuf principes généraux de prévention qui 

guident l’action des acteurs de l’entreprise en matière 

de préservation de la santé et de la sécurité des 

travailleurs, figure en cinquième position celui-ci : 

« tenir compte de l’état d’évolution de la technique 1 ». 

Le rythme et le foisonnement des innovations 

rendent cette tâche particulièrement ardue, d’autant 

plus qu’il s’agit également de respecter les autres 

principes généraux, et notamment le deuxième : 

« évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ». 

Une évaluation rigoureuse des risques nécessite du 

temps et place le décideur dans une position délicate 

face aux innovations technologiques. Il s’agit pour lui 

d’arriver à les utiliser pour améliorer la productivité 

et les conditions de travail, tout en s’assurant qu’elles 

n’engendrent pas de nouveaux risques. 

En matière de technologies de l’information et de 

la communication (TIC), le domaine de l’intelligence 

artificielle (IA) mobilise énormément de moyens et 

d’attention depuis plusieurs années. Que ce soit à 

des fins d’amélioration de la productivité [1], dans 

l’optique de diminuer la vulnérabilité des chaînes 

d’approvisionnement [2] ou pour des raisons géo-

politiques de relocalisation d’activités dans des sec-

teurs stratégiques [3], le fait de pouvoir disposer 

de systèmes d’IA est perçu comme un atout qu’il 

convient de développer, y compris pour la gestion 

des risques professionnels [4, 5]. 

Prospective

L’ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES 
À L’ HORIZON 2035

L’introduction de systèmes d’intelligence artificielle en milieu professionnel 
est une réalité qui soulève des questions en matière de prévention des risques. 
L’INRS a conduit un exercice de prospective pour identifier les enjeux et les perspectives 
d’évolution de l’usage de ces technologies dans le champ de la santé et sécurité au travail 
à l’horizon 2035. Le périmètre de cette réflexion pluridisciplinaire est donc centré sur 
des domaines pouvant impacter la prévention des risques professionnels. Cet article 
propose un éclairage sur les travaux conduits, qui reposent sur l’exploration de différents 
scénarios d’évolution possibles et des projections dans trois domaines d’usages. 
L’ensemble des enseignements est rassemblé en une vingtaine de messages clés. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SERVICE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH: 

CHALLENGES AND PROSPECTS FOR 2035 — The introduction of artificial intelligence systems 

in the professional environment is a reality that raises questions in terms of risk prevention. 

INRS conducted a prospective exercise to identify the challenges and future prospects for 

the use of these technologies in the field of occupational safety and health by 2035. The 

scope of this multidisciplinary reflection is therefore focused on the areas of use that can 

affect occupational risk prevention. This article sheds light on work conducted, which is 

based on the exploration of different possible development scenarios and projections in 

three areas of use. All of the lessons drawn are compiled in a number of key messages.
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Les acteurs de la santé et sécurité au travail (SST) 

s’intéressent naturellement aux conséquences que 

peut avoir l’introduction de systèmes d’IA en milieu 

professionnel. Il s’agit généralement d’essayer 

d’évaluer les risques que peuvent faire peser ces 

dispositifs sur la santé physique et mentale des 

travailleurs et d’émettre des préconisations de pré-

vention. Ces technologies sont d’ores et déjà mobili-

sées sur certains lieux de travail, à un niveau encore 

marginal, mais elles soulèvent déjà des questions. 

L’INRS prend logiquement part à ce travail et la mis-

sion Veille et prospective de l’Institut a déjà traité 

de sujets impliquant l’utilisation de nouvelles tech-

nologies en général [6, 7] et des robots d’assistance 

physique en particulier [8]. Le parti pris de l’exer-

cice de prospective, dont une synthèse des résultats 

est présentée dans cet article, est de se focaliser sur 

les usages possibles des dispositifs d’IA à des fins 

de protection de la SST, à un horizon d’une douzaine 

d’années. La démarche suivie reprend les fonda-

mentaux de la pratique de la prospective à l’INRS : 

un travail collaboratif et pluridisciplinaire, impli-

quant de nombreux experts internes et externes à 

l’Institut ; l’application d’un cadre méthodologique 

permettant de donner à voir différents futurs pos-

sibles, tous cohérents, mais pas toujours souhai-

tables ; un approfondissement de certains enjeux et 

l’extraction de messages clés destinés aux acteurs 

de la prévention, au premier rang desquels figurent 

les partenaires sociaux. L’objectif est de leur four-

nir des éléments de réflexion et des pistes d’action 

pour les aider à préparer l’avenir. 

Éléments de définition

Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ? 

Il existe de très nombreuses définitions de l’IA, 

aucune ne réglant totalement la question car la dis-

cipline présente des contours flous. Pour les besoins 

de cet exercice, le groupe de travail 2 a retenu trois 

définitions, qui sont compatibles entre elles. Les 

deux premières sont des définitions par intension 3.

Celle proposée par la Commission d’enrichissement 

de la langue française et publiée au Journal officiel 

du 9 décembre 2018 décrit un « Champ interdis-

ciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la 

compréhension de mécanismes de la cognition et de 

la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel 

et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à 

des activités humaines. »

La seconde est celle publiée par la Commission 

européenne, la même année : « Même s’il n’y a pas 

de définition consensuelle, le terme "IA" fait référence 

à des systèmes qui exhibent des comportements 

intelligents en analysant leur environnement et en 

effectuant des actions avec un certain degré d’auto-

nomie, pour atteindre des objectifs spécifiques.

Les systèmes d’IA peuvent être purement logiciels, 

agissant sur le monde virtuel. Des exemples sont 

les agents conversationnels, les logiciels d’analyse 

d’image, les moteurs de recherche et les systèmes de 

reconnaissance de visages. D’autres systèmes d’IA 

sont ceux où l’IA est embarquée dans des appareils 

comme les robots avancés, les voitures autonomes, 

les drones ou les applications de l’"Internet des objets". 

En contraste avec les systèmes d’IA logiciels, de tels 

systèmes perçoivent leur environnement grâce à des 

capteurs, et agissent dessus ou s’y déplacent, exi-

geant donc des mesures de sécurité plus robustes. »

La troisième relève d’une autre approche qui 

consiste à définir l’IA en extension, par la somme 

des diverses sous-disciplines qui la composent : 

apprentissage automatique, raisonnement auto-

matique, traitement de la langue naturelle, vision 

artificielle, représentation des connaissances, etc. 

C’est le choix fait par l’Académie des technologies 

dans son rapport « Renouveau de l’Intelligence arti-

ficielle et de l’apprentissage automatique », égale-

ment publié en 2018 4 :

•  perception, un domaine très vaste contenant la 

reconnaissance des images, des formes, et des 

sons (et de toutes les formes de signaux pro-

duits par des «  senseurs  »). La reconnaissance 

des images est le domaine le plus important (on 

parle de machine vision) à cause de ses applica-

tions et de par les progrès spectaculaires de ces 

dernières années, cités en introduction, et liés au 

deep learning ;

•  traitement du langage naturel, sous sa forme 

écrite ou orale (ce qui implique de le coupler avec 

la perception de la parole) ;

•  planning et navigation, qui pourraient être 

étendus aux domaines de la résolution de pro-

blèmes formalisés dans l’univers de la recherche 

opérationnelle ;

•  représentation de connaissances, qu’il s’agisse de 

les manipuler, de les rechercher ou de les combi-

ner. Ce domaine a fortement évolué avec le déve-

loppement des mégadonnées (Big Data) ;

•  raisonnement logique, liée à la forme symbolique 

de l’IA, rendue célèbre à partir des années 1980 

par les « systèmes experts. »

On retrouve notamment, dans ces trois définitions 

complémentaires, les capacités données à des 

machines (matériel et logiciel) de réaliser des tâches 

demandant de l’intelligence quand elles sont exer-

cées par des humains, des exemples d’applications 

de ces capacités (véhicule autonome, agent conver-

sationnel, reconnaissance d’images, etc.), et des 

technologies au service de ces fonctions (représen-

tation des connaissances, raisonnement, apprentis-

sage, planification, etc.).

Usages de l’intelligence artificielle  

en santé et sécurité : quel périmètre ?

L’ambition de cet exercice n’est pas de traiter de 

manière exhaustive l’ensemble des liens entre 
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IA et SST. Il s’agit d’explorer les usages des sys-

tèmes d’IA spécifiquement dédiés à la prévention 

des risques professionnels. Ce périmètre n’est pas 

simple à délimiter. La première difficulté est de 

définir quelles innovations technologiques mobi-

lisent ou non de l’IA. Sur ce point, comme évo-

qué précédemment, le groupe de travail a retenu 

une définition assez englobante. La seconde dif-

ficulté est de s’accorder sur les usages à consi-

dérer, car certains développements peuvent 

être motivés par des objectifs autres que la pré-

servation de la santé au travail (amélioration 

de la qualité, réduction des consommations de 

matières premières ou d’énergie) mais présenter 

des conséquences favorables pour cette dernière.  

Le parti pris du groupe a été d’essayer de se 

concentrer sur des développements de systèmes 

d’IA, motivés en premier lieu par des objectifs 

d’amélioration de la SST. Il peut s’agir d’usages 

à des fins d’études et recherche sur les risques 

professionnels (par exemple en épidémiologie), 

de systèmes visant à supprimer des expositions 

de travailleurs à des dangers (par exemple en 

recourant à des robots autonomes), ou bien de 

dispositifs de détection de situations à risques 

avant la survenue d’un dommage (par exemple, 

par le traitement en temps réel de données col-

lectées par des objets connectés). Certains usages 

« indirects » ne sont donc pas traités ici. C’est par 

exemple le cas des dispositifs visant la substitu-

tion de l’humain par la machine à des fins avant 

tout productivistes, comme l’automatisation de 

tâches répétitives dans les services : les consé-

quences possibles (positives ou négatives) en SST 

sont importantes, mais relèvent du sujet plus glo-

bal de l’impact des technologies sur le travail, qui 

a déjà été traité dans d’autres travaux de prospec-

tive conduits par l’INRS 5. Les développements de 

dispositifs de réalité virtuelle à des fins de forma-

tion à la prévention ne sont pas abordés non plus, 

dans la mesure où il s’agit essentiellement d’appli-

quer au domaine de la SST des technologies qui 

ont été initialement développées à d’autres fins ; 

ce sujet a également été évoqué dans le cadre d’un 

précédent exercice 6. 

Tout au long de cette réflexion, les membres du 

groupe ont identifié des circonstances dans les-

quelles l’introduction de l’IA est susceptible de 

modifier de façon significative les situations de 

travail et l’approche globale de la prévention des 

risques professionnels. Sans remettre en cause a 

priori l’utilisation de ces technologies, ces consé-

quences possibles imposent une vigilance et une 

réflexion particulières de la part des partenaires 

sociaux et, plus généralement, des organismes 

chargés de la prévention des risques profession-

nels. Certains des messages clés issus de l’exercice 

relèvent ces points de vigilance.
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Méthodologie suivie

Un exercice en cinq phases

Cet exercice a été mené par un groupe de travail 

pluridisciplinaire composé d’experts 7 et accom-

pagné sur le plan méthodologique par le cabinet 

Futuribles. Il a été conduit en cinq phases.

h Première phase : définition collective  

du sujet et de son périmètre

Du fait de la technicité du sujet traité, la définition 

des concepts a constitué une étape importante. 

Une note de cadrage a servi de base à la première 

réunion du groupe de travail visant à clarifier les 

concepts et délimiter le sujet. L’horizon temporel 

de l’exercice de prospective a également été défini 

durant cette phase.

h Deuxième phase : analyse du sujet

L’analyse des facteurs clés a permis d’établir une 

liste de douze variables, réparties au sein de trois 

composantes : évolution de l’offre en IA, acceptabi-

lité des usages possibles de l’IA, travail et préven-

tion. La rédaction de chacune des fiches variables 

a été confiée à un membre du groupe puis discutée 

en réunion. 

h Troisième phase : élaboration des scénarios

Sur la base des hypothèses d’évolution des diffé-

rentes variables, quatre scénarios ont été établis. Ils 

ont été construits de manière contrastée, afin d’ex-

plorer un champ des possibles suffisamment large. 

h Quatrième phase : étude de cas d’usage 

Trois ateliers ont ensuite été organisés, afin 

de poursuivre la réflexion sur les usages pos-

sibles de l’IA et sur ses conséquences potentielles  

en prévention aussi bien pour les acteurs de la SST 

que pour les conditions de travail des salariés. 

Ces ateliers ont été conduits sur la base des dif-

férents contextes envisagés dans les scénarios, en 

essayant de considérer toutes les conséquences, 

tant favorables que défavorables, dans trois champs 

d’usages possibles : épidémiologie / accidentologie, 

surveillance des lieux de travail et des travailleurs 

et robotique avancée.

h Cinquième phase : élaboration des messages clés

Une dernière série d’échanges avec le groupe de 

travail et des experts extérieurs au groupe a permis 

de stabiliser une liste de vingt-deux messages clés, 

principaux enseignements issus de cette démarche, 

et qui sont présentés en fin d’article (Cf. Focus).

Scénarios prospectifs : l’IA au travail en 2035

Les quatre scénarios ont été construits par le groupe 

sur la base de l’instruction de douze variables 

clés. Ils donnent à voir des évolutions possibles 

et contrastées du contexte de développement des 

usages de l’IA en milieu de travail à l’horizon 2035. 

Ils constituent avant tout un outil de projection et 

d’aide à la réflexion. 

Scénario 1 : Les géants du numérique imposent 

leurs solutions et leur vision

Dans ce scénario, l’exubérance technologique se 

poursuit dans un cadre de compétition pour la maî-

trise de l’IA, mais les acteurs principaux en sont les 

géants du numérique, essentiellement les AMAMA 8 

en Occident et les BATX 9 en Chine. Leur puissance 

dépasse largement le champ du numérique et de 

fait, ils contrôlent l’essentiel de l’innovation et 

dominent des pans entiers de l’économie mondiale. 

Dans un contexte de rivalité internationale systé-

mique, les États doivent composer avec ces acteurs 

et s’appuyer sur eux pour maintenir leur puissance 

comme pour assurer les fonctions clés de leur sou-

veraineté. La réglementation est morcelée entre les 

États et largement influencée par ces géants. Les 

utilisateurs acceptent ces normes par commodité 

et parce qu’elles sont devenues incontournables. 

L’automatisation progresse et la surveillance s’ins-

talle comme outil privilégié de la sécurité au travail. 

Celle-ci justifie un contrôle des activités de chacun, 

dans un contexte de collaboration étroite entre les 

hommes et les machines. 

Scénario 2 : Les États garantissent un cadre 

pour l’intégration de l’IA 

Le développement de l’IA sans maîtrise a poussé 

les États européens à travailler sur un règlement 

commun, afin de pouvoir en encadrer l’écosystème 

et les principes éthiques. Au cours de la période, 

la multiplication des problèmes entraînant des 

préjudices pour les citoyens, les entreprises et les 

travailleurs les a poussés à durcir cet encadrement 

dans un contexte de montée des préoccupations 
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environnementales. Les États, afin d’orienter l’allo-

cation des ressources, ont décidé de ne développer 

que des systèmes d’IA sobres, répondant à des stan-

dards élevés (notamment autour du concept d’inté-

rêt général), sur des secteurs non critiques et sous 

supervision humaine. Cela passe par un meilleur 

contrôle des fabricants, par le développement de 

pôles d’expertise européens et nationaux, mais éga-

lement par des expérimentations qui permettent 

de démontrer l’innocuité de l’IA et des mesures de 

contrôle et d’audit. L’IA au travail se développe donc 

dans un environnement assez encadré, permettant 

une implémentation, dès lors que l’intérêt et la non-

dangerosité des dispositifs ont été approuvés. 

Scénario 3 : Développement démocratique

Dans ce scénario, les années 2020 voient se mettre 

en place des processus de contrôle démocratique 

par les travailleurs et citoyens, nécessaires au bon 

développement des IA et à leur expansion enca-

drée dans la vie civile et professionnelle. Dans 

un contexte de croissance économique mondiale, 

générant de l’emploi dans l’industrie et les ser-

vices, et permettant d’investir dans la formation, 

les conditions sont réunies pour que les systèmes 

d’IA se déploient largement dans le monde du tra-

vail, et concourent au façonnage progressif d’une 

maîtrise collective de ces projets technologiques. 

Le recours aux dispositifs d’IA est facilité via l’essor 

des outils open source et le développement de solu-

tions très accessibles (low code, nocode). De plus, les 

recherches en IA lancées depuis les années 2010 

aboutissent dans les années 2030 à la conception 

de systèmes d’IA hybrides, combinant la puissance 

de l’apprentissage automatique à la transparence 

des systèmes de raisonnement logique. En instau-

rant le principe d’explicabilité comme clef d’appro-

priation, ces résultats contribuent à construire la 

confiance collective dans l’IA et à la mettre au ser-

vice de la performance, de la santé et de la sécurité 

dans les organisations du travail.

Scénario 4 : Déclin de l’IA

En début de période, les usages des systèmes d’IA 

se développent dans tous les domaines profes-

sionnels. Poussée par les progrès technologiques, 

la numérisation généralisée de la société et les 

nouvelles organisations de travail, l’IA est majori-

tairement bien acceptée dans le monde du travail. 

Depuis 2022, elle est considérée comme un atout 

pour les employeurs (automatisation, productivité, 

qualité, etc.) et pour les travailleurs (diminution de 

la pénibilité, sécurité, etc.). 

Cette considération est principalement basée 

sur les promesses que les systèmes d’IA 

apportent. Progressivement, la déception face 

aux applications de terrain, les failles de ces sys-

tèmes qui provoquent des incidents, accidents  

ou crises, génèrent un rejet des systèmes IA dans  

le monde du travail. À partir de 2030, ce rejet mène 

à un déclin de cette technologie et de ses usages 

professionnels. 

Cas d’usage

La deuxième phase de cet exercice a consisté à 

sélectionner trois types d’applications possibles de 

l’IA en matière de SST, et à les confronter aux futurs 

possibles décrits dans les scénarios. 

Ce travail a été conduit sous la forme d’ateliers ras-

semblant des membres du groupe de travail et des 

experts en SST n’ayant pas participé à la phase ini-

tiale. La catégorisation des usages a été inspirée par 

des réflexions analogues conduites par des équipes 

américaine [9] et québécoise [10].

Usages possibles des outils d’IA en épidémiologie 

et accidentologie

De par son potentiel de traitement intelligent de 

données massives, l’IA ouvre des possibilités pro-

metteuses pour les acteurs en SST, notamment pour 

des usages :

•  en épidémiologie, l’IA peut offrir de nouvelles pos-

sibilités de traitements sophistiqués et rapides 

des données collectées pour des populations d’in-

térêt en matière de vulnérabilité, d’exposition, etc.  

Mais aussi, sans doute, une meilleure exploitation 

croisée de bases de données distinctes (indicateurs 

de santé, trajectoires professionnelles, données de 

mesures individuelles ou d’ambiance, etc)  ;

•  en accidentologie, les systèmes de traitement 

automatique du langage ouvrent également des 

possibilités de meilleure exploitation de données 

mal structurées, données textuelles telles que cer-

tificats de décès, mais demain pourquoi pas décla-

rations d’AT, données provenant des services de 

santé au travail relatives aux aptitudes médicales, 

bases de données de retour d’expérience de type 

« Epicea 10 », données intra-entreprise : registre de 

dysfonctionnements de machines, données AT-MP 

stockées via des logiciels spécifiques, enquêtes 

QSE, etc. L’usage de ces outils pour optimiser 

l’exploitation des données contenues dans la lit-

térature scientifique est également à considérer,  

il dépasse le champ de l’accidentologie. 

h Potentiel de développement

Les principaux facteurs susceptibles d’accélérer le 

développement de ces types d’usage sont :

•  la disponibilité de grandes masses de données de 

qualité ;

•  la volonté des acteurs de partager et d’exploiter 

leurs données et la mise en place d’un cadre per-

mettant de le faire dans de bonnes conditions (pro-

tection des données, compatibilité des bases…) ;

•  l’augmentation des capacités de stockage et de 

traitement de ces données ;

Veille & prospective
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•  l’amélioration des performances des outils d’IA 

pour atteindre un niveau de fiabilité important. 

Les bénéfices attendus sont des progrès dans 

l’évaluation et l’analyse des risques, qui devraient  

permettre des avancées en prévention. 

h Atouts et points de vigilance pour la SST 

Le développement de ces outils pourrait permettre 

de détecter de nouveaux facteurs de risques (ou 

combinaisons de facteurs), que ce soit pour les  

accidents ou pour les maladies, ou apporter des pro-

grès dans le suivi de santé des travailleurs tout au 

long de leur carrière, et notamment de populations 

dont le suivi pose des difficultés aux acteurs insti-

tutionnels, comme les travailleurs saisonniers ou les 

intérimaires. 

Les principales interrogations portent sur les don-

nées nécessaires au fonctionnement de ces sys-

tèmes. La protection de ces données est un enjeu 

important : il s’agit de garantir la sécurisation des 

données personnelles, notamment de santé, d’être 

transparent sur les objectifs de ces traitements, de 

prévenir les détournements d’usage et les biais.  

De plus, la qualité des jeux de données, notamment 

ceux qui vont servir à entraîner les systèmes d’IA,  

est déterminante. 

Ces systèmes peuvent à terme faire évoluer les 

approches de la santé au travail. Ils peuvent notam-

ment inciter à une individualisation accrue du suivi 

de travailleurs en intégrant des facteurs de risque 

individuels (génétique, hygiène de vie, etc.). 

 

h Quelles implications pour les acteurs de la SST ?

Les acteurs de la veille sanitaire et de la prévention 

devront développer leurs compétences pour pouvoir 

conduire des études sur ces systèmes, et former, 

conseiller et assister les acteurs concernés, notam-

ment les administrations, les préventeurs et les par-

tenaires sociaux. 

Il leur faudra aussi arriver à gérer quelques écueils 

possibles, comme le risque de se focaliser sur les 

outils eux-mêmes, au détriment d’autres missions  

et approches ou de limiter leur attention aux 

domaines ou aux populations pour lesquels ils dis-

posent de données au détriment d’autres, rendues 

«  invisibles  » faute de données exploitables (cela 

pourrait être le cas pour des facteurs organisationnels,  

par exemple).

Technologies de sécurisation des environnements 

de travail recourant à l’IA

Ces solutions visent à sécuriser les environnements 

de travail en recourant à des dispositifs permettant 

d’analyser en temps réel des informations provenant 

d’objets connectés. Ces dispositifs fonctionnent grâce 

à des capteurs capables de mesurer différents types 

de valeurs, et à des actionneurs. On distinguera ici 

deux types d’usage de ces systèmes de surveillance : 

•  les systèmes visant à surveiller l’environnement 

de travail et capables d’actionner une alerte 

avant la survenue d’un phénomène dangereux : 

émission d’un produit toxique, proximité d’un 

équipement en mouvement… Ces systèmes sont 

définis ici comme des solutions de détection ;

•  les systèmes visant à surveiller le travailleur 

lui-même. Il pourra s’agir d’un équipement de 

protection individuelle (EPI) connecté, effec-

tuant des mesures régulières de données bio-

métriques, ou encore d’un équipement de travail 

muni de capteurs biométriques.

h Potentiel de développement

Actuellement, les avancées sont liées à l’évo-

lution de la puissance de calcul qui permet une 

augmentation de la performance et de la pré-

cision. Par ailleurs, la consommation d’éner-

gie des puces embarquées est de plus en plus 

faible. Les développements technologiques à 

venir pourraient encore augmenter cette capa-

cité de calcul et ainsi augmenter la pertinence, 

perfectionner la miniaturisation et réduire  

la consommation d’énergie (sur le véhicule). 

Tout cela pourrait finalement réduire les prix de 

solutions fondées sur l’IA, qui limitent actuelle-

ment fortement leur déploiement. La 5G, en rédui-

sant les temps de latence, pourrait aussi permettre 

d’assurer un niveau de sécurité élevé. 

h Atouts et points de vigilance pour la SST 

Ces technologies permettent de sécuriser les envi-

ronnements de travail, y compris pour des salariés 

peu formés ou peu sensibilisés aux règles de sécu-

rité du site (comme les intérimaires, les nouveaux 

embauchés ou les intervenants extérieurs). Par 

ailleurs, les informations qu’elles peuvent appor-

ter sur les situations et comportements à risque 

peuvent aider au ciblage des actions de prévention 

en fonction de l’occurrence des presque-accidents. 

Cependant, la facilité d’usage et d’implémentation 

de ces solutions risque d’encourager les acteurs à ne 

prendre en considération que les risques identifiés 

par le système d’IA, sans évaluer régulièrement les 

risques plus organisationnels. La méconnaissance 

des possibles défaillances de ces outils pourrait 

entraîner une baisse de la vigilance des salariés 

comme des employeurs. Ces outils pourraient aussi 

favoriser le développement d’approches « court- 

termistes » et plus coercitives que préventives, avec 

pour conséquences possibles de reporter la res-

ponsabilité sur le salarié en cas d’accident, ou bien  

de faciliter une surveillance intrusive des salariés,  

à la fois sur leur état de santé par la collecte de don-

nées (rythme cardiaque, suivi médical sans accord 

formalisé), mais également sur leurs comporte-

ments et rythmes de travail. Une telle surveillance 

peut induire une intensification du travail chez le 
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salarié qui se sait surveillé et conduire à des risques  

psychosociaux ou d’accidents accrus. 

h Quelles implications pour les acteurs de la SST ?

Le regroupement et la mutualisation de données 

de différentes entreprises d’un même secteur pour 

constituer une base sous l’égide d’organismes de 

recherche pourraient permettre de faire avancer à 

grands pas la recherche dans le domaine de la pré-

vention en SST. 

Parallèlement, face aux conséquences d’usages 

potentiellement délétères de ces technologies 

émergentes, un effort d’information et de forma-

tion en direction des préventeurs et des entre-

prises est souhaitable pour faire connaître les 

points de vigilance à garder à l’esprit, ainsi que les 

bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de leur 

implémentation. 

Enfin, les préventeurs auront pour responsabilité 

d’alerter et de rappeler aux entreprises que ces 

outils ne s’apparentent pas à des systèmes de sécu-

rité et qu’ils ne les exonèrent pas de la démarche 

d’évaluation des risques et de prévention primaire 

à mettre en œuvre dans leur entreprise.

Robotique avancée recourant à l’IA

Certaines technologies de robotique avancée 

(embarquant de l’IA) offrent des solutions poten-

tiellement bénéfiques à la SST. Deux types de cas 

d’usage ont été discutés : la téléopération, qui 

permet d’éloigner l’opérateur de situations délé-

tères ou dangereuses, et la collaboration homme 

— robot, qui permet de faire exécuter les tâches 

physiquement pénibles de l’opérateur par un robot 

apte à la collaboration. 

•  La téléopération : Les compacteurs ou les brise-

roches téléguidés du BTP permettent d’éloigner 

l’opérateur de ces machines dangereuses. Mais 

pour les tâches plus complexes ou à réaliser dans 

un espace dangereux, le téléguidage n’est pas 

toujours possible. Dans ces situations, la machine 

doit embarquer une partie de l’expertise et des 

capacités de l’opérateur humain (voire des capa-

cités supérieures à celles de ce dernier). Il s’agit 

notamment de la vue stéréoscopique, du dépla-

cement dans un environnement fait pour des 

humains, ou encore de la préhension d’objets… 

Dans ces cas, l’opérateur distant ne pilotera que 

des « ordres macro » de type, « Rends-toi à tel 

emplacement », « Ouvre cette porte », « Effectue 

la mission XDK74 », etc. On parle alors de téléo-

pération, celle-ci nécessite des fonctions de robo-

tique avancée faisant appel à l’IA. 

•  La collaboration : La robotique collaborative 

définit les conditions grâce auxquelles on peut 

faire travailler sans risque corporel un opérateur 

à proximité immédiate d’un robot. On distingue 

trois types de collaboration : la collaboration 

directe où l’opérateur et le robot travaillent 

simultanément sur une même pièce, la colla-

boration indirecte où l’opérateur et le robot 

travaillent alternativement sur la même pièce 

et le partage d'espace de travail où opérateur 

et robot travaillent indépendamment dans un 

espace commun. Pour être sûres, ces collabora-

tions imposent que le robot soit doté de facultés 

de perception des actions de son collaborateur 

humain très pointues. Ces facultés peuvent faire 

appel à de l’IA.

h Potentiel de développement

Ces deux types d’usage de robotique avancée sont 

destinés à se déployer si les progrès suivants sont 

réalisés :

•  démocratisation de la technologie (coûts d’achat, 

d’intégration, d’exploitation et de maintenance) ;

•  extension des domaines de fonctionnement 

opérationnel ;

•  progression de l’acceptabilité et de la confiance 

par les collaborateurs humains ;

•  progression de la qualité de l’intégration de ces 

technologies dans les organisations de travail 

(transparence de l’objectif visé par cette intégra-

tion [augmentation de la productivité ou réduc-

tion de la pénibilité], préparation et concertation 

des équipes, cadence au poste de travail, accom-

pagnement du changement, formation).

Pour ces deux domaines d’application et à moyen 

terme, les potentiels de développement se 

concentrent autour de deux enjeux :

•  augmentation de la flexibilité de ces équipements 

(variabilité des produits et des tâches) ;

•  augmentation de la capacité de ces équipements  

à réaliser des tâches plus complexes. 

h Atouts et points de vigilance pour la SST 

Le principal atout de ces technologies réside dans 

la réduction, voire la suppression des risques aux-

quels les opérateurs sont soumis, grâce à leur rem-

placement par le robot sur les sites confinés ou 

pollués, ou pour la réalisation de tâches répétitives,  

ou encore le port de charges lourdes.

Elles pourraient permettre le maintien ou le retour 

à l’emploi d’opérateurs déchargés de la partie phy-

sique du poste, ainsi que la requalification des opé-

rateurs, dans les domaines liés à la maintenance et 

la supervision de ces nouveaux outils. 

Cependant, ces technologies peuvent également 

faire émerger certains risques, en favorisant une 

augmentation délétère des cadences, du fait du 

maintien des objectifs de production auxquels 

s’ajouteraient les activités de maintenance et de 

supervision. Le remplacement du salarié par le 

robot peut aussi entraîner une perte du geste pro-

fessionnel, conduisant à une progressive déqualifi-

cation de la main-d’œuvre. 

Veille & prospective
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Par ailleurs, des comportements inattendus de  

la machine, provoqués par une situation impré-

vue ou une cyberattaque, pourraient conduire  

à des réflexes de rattrapage ou à des interventions  

en situation dégradée et être la cause d’accidents 

du travail. La gravité de ces situations pourrait 

être accentuée par la perte de savoir-faire induite  

par l’automatisation de nombreuses tâches. 

h Quelles implications pour les acteurs de la SST ?

Les acteurs de la prévention pâtissent d’un 

manque de compétences en matière d’IA et 

de robotique intelligente, ainsi que de terrains 

d’expérimentation, qui risque de leur poser  

des difficultés pour accompagner l’émergence de 

ces technologies.

Des efforts de formation — des préventeurs, des 

concepteurs mais également des salariés — sont 

nécessaires pour permettre de débattre de manière 

critique de ces sujets, condition nécessaire à l’ins-

tauration de la confiance et de l’acceptabilité. •
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sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000033019913/.
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Veille & prospective

Les enseignements issus de cet exercice de prospec-

tive sont rassemblés sous forme de vingt-deux mes-

sages clés, organisés ici en quatre thématiques.  

Un marché en plein développement

1   Les différentes avancées en cours en matière d’in-

telligence artificielle (IA), permises par des investisse-

ments massifs de la part d’acteurs privés et publics, 

préfigurent le développement d’un marché consé-

quent dans les prochaines années. La sécurisation 

des environnements de travail est un des domaines 

d’usages professionnels de ces innovations.

2   Plus l’automatisation sera intelligente, plus la 

machine (ou l’algorithme) remplira les tâches effec-

tuées jusqu’alors par des travailleurs. Cette auto-

matisation peut permettre de soustraire certains 

travailleurs à des risques. Elle conduira aussi à une 

modification des tâches d’autres travailleurs vers des 

fonctions d'entraînement, d’accompagnement et de 

contrôle. 

3   Il existe un enjeu pour les acteurs à favoriser le 

développement de systèmes d’IA qui soient compa-

tibles avec les valeurs essentielles de l’approche euro-

péenne et française de la santé et sécurité au travail 

(SST) : approche collective, protection des données, 

dialogue social. La position hégémonique actuelle des 

géants du numérique américains et chinois pose donc 

question. 

4   Face aux problématiques éthiques que soulèvent 

ces nouvelles technologies, de nombreux organismes 

ont formulé des principes à respecter, afin que le 

développement de l'IA puisse se faire au bénéfice de 

tous les acteurs de la société. Il est nécessaire d'iden-

tifier et de promouvoir auprès des entreprises les 

recommandations pertinentes pour un usage éthique 

des technologies d'IA en SST.

5   Le scénario d’un nouvel « hiver de l’IA », du fait de 

blocages (« murs ») technologiques, de crises énergé-

tiques, de rejets sociétaux ou de cybercriminalité, etc., 

n’est pas exclu. Il est donc important de ne pas faire 

reposer toutes les avancées en SST sur ces solutions 

technologiques. La recherche de solutions de préven-

tion efficaces ne recourant pas à ces systèmes ne doit 

pas être abandonnée.

6   L’usage des systèmes d’IA en SST peut se heurter 

au « mur de l’explicabilité » (notamment pour les dis-

positifs faisant appel à l’apprentissage profond) et 

donc de la compréhension des messages et décisions 

générés par l’IA. Le développement des usages de l’IA 

à des fins de prévention des risques professionnels 

supposera à la fois de favoriser la bonne compréhen-

sion de ces outils (vertus et limites) par les salariés 

et employeurs, et de favoriser l’émergence de solu-

tions transparentes (par exemple, des systèmes d’IA 

hybrides : puissance de l’IA et transparence des sys-

tèmes de raisonnement logique) facilitant les débats 

entre parties prenantes.

Des promesses en santé et sécurité 
au travail

7   Les avancées de l’IA sont potentiellement por-

teuses d’usages divers en SST. Des avancées sont à 

attendre dans le domaine des traitements de grandes 

masses de données au service de l’accidentologie et 

de l’épidémiologie, dans la toxicologie in silico, dans 

celui de la sécurisation des environnements de travail, 

dans le développement de technologies de robotique 

avancée.

8   Les progrès de l’IA mettant en œuvre des tech-

niques d’apprentissage ouvrent des perspectives 

intéressantes, par exemple en épidémiologie et en 

accidentologie, sous réserve de disposer de masses de 

données fiables et de ne pas occulter certaines dimen-

sions de la SST pour lesquelles on ne dispose pas for-

cément de données exploitables (avec une dimension 

organisationnelle notamment).  

9   L’IA ouvre aussi des possibilités de supervision 

d’un environnement de travail, un chantier ou un site 

industriel par exemple. Au-delà de la détection et 

de l’alerte, on doit attendre de ces dispositifs qu’ils 

fournissent des informations utiles à l’élaboration de 

mesures de prévention durables (organisationnelles) ; 

cela implique une exploitation par des personnes en 

capacité de les analyser. 

10   Certaines technologies de robotique avancée 

(embarquant de l’IA) offrent des solutions potentielle-

ment bénéfiques à la SST. C’est le cas notamment des 

dispositifs de téléopération et de robotique collabora-

tive, qui peuvent atténuer voire supprimer des expo-

sitions à des facteurs de risque. L’implémentation de 

ces dispositifs doit cependant faire l’objet d’une éva-

luation systématique, permettant de garantir qu’ils ne 

génèrent pas de nouveaux risques (intensification du 

travail, perte de sens…).

Limites et points de vigilance 
sur les usages de l’IA en SST

11   La logique de rentabilisation des investissements 

dans ces technologies, parfois coûteuses, peut amener 

à positionner ces systèmes au centre de l’organisation 

du travail, au risque de placer le travail humain au 

second plan.

12   De façon générale, un usage inadapté, détourné, 

ou l’absence d’une réflexion préalable sur l’organi-

sation de l’intégration de ces nouvelles technologies  

FOCUS SUR… Principaux enseignements issus de l’exercice

h
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pourraient conduire à des effets délétères en matière 

de SST. La facilité apparente d’usage et d’implémenta-

tion de ces solutions « intelligentes » risque d’entraî-

ner un effet de contentement des acteurs, les incitant 

à ne prendre en considération que les risques identi-

fiés par le système d’IA, sans évaluer régulièrement 

les risques plus organisationnels ne faisant pas l’objet 

d’un monitoring technologique.

13   L’usage de l’IA en SST peut conduire à développer 

des outils de surveillance des travailleurs et d’alerte, 

lorsque les conditions d’un travail en sécurité ne sont 

pas remplies (consignes non respectées, état de santé 

du travailleur hors norme, etc.). Cette surveillance 

permanente peut générer des risques psychosociaux 

(RPS) et également conduire à une individualisation 

de la SST et à une responsabilisation exclusive du tra-

vailleur, au détriment de la mise en place par l’em-

ployeur de mesures de prévention collectives. 

14   Une attention devra être portée aux risques éven-

tuels associés à des usages, dans des dispositifs de 

SST, d’algorithmes d’IA qui n’ont pas été développés 

spécifiquement à cette fin (librairies open source, pro-

duits standards vendus sur étagère). 

15   Les technologies d’apprentissage profond (deep lear-

ning) reposent sur l'entraînement d’un modèle à partir 

d'un jeu de données. L’utilisation de l’IA dans les entre-

prises va donc impliquer la collecte et le stockage de 

nombreuses données. Dès lors qu’un usage en préven-

tion est envisagé, se pose la question de la constitution, 

de la qualification et de l’étiquetage du jeu de données 

utilisées lors des phases d’apprentissage dans les sys-

tèmes supervisés. Une attention particulière doit être 

apportée aux jeux de données, afin qu’ils correspondent 

aux domaines d’applicabilité qui peuvent varier selon 

les activités et situations de travail et qu’ils ne soient 

pas biaisés (Cf. aussi Point n° 19).

16   Les accidents du travail surviennent fréquemment 

lors de situations atypiques par rapport au déroule-

ment classique d’un processus de production : situa-

tions dégradées, pannes, opérations de maintenance… 

Ces situations sont souvent imprévues, donc non 

anticipées dans les procédures, ce qui les rend parti-

culièrement dangereuses. Elles constituent ainsi une 

limite possible à l'entraînement des systèmes d’IA, les 

jeux de données nécessaires n’étant pas en mesure 

d’intégrer de manière exhaustive la palette des aléas 

qui peuvent survenir dans de nombreux contextes de 

travail (chantiers, grands sites industriels, travaux sur 

la voie publique…).

 

Pistes d’actions

17   Du fait des opportunités offertes par ces nou-

velles technologies, ainsi que des risques potentiels 

qu’elles sous-tendent, la formation des acteurs de la 

prévention (employeurs, représentants du personnel, 

préventeurs) constitue un enjeu primordial de l’inté-

gration à venir de l’IA aux équipements de travail et 

aux solutions de prévention. Ces formations devront 

permettre une bonne compréhension du mode de 

fonctionnement de ces outils, des enjeux éthiques, 

du cadre réglementaire qui les régit, des possibilités 

de les piloter, des risques qu’ils peuvent représen-

ter, mais aussi l’acquisition de méthodes permettant 

la définition des besoins, la rédaction de cahiers des 

charges et l’intégration des dispositifs dans l’entre-

prise. L’acculturation des acteurs du dialogue social, 

aussi bien au niveau des branches professionnelles 

que des entreprises (notamment dans les TPE-PME), 

est indispensable, afin qu’ils soient en mesure d'ap-

préhender et de discuter en amont les transformations 

des modes et méthodes de travail que ces nouveaux 

systèmes induisent.

18   Le développement et la mise sur le marché de dis-

positifs utilisant des techniques d’IA présentés comme 

des outils de prévention doivent être assurés par 

des personnes disposant de solides compétences en 

matière de SST. Au-delà des formations à prévoir dans 

le cadre de l’entreprise, des modules doivent égale-

ment être mis en œuvre dans les cursus d’écoles de 

management et d’ingénieurs, afin de sensibiliser les 

futurs commanditaires et développeurs de systèmes 

d’IA aux opportunités et risques qu’amènent avec 

elles ces nouvelles technologies en matière de SST. 

19   Il convient de promouvoir auprès des entreprises 

les démarches reposant sur l’expérimentation et 

l’évaluation, qui permettent de mesurer en conditions 

réelles les conséquences des nouveaux systèmes sur 

l’organisation de l’entreprise et sur le travail des opé-

rateurs, et de conserver une possibilité de revenir en 

arrière. 

20   Les normes et réglementations encadrant l’IA se 

développent (AI act 11). Il est donc essentiel que les 

principes de SST soient portés au sein des instances 

d’élaboration. C’est notamment vrai au niveau des 

réglementations européennes, mais également dans 

les comités de normalisation.

21   Une réflexion collective (de type conférence de 

consensus) devra être menée sur la question des don-

nées utilisées dans des dispositifs d’IA touchant à la 

SST. Il s’agira notamment de définir des règles pour 

la constitution des jeux de données, l’encadrement 

de leur utilisation en fonction des domaines d’appli-

cation. Au-delà des utilisateurs, il s’agira d’impliquer 

les partenaires sociaux et des personnalités quali-

fiées (experts, philosophes spécialistes de l’éthique, 

juristes…). 

22   De façon générale, les avancées de l’IA offrent des 

perspectives de progrès pour la prévention des risques 

professionnels. Elles entraînent aussi, comme toute 

modification, certains risques. Le développement et 

la diffusion d’outils méthodologiques, permettant de 

guider les acteurs face à ces innovations, constituent 

un enjeu fort pour les organismes de prévention. •
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Un outil à destination des préventeurs
L’utilisation d’Osev ne requiert pas de connaissances 

particulières. C’est un outil qui aide à identifier des 

situations dans lesquelles l’indicateur réglementaire 

d’exposition vibratoire journalière est susceptible de 

dépasser les valeurs seuils définies par le Code du travail 

(Valeur d’action : VA ; et Valeur limite d’exposition : VLE). 

Pour un cas donné, Osev fournit à l’utilisateur une valeur 

statistique d’exposition. Cependant, cette valeur issue 

d’une analyse proposée ne correspond pas à l’exposition 

réelle du salarié. Elle permet au préventeur de juger si 

l’activité est susceptible d’être trop exposante pour, le 

cas échéant, réaliser un mesurage qui lèvera le doute 

et confirmera la nécessité de mettre en œuvre sans 

attendre des solutions de réduction de l’exposition.

Une aide à l’évaluation du risque 
vibratoire en plusieurs étapes
1   Choisir la version main-bras ou corps entier d’Osev.

2   Choisir une catégorie de machines ou d’engins parmi 

celles proposées.

3   Choisir parmi les propositions un type de machines 

ou d’engins.

4   Préciser les conditions d’utilisation de la machine ou 

de l’engin en renseignant le formulaire correspondant.

5   Indiquer la durée journalière d’utilisation de cette 

machine ou de cet engin.

COMMENT PRENDRE EN MAIN 
OSEV, OUTIL D’ IDENTIFICATION 
DES SITUATIONS À RISQUE 
VIBRATOIRE ?

L’application Osev (Outil simplifié d'évaluation de l'exposition aux vibrations) a été développée 

par l’INRS pour aider les entreprises dans la prévention du risque vibratoire. Deux versions 

en ligne sont disponibles : l’une dédiée aux expositions « corps entier » des conducteurs d’engins 

mobiles, l’autre aux expositions « main-bras » des opérateurs de machines vibrantes tenues 

ou guidées à la main. En pratique, l’outil Osev permet d’identifier les situations à risque,  

en estimant l’exposition vibratoire d'un salarié à partir de données d’exposition mesurées  

en entreprise par l’INRS et les centres interrégionaux de mesures physiques (Carsat et Cramif)  

et intégrées dans une base de données.

b Illustrations de machines vibrantes : version Osev « main-bras ». 
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Dans le cas où la situation évaluée ne figurerait 
pas parmi les choix proposés, il est possible de 
contacter l’INRS via l’adresse mail : info@inrs.fr 
en indiquant Osev comme objet de la demande.
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6   Ajouter les autres machines ou engins utilisés par 

le travailleur lors d’une même journée en répétant les 

étapes 2  à 5  pour chaque machine ou engin ajouté.

7   Lancer le calcul de l’exposition journalière, et 

évaluer si le salarié est susceptible d’être exposé à des 

valeurs situées au-delà des valeurs seuils définies par le 

Code du travail. En cas d’incertitude sur les paramètres 

renseignés, les faire varier pour voir leur influence sur 

l’exposition.

8   Le cas échéant, réaliser des mesurages ou mettre en 

œuvre les solutions de réduction du risque proposées 

dans le rapport d’évaluation fourni par Osev. •

Conception-rédaction : Gérard Fleury, 

INRS, Département Ingénierie 

des équipements de travail.

b Exemple de résultats Osev.
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POUR EN SAVOIR PLUS

• Dossier Web « Vibrations » :
www.inrs.fr/risques/vibrations/ce-qu-il-faut-retenir.html.

• Vidéo : webinaire de présentation :
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-331.

• Les deux versions de l’outil Osev :
https://www.inrs.fr/publications/outils/Osev-membres-superieurs.html

https://www.inrs.fr/publications/outils/Osev-Corps-Entier. 

b Illustrations d'engins : version Osev « corps entier ». 
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