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Les Notes techniques ont chacune 

fait l’objet d’une relecture critique 

par des experts externes 

et indépendants.

Ces dernières années, un grand nombre de méthodes de 

mesures ont été développées ou améliorées, permettant de 

mieux appréhender et quantifier les expositions et les risques 

que rencontrent les travailleurs dans le cadre de leur activité. 

Pour autant, mesurer n’est pas prévenir et la mesure ne 

constitue pas non plus une fin en soi ; elle représente plutôt  

une étape de plus en plus indispensable pour évaluer  

et éviter les risques. 

Est-il encore utile de rappeler que l’employeur doit « prendre  

les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger  

la santé physique et mentale de ses salariés (Code du travail, 

art. 4121-1 et suivants) » ? Dans ce cadre, l’évaluation des 

risques, qui précède toute mesure de prévention, doit pouvoir s’appuyer sur des 

données objectives et pouvant être comprises et partagées par tous. 

Lorsque l’on s’intéresse par exemple à la prévention du risque chimique,  

la mobilisation des mesures de concentrations de polluants peut permettre d’estimer 

le niveau réel des expositions des travailleurs lors de la réalisation d’une tâche 

particulière ou sur la durée totale du poste de travail, permettant ainsi de hiérarchiser 

ou cibler les actions de prévention. Elle peut également être mobilisée pour  

s’assurer du respect des concentrations aux Valeurs limites d’exposition 

professionnelle (VLEP). Celles-ci, quand elles existent – qu’elles soient contraignantes 

ou indicatives – permettront de savoir si les salariés sont ou non exposés à un risque 

de nature chimique, permettant à l’employeur de prendre des mesures de prévention 

ou de protection visant à les y soustraire : substitution par des procédés peu  

ou moins dangereux, captations à la source, ventilations, etc. La réitération  

de ces mesures permettra enfin de vérifier si les moyens de prévention mobilisés  

se sont avérés efficaces. 

La mesure concerne également 

d’autres domaines. L’estimation 

de la charge physique, qui fait 

appel à des notions de physiologie 

du travail, permet de renseigner 

les travailleurs et préventeurs à 

l’aide d’indicateurs de sollicitations 

physiques en lien avec l’activité  

au travail, telles que la mesure  

de la fréquence cardiaque, la mesure de l’activité musculaire (électromyographie)  

ou encore la mesure du mouvement humain via des accéléromètres. En plus des 

limites techniques liées aux dispositifs de mesure en général, le recueil de ce type  

de données nécessite des précautions, d’ordre éthique en particulier (recueil  

de données personnelles sur la santé des individus). 

On pourrait citer bien d’autres exemples d’outils de mesure disponibles pour 

la prévention des risques professionnels. Ces deux exemples ne reflètent que 

partiellement la diversité et la richesse des apports du « mesurage » (acte de mesurer) 

à la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels.

Le dossier présenté dans ce numéro permet de revenir sur différentes méthodes  

de mesurages au service de la prévention ainsi que leurs intérêts et leurs limites. 

Après un rappel de quelques méthodes utilisées dans la prévention du risque 

chimique ; de la contrainte physiologique et du risque vibratoire, il rappelle également 

l’importance de la biométrologie (surveillance biologique pour l’évaluation du risque 

chimique en milieux professionnels, au moyen de mesures de concentration  

dans des matrices biologiques : sang, urine, condensats d’air exhalé) et présente, 

dans une démarche plus exploratoire, innovante, un certain nombre de méthodes 

moins « classiques » d’estimation du risque chimique, développées notamment par 

les équipes de l’INRS, et combinant par exemple des mesures de concentrations en 

polluants et des captures vidéo de l’activité aux postes de travail.

«L’évaluation des risques,
doit pouvoir s’appuyer sur 
des données objectives»
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Décryptage

LE STOCKAGE DE L’ ÉNERGIE : 
CARTOGRAPHIE, RISQUES 
ET PISTES DE PRÉVENTION

I
l y a plusieurs centaines de milliers d’années, 

les hommes préhistoriques commencèrent à 

utiliser le feu de bois pour se chauffer et cuire 

leurs aliments. La première source d’énergie 

domptée par l’homme était née. Si le besoin 

d’énergie est resté limité (en quantités globales 

d’énergie) jusqu’à la révolution industrielle au 

XIXe  Siècle, il a été multiplié par un facteur dix au 

cours des cent dernières années (cf. Figure 1).

Les sources d’énergie ont d’abord été d’origines 

humaine et animale, renouvelables (eau, vent, 

bois, graisses animales, huiles végétales) [1] puis, 

à partir de l’ère industrielle, très majoritairement 

fossiles et non renouvelables (charbon, pétrole, 

gaz naturel...). En raison de préoccupations géopo-

litiques et de l’épuisement des stocks, mais éga-

lement des inquiétudes croissantes concernant 

les impacts environnementaux et les émissions 

en dioxyde de carbone (CO2) de ces dernières, le 

développement d’énergies alternatives renouve-

lables, ainsi que leur stockage, sont devenus une 

préoccupation majeure depuis la fin du XXe Siècle.

La plupart des énergies renouvelables étant inter-

mittentes, leur stockage devient essentiel pour 

ajuster production et consommation. L’énergie 

est stockée lorsque sa disponibilité est supé-

rieure aux besoins et restituée quand la demande 

s’avère plus importante. Par ailleurs, les appareils 

qui fonctionnent en situation de mobilité se sont 

multipliés, ce qui a renforcé ce besoin de stockage 

d’énergie. Il existe aujourd’hui un grand nombre 

de technologies de stockage d'énergie : sous forme 

mécanique, thermique, chimique ou électrochi-

mique [2, 3]. 

Cet article présente succinctement les différents 

types de stockage d’énergie actuellement utilisés 

au niveau mondial. Une attention particulière est 

portée au stockage électrochimique qui permet 

une grande diversité d’applications et d’utilisa-

tions. De nombreux salariés sont potentiellement 

exposés à des risques liés à ces technologies pour 

lesquelles des incidents et des accidents ont été 

rapportés. Des pistes de prévention sont propo-

sées, afin de mieux maîtriser ces risques.

Cet article décrit les différents modes de stockage d’énergie, leurs fonctionnements 

et leurs répartitions, ainsi que les risques associés à leurs installations, mises en œuvre 

et entretiens ou opérations de maintenance/réparation. Des pistes pour la prévention 

des risques professionnels sont détaillées en ce qui concerne le stockage dit 

« électrochimique », forme de stockage permettant une très grande diversité 

d’applications et d’utilisations (stockage stationnaire ou nomadisme). De nombreux 

salariés sont potentiellement exposés à des risques liés à cette technologie 

pour laquelle des incidents et des accidents sont régulièrement rapportés.

ENERGY STORAGE: MAPPING, RISKS AND WAYS OF PREVENTION — This article describes 

different energy storage methods, how they operate and are distributed as well as the 

risks associated with their installation, use and servicing and their maintenance/repair 

operations. Ways of preventing occupational risks are described for electrochemical 

energy storage, which is a form of storage enabling a very wide range of applications 

and uses (stationary or portable storage). Many employees are potentially exposed to 

risks related to this technology for which incidents and accidents are regularly reported.
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Le stockage mécanique

Stockage par pompage (STEP)

Une station de pompage se compose principale-

ment de deux réservoirs situés à des hauteurs dif-

férentes, reliés par un système de canalisations : le 

premier dit haut (artificiel ou d’apport) et le second 

dit bas (retenue d’eau, mer). Dans un tel système, 

l'eau est pompée vers le réservoir supérieur lors 

des périodes de faible demande, et restituée à tra-

vers une turbine en produisant de l’énergie élec-

trique – à l’image d’une centrale hydroélectrique 

classique – lors des périodes de fortes demandes. 

Les stations de pompage ont un temps de démar-

rage court et peuvent répondre aux fluctuations 

soudaines de la demande. Cette technologie a 

émergé dès le début du XXe Siècle, ce qui en fait un 

procédé mature. Mais son empreinte de surface est 

élevée, son temps de construction et son principe 

même impliquent des restrictions géographiques. 

En 2018, le stockage par pompage représentait 

cependant 99 % des capacités mondiales de stoc-

kage d’électricité [4].

Stockage par air comprimé (CAES)

Le principe repose, là encore, sur l’utilisation de 

l’énergie mécanique d’un fluide : de l’air est pompé 

lorsque l’électricité est à faible coût, stocké sous 

pression dans de grands réservoirs ou des cavi-

tés naturelles, et libéré lors de périodes de forte 

demande [5]. Le stockage d'énergie à air comprimé 

représente moins de 1 % des capacités mondiales 

de stockage de l’électricité. Il n’en existe aucun site 

en France. 

Stockage inertiel (volant d’inertie)

Un volant d'inertie est un dispositif mécanique 

rotatif comprenant une masse en rotation, entraî-

née à forte vitesse par un moteur. Le principe est 

de conserver l’énergie sous forme d’énergie ciné-

tique de rotation. Ce dispositif convertit de l’éner-

gie électrique en énergie cinétique de rotation puis 

en électricité. Dans le domaine du stockage d’éner-

gie, les volants d’inertie sont surtout utilisés dans 

le secteur éolien.

Risques spécifiques liés aux modes 

de stockage mécanique

Les principaux risques liés au stockage mécanique 

de l’énergie sont avant tout d’ordres environ-

nemental et de sécurité civile et résident essen-

tiellement dans une potentielle défaillance des 

infrastructures nécessaires à sa mise en œuvre. 

Celles-ci requièrent une grande technicité de 

conception ainsi qu’une surveillance et une main-

tenance sans faille lors de leur utilisation, afin de 

limiter les risques d’accidents majeurs qui pro-

voquent la libération incontrôlée de très grandes 

quantités d’énergie stockée, dont les conséquences 

peuvent être catastrophiques (la rupture du bar-

rage de Malpasset en 1959 causa la mort de 

423 personnes).

Le stockage thermique

Stockage par chaleur sensible 

Le stockage par chaleur sensible est une tech-

nologie mature, qui consiste à stocker l'énergie 

en chauffant un liquide ou un milieu de stockage 

solide. Les fluides et matériaux utilisés doivent 

avoir une capacité thermique et un point d'ébulli-

tion ou de fusion élevés. Le stockage s’effectue en 

réservoirs souterrains ou de surface.

L’eau est majoritairement utilisée pour des tem-

pératures inférieures à 100 °C, alors que des sels 

fondus ou des huiles organiques le sont pour des 

températures plus élevées.

Cette technologie est simple, utilise des matériaux 

facilement disponibles et la durée de vie des instal-

lations est longue. Cependant, les volumes requis 

ainsi que les pertes de chaleur liées au procédé en 

limitent les applications.

Stockage par chaleur latente

Cette technologie consiste à stocker de l'énergie 

thermique dans un matériau en exploitant ses pro-

priétés de changement de phase, c’est-à-dire un pas-

sage de son état initial – solide ou liquide – à un 

autre état.

Lorsque la température diminue, le matériau va 

retrouver son état initial en dégageant la même 

quantité de chaleur que celle qui lui avait permis de 

changer d'état initialement. Ce type de technologie 

occupe souvent un petit volume et la densité éner-

gétique est élevée par rapport au stockage par cha-

leur sensible. Cependant, le coût, la nature corrosive 

des matériaux le plus souvent rencontrés (sels), ainsi 

que les pertes thermiques liées au procédé, limitent 

son développement.

Stockage par thermochimie ou sorption

Le stockage d'énergie thermochimique est basé sur 

la réversibilité d’une réaction chimique ou d’une 

réaction d’adsorption-désorption. q

D FIGURE 1 
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Dans le cas d’une réaction chimique, une molécule 

initiale est fractionnée par apport de chaleur. Les 

molécules résultant de cette réaction endother-

mique (qui consomme de l'énergie thermique) sont 

stockées séparément. Au besoin, elles sont réunies 

afin de réagir pour reconstituer la molécule ini-

tiale, ce qui s’accompagne d’une libération de cha-

leur (réaction exothermique) [6].

Dans le cas d’une réaction d’adsorption-désorption, 

des molécules de gaz adsorbées à la surface de 

matériaux poreux (charbons, zéolithes, alumines) 

sont désorbées par chauffage (réaction endother-

mique). La réadsorption de ces molécules sur le 

support solide poreux permet de restituer l’énergie 

emmagasinée. Le rendement est élevé et permet 

un stockage d'énergie très compact. Cependant, 

cette technologie est onéreuse et techniquement 

complexe.

Risques spécifiques liés aux modes 

de stockage thermique

La majorité des technologies de stockage thermique 

sont bien maîtrisées. Elles peuvent cependant 

présenter des risques, aussi bien pour l’environ-

nement que pour les salariés qui les mettent en 

œuvre, associés à la toxicité ou à l’inflammabilité 

des fluides et matériaux utilisés.

Le stockage chimique

Stockage par hydrogène

L’hydrogène est essentiellement produit par refor-

mage du gaz naturel, en faisant réagir du méthane et 

de l’eau, avec une consommation importante d’éner-

gie et une émission massive de dioxyde de carbone. 

Il peut également être obtenu par électrolyse de 

l’eau, à partir d’énergies renouvelables. L’hydrogène 

peut alors être compressé dans des récipients sous 

haute pression, liquéfié ou encore absorbé dans des 

hydrures métalliques, pour assurer son stockage et 

permettre une utilisation différée dans une pile à 

combustible ou pour l’alimentation d’une centrale  

à gaz. Cependant, le coût élevé de production de 

l’hydrogène par hydrolyse de l’eau représente un 

frein à son développement rapide.

Stockage par méthane

L'intérêt du méthane dans le stockage d'énergie a 

augmenté car il s’agit de l’énergie fossile la moins 

carbonée, permettant ainsi de réduire les émis-

sions de dioxyde de carbone.

L’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à par-

tir d'énergies renouvelables (éolienne ou solaire) 

est transformé en méthane par réaction avec le 

dioxyde de carbone (procédé Sabatier).

La production et l'utilisation de biométhane, 

obtenu par fermentation de déchets organiques, 

permettent de réduire jusqu'à 10 fois ces émis-

sions de dioxyde de carbone. 

Le méthane peut alors être stocké dans des 

cavernes ou dans un réseau de gaz naturel pour un 

éventuel transport sur de longues distances.

Risques spécifiques liés aux modes 

de stockage chimique

Les principaux risques liés à ces technologies 

proviennent des gaz qu’elles mettent en œuvre 

et concernent avant tout les professionnels qui 

produisent ces gaz, mais également et dans une 

moindre mesure, les consommateurs (particu-

liers et professionnels) qui les utilisent en cas de 

dysfonctionnement du matériel. Le méthane et 

l’hydrogène sont en effet des gaz extrêmement 

inflammables, l’hydrogène étant par ailleurs très 

réactif. Des fuites de ces gaz entraînent la forma-

tion d’atmosphères explosives («  Atex  ») qui, en 

présence d’une source d’inflammation, peuvent 

générer une explosion.

Le stockage de ces gaz sous pression présente éga-

lement des risques liés à la pression ou aux basses 

températures de stockage, quand ils sont liquéfiés.

Risques associés aux modes de stockage 

mécanique, thermique ou chimique 

et leur prévention

Les risques auxquels sont confrontés les travail-

leurs, lors de l’installation, de la mise en œuvre ou 

de l’entretien de ces installations, outre ceux qui 

ont été détaillés plus haut, sont essentiellement 

liés à la conception, la construction, l’utilisation et 

la maintenance de ces ouvrages. La prévention des 

risques, qui peut recouvrir de nombreux domaines, 

est détaillée dans de nombreuses publications 

consacrées à la prévention, notamment publiées 

par l’INRS 1 et par de nombreux organismes en 

France ou dans le monde : OPPBTP, EU-Osha, etc.

Le stockage électrochimique

Supercondensateurs

Les supercondensateurs sont des dispositifs de 

stockage de charges électriques, rechargeables, 

capables de délivrer de fortes puissances pendant 

des temps assez courts. Ils sont constitués d'élec-

trodes spécifiques séparées par un électrolyte. 

On distingue les supercondensateurs électrosta-

tiques (pour lesquels l'énergie est stockée grâce au 

déplacement de charges électroniques et ioniques) 

et les supercondensateurs électrochimiques, qui 

rassemblent les caractéristiques d’un supercon-

densateur électrostatique et d’une batterie plus 

classique (pour lesquels le stockage de l’énergie 

repose sur les matériaux des électrodes et les 

réactions chimiques s’y déroulant).

Accumulateurs électrochimiques

Un accumulateur électrochimique stocke de l’éner-

gie électrique sous forme d’énergie chimique. 
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q

Lors de la décharge, l’électrode positive – la 

cathode – est le siège d’une réaction de réduction 

(consommation d’électrons). L’électrode négative – 

l’anode – est le siège d’une réaction d’oxydation 

(productions d’électrons). Lors de la charge, les 

réactions s’inversent et l’anode et la cathode de la 

décharge deviennent réciproquement la cathode 

et l’anode de la charge (Cf. Figure 2).

En 1800, Volta invente la première pile zinc-

cuivre (Zn-Cu). Mais c’est réellement à partir de 

1859 que l’histoire du stockage électrochimique 

industriel démarre avec l’apparition des accu-

mulateurs au plomb. À l’époque, un tel accumu-

lateur se compose de deux feuilles de plomb 

roulées en spirale, séparées par une toile de lin 

et plongées dans un bac d’une solution d’acide 

sulfurique. Au XXe  Siècle, plusieurs technologies 

voient le jour : mercure, nickel-cadmium, nickel-

hydrure métallique (Ni-MH) et lithium-ion, cette 

dernière technologie ayant valu le prix Nobel de 

chimie à ses inventeurs. Au cours des vingt der-

nières années, de nouveaux développements plus 

ou moins matures voient le jour, telles les tech-

nologies métal-air (lithium, zinc ou sodium-air) ou 

sodium-soufre.

En 2019, en France, on estimait qu’une personne 

possède en moyenne trois appareils mobiles fonc-

tionnant avec de telles batteries. Selon le Boston 

Consulting Group, le marché mondial de ces bat-

teries électrochimiques dédiées à la mobilité 

pourrait quadrupler d'ici à 2027. Ceci fait de la 

recherche et développement dans ce domaine un 

véritable enjeu stratégique. 

En ce qui concerne les batteries lithium-ion, il 

existe un grand nombre de technologies. Elles se 

différencient principalement par la composition 

de leurs électrodes : structure cristallographique, 

éléments métalliques d’addition. Les deux princi-

pales sont les batteries lithium-oxyde de cobalt 

(LCO) et lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) 

qui représentaient en 2017 presque 70 % du mar-

ché des batteries lithium-ion, avec une forte crois-

sance de la technologie NMC (+ 28 % entre 2016 

et 2017). Ces technologies sont utilisées respecti-

vement dans les téléphones et ordinateurs, d’une 

part, et les outils électroportatifs, les vélos élec-

triques et les voitures, d’autre part.

Par ailleurs, des technologies à base d’électrolyte 

gélifié se développent (Li-Po : Lithium-ion poly-

mère ou encore LMP, Lithium-métal-polymère), 

notamment au profit d’une sécurité a priori accrue, 

de la souplesse potentielle des accumulateurs et 

de l’utilisation qui peut en découler (véhicule, 

modélisme…).

Risques liés à l’utilisation d’accumulateurs

De par sa conception et considérant les subs-

tances chimiques qui la composent, une batterie 

électrochimique peut présenter des risques lors 

de son utilisation ou de son stockage et doit être 

manipulée avec précaution. 

Les batteries au plomb sont constituées de plomb 

sous forme métallique ou d’oxydes (électrodes) 

et d’acide sulfurique (électrolyte corrosif). Elles 

peuvent être source d’électrisation voire d’électro-

cution. Un contact avec l’électrolyte est possible 

lors de l’ouverture de la batterie et des dégage-

ments d’hydrogène, responsables de la formation 

d’atmosphères explosives, surviennent lors des 

périodes de charge de ces batteries. De plus, ces 

batteries sont souvent lourdes à manipuler.

Les batteries nickel-cadmium (Ni-Cd) sont inter-

dites depuis 2016, hors appareil d’urgence, du fait 

de la présence d’une électrode en cadmium (subs-

tance pouvant notamment s’avérer mortelle par 

inhalation, cancérogène pour l’homme et régle-

mentée au niveau européen).   

Les batteries nickel-hydrure métallique (Ni-MH) 

ne présentent pas de composant toxique comme 

celles au cadmium. Cependant, l’électrolyte est 

composé de substances corrosives et les opéra-

tions de charge et décharge peuvent générer des 

gaz très inflammables pouvant être responsables 

de la formation d’atmosphères explosives.

Concernant les batteries lithium-ion (Li-ion), l’élec-

trolyte est le principal facteur de risque. Il contient 

des sels de lithium, ce qui le rend inflammable et 

réactif avec l’eau en dégageant des gaz toxiques 

et corrosifs. En cas d’échauffement, il peut être 

responsable d’un emballement thermique de la 

G FIGURE 2 

Schéma d'une 
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batterie et causer un incendie voire une explosion.

La technologie lithium-ion polymère (Li-Po) se dif-

férencie de la technologie Li-ion par la présence 

d’un électrolyte à base de gel, la rendant moins 

dangereuse en présence d’eau. Cependant, cette 

technologie est plus sujette aux courts-circuits, ce 

qui nécessite une vigilance accrue, notamment en 

période de charge.

Dans le cas de batteries lithium-métal polymère 

(LMP), la présence de lithium sous forme de métal 

constitue le principal risque. Celui-ci réagit vio-

lemment au contact de l’eau et de l’air. Cependant, 

l’électrolyte sous forme de gel solide diminue le 

risque d’écoulement et de dégagement gazeux. 

D’une manière générale, les batteries au lithium 

font courir des risques en cas de perte d’intégrité 

ou de dégradation de leur enveloppe protectrice.

Pistes de prévention des risques liés 
aux accumulateurs
Chaque technologie de batterie nécessite des 

mesures de prévention adaptées.

Les principales mesures de prévention pour les 

accumulateurs au plomb visent à réduire les risques 

liés à la corrosivité de l’électrolyte et à maîtriser la 

formation d’atmosphères explosives d’hydrogène 

lors de la charge. Ces mesures sont détaillées dans 

un document publié par l’INRS 2.

Pour les batteries nickel-hydrure métallique (Ni-

MH), les mesures de prévention s’apparentent à 

celles des batteries au plomb, les risques étant 

similaires.

D’une manière générale, les batteries à base de 

lithium présentent un profil de sécurité satisfaisant, 

quand elles sont utilisées pour les usages et dans 

les conditions pour lesquelles elles ont été conçues. 

Leur utilisation et leur manipulation doivent donc 

se faire en respectant les préconisations du fabri-

cant, que ce soit dans un contexte professionnel ou 

personnel, les risques présentés étant similaires. 

Les conditions de charge, de décharge, de stockage 

et de transport indiquées par le fabricant doivent 

tout particulièrement être respectées.

Ces systèmes électrochimiques sont en revanche 

beaucoup moins stables en cas d’utilisation abu-

sive ou non recommandée ou encore si le système 

est détérioré, voire endommagé. Les incidents ou 

accidents mettant en cause des batteries à base de 

lithium sont le plus souvent dus à une mauvaise 

utilisation ou à une dégradation (choc, percement, 

surcharge, court-circuit…). Un guide de prévention 

dédié aux batteries au lithium sera publié par 

l’INRS fin 2020 3 ; il abordera de façon détaillée les 

risques liés à ce type de batteries et les mesures de 

TABLEAU 1 Q 

Rentabilité, 

performance 

de technologies 

de stockage 

d’énergie.

J FIGURE 3 

Classification 

des différentes 

technologies de 

stockage d'énergie 

en fonction 

de leur puissance 

et du temps 

de décharge 

(source : IFPEN).

TYPE DE STOCKAGE
TEMPS  

DE STOCKAGE (*)
DURÉE DE VIE

PUISSANCE 
(MW)

RENDEMENT **

Mécanique

Pompage Jours – Mois > 40 ans < 2 000 0,65 – 0,8

Air comprimé Jours > 30 ans 5 – 300 0,5 – 0,8

Inertiel Minutes – Heures 100 000 cycles 1 – 20 0,85 – 0,95

Thermique

Chaleur sensible Heures – Années 20 – 30 ans 0,001 – 50 0,5 – 0,85

Chaleur latente Heures – Semaines 15 ans 0,001 – 1 0,75 – 0,9

Thermochimique Heures – Semaines 500 – 10 000 cycles 0,01 – 1 0,75 – 1

Chimique
Hydrogène Heures – Mois 5 – 10 ans 0,1 – 1 0,25 - 0,5

Méthane — 5 – 10 ans 0,1 – 1 0,25 – 0,35

Électro-
chimique

Supercondensateur Minutes 500 000 cycles 0,01 – 5 0,9 – 0,95

Plomb Jours – Mois 300 – 1 500 cycles 1 – 50 0,6 – 0,7

Ni-MH Jours – Semaines 1 000 – 1 500 cycles — 0,5

Lithium Jours – Mois 1 000 – 10 000 cycles 0,001 – 10 0,7 – 0,9

(*) Sans perte de performance.

(**) Le rendement caractérise l’efficacité d’un procédé, ‘1’ étant la valeur maximum.
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prévention à mettre en place tout au long du cycle 

de vie de ces batteries.

Il est primordial de les manipuler avec le plus grand 

soin, afin d’éviter de les faire tomber, les choquer, 

les percer… tout endommagement pouvant conduire 

à un emballement thermique.

Le bon déroulement des phases de charge et de 

décharge est également capital pour conserver la 

bonne santé d’une batterie au lithium : un chargeur 

adapté, un respect des plages de températures et de 

courant de charge préconisées par le fabricant sont 

notamment des points indispensables à respecter.

Si une batterie vient à être détériorée ou à présenter 

des signes d’emballement (température anormale-

ment élevée, gonflement…), elle doit immédiatement 

être isolée dans un récipient incombustible et her-

métique muni d’une soupape de surpression et 

contenant un matériau absorbant inerte et sec.

Concernant le stockage de batteries au lithium, le 

niveau des mesures de prévention est à adapter 

à l’état des batteries (détériorées ou non). Il faut, 

dans tous les cas, respecter les préconisations du 

fabricant (plages de température et taux de charge 

notamment). Un local, une zone dédiée ou une 

armoire résistant au feu au moins soixante minutes 

permettent le stockage des batteries non endom-

magées, tandis que les batteries endommagées 

sont mises systématiquement à l’écart, conservées 

dans les récipients évoqués précédemment, eux-

mêmes disposés dans une armoire résistant au 

feu au moins soixante minutes, placée à l’extérieur 

ou dans un local dédié présentant également des 

caractéristiques de résistance au feu d’au moins 

une heure.

Ces mesures de prévention, adaptées aux batteries 

lithium actuelles et aux connaissances dont on dis-

pose à leur sujet, devront être ajustées en fonction 

de l’évolution permanente des technologies et des 

retours d’expérience.

Si la manipulation de batteries à base de lithium 

ne présente pas de risques importants pour les tra-

vailleurs comme pour les utilisateurs quand elles 

sont utilisées dans des conditions conformes à 

celles préconisées par le fabricant, le recyclage de 

ces batteries est beaucoup plus problématique car 

il peut faire courir des risques professionnels signi-

ficatifs, liés notamment aux composants métal-

liques de ces batteries 4.

Le Tableau 1 compare certains indicateurs de renta-

bilité et de performance pour les différentes tech-

nologies évoquées dans cet article.

À titre d’exemple, la Figure 3 propose de comparer 

pour ces technologies deux paramètres importants 

lors de leur utilisation : la durée de restitution de 

l’énergie emmagasinée (temps de décharge) et la 

quantité d’énergie pouvant être restituée par unité 

de temps (puissance de stockage).

Conclusion

Le stockage de l’énergie est devenu un enjeu mondial 

et un défi majeur pour la société du XXIe Siècle, que 

ce soit pour répondre à une problématique environ-

nementale – afin d’assurer la transition écologique et 

énergétique nécessaire – ou pour satisfaire un besoin 

toujours plus important d’autonomie électrique. 

Le stockage mécanique par pompage représente 

aujourd’hui la principale capacité de stockage d’éner-

gie dans le monde. Cependant, le développement de 

nouvelles technologies et l’optimisation de techno-

logies existantes se sont intensifiés ces dernières 

années. Les axes de recherche et développement 

s’articulent autour de la prise en compte de l’impact 

environnemental, de la gestion des ressources, de 

l’optimisation des caractéristiques et des perfor-

mances des systèmes, de la diminution des coûts 

tout en assurant une sécurité toujours plus impor-

tante. Les contraintes du recyclage liées à l’hétéro-

généité des matériaux et la possibilité de seconde 

vie de certaines technologies, rendent ces dévelop-

pements encore plus complexes et nécessaires. •
1. Voir notamment sur le site de l’INRS : les pages « métiers » 

http://www.inrs.fr/metiers.html et les pages « risques » 

http://www.inrs.fr/risques.html.

2. Charge des batteries d’accumulateurs au plomb. 
Prévention du risque explosion, INRS, ED 6120. 

Accessible sur : www.inrs.fr

3. Batteries lithium : connaître et prévenir les risques. 

INRS, 2020, à paraître.

4. Un guide de prévention relatif au recyclage 

et au traitement des batteries en fin de vie est en cours 

d’élaboration. Une étude en biométrologie a débuté à l’INRS 

en 2017 pour évaluer l’exposition aux métaux lors des 

procédés de tri, broyage et traitement (pyrométallurgie 

et hydrométallurgie) des batteries usagées.
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Actualité juridique

LES MISSIONS ET LE RÔLE 
DU CSE DURANT LA PANDÉMIE 
DE COVID-19

JENNIFER 

SHETTLE 
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département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

Les missions du CSE durant l’épidémie 

de Covid-19

Les attributions générales du CSE en matière 

de santé, de sécurité et de conditions de travail 

pendant l’épidémie de Covid-19

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises 

d’au moins 11 salariés doivent mettre en place 

un CSE. Celui-ci est doté d’attributions en matière 

de santé, de sécurité et de conditions de travail. 

Particulièrement utiles pendant la période d’épi-

démie de Covid-19, ces attributions s’exercent 

quel que soit l’effectif de l’entreprise où le CSE est 

mis en place.

L’employeur peut notamment associer les élus 

du CSE à l’évaluation des risques professionnels 

devant permettre la mise à jour du document 

unique, afin de prendre en compte les risques liés 

au coronavirus.

Les représentants du personnel peuvent égale-

ment faire connaître à l’employeur les difficultés 

rencontrées par les salariés dans le cadre du fonc-

tionnement dégradé de l’entreprise, et notamment 

celles liées au télétravail, au travail sur le site 

de l’entreprise, lors de la reprise après plusieurs 

semaines d’arrêt par exemple.

Les représentants du personnel au CSE 

peuvent-ils exercer leur droit d’alerte 

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

Les représentants du personnel disposent de 

droits d’alerte, notamment en cas d’atteintes 

aux droits des personnes ou de danger grave et 

imminent pour la santé et la sécurité des salariés. 

Un membre du CSE qui constate, notamment par 

l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une 

atteinte aux droits des personnes, à leur santé 

physique ou mentale, ou à leurs libertés indivi-

duelles, qui ne serait pas justifiée par la nature 

de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but 

recherché, en saisit immédiatement l’employeur. 

Cela peut par exemple être le cas en l’absence de 

mise en place des recommandations nationales 

visant à protéger la santé et à assurer la sécurité 

du personnel.

Une fois alerté, l’employeur doit procéder à une 

enquête avec le représentant du personnel qui a 

lancé l’alerte, puis prendre les dispositions néces-

saires pour remédier à cette situation et mettre en 

place des mesures de prévention.

En cas d’absence ou d’insuffisance de mesures de 

prévention contre la Covid-19, les élus peuvent donc 

alerter l’employeur, avant que certains salariés ne 

fassent éventuellement usage de leur droit de retrait 

par exemple. Cela peut permettre à l’employeur, tout 

en favorisant le dialogue social, de mettre en place 

des mesures de prévention nécessaires permettant 

d’assurer la continuité des activités 1.

Les attributions spécifiques du CSE 

dans les entreprises d’au moins 

50 salariés pendant l’épidémie de Covid-19 

q Les inspections en matière de santé, de 

sécurité et de conditions de travail pendant 

l’épidémie de Covid-19 

Focus juridique 

consultable 

sur : www.inrs.fr

Le comité social et économique (CSE) est un acteur essentiel de l’entreprise dans  

la gestion de l’épidémie de Covid-19, puisqu’il a pour mission de promouvoir la santé,  

la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Face à une situation inédite, 

les entreprises ont dû adapter les modalités de fonctionnement de l’instance, 

conformément aux dispositions spécifiques prévues par la réglementation notamment.

Ce focus, entièrement détaillé sur le site Internet de l’INRS, synthétise les principales 

questions que peuvent se poser les employeurs et les travailleurs concernant  

les missions et le rôle du CSE durant la pandémie de Covid-19.
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Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE 

procède à des inspections en matière de santé, 

de sécurité et des conditions de travail 2. Lorsque 

l’activité est maintenue sur site ou reprend pro‑

gressivement, il est important de les maintenir 

afin de s’assurer que l’ensemble des consignes 

de sécurité, notamment les gestes barrières, est 

bien appliqué et que les mesures de prévention 

mises en place permettent de protéger les salariés 

efficacement.

En pratique, l’employeur doit donc concilier l’orga‑

nisation des déplacements des représentants du 

personnel avec les mesures impératives destinées 

à préserver leur santé et celle des salariés pré‑

sents dans les zones qu’ils visitent. En tout état de 

cause, la crise sanitaire ne peut être invoquée par 

l’employeur pour interdire totalement aux élus de 

se déplacer au sein de l’entreprise ou de procéder 

à des inspections. En pratique, l’employeur doit 

donc trouver un compromis entre le respect des 

prérogatives des élus et la limitation des dépla‑

cements inutiles et des contacts rapprochés entre 

les salariés (échanges à distance pour recueillir les 

informations, ou en cas d’impossibilité de respect 

ou de rupture de la distanciation physique d’au 

moins un mètre, port du masque, gestes barrières 

en cas d’inspection sur site, etc.). 3

q Les consultations du CSE pendant l’épidémie 

de Covid-19 

En situation de crise, il est important d’assurer une 

représentation du personnel effective, notamment 

lorsque le collectif de travail est susceptible d’être 

affaibli par une période prolongée de télétravail. 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette 

représentation est d’autant plus assurée par le CSE 

que l’employeur est tenu de le consulter avant de 

décider de certaines mesures.

S’il est important de maintenir la transmission des 

informations et l’organisation des consultations 

relatives à la gestion de la crise sanitaire au sein 

de l’entreprise ou imposées par la réglementation, 

il est en revanche conseillé de reporter toutes les 

consultations ponctuelles non urgentes.

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de 

Covid‑19, outre l’information utile quant aux 

consignes résultant de la mise à jour du document 

unique, il conviendra d’adapter les informations et 

les consultations portant sur : 

•  des modifications importantes de l’organisa‑

tion du travail. Le télétravail mis en place en 

cas d’épidémie 4 ne nécessite pas la consultation 

des membres du CSE en raison de l’urgence de 

la situation. Cependant, dans la mesure où la 

situation risque de se prolonger de façon excep‑

tionnelle dans le temps, il pourra être pertinent 

d’associer les membres du CSE dans la mise en 

place de mesures de prévention à rappeler aux 

télétravailleurs, afin de garantir leur sécurité et 

protéger leur santé ;

•  le recours à l’activité partielle ; 

•  les congés payés, les durées de travail et les 

jours de repos.

À noter : Ces dispositions sont détaillées dans le 

focus mis en ligne sur le site Internet de l’INRS.

Les moyens du CSE en matière de santé, 

de sécurité et de conditions de travail 

durant l’épidémie de Covid-19

Comment les représentants du personnel 

peuvent-ils utiliser leurs heures de délégation 

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

Dans le cadre des fonctions de représentant du 

personnel, les crédits d’heures de délégation sont 

fixés par accord d’entreprise, ou à défaut, par des 

dispositions supplétives du Code du travail. En 

complément, ce dernier permet d’aménager l’uti‑

lisation des crédits d’heures de délégation, ce qui 

se révèle particulièrement utile en période d’épi‑

démie et de confinement.

q L’utilisation d’heures de délégation cumulées 

précédemment 

Les représentants du personnel qui n’auraient pas 

utilisé la totalité des heures de délégation qui leur 

sont attribuées mensuellement peuvent utiliser les 

heures ainsi cumulées. Ce volume d’heures vient 

en cumul des heures qui leur sont attribuées pen‑

dant le mois en cours (les heures de délégation ne 

peuvent être reportées et utilisées cumulativement 

que dans la limite de 12 mois). Toutefois, cette 

règle ne peut conduire un membre à disposer, dans 

q
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le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures 

de délégation dont il bénéficie.

D’un point de vue pratique, pour l’utilisation de 

ces heures, le représentant informe l’employeur au 

plus tard huit jours avant la date prévue de leur 

utilisation 5.

q La mutualisation

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque 

mois, répartir entre eux, et avec les membres 

suppléants, le crédit d’heures de délégation dont 

ils disposent. Toutefois, la répartition des heures 

entre les membres de la délégation du personnel 

du CSE, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, 

dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures 

de délégation dont bénéficie un membre titulaire 6.

D’un point de vue pratique, cette mutualisation 

se fait par écrit, en précisant l’identité des élus 

concernés et le nombre d’heures mutualisées.

q L’augmentation du volume d’heures 

de délégation 

L’accord préélectoral ou, à défaut, les dispositions 

supplétives de l’article R. 2314-1 du Code du 

travail, peut prévoir que le nombre d’heures de 

délégation puisse être augmenté en cas de circons-

tances exceptionnelles. En tout état de cause, face 

à la pandémie actuelle et la nécessité de maintenir 

le dialogue social, lorsque cela est possible, il peut 

être envisagé d’augmenter le volume d’heures de 

délégation des représentants du personnel.

L’employeur peut-il imposer que les réunions 

du CSE se tiennent en faisant usage 

des technologies de l’information 

et de la communication ?

Afin de limiter la propagation du Covid-19, le télé-

travail, même s’il n’est plus la norme, constitue la 

forme d’organisation du travail à privilégier, dans 

le cadre d’un retour progressif à une activité pré-

sentielle, y compris alternée. Dès lors, il convient de 

limiter au strict minimum les réunions en présentiel, 

afin d’éviter les contacts physiques. Le maintien du 

dialogue social entre l’employeur et les représen-

tants du personnel est néanmoins essentiel. 

Pour ce faire, l’employeur a la possibilité de 

recourir :

•  à la visioconférence ; un tel dispositif étant excep-

tionnellement autorisé pour l’ensemble des réu-

nions du CSE et du comité social et économique 

central, après que l’employeur a informé leurs 

membres ;

À noter : la réglementation applicable « hors contexte 

d’épidémie » prévoit que l’organisation des réunions 

du CSE, en ayant recours à la visioconférence est 

possible lorsque celui-ci est prévu par accord entre 
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l’employeur et les membres élus du CSE. En l’absence 

d’un tel accord, le recours à la visioconférence peut 

normalement être décidé par l’employeur dans la 

limite de trois réunions par année civile 7. 

•  aux conférences téléphoniques ;

•  ou à la messagerie instantanée, étant précisé 

que les réunions organisées par messagerie ins-

tantanée, doivent être limitées aux cas où il est 

impossible de recourir à la visioconférence ou 

à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un 

accord d’entreprise le prévoit.

En pratique et quel que soit le moyen technique 

utilisé, l’employeur doit au préalable informer les 

membres des instances concernées. 

Quelles sont les modalités des réunions du CSE 

qui se tiennent en faisant usage de la messagerie 

instantanée ou en conférence téléphonique ?

En complément des dispositions relatives au 

recours à la visioconférence 8, les modalités rela-

tives aux réunions tenues par messagerie instanta-

née ou en conférence téléphonique sont précisées 

par le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif 

aux modalités de consultation des instances repré-

sentatives du personnel pendant la période de 

l’état d’urgence sanitaire.

q Dispositifs techniques 

Lorsque la réunion du CSE est tenue, le dispositif 

technique mis en œuvre doit garantir l’identifica-

tion des membres du CSE, ainsi que leur participa-

tion effective en assurant :

•  la retransmission continue et simultanée du son 

et des délibérations, lorsque les réunions sont 

tenues en conférence téléphonique ;

•  la communication instantanée des messages écrits 

au cours des délibérations, lorsque les réunions 

sont tenues par messagerie instantanée ;

•  la retransmission continue et simultanée du son et 

de l’image des délibérations, lorsque les réunions 

sont tenues en visioconférence.

Aucun des dispositifs techniques mis en œuvre ne 

doit faire obstacle aux suspensions de séance.

q Vote à bulletin secret

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret :

•  le dispositif de vote doit garantir que l’identité de 

l’électeur ne peut à aucun moment être mise en 

relation avec l’expression de son vote ;

•  le système retenu doit assurer la confidentialité 

des données transmises ainsi que la sécurité de 

l’adressage des moyens d’authentification, de 

l’émargement, de l’enregistrement et du dépouil-

lement des votes 9.

q Information des membres du CSE

L’ordre du jour d’une réunion doit être établi de 

façon conjointe entre le président du CSE et le 

secrétaire du CSE et transmis aux membres du CSE 

au moins trois jours avant sa tenue 10.

q Déroulement des réunions 

Lors des réunions organisées par visioconférence 

et conférence téléphonique : 

•  l’engagement des délibérations est subordonné à la 

vérification que l’ensemble des membres a accès à 

des moyens techniques satisfaisant aux conditions 

prévues à l’article D. 2315-1 du Code du travail ;

•  le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les 

participants disposent d’une durée identique pour 

voter à compter de l’ouverture des opérations de 

vote indiquée par le président du comité 11.

Lors des réunions qui se tiennent en ayant recours 

à la messagerie instantanée :

•  l’engagement des délibérations est subordonné 

à la vérification que l’ensemble des membres 

a accès à des moyens techniques satisfaisant, 

notamment les dispositifs techniques assurant 

l’identification et la participation des membres, 

et dispositifs conformes aux règles en matière de 

vote à bulletin secret ;

•  les débats sont clos par un message du président 

de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure 

limite fixée pour la clôture de la délibération ;

•  le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les 

participants disposent d’une durée identique pour 

voter à compter de l’ouverture des opérations de 

vote, indiquée par le président de l’instance ;

•  au terme du délai fixé pour l’expression des votes, 

le président de l’instance en adresse les résultats 

à l’ensemble de ses membres. •
1. À noter : les dispositions relatives au droit d’alerte prévues 
aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail 
sont communes à tous les CSE, quel que soit l’effectif 
de l’entreprise.

2. Article L. 2312-13 du Code du travail.

3. Protocole national du 31 août 2020 pour assurer la santé 
et la sécurité des travailleurs en entreprise face à l’épidémie 
de Covid-19. 

4. Article L. 1222-11 du Code du travail.

5. Article R. 2315-5 du Code du travail.

6. Article R. 2315-6 du Code du travail.

7. Articles L. 2315-4, D. 2315-1 et D. 2315-2 
du Code du travail.

8. Articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

9. Article D. 2315-1 du Code du travail, alinéa 3.

10. Articles L. 2315-29 et L. 2315-30 du Code du travail.

11. Article D. 2315-2 du Code du travail. 

POUR EN SAVOIR

• Focus juridique accessible sur : 

www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques.html

• Covid-19 et entreprises – Foire aux questions : 

www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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SÉLECTION JURIDIQUE

 RISQUE CHIMIQUE 

LIMITATION D’EMPLOI

Rectificatif au règlement (UE) n° 2020/171 de la 

Commission du 6 février 2020 modifiant l’an-

nexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Par-

lement européen et du Conseil concernant l’en-

registrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (« Reach »).

Commission européenne. Journal officiel de l’Union 

européenne, n° L 141 du 5 mai 2020, p. 37.

 q  L’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 Reach 

recense les substances chimiques identifiées comme 

extrêmement préoccupantes soumises à autorisa-

tion, car elles présentent un risque particulièrement 

élevé pour la santé humaine ou l’environnement, de 

par notamment, leurs propriétés intrinsèques. 

Les substances listées, dans cette annexe, bénéfi-

cient d’une autorisation temporaire d’utilisation qui 

prend fin à la date d’expiration indiquée. Au-delà  

de cette date, la mise sur le marché ou l’utilisation 

de la substance va être interdite, à moins qu’un 

fabricant, un importateur ou une entreprise qui 

utilise la substance dans l’exercice de ses activités 

industrielles ou commerciales (utilisateur en aval) 

n’ait obtenu, de la Commission européenne, une au-

torisation d’utilisation assortie d’une prolongation 

spécifique pour certains usages déterminés.

Cette publication de la Commission européenne 

apporte une série de rectificatifs dans la liste des 

substances de l’annexe XIV du règlement Reach qui 

concernent notamment le phosphate de trixylyle 

(n° CAS : 25155-23-1) ou le phtalate de dihexyle 

(n° CAS : 84-75-3).

REACH

Règlement (UE) n° 2020/878 de la Commission du 

18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation 

et l’autorisation des substances chimiques, ainsi 

que les restrictions applicables à ces substances 

(Reach).

Commission européenne. Journal officiel de 

l’Union européenne, n° L 203 du 26 juin 2020, 

pp. 28-58.

 q  Ce règlement modifie l’annexe II du règlement 

Reach qui établit des exigences concernant l’élabo-

ration des fiches de données de sécurité utilisées 

pour fournir des informations sur les substances 

et mélanges chimiques dans l’Union. Cette modi-

fication a pour objectif de prendre en compte les 

modifications des annexes I, III et VI à XII du rè-

glement Reach issues de l’application du règlement 

(UE) n° 2018/1881 de la Commission. Celui-ci intro-

duit des exigences spécifiques pour les nanoformes 

des substances. Or, les informations relatives à ces 

exigences doivent être incluses dans les fiches de 

données de sécurité ce qui nécessite donc de modi-

fier en conséquence l’annexe II du règlement.

Les modifications sont applicables à compter du 

1er janvier 2021 mais, par dérogation, les fiches de 

données de sécurité non conformes peuvent conti-

nuer d’être fournies jusqu’au 31 décembre 2022.

 RISQUE ROUTIER/TRANSPORTS 

PERMIS DE CONDUIRE

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant 

diverses dispositions en matière de sécurité 

routière.

Ministère de l’Intérieur. Journal officiel du 21 mai 

2020, texte n° 36 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

 q  Ce décret du 18 mai 2020 modifie le Code de 

la route et alourdit notamment les sanctions appli-

cables, en cas d’usage d’un téléphone tenu en main, 

ou de port à l’oreille de tout dispositif susceptible 

d’émettre du son, à l’exception des appareils élec-

troniques correcteurs de surdité par le conducteur 

d’un véhicule en circulation. Outre l’amende prévue 

pour les contraventions de la quatrième classe et 

la réduction de plein droit de trois points du per-

mis de conduire, l’article R. 412-6-1 du Code de 

la route prévoit désormais que l’auteur de l’infrac-

tion encourt la peine complémentaire de suspen-

sion, pour une durée de trois ans au plus, du per-

mis de conduire. Cette suspension pourra toutefois 

être limitée à la conduite en dehors de l’activité 

professionnelle.

Parallèlement, le décret définit la liste des infrac-

tions qui, lorsqu’elles sont commises simultanément 

avec une infraction en matière d’usage du téléphone 
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tenu en main, entraînent, en cas d’interception du 

véhicule, la rétention à titre conservatoire du per-

mis de conduire du conducteur. Ces infractions sont 

désormais inscrites à l’article R. 224-19-1 du Code 

de la route et concernent notamment le non-arrêt 

à un feu de signalisation rouge, clignotant ou jaune 

fixe ; les dépassements de vitesse maximale auto-

risée ou le non-respect des priorités de passage.

Le texte modifie, par ailleurs, l’article R.233-1 du 

Code de la route et supprime l’obligation de détenir 

un éthylotest dans son véhicule. 

VÉLO

Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « for-

fait mobilités durables ».

Ministère chargé de l’Environnement. Journal  

officiel du 10 mai 2020, texte n° 10 (www.legi-

france.gouv.fr – 3 p.).

 q  L’article L. 3261-3-1 du Code du travail, dans sa 

rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 

du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, 

prévoit la mise en place d’un «  forfait mobilités 

durables » remplaçant les indemnités kilométriques 

vélo et covoiturage, dont l’objectif est la prise en 

charge par l’employeur, dans certaines conditions, 

des frais engagés par les salariés se déplaçant 

entre leur domicile et leur lieu de travail, à vélo, 

à vélo électriquement assisté, en covoiturage, à 

l'aide d'autres services de mobilité partagée ou 

encore en transports publics (à l'exception des frais 

d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs 

déplacements résidence-lieu de travail au moyen de 

transports publics de personnes et relevant de la 

prise en charge obligatoire de 50 % par l’employeur).

Le montant, les modalités et les critères d'attribu-

tion de la prise en charge des frais sont déterminés 

par accord d'entreprise ou par accord interentre-

prises, et à défaut par accord de branche. À défaut 

d'accord, la prise en charge de ces frais est mise 

en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, 

après consultation du comité social et économique, 

s'il existe (pour être exonéré de charges sociales et 

fiscales, le remboursement ne devra toutefois pas 

dépasser 400 € par an).

À la faveur du déconfinement et afin de favoriser 

des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle et propres pour les trajets domicile- 

travail, ce décret du 9 mai 2020 vient préciser les 

conditions de cette possible prise en charge finan-

cière par l’employeur.

Il précise que celle-ci prend la forme d’une alloca-

tion forfaitaire, versée sous réserve de la produc-

tion par le salarié, pour chaque année civile, de 

justificatifs de paiement ou d’une attestation sur 

l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un des 

moyens de déplacement mentionnés. 

Le décret liste également tous les services de mobi-

lité partagée qui peuvent être éligibles au forfait 

mobilités durables. Il s’agit en particulier :

•  des cyclomoteurs et motocyclettes équipés d’un 

moteur non thermique ou d’une assistance non 

thermique (scooters électriques…) ;

•  des cycles à assistance électrique ou propulsés 

par l’énergie musculaire des personnes ;

•  des engins de déplacement personnels équipés 

d’un moteur non thermique ou d’une assistance 

non thermique lorsqu’ils sont motorisés (trotti-

nettes, gyropodes…) ;

Tous ces engins pourront être utilisés dès lors qu’ils 

seront accessibles sur la voie publique, avec ou 

sans station d’attache ;

•  des véhicules en autopartage.

Par ailleurs, le décret modifie l’article R. 3261-11 

du Code du travail, pour ajouter les frais exposés 

par les véhicules à hydrogène, dans la liste des frais 

engagés par les salariés pour leurs déplacements 

entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, 

qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge par-

tielle ou totale par l’employeur.

Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au ver-

sement du « forfait mobilités durables » dans la 

fonction publique de l'État.

Ministère chargé de la Fonction publique. Journal 

officiel du 10 mai 2020, texte n° 18 (www.legi-

france.gouv.fr – 2 p.).

 q  Ce décret prévoit les conditions et les modali-

tés d'application du « forfait mobilités durables » 

dans la fonction publique d’État. Sont concernés en 

particulier les magistrats et les personnels civils et 

militaires de l'État, les personnels civils et militaires 

des établissements publics de l'État, des autorités 

publiques indépendantes, des groupements d'inté-

rêt public dont les dépenses de fonctionnement 

sont couvertes en totalité ou pour partie par des 

subventions de l'État ainsi que des établissements 

publics nationaux à caractère administratif.

Seuls les frais engagés par les agents, au titre de 

leurs déplacements entre leur résidence habituelle 

et leur lieu de travail, au moyen de leur vélo per-

sonnel à assistance électrique ou non, ou en tant 

que conducteur ou passager en covoiturage, sont 

éligibles à une prise en charge dans le cadre du 

forfait mobilités durables.  

Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du 

décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au ver-

sement du « forfait mobilités durables » dans la 

fonction publique de l'État.

Ministère chargé de la fonction publique. Journal 

officiel du 10 mai 2020, texte n° 19 (www.legi-

france.gouv.fr – 1 p.). q
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 q  Cet arrêté vient préciser que le nombre mini-

mum de jours au cours desquels les agents de la 

fonction publique doivent effectuer leurs déplace-

ments domicile/travail en covoiturage ou à vélo, 

pour pouvoir bénéficier du forfait mobilités du-

rables, est de 100 jours sur une année civile. Par 

ailleurs, la participation de l’employeur public est 

fixée à 200 euros.

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
DE TRAVAIL

AGROALIMENTAIRE

Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté du 21 dé-

cembre 2009 relatif aux règles sanitaires appli-

cables aux activités de commerce de détail, d'en-

treposage et de transport de produits d'origine 

animale et denrées alimentaires en contenant.

Ministère chargé de l’agriculture. Journal officiel  

du 8 mai 2020, texte n° 38 (www.legifrance.gouv.fr – 

4 p.).

GENS DE MER

Arrêté du 4 mai 2020 fixant les informations à 

afficher à bord du navire en matière de contrôle 

d'alcoolémie et les informations techniques rela-

tives aux instruments de mesure.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal  

officiel du 31 mai 2020, texte n° 18 (www.legi-

france.gouv.fr – 3 p.). 

 q  L’article L. 5531-35 du Code des transports pré-

voit qu’un avis, rédigé en français et dans la langue 

de travail à bord, est affiché à bord des navires 

battant pavillon français, pour informer les gens 

de mer de la possibilité que soient effectués des dé-

pistages de l'état d'imprégnation alcoolique ou des 

vérifications destinées à établir la preuve de l'état 

alcoolique. Peuvent faire l’objet de ces contrôles, en 

cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de 

se trouver en état d’ivresse, toutes personnes sala-

riées ou non salariées exerçant à bord d'un navire 

une activité professionnelle à quelque titre que ce 

soit, le pilote, les agents exerçant l'activité privée 

de protection des navires ou encore les agents de 

sûreté affectés à la sûreté des navires.

Parallèlement, l’article L. 5531-41 du même code dis-

pose que les mesures destinées à établir la preuve 

de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pra-

tiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens 

médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen 

d'un éthylomètre conforme aux exigences de certifi-

cation fixées par voie réglementaire, compte tenu des 

caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.

Dans ce contexte, cet arrêté fixe le modèle de 

l'affiche, en matière de contrôle réglementaire d'al-

coolémie, qui doit être apposée dans la mesure du 

possible à l'intérieur du navire de manière à être 

immédiatement visible par les gens de mer présents 

à bord. Il précise également les éléments réglemen-

taires et techniques devant être tenus à disposition 

des agents de l'État chargés du contrôle des instru-

ments de mesure réglementaires à bord des navires 

(éthylotests et éthylomètres).

Pour les éthylotests chimiques, il s’agit de véri-

fier leur conformité à la norme NF X20-702 (ou 

équivalente). Pour les éthylotests électroniques, 

cela consiste à vérifier leur conformité à la norme 

européenne NF EN 16280, ou NF EN 15964 ou 

à la norme française NF X20-704. Enfin, pour les 

éthylomètres, un état devra attester de leur certifi-

cation par le Laboratoire national de métrologie et 

d'essais. Une attestation de vérification de contrôle 

périodique devra également être présentée.

FONCTION PUBLIQUE

Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif  

au congé pour invalidité temporaire imputable au 

service dans la fonction publique hospitalière.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel  

du 15 mai 2020, texte n° 9 (www.legifrance.gouv.fr – 

6 p.).

 q  Ce texte modifie certaines dispositions du dé-

cret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux condi-

tions d'aptitude physique et aux congés de mala-

die des agents de la fonction publique hospitalière. 

Il précise, pour les fonctionnaires hospitaliers, les 

conditions d'octroi et de renouvellement du congé 

pour invalidité temporaire imputable au service en 

cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de 

maladie professionnelle. Il prévoit en particulier les 

prescriptions relatives aux modalités de déclaration 

d’accidents de service, d’accidents de trajet ou de 

maladies professionnelles, les conditions de délai à 

respecter, pour l’envoi des documents (déclarations, 

avis d’interruption de travail, certificat médical) et 

différentes mesures concernant l’instruction des 

dossiers…

Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux 

services de médecine de prévention dans la fonc-

tion publique de l'État.

Ministère chargé de la Fonction publique. Journal 

officiel du 28 mai 2020, texte n° 31 (www.legi-

france.gouv.fr – 5 p.).

 q  Ce texte modifie certaines dispositions du décret 

n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale 

dans la fonction publique, afin de répondre aux dif-

férents enjeux auxquels les services de médecine de 

prévention sont confrontés, à savoir : les difficultés 

de recrutement de médecins de prévention dans un 

contexte de pénurie des spécialistes concernés ou 

le développement de la pluridisciplinarité. Il s'agit 
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également de contribuer au rapprochement avec 

les dispositions prévues pour le secteur privé.

Au sein des services de prévention créés dans les 

administrations et établissements publics de l'État, 

le décret précise la composition de l’équipe pluri-

disciplinaire. Celle-ci est désormais constituée par 

le médecin du travail et l’infirmier en santé au tra-

vail et de professionnels de la santé au travail ou 

d’organismes possédant des compétences dans 

ces domaines, auxquels le service peut faire appel. 

L’équipe dispose aussi de l'appui d'un secrétariat. 

Elle peut également accueillir des internes en méde-

cine du travail. L’équipe pluridisciplinaire est pla-

cée sous la responsabilité du chef de service et est 

animée et coordonnée par un médecin du travail. 

Elle dispose des locaux, matériels et équipements 

lui permettant d'assurer ses missions.

S’agissant des infirmiers en santé au travail, le dé-

cret précise les diplômes, certificats, titres ou auto-

risations dont ils doivent être titulaires, ainsi que 

l’obligation de suivre une formation spécifique en 

santé au travail, dont le programme sera déterminé 

par arrêté.

Concernant le fonctionnement de l’équipe pluridis-

ciplinaire, le décret prévoit désormais que les mis-

sions du service de médecine de prévention sont 

assurées par les membres de l’équipe, animée et 

coordonnée par un médecin du travail, et non plus 

seulement par des médecins de prévention. À cet 

égard, le médecin du travail fixe les objectifs et les 

modalités de fonctionnement du service de méde-

cine, dans un protocole écrit, applicable aux colla-

borateurs médecins, ainsi qu’aux infirmiers (dans 

la limite de leurs compétences respectives détermi-

nées par le Code de la Santé publique).

Les moyens du service de médecine de prévention 

sont désormais, en outre, déterminés par l'autorité 

administrative, en fonction des caractéristiques des 

services suivis, notamment en termes d'effectifs et 

d'exposition aux risques professionnels, après avis 

du médecin du travail qui coordonne l’équipe (les 

dispositions qui impliquaient de calculer le nombre 

de médecins de prévention, sur la base de l’effec-

tif des personnels dont le service devait assurer 

la surveillance médicale sont supprimées de l’ar-

ticle 12 du décret du 28 mai 1982).

Parallèlement, le décret reformule le rôle du méde-

cin du travail dans la fonction publique de l’État. 

Il est, ainsi, le conseiller de l'administration, des 

agents et de leurs représentants en ce qui concerne 

notamment l'amélioration des conditions de vie et 

de travail dans les services; l'évaluation des risques 

professionnels ; la protection des agents contre 

l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents 

de service ou de maladie professionnelle ou à ca-

ractère professionnel ; l'adaptation des postes, des 

techniques et des rythmes de travail à la physiolo-

gie humaine, en vue de contribuer au maintien dans 

l'emploi des agents ; l'hygiène générale des locaux 

de service ou encore l'hygiène dans les restaurants 

administratifs et l'information sanitaire.

Enfin, le décret prévoit les nouvelles modalités de 

suivi de l’état de santé des agents. Dans ce cadre, le 

médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recom-

mander les examens complémentaires nécessaires :

•  à la détermination de la compatibilité entre le 

poste de travail et l'état de santé de l'agent, 

notamment au dépistage des affections pouvant 

entraîner une contre-indication à ce poste de 

travail ;

•  au dépistage d'une maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel susceptible de résulter de 

l'activité professionnelle de l'agent ;

•  au dépistage des maladies dangereuses pour l'en-

tourage professionnel de l'agent.

La prise en charge financière des frais occasionnés 

par ces examens incombe à l'employeur.

Une surveillance médicale particulière est exercée 

par le médecin du travail à l'égard : des personnes 

en situation de handicap ; des femmes enceintes, 

venant d'accoucher ou allaitantes ; des agents ré-

intégrés après un congé de longue maladie ou de 

longue durée ; des agents occupant des postes qui 

les exposent à des risques professionnels propres 

au service (ces derniers étant consignés sur une 

fiche par le médecin du travail, en liaison avec l’as-

sistant de prévention et, le cas échéant, le conseiller 

de prévention) et des agents souffrant de patho-

logies particulières déterminées par le médecin du 

travail.

La fréquence et la nature du suivi que comporte 

cette surveillance médicale particulière sont défi-

nies par le médecin du travail, sans pouvoir excéder 

une périodicité de quatre ans des visites médicales. 

Une visite intermédiaire doit obligatoirement être 

effectuée par un professionnel de santé (médecin 

du travail, collaborateur médecin ou infirmier dans 

le cadre d'un protocole écrit). Les agents qui ne 

relèvent pas de la surveillance médicale particulière 

bénéficient d'une visite d'information et de préven-

tion (VIP) tous les cinq ans. Cette visite peut être 

réalisée par le médecin du travail, un collaborateur 

médecin ou un infirmier dans le cadre d'un proto-

cole écrit. La VIP a pour objets :

•  d'interroger l'agent sur son état de santé ;

•  de l'informer sur les risques éventuels auxquels 

l'expose son poste de travail ;

•  de le sensibiliser sur les moyens de prévention à 

mettre en œuvre ;

•  d'identifier si son état de santé ou les risques 

auxquels il est exposé, nécessitent une orientation 

vers le médecin du travail ; 

•  de l'informer sur les modalités de suivi de son état 

de santé par le service et sur la possibilité dont il 

dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite 

à sa demande avec le médecin du travail. •
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Focus normalisation

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : 
GARE AUX SECOUSSES !  

L
es facteurs, les coursiers ou les agents de 

police à vélo, passent parfois plusieurs 

heures par jour sur leurs cycles qui, de plus 

en plus souvent, sont des vélos à assistance 

électrique (VAE) 1. Lors de l’utilisation de 

vélos, des charges vibratoires différentes s’exercent 

sur les membres supérieurs (les mains et les bras) 

et sur l’ensemble du corps. Des études menées 

par l’Institut régional d’aménagement du travail de 

Rhénanie-du-Nord – Westphalie (LIA.nrw2) sur des 

vélos cargo à assistance électrique, ont révélé que, 

en particulier sur certaines surfaces de chaussée 

(graviers, pavés, ...), il se produit des vibrations sus-

ceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé 

du cycliste. 

Lors de son évaluation des risques, l’employeur doit 

prendre en compte les vibrations qui se produisent 

lors de l’utilisation d’un vélo. Selon la nature de la 

chaussée et la durée d’utilisation, il pourra s’avérer 

nécessaire, lors de l’achat des vélos, d’opter pour 

des modèles équipés d’amortisseurs. Pour cela, l’em-

ployeur aura toutefois besoin de valeurs d’émission 

vibratoire comparables pour les vélos en cause. 

Les VAE relèvent de la directive Machines 

Les vélos à assistance électrique relèvent de la direc-

tive européenne « Machines » (n° 2006‑42‑CE, ndlr). 

Selon le droit communautaire en vigueur, ils doivent 

être conçus et construits de manière à réduire les 

risques dus aux vibrations. De plus, les fabricants 

doivent fournir des informations sur les vibrations 

transmises par la machine sur les membres supé-

rieurs et sur l’ensemble du corps. Ceci s’applique 

aussi bien à la notice d’instructions qu’aux documents 

publicitaires où sont indiquées les données de per-

formance des VAE. De ce fait, cette exigence devrait 

être également décrite dans les normes produit cor-

respondantes. Il n’existe pas de base juridique de ce 

type pour les vélos sans assistance électrique. 

Les normes applicables aux VAE 

Actuellement trois normes s’appliquent aux 

cycles à assistance électrique (en anglais EPAC : 

Electrically power assisted cycles, ndlr) : 

•  EN 15194 (cycles à assistance électrique – bicy-

clettes EPAC, 2017) ;

•  prEN 17404 (cycles à assistance électrique – 

bicyclettes tout-terrain EPAC, 2019) ; 

•  E-DIN 79010 (vélos de transport et vélos cargo 

biporteurs et multiporteurs, 2019).

En 2019, les normes relatives aux vélos tout-ter-

rain EPAC et aux vélos de transport et vélos cargo 

se trouvaient au stade de l’enquête publique.

Les vibrations ne sont pas évoquées dans les ver-

sions actuelles des normes. Dans les deux docu-

ments européens, les vibrations sont qualifiées 

Nids-de-poule, pavés ou ralentisseurs sont autant d’irrégularités de la chaussée, 

bien connues des cyclistes. L’intensité des vibrations et des chocs qu’elles provoquent 

dépend, entre autres, de la conception du vélo. La KAN s’investit pour que les vibrations 

soient également prises en compte dans la normalisation. Dans de nombreux domaines, 

les vélos sont en effet utilisés comme équipements de travail — avec une proportion 

croissante de vélos à assistance électrique.

E-BIKES AND VIBRATION HAZARDS – Potholes, cobbles and humps are all road 

irregularities often faced by cyclists. The intensity of the vibrations and shocks they cause 

depends, among other things, on the design of the bike. The German Commission 

for Occupational Health and Safety and Standardisation (KAN) is working to ensure 

that vibrations are also taken into account in standardisation. In many areas, bicycles 

are in fact used as work equipment – with a growing proportion of e-bikes.

DR ANNA 

DAMMANN, 

KAN 

dammann@

kan.de
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de « sans objet » dans l’Annexe ZA, qui établit la 

relation entre la norme européenne en question et 

la directive Machines. 

Ce que dit la KAN 

En collaboration avec le LIA.nrw 2, la sous-section 

spécialisée « Envois postaux » de la DGUV et l’Ins-

titut fédéral de la sécurité et de la santé au travail 

(BAuA), la KAN a soumis des commentaires sur les 

deux projets et requiert : 

•  que soient évoquées dans les normes les possibi-

lités techniques de réduire les vibrations ; 

•  que soit décrite la manière de faire état des vibra-

tions, conformément à la directive Machines. 

Dans une séance de délibération sur la norme 

consacrée aux vélos de transport et vélos cargo, il 

a été dit que les vibrations ne provenaient pas du 

VAE – et donc de son moteur – mais de son utili-

sation sur une chaussée irrégulière, et qu’il n’était 

donc pas nécessaire d’en faire état. Or, dans le 

Guide pour l’application de la directive Machines 3, 

les vibrations générées par le mouvement de la 

machine sur un terrain inégal sont expressément 

incluses dans l’évaluation. 

Une norme de mesurage fait défaut 

L’un des obstacles à la mise en œuvre de la requête 

de la KAN est le fait qu’il n’existe pas encore de 

norme de mesurage pour les vibrations générées 

par les vélos. Or, une méthode de mesurage nor-

malisée est la condition nécessaire pour pouvoir 

comparer des valeurs, puis évaluer les mesures à 

prendre pour réduire les vibrations. 

La KAN est également en contact à ce propos avec 

le Comité de normalisation compétent (Comité 

technique, ndlr). L’objectif doit être d’élaborer une 

norme de mesurage consacrée aux vibrations, sur 

la base de laquelle pourront être définies et indi-

quées les émissions vibratoires. • 

1. Sur un VAE, le moteur, dont la puissance nominale 
continue doit être inférieure à 0,25 kW, ne se déclenche 
que lorsque l’utilisateur pédale, et ne dépasse pas 
une vitesse de 25 km/h. On parle aussi couramment 
de « vélo électrique ». 

2. Voir : www.lia.nrw.de/_media/pdf/service/ Publikationen/
lia_fakten/1901_LIA- Fakten_Lastenpedelecs.pdf 
(en allemand) 

3. Voir : Guide pour l’application de la directive 
Machines n° 2006/42/CE ; 2e édition, Juin 2010 ; 
www.eurogip.fr/
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Dans une démarche de prévention des risques professionnels, il peut être utile 
de connaître avec plus ou moins de précision ou de certitude, des valeurs qui permettent 
de caractériser un risque, pour hiérarchiser ou dimensionner les actions à mener 
en vue de le réduire. 
Ce dossier propose plusieurs illustrations de l’apport de la métrologie. En effet, 
même s’il est convenu que « mesurer n’est pas prévenir », les développements 
de ces dernières années, tant du point de vue des méthodologies que des technologies 
permettent, dans de nombreux domaines, de mettre en œuvre des mesures utiles 
en prévention. Concernant la prévention du risque chimique, la mesure de la 
concentration de substances est le seul moyen d’objectiver l’exposition et d’identifier 
les dangers potentiels. En physiologie du travail, la mesure vise principalement à évaluer 
la charge physique de travail, globalement (corps entier) ou localement (par segment 
corporel). Pour la prévention du risque vibratoire, l’utilisation de dosimètres est ici traitée 
à travers l’étude d’un cas concret de vibrations transmises aux membres supérieurs. 
La biométrologie, en tant qu’activité de surveillance utilisant des « biomarqueurs », 
cherche à objectiver l’imprégnation de salariés exposés à des substances chimiques. 
Enfin, quelques exemples concrets de méthodes non « classiques » de mesure 
ou d’estimation des risques liés à la présence de polluants dans l’air des lieux de travail 

et de leur apport en prévention, sont présentés.

THE USE OF METROLOGY IN OCCUPATIONAL RISK PREVENTION — In an occupational risk 

prevention approach, it could be useful to know with varying degrees of accuracy 

and certainty, the values for characterising a risk, in order to prioritise or structure 

the actions required to minimise the risk.

This dossier illustrates several ways in which metrology is valuable. Even though 

it is agreed that “measuring is not preventing”, the developments over the past few years, 

both from a methodology and technology point of view, have made measurements useful 

for prevention in many areas.

Dossier coordonné par Benoît Courrier, INRS, département Métrologie des polluants

Dossier

LA MÉTROLOGIE AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

 La mesure : intérêts 
et limites dans la démarche 
de prévention du risque 
chimique
P. 24

 La mesure de terrain 
en physiologie du travail : 
intérêts, outils 
et précautions d'usage
P. 31

 La mesure en biométrologie : 
évaluer les polyexpositions et leurs effets 
sur la santé, un nouveau défi
P. 46

 Prévention du risque 
vibratoire : évaluation 
de l’exposition et dosimètres 
intégrés aux machines
P. 40

 Analyse spatio-temporelle 
des expositions professionnelles 
aux agents chimiques et biologiques
P. 50
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L’
évaluation du risque chimique (Cf. En 

savoir plus) est basée sur le couplage 

de la connaissance des dangers des 

substances (ou toxicité) et celle de l’ex-

position à ces substances. À ce jour, la 

mesure de la concentration des agents polluants est 

le seul moyen de déterminer objectivement l’expo-

sition des travailleurs et contribue ainsi à identifier 

le risque chimique. 

Depuis la fin des années 1970, les évolutions du 

monde du travail, marquées par la diminution des 

activités dans les secteurs primaire et secondaire, 

et leur explosion dans le secteur tertiaire…, ainsi que 

l’amélioration des conditions de travail, des connais-

sances et des techniques, tendent progressivement à 

réduire de plus en plus les concentrations de polluants 

auxquelles sont exposés les travailleurs.

Un ensemble de dispositions et de méthodes imposent 

ou permettent aux entreprises d’intégrer la mesure 

des expositions dans leur démarche de prévention : 

connaître les expositions des travailleurs permet alors 

d’orienter les décisions vers les actions de prévention 

les mieux adaptées.

Actuellement, la mesure de l’exposition à des agents 

chimiques concerne majoritairement des quantifica-

tions de polluants dans l’air des lieux de travail mesu-

rées sur les personnes. En ce qui concerne l’évaluation 

du risque chimique, la mesure peut être décomposée 

en quatre phases :

•  l’établissement de la stratégie à mettre en œuvre est 

la première étape conditionnant la représentativité 

des résultats obtenus. Depuis la publication du décret 

2009-1570 du 15 décembre 2009 1, le concept de 

stratégie de mesurage a fait son apparition dans la 

réglementation, décrivant précisément la démarche 

d’établissement de cette stratégie de mesure. Un 

préalable est la définition des objectifs des mesures : 

en effet, en fonction de la finalité des mesurages, la 

stratégie doit être dimensionnée et adaptée pour 

répondre aux besoins. Les prélèvements doivent être 

représentatifs des situations de travail et permettre 

de fournir une information la plus juste possible de 

l’exposition des travailleurs, en tenant compte de 

l’impact de nombreuses variables : environnement, 

production, gestes professionnels, etc. ;

•  les prélèvements sont réalisés pour être conformes 

à la stratégie établie précédemment. Cette deuxième 

phase requiert de déployer des compétences, du 

matériel et une méthodologie spécifique. Il ne s’agit 

pas seulement d’équiper des travailleurs avec des 

dispositifs de prélèvements, mais d’assurer avant 

tout la représentativité de ces prélèvements, en par-

ticulier en identifiant des activités ou des tâches 

particulières. Il est donc primordial que les prélè-

vements fassent l’objet d’un suivi rigoureux par les 

intervenants : par exemple, toutes les opérations 

réalisées par les travailleurs sont identifiées, leur 

durée consignée ;

•  les analyses, généralement en laboratoire, sont dif-

férées par rapport aux prélèvements, et font appel à 

des techniques d’analyse physico-chimique. Comme 

pour toutes les analyses, il convient de connaître les 

limites et performances des techniques mises en 

œuvre : pour cela, la détermination de critères de 

performance est nécessaire dans les conditions nor-

males d’application d’une méthode, ce qui implique 

de prendre en compte les effets spécifiques de 

la matrice analysée : par exemple, quel peut être 

BENOÎT 

COURRIER 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

LA MESURE : INTÉRÊTS 
ET LIMITES DANS LA DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION  
DU RISQUE CHIMIQUE 

La réduction des expositions aux substances chimiques est depuis plus de soixante ans 

un enjeu de santé pour les travailleurs et les entreprises. Dans une démarche 

de prévention des risques professionnels, il peut être utile, voire nécessaire, 

de connaître, avec plus ou moins de précision ou de certitude, des informations 

sur des compositions chimiques qui permettent d’apprécier un risque, pour hiérarchiser 

ou dimensionner les actions à mener en vue de réduire ce risque. 
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l’impact de l’humidité sur la mesure ? Quels sont les 

interférents à une technique analytique et quels sont 

leurs impacts sur le résultat de la mesure ? ... ;

•  les résultats des analyses doivent ensuite être 

associés aux autres informations recueillies lors 

des prélèvements pour permettre de déterminer 

les expositions des travailleurs. Les concentrations 

atmosphériques ainsi obtenues sont exploitées en 

fonction des objectifs des mesurages : comparées  

à des valeurs de référence, elles peuvent donner 

lieu à une hiérarchisation des situations exposantes, 

à une appréciation de la performance d’une instal-

lation de prévention collective… Une mesure seule 

ne permet pas d’aboutir à la connaissance exacte 

de l’exposition d’un salarié, il est indispensable de 

traiter statistiquement les résultats de différents 

mesurages pour réduire les biais liés à la variabilité 

de la mesure de l’exposition des travailleurs.

Ces méthodes et techniques de mesure ont fait l’objet 

de nombreux travaux, pour aboutir à un consensus sur 

leur utilisation, souvent publiées dans des normes 2 ou 

des méthodes de référence, qui jouent un rôle impor-

tant dans ce dispositif de surveillance et de contrôle. 

La mise à disposition de ces méthodes doit permettre 

aux préventeurs de se les approprier et de les appli-

quer (Cf. Encadré 1).

Les méthodes de mesurage sont issues de l’amélio-

ration de méthodes développées depuis plusieurs 

dizaines d’années ou de travaux mettant en œuvre 

les meilleures techniques disponibles pour atteindre 

des niveaux de sensibilité et de précision, en adé-

quation avec les niveaux de polluants recherchés à 

ce jour. Chaque méthode fait l’objet d’une validation 

conforme aux référentiels normatifs internationaux 

avant d’être proposée en normalisation.

Une norme ne peut être adoptée qu’après un consen-

sus obtenu auprès d’un groupe de personnes et il est 

d’usage que les membres de ces groupes soient des 

représentants des acteurs industriels, scientifiques, 

économiques ou politiques. Lors des discussions de 

normalisation, les arguments avancés peuvent, par-

fois, ne pas être factuels ou fondés sur des raisons 

scientifiques, mais reposer sur la défense des inté-

rêts d’une partie au moins des participants. Ainsi, 

une norme, bien que basée sur un protocole précis et 

scientifiquement validé, peut proposer une méthode 

très générale laissant beaucoup de latitude lors de la 

mise en œuvre.

Les normes sont des documents d’application volon-

taire, elles peuvent devenir des documents d’appli-

cation obligatoire, lorsqu’elles sont citées par la 

réglementation.

Réglementation

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale de ses salariés (Code du travail, art. L. 4121-1 

et suivants), mais a également une obligation de résul-

tats en matière de sécurité 3. La législation relative à la 

prévention du risque chimique évolue en permanence 

et s’est densifiée progressivement. L’apparition de 

nouveaux produits et de nouveaux dangers, l’amélio-

ration des connaissances en toxicologie, les progrès 

des techniques analytiques, la meilleure perception 

du risque chimique et des conséquences sur la santé…, 

sont autant de facteurs influant sur les modifications 

successives de la réglementation, pouvant paraître 

extrêmement complexe et difficile à respecter. q
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Ces difficultés de mise en œuvre peuvent freiner le 

déploiement de la prévention du risque chimique, trop 

souvent perçue comme coûteuse. Il est aujourd’hui 

reconnu que la réglementation, imposant dans cer-

tains cas des mesures d’expositions régulières (décret 

n° 2009-1570 du 15 décembre 2009), est peu appli-

quée par certaines entreprises, en raison du coût de 

la mesure, de la complexité de la démarche, mais 

aussi, probablement, en raison de la méconnaissance 

des chefs d’entreprise de l’obligation de résultat en 

matière de prévention.

Par exemple, une évolution importante de ces dix 

dernières années concerne l’obligation de contrôles 

réglementaires des expositions à certains agents 

chimiques. Ces contrôles réglementaires obliga-

toires ont créé un véritable marché de l’analyse et 

du contrôle, attirant sur ce secteur des acteurs non 

experts, voire non formés. Les mesures d’exposition 

doivent être réalisées par des organismes accrédi-

tés et donc réputés compétents pour procéder à de 

telles prestations. L’accréditation, délivrée par un orga-

nisme indépendant (le Comité français d’accréditation 

– Cofrac), atteste que lorsqu’un organisme réalise un 

contrôle, il applique scrupuleusement les méthodes de 

référence, garantissant à ses clients que la prestation 

réalisée répond aux exigences de la réglementation. 

Même s’ils respectent les méthodes et les normes, ce 

sont trop souvent des spécialistes d’une « démarche 

de mesure » plutôt que d’une démarche de préven-

tion. Dans certains cas, des entreprises disposant des 

compétences en interne et connaissant leurs procédés 

seraient plus à même de faire des mesurages perti-

nents que les organismes accrédités. 

Le prix des prestations de ces contrôles obligatoires 

est tel que des entreprises choisissent de ne pas res-

pecter la loi : en effet, le coût des mesurages obliga-

toires peut mettre en péril l’existence de certaines 

d’entre elles. Par exemple, le coût annuel d’un contrôle 

obligatoire réglementaire de diagnostic de respect des 

VLEP aux poussières de bois varie, en fonction des 

cas, de 2 000 € à près de 10 000 €. Par ailleurs, dans 

certains cas, la pollution des lieux de travail est telle 

que la mesure n’est pas nécessaire pour conclure à 

des dépassements de seuils ; il serait alors plus utile 

d’engager directement des actions de prévention, plu-

tôt que de procéder à des mesures préalables. 

Cet exemple montre que l’évolution de la réglementa-

tion, peut avoir des effets négatifs : le contrôle du res-

pect des valeurs limites d’exposition professionnelle 

(VLEP) peut parfois prendre le pas sur la mise en place 

d’actions de réduction des expositions.

 

Acteurs de la mesure des expositions
Comme précédemment évoqué, la mesure des expo-

sitions professionnelles à des agents chimiques doit 

faire l’objet d’un respect rigoureux des protocoles et 

méthodes. Les mesures sont réalisées par trois types 

d’acteurs principaux :

•  les préventeurs, pour qui les mesures ne sont qu’une 

étape nécessaire à la prévention. Ils maîtrisent les 

techniques de prélèvement-analyse et recourent aux 

mesurages pour objectiver les actions de préven-

tion qu’ils vont définir pour améliorer une situation 

observée. Par exemple, les services de prévention 

des Carsat (ainsi que les agents des Laboratoires 

interrégionaux de chimie ou des Centres interrégio-

naux de mesures physiques) disposent de l’ensemble 

des compétences pour évaluer et réduire le risque 

chimique : préventeurs de terrain et laboratoires 

d’analyse indépendants ;

•  les entreprises qui procèdent elles-mêmes à des 

mesures pour respecter la réglementation, consi-

dérant cela parfois, comme un objectif final et non 

comme une étape dans une démarche de prévention. 

Les organismes accrédités, réputés experts pour le 

mesurage, sont mandatés par les entreprises pour 

ENCADRÉ 1

UN EXEMPLE DE MÉTHODES DE RÉFÉRENCE : 
MÉTROPOL

Toutes les informations relatives aux différentes étapes 

d’évaluation du risque chimique sont largement décrites par 

les fiches méthodologiques de la base de données MétroPol*. 

Les méthodes proposées ont été, pour la très grande 

majorité, développées par l’INRS et toutes ont été validées. 

Les organismes intéressés par l’évaluation des expositions 

professionnelles disposent ainsi d’un ensemble complet 

de protocoles et de méthodes robustes. La volonté de partager 

les méthodes et de les mettre largement à disposition 

des préventeurs est un élément fondateur de MétroPol. 

Les méthodes proposées par MétroPol sont reconnues, au plan 

national et international, pour la qualité du travail de mise 

au point et de validation de méthodes analytiques, 

physico-chimiques et biologiques des expositions 

atmosphériques. Les travaux permanents de développement 

et d’actualisation des protocoles sont un moyen de proposer 

des solutions de mesure adaptées aux besoins renouvelés 

des préventeurs, afin qu’ils disposent d’outils sensibles 

et spécifiques répondant aux exigences de la réglementation 

ou aux besoins de la prévention. Les méthodes ne sont pas 

déconnectées de la réalité du terrain ; au contraire, les solutions 

proposées cherchent en permanence à être les plus efficientes 

possible : réduction des coûts, efficacité optimale, sensibilité 

et spécificité adaptées aux besoins, facilité de mise en œuvre. 

Les travaux de l’INRS sont parfaitement indépendants. 

Ils visent l’objectivité et la validité scientifique et technique, 

à des fins de prévention des risques professionnels. 

Les critères retenus par l’INRS pour la validation d’une méthode 

de prélèvement, d’analyse ou de traitement des résultats, 

sont basés sur des données scientifiques ou techniques validées 

par les pairs via les publications scientifiques internationales 

à comité de lecture et conformes à des besoins ciblés 

de prévention.

* Consultable sur : http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html
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procéder aux contrôles réglementaires dans l’objectif 

de vérifier le respect des valeurs limites d’exposition 

professionnelle aux substances chimiques (VLEP) 4 ;

•  les autres acteurs de la prévention qui ne disposent 

pas nécessairement de tous les moyens (en particu-

lier techniques) pour mettre en œuvre les mesures 

des expositions conformément aux référentiels nor-

matifs ou techniques. Ils peuvent alors avoir recours 

à des méthodes alternatives, apportant de l’informa-

tion pertinente, mais manquant parfois de précision. 

« Ce qu’on cherche, on le trouve 5 » : cette affirmation 

définit la limite principale de la mesure. Il faut égale-

ment ajouter que toute personne ayant effectué des 

mesures sait qu’une mesure est systématiquement 

associée d’une erreur : une mesure n’est jamais par-

faitement « juste ». Ces limites connues des mesures 

des expositions professionnelles sont associées soit 

à la démarche mise en œuvre, soit aux techniques 

elles-mêmes. 

Une démarche complexe ?

Avant de procéder à des mesures d’exposition, il est 

nécessaire de réaliser une évaluation initiale du risque 

chimique. Il existe différentes méthodes d’évaluation 

du risque qui nécessitent toutes d’avoir une bonne 

connaissance de l’activité de l’entreprise et de la 

production pour identifier les différentes substances 

chimiques utilisées directement, ou produites par les 

process. Même si certains outils innovants 6 aident et 

guident lors du repérage des substances, l’investisse-

ment (en temps ou financier), même s’il est délégué à 

un acteur extérieur peut rebuter. L’évaluation peut très 

vite devenir complexe si le nombre de substances pré-

sentes est trop important. En effet, il est peu probable 

qu’une situation de travail n’expose les opérateurs 

qu’à une seule substance chimique et les situations 

de polyexposition rendent très vite complexes les 

démarches d’évaluation et de mesurage : il est alors 

nécessaire d’utiliser différentes techniques de prélè-

vements et de mesures. 

Comme précédemment évoqué pour les mesures, le 

coût de l’évaluation initiale du risque chimique pour 

des entreprises de petite taille, avec des moyens 

réduits, peut aussi s’avérer rédhibitoire 7. 

La présence de produits chimiques dangereux n’est 

pas systématiquement identifiée : défaut d’étiquetage, 

émission secondaire lors du process, quantités faibles 

mises en œuvre, dangerosités non connues… Cette 

identification sera plus difficile si la chimie ne fait pas 

partie du cœur de métier de l’entreprise. 

Compte tenu de la complexité de certaines situations, 

les intervenants ne détiennent pas toujours le niveau 

d’expertise requis pour établir la stratégie de mesu-

rage, pour procéder aux prélèvements et aux analyses 

ou pour aider les entreprises dans leur démarche de 

prévention. 

Limites des méthodes

Les méthodes d’évaluation du risque chimique, d’éta-

blissement de la stratégie de mesurages et d’analyse 

présentent des faiblesses. La première d’entre elles 

est certainement qu’elles s’appuient quasi exclusi- q
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vement sur des mesures d’exposition par inhalation, 

sans que soient prévues les mesures d’objectivation 

de l’imprégnation des travailleurs par des techniques 

de biométrologie (Cf. article page 46) qui incluent tous 

les modes d’exposition 8. 

Pour des personnes non sensibilisées ou mal infor-

mées sur le risque chimique, d’autres risques peuvent 

sembler prioritaires parce que plus facilement visibles 

ou appréhendables. Ainsi, tout le monde peut être 

gêné par le bruit en pénétrant dans un atelier mal inso-

norisé ou dans un local bruyant. La nécessité d’évaluer 

le risque lié au bruit est alors évidente. En revanche, 

un produit chimique dangereux n’a pas forcément 

d’odeur et les conséquences sur la santé peuvent être 

différées. L’évaluation du risque chimique peut ainsi 

être considérée comme secondaire.

Les méthodes de prélèvements et d’analyses évo-

luent continuellement pour répondre aux besoins. 

La recherche de méthodes de plus en plus sensibles, 

utilisant les meilleures techniques analytiques dispo-

nibles, semble complexifier les protocoles analytiques : 

les concentrations recherchées sont de plus en plus 

proches des limites de performances des appareils, 

ce qui impose une rigueur de mise en œuvre des 

méthodes et une bonne connaissance de l’impact 

des facteurs d’influence. Par exemple, lorsque des 

méthodes d’analyse utilisant la gravimétrie sont 

remplacées par des mesures par chromatographie 

en phase gazeuse, les compétences et le matériel 

nécessaires doivent évoluer et imposent une tech-

nicité particulière, spécifique à la nouvelle méthode. 

Le coût des appareils utilisés est plus élevé, condui-

sant nécessairement à l’augmentation du coût des 

méthodes analytiques et limitant le déploiement de 

ces techniques dans les entreprises. Ces évolutions 

permanentes peuvent induire des ruptures dans la 

continuité des échelles de résultats des mesures et 

rendre impossible la comparaison des niveaux d’expo-

sitions à différents moments : par exemple, pour la 

mesure du chrome VI, la méthode utilisée en 2020 

est au moins 20 fois plus sensible que celle de 2006.  

Une autre limite de la mesure est liée au temps entre 

le prélèvement et la connaissance du résultat. C’est une 

faiblesse des méthodes dites « en différé », que ce soit 

pour les prélèvements qui seront analysés en labora-

toire ou les données des mesures « en temps réel », qui 

vont devoir être exploitées avant d’être interprétables. 

Le temps entre le prélèvement et le résultat varie de 

quelques heures à plusieurs jours, voire semaines, en 

fonction de la complexité de la mesure. Il peut donc 

y avoir un décalage temporel préjudiciable, entre le 

besoin urgent de documenter une situation de travail 

ou une exposition et la connaissance du résultat 9.

Par ailleurs, le nombre de produits chimiques utilisés 

est en augmentation et, parfois, leur présence dans 

un procédé de fabrication est méconnue. Compte tenu 

des contraintes scientifiques (temps, difficultés tech-

niques) liées à la connaissance de leur dangerosité 

et à la validation des méthodes de mesure, il est peu 

probable que tous les produits chimiques puissent 

disposer d’une méthode de mesurage permettant de 

déterminer les expositions des salariés 10.

Intérêt de la mesure

Malgré toutes les limites identifiées, la mesure est la 

seule solution existante d’objectivation des exposi-

tions à un danger d’origine chimique. Connaître les 

expositions, est un préalable pour pouvoir choisir et 

adapter les solutions de prévention :

•  sans mesure des expositions, il serait difficile de 

hiérarchiser ou prioriser les situations à risques pour 

adapter, dimensionner et déployer des solutions de 

prévention ;

•  sans le suivi métrologique des expositions des 

salariés, il serait difficile de déterminer des valeurs 

d’exposition professionnelle, dont le respect garantit 
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aux travailleurs que les expositions ont des effets 

moindres sur la santé, réduisant suffisamment les 

risques de survenue de pathologie 11.

Connaître les expositions associées à une situation 

permet donc d’engager, si nécessaire, des actions 

de prévention sinon immédiates, du moins rapides. 

Connaître les expositions associées à un ensemble de 

situations semblables définies par des descripteurs 

(métier, tâche, produits…) permet d’identifier des situa-

tions à risques et d’engager des actions de préven-

tion à plus grande échelle, au niveau d’une profession  

ou d’un secteur d’activité, par exemple.

Les mesures d’expositions mettent en œuvre des 

méthodes validées pour l’établissement de la straté-

gie, le prélèvement ou l’analyse. La validation de ces 

méthodes, bien que fastidieuse et parfois complexe, 

garantit à l’utilisateur que la mesure sera représenta-

tive de la situation observée, à une incertitude près, 

qui doit être connue. La validation inclut les effets 

de la matrice analysée 12. Il n’est pas indispensable  

de vouloir systématiquement mesurer précisément les 

expositions, il faut savoir adapter la précision de la 

mesure à l’objectif des mesurages : la précision d’une 

mesure dans l’objectif de l’établissement d’un diagnos-

tic de respect des VLEP doit être optimale, alors qu’une 

mesure ayant pour objectif de comparer les niveaux 

de concentrations à différents postes de travail peut 

être moins précise. Cependant, dans ces deux cas,  

il convient de connaître la marge d’erreur possible 

de la mesure.

Les méthodes de mesure en « temps réel » existent 

depuis de nombreuses années (tubes détecteurs colo-

rimétriques, par exemple) et les méthodes tendent à se 

développer pour réduire le temps entre la mesure et 

la connaissance du résultat. Les développements asso-

ciés à ce type de mesure portent sur les techniques, 

pour les rendre plus spécifiques et plus sensibles vis-

à-vis des polluants (quand ils sont connus et que les 

techniques de mesures existent), mais aussi sur l’ex-

ploitation des données issues des mesurages. Ce type 

de techniques permet de connaître les expositions 

court terme, mais surtout de connaître les « pics » 

auxquels sont exposés les travailleurs. 

Les avancées dans les domaines techniques et scien-

tifiques permettent de proposer des méthodes de 

plus en plus sensibles et spécifiques : des méthodes 

qui apportaient une information sur la présence d’une 

substance ont été remplacées par des méthodes la 

qualifiant et la quantifiant avec précision et dans cer-

tains cas, les mesures peuvent maintenant se faire en 

temps réel. Les évolutions rapides des performances 

de calcul des outils informatiques et des logiciels 

permettent de capitaliser les données d’exposition 

dans des bases de données 14. Quand les mesures sont 

suffisamment robustes et fiables, il est possible de 

les organiser et de les capitaliser. Par exemple, des 

données recueillies sur plusieurs années et clairement 

identifiées par un ensemble d’informations décrivant 

les situations observées, peuvent être exploitées pour 

connaître, par exemple, des concentrations a priori de 

ces situations. Les outils de modélisation offrent alors 

la possibilité de calculer l’évaluation des expositions 

selon des variables, comme le secteur d’activité, la 

tâche ou le métier, les substances chimiques… Ces 

outils d’aide à l’évaluation peuvent limiter le recours 

à la mesure lors d’une première étape et propose des 

modèles d’exposition professionnelle  et ainsi, aider  

à la décision dans le cadre de la hiérarchisation et de 

la prévention des risques chimiques. 

Bien que perfectible, la démarche de mesure des expo-

sitions fait aujourd’hui l’unanimité. Les limites iden-

tifiées ne doivent pas remettre en cause son intérêt 

pour la prévention, mais doivent inciter les préven-

teurs à garder un regard critique sur les conclusions 

qu’ils peuvent tirer des mesurages.

Conclusion

Dans la démarche d’évaluation des risques profession-

nels, il existe différents moyens d’obtenir des informa-

tions sur les niveaux d’exposition des travailleurs, des 

moyens simples à des solutions très complexes. Chaque 

outil de mesure doit donc être adapté au besoin et  

à l’objectif attendu : il n’est pas nécessaire de recourir à 

des techniques de mesurage extrêmement sensibles et 

précises, si l’objectif est de disposer d’une information 

« approximative ». Il faut adapter les moyens et les 

outils au besoin. Pour cela, il existe un panel très large 

de techniques disponibles : de l’avis d’expert, qualitatif, 

à la mesure la plus précise nécessitant de déployer des 

ressources techniques importantes. 

Évaluer les risques professionnels n’impose pas d’utili-

ser systématiquement la mesure : l’avis d’expert ou les 

outils d’aide a priori par exemple, sont des solutions qui 

permettent de ne pas réaliser de mesure. L’évaluation 

peut être une approche qualitative, permettant d’iden-

tifier et de procéder à une hiérarchisation des diffé-

rents risques et mettant en œuvre l’expertise et des 

solutions techniques peu précises, peu sensibles et 

apportant un niveau d’information nécessaire. Il existe 

des techniques de mesures rapides donnant une infor-

mation sur les concentrations, qui s’apparente à une 

approche par niveaux, telles que l’outil Seirich.

Dans la continuité d’une évaluation qualitative, il peut 

être nécessaire ou obligatoire d’améliorer la connais-

sance des situations de travail et des expositions asso-

ciées ; il s’agit de l’étape de caractérisation. Cette phase 

nécessite d’utiliser des méthodes et techniques qui 

définissent avec autant de précision et d’exhaustivité 

que possible les situations de travail et les exposi-

tions professionnelles. Les méthodes, stratégies, pré-

lèvements et analyses, peuvent s’avérer complexes à 

mettre en œuvre, et imposer de nombreuses compé-

tences ou ressources techniques. Par ailleurs, il faut 

garder à l’esprit que la caractérisation dépend de l’état 

des connaissances et des techniques au moment où 

elle est réalisée, elle ne sera donc jamais complète. q
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La mesure ne doit pas être considérée comme la 

finalité d’une démarche de prévention, mais comme 

une étape constitutive de cette démarche, que ce soit 

dans le cadre de l’évaluation, de la caractérisation ou 

de l’application de la réglementation. Les mesures 

doivent toujours être suivies de prises de décisions et 

d’actions si nécessaire, car mesurer n’est pas prévenir.

Dans ce dossier, sont évoqués les points suivants pour 

illustrer au mieux les relations parfois complexes entre 

la métrologie, sa place dans l’évaluation des risques 

ou l’organisation de la prévention, dans les domaines 

suivants : la mesure de terrain en physiologie du tra-

vail : intérêts, outils et précautions d’usage (pp. 31-39) ; 

la prévention du risque vibratoire et les dosimètres 

intégrés aux machines (pp. 40-45) ; la mesure en bio-

métrologie, l’évaluation des expositions et de leurs 

effets sur la santé (pp. 46-49) ; et l’analyse spatio- 

temporelle des expositions professionnelles aux 

agents chimiques et biologiques (pp. 50-56). •
1. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009. 

Cf. En savoir plus.

2. Par exemple, la norme EN 689. Cf. En savoir plus.

3. Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, 

pourvoi n° 99-18389.

4. Pour plus d’information sur les VLEP : aide-mémoire 

technique, INRS, ED 984 et outil 65 accessibles 

sur www.inrs.fr 

5. « Ce qu’on cherche, on peut le trouver ; mais ce qu’on 

néglige nous échappe » (Sophocle. In : Œdipe roi, 

traduit du grec ancien).

6. Par exemple : Seirich, outil pour évaluer les risques 

chimiques en entreprise, développé par l’INRS et le réseau 

Assurance maladie – Risques professionnels (AM-RP), 

avec l’appui de partenaires institutionnels et professionnels. 

Cf. En savoir plus.

7. Même si l’évaluation des risques et la réalisation 

du Document unique (DU) sont des obligations réglementaires 

au sens du Code du travail (article L 4121-1 et suivants). 

L’INRS et le réseau AM-RP mettent à disposition des TPE 

et PME des outils d’aide à l’évaluation des risques. 

Cf. En savoir plus.

8. La biométrologie consiste à mesurer dans le sang, l’urine, 

les cheveux ou l'air expiré des travailleurs exposés le niveau 

d’un indicateur biologique d’exposition à une substance 

chimique pour évaluer l'exposition réelle et au mieux 

les risques pour la santé, en donnant un reflet de la quantité 

de produit ayant pénétré dans l’organisme par toutes 

les voies possibles : par inhalation, par passage cutané 

et par ingestion.

9. Notamment, la variabilité des tâches est étudiée 

lors de l’établissement de la stratégie de mesurage.

10. Tous les produits chimiques ne disposent pas de VLEP 

(valeurs limites d’exposition professionnelle), qui font l’objet 

d’un consensus social, alors qu’une méthode est nécessaire 

voire indispensable pour évaluer le risque (danger, exposition) 

de toute substance ou mélange chimique.

11. Dans le respect des mesures de prévention 

du risque chimique : suppression, substitution possible 

par des produits ou procédés moins dangereux, etc. 

Si ces mesures ne peuvent être mises en œuvre, d’autres 

moyens (notamment de protection collective, voire individuelle 

si ce n’est pas possible) devront aussi être étudiés.

12. Par exemple, l’influence de l’environnement 

sur une mesure : le milieu (eau, air, solide) a un impact 

sur la mesure, etc.

13. Par exemple, Colchic et Scola sont deux bases de données 

d’exposition professionnelles alimentées respectivement 

par les services du Réseau AM-RP, et par les organismes 

accrédités pour le contrôle du respect des VLEP. Voir par 

exemple : www.hst.fr (Page « Base de données » 

dans le sommaire).

14. Solvex est une base de données regroupant plus 

de 703 000 résultats d’exposition professionnelle 

aux substances chimiques utilisées en milieu de travail. 

Cf. En savoir plus.

ENCADRÉ 2

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE 
MESURE ET MESURAGE ? 

Le mot « mesure » a, dans la langue française 
courante, plusieurs significations. Il intervient 
cependant à de nombreuses reprises pour 
former des termes, suivant en cela l'usage 
courant et sans ambiguïté. On peut citer, 
par exemple : instrument de mesure, appareil 
de mesure, unité de mesure, méthode 
de mesure. C'est également la raison pour 
laquelle le mot « mesurage » a été introduit 
pour qualifier l'action de mesurer.

En savoir plus : https://www.bipm.org/utils/common/

documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

POUR EN SAVOIR

• Évaluation du risque chimique : 

www.inrs.fr/risques/chimiques/

evaluation-risques.html

• Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009, 

relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux 

de travail. Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr

• Norme EN 689 : Exposition sur les lieux de travail – 

Mesurage de l'exposition par inhalation d'agents 

chimiques – Stratégie pour vérifier la conformité 

à des valeurs limites d'exposition professionnelle. 

Bruxelles, CEN, 2018 (en cours de révision).

• Outil Seirich pour l’évaluation des risques 

chimiques en entreprise : www.seirich.fr 

• Outils d’aide à l’évaluation des risques mis 

à disposition par l’INRS pour les entreprises : 

www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-

professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html 

• Valeurs limites d’exposition professionnelle 

(VLEP) : Outil n° 65, INRS. 

Accessible sur : www.inrs.fr/media.

html?refINRS=outil65 ; publication ED 984, 

INRS. Accessible sur : www.inrs.fr/

media.html?refINRS=ED%20984

• Base de données Solvex : 

www.inrs.fr/publications/bdd/solvex.html.
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L
es outils de mesure en physiologie ne cessent 

de se développer et deviennent pour cer-

tains accessibles au plus grand nombre, à 

l’instar des montres « fitness » analysant en 

continu la fréquence cardiaque, la typologie 

des activités physiques effectuées, le nombre de pas 

réalisés ou encore la qualité du sommeil. La notion 

de mesure, d’évaluation, de comparaison de données 

physiologiques se démocratise et prend également 

toute sa place dans la sphère professionnelle. Si les 

outils de mesure en physiologie du travail étaient 

auparavant principalement destinés aux chercheurs, 

l’offre s’ouvre dorénavant à une cible plus large. 

Ainsi, des préventeurs s’équipent de ces outils ou 

s’entourent de prestataires de services pour réaliser 

des mesures physiologiques en entreprise. Au regard 

de ces évolutions, il semble intéressant de dresser 

une liste, non exhaustive, des possibilités existantes 

pouvant être déployées par un préventeur en entre-

prise. Cet article vise ainsi à décrire la mesure en 

physiologie du travail au travers de son intérêt 

pour la prévention, des objectifs qui sous-tendent 

son usage et des principaux outils et paramètres à 

considérer. Des précautions méthodologiques, liées 

notamment au fait de réaliser des mesures sur des 

personnes, sont également abordées, afin d’éclairer 

le préventeur sur ce qui doit être mis en œuvre lors 

du recueil de données pour garantir des résultats 

fiables, interprétables et représentatifs de la situa-

tion de travail analysée.

Intérêts et objectifs de la mesure 

en physiologie du travail 

La physiologie du travail est l’étude des réponses 

de l’organisme (le corps humain) à une tâche ou une 

activité de travail. Si cette discipline permet aux 

chercheurs de mettre en lumière et de documen-

ter les principaux effets du travail sur l’organisme, 

son utilisation permet également, notamment dans 

le cadre d’interventions en prévention des acci-

dents du travail et des maladies professionnelles 

(AT/MP), de répondre à des problématiques plus 

spécifiques. Ainsi, sur le terrain, c’est-à-dire hors 

situation expérimentale conduite en laboratoire, les 

mesures physiologiques permettent principalement 

d’évaluer la charge physique, les contraintes ou les 

astreintes 1  associées à l’activité réalisée, et ce à 

un niveau global (relatif à la mobilisation du corps 

entier), ou local (correspondant à la sollicitation 

d’un ou de quelques segments corporels). Au-delà 

de la charge physique, la mesure en physiologie 

peut également être employée pour appréhender 

la charge mentale de travail. 

Au regard des différentes fonctions du corps humain 

(cardiaque, respiratoire, musculaire…), de la multi-

tude des conditions de travail (ambiance thermique, 

manutention manuelle de charges…) et des diverses 

caractéristiques des opérateurs (genre, âge, ancien-

neté…), les possibilités de mesure en physiologie du 

travail sont étendues. Toutefois, la mesure ne doit 

pas être une finalité, elle doit servir une action de 

prévention. Habituellement, elle permet de répondre 

à trois objectifs principaux : mieux comprendre une 

situation, comparer diverses situations entre elles et 

comparer une situation à des valeurs de référence. 

La mesure permet en effet de mieux comprendre 

une situation en fournissant des informations non 

détectables par l’observation de l’activité ou la per-

ception des opérateurs. La mesure permet aussi 

de comparer diverses situations, pour évaluer, par 

exemple, la moins « sollicitante », ou encore pour 

évaluer l’efficacité d’actions de prévention mises en 

La mesure en physiologie du travail vise principalement à évaluer la charge physique 

de travail, de façon globale (corps entier) ou locale (par segment corporel). 

Selon l’objectif poursuivi, différents outils sont utilisables sur le terrain et accessibles 

aux préventeurs. Des précautions méthodologiques sont toutefois à considérer 

lors de ces mesures effectuées sur l’humain.
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œuvre sur la charge physique de travail (comparai-

son avant/après modifications). Enfin, quand elles 

existent, des valeurs de référence permettent de situer 

la tâche de travail en termes de niveaux quantifiés de 

contraintes ou d’astreintes.

Pour couvrir les différentes adaptations de l’orga-

nisme à l’activité réalisée, il existe une multitude de 

techniques et d’outils, dont certains sont utilisables en 

situation de travail. Chaque technique de mesure ayant 

sa spécificité, ses avantages et ses inconvénients, 

il convient de bien connaître ses caractéristiques 

pour choisir et utiliser la mesure la plus pertinente 

au regard de l’objectif poursuivi, mais également au 

regard de la nature de l’activité. Par exemple, dans un 

contexte de fatigue musculaire au niveau des épaules 

lors d’un travail répétitif des membres supérieurs, la 

mesure de l’activité des muscles deltoïdes et trapèzes 

semble appropriée pour apporter certains éléments 

de compréhension. À l’inverse, cette mesure n’aura a 

priori aucun sens physiologique dans une action de 

prévention des lombalgies.

Les principales techniques et les paramètres 

à considérer

Un certain nombre de techniques peuvent être mobi-

lisées pour réaliser des mesures physiologiques en 

entreprise. Les principales sont présentées ici pour 

exposer en quoi leur utilisation peut revêtir, pour le 

préventeur, un intérêt dans une action de prévention 

des AT/MP. 

La mesure de la fréquence cardiaque

L’évaluation de la fréquence cardiaque (FC) peut per-

mettre de déterminer :

•  la charge physique globale, au travers de la FC de 

travail ;

•  l’astreinte thermique, au moyen de la mesure des 

extrapulsations cardiaques thermiques (EPCT) ;

•  et la charge mentale, par l’analyse de la variabilité 

cardiaque.

Pour caractériser la charge physique globale de tra-

vail, les principaux paramètres analysés sont la FC de 

repos, la FC moyenne et les pics de FC [1, 2]. Ces pics 

de FC permettent notamment de connaître l’intensité 

maximale de l’effort cardiaque au cours d’une acti-

vité de travail mais également, couplés à un suivi 

chronologique de l’activité, de mettre en évidence les 

tâches les plus contraignantes sur le plan cardiaque. Il 

est recommandé, lors d’une activité professionnelle, 

que les pics de FC ne doivent pas dépasser 85 % de 

la FC maximale. Cette dernière peut être estimée par 

l’équation suivante : 

FC max théorique = 207 — 0,7 x âge (formule 1)

La FC de repos et la FC moyenne permettent par 

ailleurs de calculer la grandeur nommée coût car-

diaque absolu (CCA) : 

CCA = FC moy — FC repos (formule 2)

Le CCA est l’indicateur de la charge physique globale 

moyenne d’une activité. En moyenne, pour une acti-

vité d’au moins quatre heures, le CCA ne devrait pas 

dépasser 30 battements par minute (bpm), valeur 

limite d'astreinte cardiaque correspondant à un tra-

vail jugé comme pénible physiquement (Cf. Figure 1). 

Il est à noter que le coût cardiaque peut également 

être exprimé en fonction des capacités cardiaques 

maximales de chaque personne. Il s’agit du coût 

cardiaque relatif (CCR) :

CCR = CCA / (FC max – FC repos) (formule 3)

Toutefois, cette formule nécessite de connaître la 

FC maximale réelle, qui peut s’avérer complexe à 

recueillir, ou de se baser sur une estimation de sa 

valeur (formule 1), pouvant induire une imprécision 

dans le calcul. Il est également important de souli-

gner que ces calculs sont dépendants de la valeur de 

la FC de repos. Celle-ci devra donc être évaluée avec 

rigueur. S’il est souvent compliqué de mesurer une 

« vraie » FC de repos (lors d’une nuit de sommeil), 

une mesure acceptable nécessite de respecter une 

période de repos assis ou couché d’au moins dix 

minutes, au calme (sans bruit ambiant ni discussion 

avec les collègues), dans un environnement ther-

mique confortable (20–25 °C), avant de commencer 

l’activité de travail.

La FC permet également d’évaluer l’astreinte ther-

mique au moyen de la mesure des extrapulsations 

cardiaques thermiques EPCT [3], correspondant à 

l’augmentation résiduelle de la FC survenant à l’issue 

d’un exercice physique ou d’une exposition à la cha-

leur. Cette augmentation reflète un mécanisme de 

dissipation de la chaleur corporelle accumulée au 

cours de l’exposition. Plus précisément, il s’agit de 

comparer la moyenne de la FC de repos mesurée 

aux 3e, 4e et 5e minutes de post-exposition à la FC 

de repos (pré-exposition). Une valeur de 30 bpm 2 

d’EPCT correspond approximativement à une éléva-

tion de 1 °C de chaleur corporelle, limite admissible 

d’astreinte thermique au travail (selon la norme 

NF EN ISO 9886 [4]).

Enfin, la FC peut être utilisée pour appréhender la 

charge mentale de travail. Dans ce cadre, c’est la 

variabilité de la FC qui est analysée. Elle corres-

pond à la variation de la durée de l'intervalle de 

temps séparant deux battements cardiaques. Des 

indicateurs temporels et fréquentiels permettent 

de caractériser cette variabilité cardiaque [5]. La 

FC étant régulée par le système nerveux autonome, 

l’étude de sa variabilité au cours du temps permet 

d’évaluer l’équilibre entre les systèmes nerveux 

sympathique et parasympathique. Une charge men-

tale élevée peut influencer cet équilibre et induire 

une réduction de la variabilité cardiaque. Il est 
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toutefois important de rappeler que la variabilité 

cardiaque est une donnée physiologique dépendant 

de l’influence de nombreux mécanismes et que son 

évaluation et son interprétation nécessitent ainsi 

certaines précautions.

Par ailleurs, d’un point de vue matériel, deux prin-

cipales technologies permettent de recueillir la FC : 

l’une est optique, l’autre électrique. Pour la première, 

le flux sanguin associé à chaque battement car-

diaque est détecté à l’aide de photodiodes placées 

au contact de la peau. C’est la technologie que l’on 

retrouve par exemple dans les montres « fitness ». 

La seconde méthode nécessite le positionnement 

d’électrodes au contact de la peau, à proximité du 

cœur, afin de recueillir le signal électrique du muscle 

cardiaque. Ces électrodes peuvent être adhésives 

(comme pour un électrocardiogramme) ou inté-

grées dans une ceinture thoracique (comme pour 

certaines montres de sport ; exemple dans la Figure 

1). Il est à noter que ce système est plus fiable que 

la technologie optique. C’est ainsi ce type de car-

diofréquencemètre, avec ceinture thoracique, qui est 

habituellement employé lors d’activités de travail.

La mesure du mouvement humain

Les accéléromètres sont des capteurs fréquemment 

utilisés pour évaluer le mouvement humain. Le prin-

cipe technique réside dans la mesure de l’accéléra-

tion d’un segment corporel au moyen d’un capteur 

positionné sur celui-ci. Les accéléromètres peuvent 

être intégrés dans différents supports, tels qu’un 

téléphone portable, une montre ou encore un boîtier 

miniature. En physiologie du travail, les accéléro-

mètres sont principalement utilisés pour estimer la 

dépense énergétique ou analyser les mouvements 

ou les postures [6] (Cf. Figure 2). Ainsi, à partir des 

données recueillies, il est tout d’abord possible 

d’évaluer les pics d’accélération répétés (« counts ») 

qui permettent de calculer, en fonction de leurs fré-

quence et amplitude, la dépense énergétique liée à 

l’activité réalisée.

Les accélérations peuvent également être analysées 

pour faire ressortir des « signatures accéléromé-

triques », représentatives de différents mouvements 

ou postures. Ainsi, un accéléromètre positionné sur 

la cuisse permet par exemple de connaître le temps 

passé assis, debout, en marchant, en courant ou en 

pédalant.

Enfin, la mesure de l’accélération permet de connaître 

certaines caractéristiques du mouvement réalisé (sa 

vitesse par exemple), mais également la position du 

segment corporel par rapport à l’axe gravitaire (la 

D FIGURE 1 Cardiofréquencemétrie d’un ripeur lors d’une collecte d’ordures ménagères effectuée en monoripage. 

Le coût cardiaque absolu (CCA) moyen et certains pics de fréquence cardiaque sont supérieurs aux valeurs seuils 

recommandées, soulignant la forte charge physique associée à cette activité.

D FIGURE 2 Exemple d’utilisation de données d’un accéléromètre positionnés sur la cuisse. 

Les signatures accélérométriques permettent de détecter les postures et mouvements effectués, 

et l’analyse des counts (pics d’accélération répétés) permet d’estimer la dépense énergétique 

(source : illustration extraite de [6]).



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 202034

SAVOIRS & ACTUALITÉS

verticale) dans le cas de postures statiques ou de 

mouvements lents. Il est donc possible de mesurer 

l’angle d’élévation des bras, ou l’angle d’inclinaison 

du dos par rapport à la verticale, lorsqu’un accéléro-

mètre est positionné sur ces segments corporels [7]. 

Toutefois, pour des mouvements plus dynamiques 

ou pour le calcul d’angles articulaires, il sera néces-

saire d’utiliser une technologie plus adaptée.

La mesure des angles articulaires

L’analyse des angles articulaires du corps humain, 

objective et quantifiée, nécessite l’utilisation d’une 

technologie de mesure et d’un protocole associé.  

À ce jour, de nombreuses solutions existent, chacune 

présentant des exigences de fonctionnement spéci-

fiques. L’une de ces technologies est celle des cap-

teurs inertiels. Ils présentent une bonne précision de 

mesure, couplée à une grande flexibilité d’utilisation. 

Un capteur inertiel se compose de plusieurs capteurs 

élémentaires : un accéléromètre 3D, un gyroscope 

3D et un magnétomètre 3D. L’association des infor-

mations de ces trois capteurs se fait par l’utilisation 

d’un algorithme de fusion de données. Son prin-

cipe est d’estimer, puis de corriger les dérives de 

chacun des capteurs en utilisant les informations 

des autres. Les capteurs inertiels apportent ainsi  

des informations d’orientation par rapport à un sys-

tème global associé au Nord magnétique et à l’axe 

de gravitation terrestre. L’utilisation de ces systèmes 

de capteurs inertiels est possible en entreprise, sous 

certaines conditions liées à l’environnement. Une 

attention particulière doit en effet être portée à une 

possible perturbation magnétique pouvant induire 

des erreurs de mesure et, en conséquence, à des 

conclusions erronées.

Méthodologiquement, pour l’estimation des angles 

articulaires, plusieurs étapes sont nécessaires [8] : 

le positionnement des capteurs, la calibration du 

système et le calcul des angles. Les capteurs doivent 

être positionnés sur chaque segment corporel adja-

cent aux articulations analysées et ce, en suivant 

des recommandations spécifiques, de manière à 

éviter au maximum des mouvements parasites des 

capteurs sur la peau (Cf. Figure 3). Ensuite, une phase 

de calibration (statique et/ou dynamique) doit être 

réalisée. Elle permet d’établir une correspondance 

entre les capteurs inertiels et les segments corporels 

(généralement représentée sous forme d’un ava-

tar) (Cf. Figure 4). Pour le calcul des angles, diffé-

rents modèles cinématiques, associés au système, 

peuvent être utilisés. Enfin, en fonction de l’objectif 

recherché, les paramètres d’analyse pourront être, 

par exemple, l’angle moyen associé à son écart type 

ou le temps passé dans différentes plages angulaires 

DFIGURE 3 Équipement d’un opérateur au moyen de capteurs électromyographiques (EMG) et de centrales inertielles pour évaluer 
les sollicitations musculaires et les angles articulaires lors de l’utilisation d’un exosquelette d’assistance des membres supérieurs.
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(par exemple, selon les normes NF EN 1005-4 et 

NF EN 1005-5 [4]). 

La mesure de l’activité musculaire

L’électromyographie (EMG) de surface est la tech-

nique la plus courante pour évaluer le niveau de 

sollicitation musculaire.  Elle consiste à enregistrer, 

au moyen d’électrodes collées sur la peau, l'acti-

vité électrique de muscles superficiels (Cf. Figure 3). 

Pour une même position, plus l’activité électrique 

est importante, plus le muscle est sollicité. Afin de 

recueillir un signal de qualité, il est nécessaire de 

réaliser au préalable une préparation de la peau 

(nettoyage, rasage et légère « abrasion » de la couche 

superficielle) de façon à diminuer l’impédance inter-

électrodes. Les électrodes doivent ensuite être 

positionnées correctement au regard des muscles 

étudiés, en accord avec les recommandations exis-

tantes [9].

Une particularité de l’EMG est que, pour un effort 

musculaire donné, son amplitude est variable d’un 

individu à un autre. Il est donc nécessaire de pro-

céder à l’enregistrement de valeurs de référence, 

de façon à exprimer les mesures recueillies en 

situation de travail en pourcentage de ces valeurs. 

En situation de travail, la façon de recueillir ces 

valeurs de référence la plus fréquemment utilisée 

nécessite l’enregistrement de l’activité musculaire 

au repos, puis lors de contractions maximales volon-

taires (CMV) en condition statique 3. Ceci permet 

d’enregistrer l’EMG maximal des muscles et ainsi, 

de connaître à quel pourcentage de leur maximum 

ils sont sollicités lors de l’activité de travail. Enfin, 

pour ce qui concerne l’analyse des données, de nom-

breux descripteurs peuvent être calculés, à la fois 

dans le domaine temporel ou fréquentiel selon les 

objectifs recherchés (comparaison de deux situa-

tions de travail, recherche de fatigue musculaire…). 

Le plus fréquemment utilisé est la valeur RMS (Root 

Mean Square, représentant la puissance moyenne 

équivalente du signal), calculée sur des périodes de 

50 à 500 millisecondes, selon le caractère statique 

ou dynamique de la situation de travail considé-

rée. L’EMG permet ainsi une approche très fine de 

l'activité d'un muscle. Toutefois, le recueil, le trai-

tement et l'interprétation des nombreux signaux 

peuvent s’avérer complexes et coûteux en temps. 

Ainsi, à l'heure actuelle, même si la mesure de l’acti-

vité musculaire devient matériellement accessible 

aux préventeurs, elle reste toutefois une technique 

principalement destinée à la recherche scientifique.

Quelques exemples de mesures physiologiques 

réalisées sur le terrain

Afin d’illustrer l’usage des techniques de mesures 

précédemment décrites, sont présentés ici quelques 

exemples d’interventions en entreprise, menées par 

l’INRS pour répondre à différents objectifs : mieux 

comprendre une situation ; comparer diverses situa-

tions entre elles ; ou comparer une situation à des 

valeurs de référence.

Comparaison de deux modes d’organisation 

de collecte d’ordures ménagères

Il s’agissait ici d’évaluer la charge physique de tra-

vail liée à la collecte d’ordures ménagères effectuée 

DFIGURE 4 Opérateur équipé, sous ses vêtements de travail, de 17 capteurs inertiels permettant d’analyser les angles articulaires des membres 

supérieurs, inférieurs et du tronc. La technologie sans fil permet ici une représentation, en direct, des angles articulaires sous forme d’avatar.
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en monoripage (MR, un seul ripeur à l’arrière du 

camion) au regard de la collecte réalisée en biri-

page (BR, avec deux ripeurs) [10]. Vingt-deux ripeurs 

ont participé à ces mesures. Dix tournées ont été 

effectuées en monoripage et six en biripage. Les 

données recueillies pour chaque agent de collecte 

étaient, entre autres, la fréquence cardiaque ainsi 

que le niveau et le type d’activité physique, réali-

sées au moyen d’accéléromètres. Le coût cardiaque 

absolu (CCA), ainsi que le nombre de pas effectués 

et le temps passé dans chaque type d’activité (assis, 

debout statique, marche, course), ont été calculés 

pour chaque participant. Les résultats ont tout 

d’abord mis en avant une durée relative passée en 

posture debout statique plus faible et une durée 

de marche plus longue pour l’organisation en MR 

(monoripage) par rapport au BR (biripage), sou-

lignant le fait que le MR pouvait procurer moins 

de temps de récupération (sur le marchepied, par 

exemple) et plus de déplacements pédestres. Ce 

résultat était confirmé par le nombre de pas effec-

tués : en moyenne, ≈16 600 pour le MR et ≈12 300 

pour le BR. Cela représente environ 3,5 km supplé-

mentaires parcourus à pied en MR.

Cette élévation du niveau de sollicitation physique 

était à mettre en lien avec l’élévation du CCA : 29 

bpm en BR et 39 bpm en MR. Il est à noter que ce 

CCA était proche de la valeur limite d'astreinte car-

diaque (30 bpm) pour le BR, confirmant le caractère 

physique de l’activité de collecte d’ordures ména-

gères, et dépassait largement cette valeur en MR 

(Cf. Figure 1).

Ces mesures physiologiques ont ainsi permis de 

conclure que, dans les situations de travail analy-

sées, l’organisation en MR était particulièrement 

contraignante sur le plan physique et qu’il était 

nécessaire de revoir ses modalités de mise en place 

pour préserver la santé et la sécurité des ripeurs.

Évaluation des conséquences physiologiques 

de l’usage d’un exosquelette

L’objectif poursuivi dans cette étude de terrain, lan-

cée à la demande d’une entreprise, était de mieux 

comprendre les effets de l’usage d’un exosquelette 

d’assistance des membres supérieurs lors de diffé-

rentes tâches de manutention [11]. Il s’agissait pour 

cette entreprise de valider ou non l’utilisation d’un 

exosquelette pour ces tâches particulières. Pour 

cela, huit participants (quatre hommes et quatre 

femmes) ont réalisé trois tâches avec et sans exos-

quelette (situation de référence). Les sollicitations 

musculaires ont été quantifiées par la technique 

d’EMG de surface (Cf. Figure 3) d’une part, pour des 

muscles du membre supérieur, tels que le deltoïde 

antérieur (DA) et le triceps brachial (TB) et, d’autre 

part, pour des muscles posturaux, tels que les lom-

baires et le tibial antérieur. Des capteurs inertiels 

ont également été utilisés pour évaluer les angles 

articulaires des membres supérieurs (Cf. Figure 3). 

Les résultats ont montré que l’exosquelette permet-

tait de réduire le niveau de sollicitation du muscle 

assisté (DA) jusqu’à 73 % selon la tâche réalisée. 

Toutefois, il a aussi été mis en évidence que l’autre 

muscle du membre supérieur étudié (TB) pouvait 

voir son activité EMG augmentée jusqu’à 116 % 

avec l’utilisation de l’exosquelette, par rapport à 

la situation de référence. Selon la tâche réalisée, 

les muscles posturaux pouvaient également être 

davantage sollicités par l’usage de l’exosquelette.

Enfin, la mesure des angles posturaux a mis en évi-

dence que la conception de l’exosquelette engen-

drait une extension accrue des bras lors de la 

marche, avec port de charge. Cette modification 

posturale pourrait être à l’origine d’une sollicitation 

plus importante des muscles du dos, du fait de l’aug-

mentation du bras de levier des forces mises en jeu.

En conclusion, ces mesures ont permis de mieux 

comprendre les répercussions physiologiques de 

l’usage d’un exosquelette et, ainsi, de valider, selon 

la tâche réalisée, l’apport de ce dispositif en termes 

de prévention des troubles musculo-squelettiques.

Mesure des astreintes thermiques 

dans une papeterie

L’exposition à des contraintes thermiques impor-

tantes, occasionnées par certains processus de 

production, est présente dans de nombreuses entre-

prises. C’est dans ce contexte que l’INRS a été sol-

licité afin d’évaluer les astreintes thermiques dans 

une entreprise papetière et notamment, celles de 

salariés intervenant dans la partie sécherie d’une 

machine à papier [12]. La fréquence cardiaque a 

été recueillie en continu auprès de 22 opérateurs 

de production réalisant diverses opérations dans 

la machine à papier. Pour l’ensemble des activités 

observées, les extrapulsations cardiaques ther-

miques (EPCT) présentaient une valeur moyenne de 

14 bpm. Toutefois, même si les opérations pouvaient 

être de durées relativement courtes (de quelques 

minutes à pratiquement une heure), il a pu être 

observé des valeurs de 31 bpm lors d’interventions 

consécutives à une casse de la feuille de papier, 

ou de 40 bpm lors d’opérations de nettoyage de 

certains éléments de la machine. Ces valeurs, qui 

témoignaient de contraintes thermiques élevées, 

dépassaient la limite fixée à 30 bpm (selon la norme 

NF EN ISO 9886 [4]).

Au regard de ces résultats, des mesures organi-

sationnelles (effectif accru à certaines périodes, 

durée d’exposition limitée, temps et conditions de 

récupération appropriés) ou individuelles (informa-

tion sur les risques du travail en ambiance chaude, 

encouragement à la pratique d’une activité physique 

régulière) ont été proposées. Ces résultats ont égale-

ment conduit à une recommandation de surveillance 

médicale renforcée pour ces salariés.
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En tout premier lieu, il est nécessaire d’avoir l’accord 

d’une personne pour recueillir des données physio-

logiques la concernant. Au-delà de l’aspect éthique 

de cette démarche, une participation volontaire des 

opérateurs est le gage d’une bonne conduite du pro-

tocole de mesure. Le fait que les outils précédemment 

décrits enregistrent des données corporelles, associé 

à une possible inquiétude de surveillance de l’activité 

de travail, doit être considéré. Une information pré-

alable sur les objectifs et les données collectées, et 

une conduite de la mesure par des personnes quali-

fiées (services de santé au travail, prestataires, uni-

versitaires…) sont nécessaires pour garantir le bon 

usage des données et la participation des salariés 

[14]. À noter également : il existe un cadre réglemen-

taire relatif aux recherches impliquant la personne 

(humaine) 1. Ainsi, si les mesures envisagées vont au-

delà de l’analyse de la situation de travail et ont pour 

objectif le développement de connaissances biolo-

giques ou médicales, elles doivent alors répondre aux 

exigences de cette loi.

Par ailleurs, les possibilités de mesures en physiolo-

gie du travail sont étendues et peuvent apporter de 

nombreuses informations. Toutefois, pour obtenir des 

résultats pertinents, représentatifs de la situation 

de travail et utiles dans une action de prévention, il 

est indispensable de respecter certaines précautions 

méthodologiques lors de la collecte, de l’analyse et de 

la présentation des données. Celles-ci étant recueil-

lies sur des personnes, il est nécessaire de considérer 

l’existence de variabilités interindividuelles (genre, 

âge, antécédents médicaux, condition physique…) et 

intra-individuelles (moments de la journée, état de 

fatigue…) et d’en tenir compte dans la constitution 

de l’échantillon. Le nombre de participants doit ainsi, 

dans la mesure du possible, être suffisamment impor-

tant. Pour des données physiologiques, on estime 

généralement qu’un échantillon minimal de dix per-

sonnes permet de prendre en compte la variabilité 

interindividuelle présente pour une situation de tra-

vail donnée. Ainsi, il n’est pas envisageable d’évaluer 

de façon pertinente une situation de travail en réali-

sant des mesures sur seulement un ou deux opéra-

teurs. D’autre part, pour une même personne, il est 

également conseillé de répéter les mesures de façon à 

intégrer une partie de la variabilité intra-individuelle. 

Ensuite, lorsque les données ont été recueillies dans les 

règles de l’art, se pose la question de l’interprétation 

des résultats. En effet, l’accès à ces derniers peut être 

facilité avec le développement des outils d’analyse 

permettant des traitements automatisés, et de plus en 

plus sophistiqués, des données. Mais leur interpréta-

tion nécessite toujours une compréhension minimale 

de la façon dont les données ont été traitées et des 

mécanismes physiologiques sous-jacents pour appor-

ter une signification aux valeurs chiffrées. Ainsi, lors 

de la réalisation de mesures physiologiques, il faudra 

veiller à s’entourer de personnes ayant des connais-

sances dans le domaine de la physiologie (médecin 

du travail, prestataire qualifié, universitaires compé-

tents dans le domaine…). Il est également conseillé 

de coupler cette mesure objective à une évaluation 

subjective, liée au ressenti des opérateurs. La complé-

mentarité de ces données permet souvent d’apporter 

des éléments de compréhension additionnels.

Des précautions existent également quant à la présen-

tation des résultats. Les paramètres recueillis sont des 

données personnelles qui ne doivent en aucun cas être 

présentées par individu. Il est nécessaire de moyenner 

les données des participants de façon à anonymiser 

les résultats et, par la même occasion, d’obtenir des 

valeurs globales représentatives de la situation de 

travail. La personne en charge des mesures devra éga-

lement préserver toute confidentialité vis-à-vis de ces 

données individuelles. Au regard des résultats, il est 

par ailleurs important de garder à l’esprit que les don-

nées recueillies l’ont été dans des conditions spéci-

fiques, et que leur généralisation à d’autres situations 

ou d’autres entreprises peut s’avérer inappropriée. •
1. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite « loi Jardé ». 

En savoir plus : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J

ORFTEXT000025441587&categorieLien=id 

FOCUS / Mesures physiologiques : des précautions 

méthodologiques à considérer 
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Comparaison de deux types de cœliochirurgie : 

standard versus assistée par robot

La cœliochirurgie, technique permettant de réaliser 

des interventions mini-invasives pour un nombre 

croissant de gestes chirurgicaux, impose aux chirur-

giens des positions de travail contraignantes et fati-

gantes pouvant, à long terme, conduire à l’apparition 

de troubles musculo-squelettiques. Une intervention 

a été menée auprès de 23 chirurgiens, afin de com-

parer notamment les sollicitations musculaires et la 

charge mentale lors d’interventions réalisées soit 

en cœliochirurgie standard, soit en cœliochirurgie 

assistée par robot [13]. Les résultats ont montré 

une sollicitation des muscles lombaires, trapèzes et 

fléchisseurs des doigts, à droite comme à gauche, 

significativement plus élevée au cours de la cœlio-

chirurgie standard. Pour exemple, la valeur RMS du 

trapèze droit était en moyenne, lors de l’opération 

assistée par robot, de 11,1 ± 8,8 % de la CMV, alors 

qu’elle était de 27,8 ± 10,8 % lors de l’opération 

manuelle, soulignant ainsi une activité musculaire 

plus importante avec la technique non assistée. De 

plus, il a été observé une augmentation significative 

de la valeur RMS pour les muscles trapèzes, entre 

le début et la fin d’intervention en cœliochirurgie 

standard. Cette augmentation traduisait la survenue 

de fatigue musculaire au niveau des trapèzes lors de 

ce type d’intervention.

Concernant la charge mentale, il a été observé 

une diminution de la variabilité cardiaque entre la 

phase de repos et l'intervention et ce, pour les deux 

types de cœliochirurgie. Les valeurs les plus faibles 

d'arythmie ont été observées parmi les chirurgiens 

novices dans la pratique de la technique robotisée, 

ou lorsque la difficulté de l'intervention augmentait. 

Ces résultats pourraient traduire une augmentation 

de la charge mentale des chirurgiens débutants par 

rapport aux plus expérimentés, mais aussi avec 

l’augmentation de la complexité de l'intervention.

L’ensemble de ces résultats a notamment permis 

d’informer les chirurgiens, d’une part sur le fait que 

leur charge mentale avait tendance à diminuer avec 

l’accroissement de leur expérience en cœliochirurgie 

assistée par robot et, d’autre part, sur le fait que ce 

type d’intervention semblait s’accompagner d’une 

réduction de leurs sollicitations musculaires et de 

leur fatigue par rapport à la cœliochirurgie standard.

Analyse des angles articulaires des opérateurs 

du secteur automobile

Une étude a été menée dans le secteur automobile 

pour évaluer les contraintes biomécaniques des 

membres supérieurs lors de diverses tâches. Les 

angles articulaires et plus particulièrement ceux du 

poignet, articulation difficile à observer car parfois 

masquée derrière les composants de la voiture, ont 

été mesurés au moyen de capteurs inertiels. Lors des 

opérations de pose d’inserts (clipsage d’éléments sur 

le châssis), l’analyse de ces angles a été réalisée en 

les comparant à des valeurs de référence d’angles 

articulaires de confort des membres supérieurs 

(selon la norme NF EN 1005-5 [4]). Il a été observé 

que les angles de flexion / extension du poignet 

étaient, en grande partie, dans la plage angulaire 

©
 P

a
tr

ic
k
 D

e
la

p
ie

rr
e
 p

o
u
r 

l'
IN

R
S
/2

0
1

9Réaménagement 

d'un site de 

production 

automobile 

pour intégrer 

de nouvelles 

technologies 

au bénéfice 

de la santé 

et sécurité 

au travail.



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 2020 39

Dossier

de confort. Les angles d’abduction / adduction du 

poignet étaient quant à eux fréquemment en dehors 

des valeurs de référence lors de la pose d’inserts, 

mais aussi lors de l’approvisionnement avec des 

inserts placés dans une caisse dédiée.

Ce type d’analyse, très utile dans la conception des 

lieux de travail et du processus de fabrication, a per-

mis, dans cet exemple, d’illustrer que non seulement 

la pose de certains inserts, mais aussi le position-

nement de la caisse d’approvisionnement étaient à 

intégrer dans la reconception de ce poste. Certaines 

de ces informations, impossibles à évaluer par obser-

vation, ont été révélées par la mesure et ont permis 

de mieux comprendre les contraintes associées à la 

tâche. Il est également apparu que, dans certaines 

situations de travail, la technique de mesure utilisée 

pouvait être perturbée par l’environnement électro-

magnétique et ne permettait donc pas de recueillir 

des données fiables d’angles articulaires. Ce constat 

souligne le fait qu’il est nécessaire de maîtriser le 

fonctionnement de la technologie utilisée et les pré-

cautions liées à son usage.

Conclusion

À travers cette présentation de différentes tech-

niques de mesures physiologiques pouvant être 

mobilisées lors d’actions de prévention, force est de 

constater que le champ des possibles est vaste. La 

réalisation de mesures pouvant être plus ou moins 

complexe et chronophage, un choix devra être fait en 

fonction de l’objectif poursuivi et des outils et compé-

tences disponibles. Par ailleurs, si la mesure permet 

d’obtenir des indicateurs objectifs, au travers d’une 

valeur chiffrée, et peut faire ressortir ce qui ne peut 

pas toujours être observé, il est toutefois important 

de garder à l’esprit que la mesure n’est pas une fin en 

soi. C’est un outil, complémentaire d’autres modalités 

d’évaluation, d’aide à la compréhension de la situa-

tion de travail sur lequel il est possible de s’appuyer 

pour formuler des préconisations lors d’une action 

de prévention des AT/MP. Il est enfin nécessaire de 

conduire ces mesures physiologiques dans le respect 

des règles éthiques et réglementaires, en comprenant 

l’activité effectuée, pour donner du sens aux mesures 

et permettre d’interpréter les résultats obtenus en 

relation avec la situation de travail évaluée. •
1. Les contraintes correspondent à l’ensemble des exigences 

du travail, relatives à un poste donné, dans des conditions 

de travail données (organisationnelle, technique et humaine). 

Les astreintes sont l’ensemble des conséquences objectives 

et subjectives entraînées par les exigences du travail 

sur l’opérateur.

2. Battements par minute.

3. Lorsque la réalisation d’efforts maximaux peut s’avérer 

être difficile pour le participant (contraction maximale 

des muscles lombaires par exemple) ou lorsque la situation 

de travail concernée est très peu sollicitante (faibles niveaux 

d’EMG), les valeurs de référence peuvent être enregistrées 

en conditions statiques sous-maximales (par exemple, 

bras tendus à l’horizontal dans le plan frontal pour les 

muscles trapèzes).
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L
e corps humain est exposé aux vibrations 

lorsqu’il entre en contact avec un système 

mécanique qui lui transmet des oscilla-

tions 1 dans une ou plusieurs directions 

de l'espace. La grandeur physique utilisée 

pour quantifier les vibrations est l’accélération 2.

Les vibrations transmises aux membres supérieurs 

concernent les utilisateurs de machines portatives 

énergisées, qu’elles soient électriques, pneumatiques 

ou thermiques (perforateur, meuleuse, ponceuse, 

marteau-piqueur, clé à choc, etc.). Les vibrations 

créées par le moteur de la machine et le contact de 

son outil avec le matériau travaillé se propagent dans 

les mains, les coudes et les épaules de l’opérateur. 

Ce type d’exposition professionnelle, lorsqu'elle est 

prolongée, peut avoir des effets néfastes sur la santé.

Pour le système main-bras, les atteintes peuvent 

être de nature vasculaire, neurologique ou ostéo-

articulaire au niveau du coude, du poignet et de la 

main (arthrose du coude, maladies de Kienböck et 

de Köhler caractérisées par une nécrose de certains 

os du poignet, phénomène de Raynaud 3, anévrisme 

ou thrombose de l’artère cubitale, etc.). Ces patho-

logies sont reconnues comme maladies profession-

nelles au titre du tableau n° 69 du Régime général 

de la Sécurité sociale [1]. On dénombre en moyenne 

200 cas par an pour les atteintes du système main-

bras. Elles représentent un coût direct de 8,5 M€ pour 

les employeurs [2].

Les symptômes les plus courants sont des picote-

ments dans les mains, une sensation d’engourdisse-

ment, une faiblesse musculaire ou le déclenchement 

d’une crise du syndrome de Raynaud. Le froid et 

les efforts de poussée sont enfin des cofacteurs de 

risque avérés.

Il revient à l’employeur de mettre en place une 

démarche de prévention du risque qui consiste 

notamment à identifier les sources vibratoires 

pour limiter l’exposition des salariés. Différentes 

méthodes permettent d’effectuer cette estimation : 

les mesures normalisées au poste de travail, l’exploi-

tation des bases de données d’exposition ou l’esti-

mation à partir des valeurs d’émission vibratoire 

des machines déclarées par les fabricants.

On constate l’apparition récente de machines por-

tatives équipées d’accéléromètres. Ils sont intégrés 

à leurs cartes électroniques internes. Ce type de 

machine mesure en temps réel la valeur d’exposi-

tion de son utilisateur. Cette information est acces-

sible par affichage ou grâce à une application (Cf. 

Figure 1). L’historique d’utilisation de la machine sur 

plusieurs heures ou plusieurs jours est également 

disponible.

Cet article propose de mesurer l’intérêt et les limites 

de tels dispositifs au sein de la démarche de pré-

vention du risque vibratoire. 

Démarche de prévention

Dans la mesure du possible, la démarche de préven-

tion du risque vibratoire doit être mise en place dès 

la phase de conception du poste de travail [4]. Elle 

consiste pour l’employeur à :

• identifier les sources vibratoires ;

•  hiérarchiser, planifier et réaliser les actions de 

réduction ;

• former et informer les salariés ;

Cet article propose une évaluation de l’intérêt et des limites de dosimètres intégrés 

aux machines vibrantes, au sein de la démarche de prévention du risque vibratoire. 

Cette démarche est présentée à travers l’étude d’un cas concret de vibrations 

transmises aux membres supérieurs. Les méthodes existantes d'évaluation 

de l'exposition sont détaillées. Leurs résultats sont comparés aux mesures effectuées 

à l’aide d’un dosimètre embarqué.
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•  contrôler et assurer l'efficacité des mesures mises 

en place.

L’identification des sources vibratoires s’effectue à 

partir :

•  de la machine et des conditions d’utilisation (type, 

durée, vitesse, outil rotatif ou percutant, vétusté, 

froid, efforts de poussée, etc.) ;

•  de l’opérateur (pathologies, plaintes, positions de 

travail, gestes répétitifs, exposition au froid, efforts 

exercés, etc.) ;

•  d’estimations de l’exposition effectuées soit par la 

mesure, soit par l’exploitation de bases de données 

d’exposition, soit en dernier recours, par l’utilisation 

des valeurs d’émission déclarées par les fabricants.

Concrètement, les actions de prévention consistent 

en priorité à :

•  choisir l’équipement le plus approprié à la tâche 

(machine plus puissante, moins lourde, équipements 

adaptés, etc.) ;

•  réduire les vibrations à la source (machine moins 

vibrante par nature, systèmes antivibratiles) ;

•  réduire la transmission des vibrations (poignées 

antivibratiles) ;

•  réduire l’exposition (gants antivibratiles, efficaces 

uniquement pour les fréquences supérieures à 

200 Hz) ;

•  garantir la santé et la sécurité de l’opérateur par 

des mesures organisationnelles (rotations de poste, 

modification du processus de fabrication, sensibi-

lisation des opérateurs, action sur les cofacteurs 

de risque).

Exemple d’application

La démarche de prévention du risque vibratoire est 

illustrée par l’étude d’un cas concret d'exposition aux 

vibrations transmises aux membres supérieurs : une 

chaudronnerie fabrique des bennes à destination 

d’une entreprise de construction de camions de chan-

tier. Elle assemble pour cela des plaques, ainsi que 

des profilés en acier achetés auprès d’un fournisseur.

Sur la ligne de production principale, une machine 

automatique soude les plaques les unes aux autres 

(dimensions : 3 x 3 m, épaisseur = 5 mm). Elles sont 

ensuite mises en forme par pliage. Les profilés sont 

soudés manuellement pour renforcer la structure. 

L’ensemble doit alors être préparé pour l’atelier de 

peinture avant d’être expédié au client.

Analyse du poste de travail

Le poste de travail concerné est situé en amont de 

l’atelier de peinture, juste après la rectification des 

cordons de soudure. La tâche de travail consiste à 

améliorer l’état de surface des pièces. L’opérateur 

utilise pour cela une ponceuse orbitale pneumatique.

L’utilisation de cette machine varie au jour le jour. Elle 

dépend principalement de la cadence de production 

et de la qualité des réglages de la machine de soudure 

automatique. Il convient d’adapter le grain des abrasifs 

à l’état de surface initial des parties à traiter.

En poste depuis plusieurs années, l’opérateur déclare 

utiliser la ponceuse en moyenne deux heures par jour. 

Cette machine est entretenue périodiquement par son 

fabricant. Les équipements de protection individuelle 

obligatoires sont des lunettes de protection, des pro-

tections auditives ainsi que des gants anticoupures. 

L’opérateur se plaint d’une fatigue excessive et de dou-

leurs musculaires diffuses, liées aux forces de poussée 

qu’il doit exercer pour travailler correctement.

Actions de prévention

Les ponceuses appartiennent à la catégorie 

des machines rotatives réputées vibrantes [5]. 

L’exposition de l’opérateur est prolongée. Le risque 

vibratoire est probablement augmenté par le cofac-

teur que représente la force de poussée exercée par 

l’opérateur. q

GFIGURE 1 

Exposition 

aux vibrations 

mesurée par le 

dosimètre intégré 

à une machine 

portative.

(a) Exposition 

quotidienne 

de l’utilisateur. 

(b) Historique de 

l’émission vibratoire 

de la machine sur 

plusieurs minutes. 

(c) Historique 

de l’exposition 

quotidienne de 

l’utilisateur sur 

plusieurs jours 

(source : figure 

adaptée de [3]).
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Le processus de fabrication de la pièce ne peut pas 

être changé. La tâche de travail nécessite l’expertise 

d’un opérateur. Elle ne peut pas être automatisée.

Les actions de prévention se concentrent alors en 

priorité sur la réduction des vibrations à la source. 

La ponceuse est remplacée par une ponceuse excen-

trique, plus puissante et moins lourde (Cf. Tableau 1). 

L’analyse du poste de travail, des échanges avec 

l’opérateur ainsi que des essais préliminaires per-

mettent de s’assurer que cette nouvelle machine 

est adaptée à la tâche de travail. Elle est a priori 

moins vibrante car elle possède un équilibreur de 

balourd, un plateau et un protège-plateau amovible. 

La valeur d’émission  déclarée par le fabricant est 

également inférieure à celle de l’ancienne machine. 

La mise en place d’une poignée antivibratile pour 

la réduction de la transmission des vibrations entre 

la machine et l’opérateur n’est pas possible, car 

sa main est placée directement sur le corps de la 

machine.

L’utilisation de gants antivibratiles pour diminuer 

l’exposition n’est pas recommandée en dessous de 

200 Hz. Elle est de plus incompatible avec le port 

de gants anticoupures.

L’opérateur est invité à faire bon usage de son maté-

riel en s’assurant de :

•  choisir la vitesse de fonctionnement la plus faible 

possible, tout en respectant les préconisations du 

fabricant pour le travail de l’acier ;

•  maintenir en bon état le plateau et le protège-

plateau de la machine, pour ne pas introduire de 

valeur de balourd supplémentaire, les changer dès 

que nécessaire ;

•  centrer l’abrasif sur le plateau ou le protège-plateau ;

•  limiter ses efforts en adaptant son geste pour « lais-

ser travailler » la machine autant que possible ;

•  se protéger contre le froid qui favorise le déclen-

chement de crises du syndrome de Raynaud.

Évaluation de l’exposition
Réglementation

La réglementation française impose aux employeurs de 

respecter des prescriptions minimales de sécurité rela-

tives à l'exposition des travailleurs aux vibrations [6, 

7]. Elle définit pour cela une méthode d’évaluation de 

l’exposition, ainsi que des valeurs limites d'exposition.

Il convient ainsi d’estimer la dose vibratoire journa-

lière A(8), conformément aux préconisations de la 

norme Iso 5349-1 [8]. La valeur de A(8) doit ensuite 

être comparée aux valeurs réglementaires :

A(8) ≤ 2,5 m.s-2 pour les valeurs limites déclenchant 

l’action de prévention (VLA) ;

A(8) ≤ 5 m.s-2 pour les valeurs limites d’exposition 

(VLE).

Dose vibratoire journalière A(8)

La dose vibratoire journalière A(8) est calculée à par-

tir de la valeur d'émission vibratoire de la machine 

(ahv) ainsi que de la durée d’exposition des salariés (T) 

normalisée sur une période de référence T0 de huit 

heures, selon la formule : 

A(8) = a hv    [m.s-2]T

T0

L’émission vibratoire ahv prend en compte les accé-

lérations à l’interface homme-machine, ainsi que la 

réponse dynamique du corps selon la direction et 

les fréquences des vibrations. La durée d’exposition 

T correspond à la durée effective d’exposition aux 

vibrations, qui peut être différente de la durée d’uti-

lisation de la machine.

La Figure 2 illustre la comparaison d’une valeur de 

A(8) aux valeurs réglementaires. La zone verte repré-

sente les valeurs de ahv et de T pour lesquelles les 

valeurs de A(8) sont inférieures à la limite d’action. La 

zone orange représente celles supérieures à la limite 

d’action, mais inférieures à la limite d’exposition et la 

rouge celles supérieures à la limite d’exposition. La 

dose A(8) augmente plus vite avec l’émission ahv de 

la machine qu’avec la durée d’exposition T du salarié.

Méthodes d’évaluation de l’exposition

q Mesures normalisées au poste de travail

Le protocole de mesure de l’exposition aux vibra-

tions consiste à fixer rigidement des accéléromètres 

sur la machine (Cf. Figure 3). Ils se placent au point 

d’entrée des vibrations dans le corps. Ils sont orientés 

selon les trois directions de l’espace (X : avant-arrière, 

Y : latéral, Z : vertical). Dans un dosimètre, ces trois 

capteurs sont le plus souvent intégrés dans un seul 

boîtier. Ils doivent être étalonnés régulièrement. Pour 

MACHINE ANCIENNE NOUVELLE

Énergie Pneumatique Électrique

Type orbitale orbitale excentrique

Diamètre [mm] 77 150

Excentricité [mm] - 2,5

Puissance [W] 250 350

Poids [Kg] 1,2 1

Fréquence de rotation 
[Hz]

80 66

Système antivibratile - équilibreur de balourd

Équipements -
plateau amovible,
protège-plateau 

amovible

Valeur déclarée [m.s-2] 3,1 2,4

Facteur K* 1,5 1,5

DTABLEAU 1 

Caractéristiques 

techniques 

de l’ancienne 

et de la nouvelle 

ponceuse.

* Facteur 

multiplicatif 

permettant 

de comparer 

les valeurs 

d'émission entre 

différentes familles 

de machine.
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que la mesure soit fiable, il convient de disposer d’un 

certificat de calibration. 

De telles mesures ne sont pas simples à réaliser. Elles 

nécessitent l’intervention de personnel qualifié pour 

équiper les machines, utiliser le matériel de mesure 

et exploiter les résultats. L’achat du matériel, son 

étalonnage et sa maintenance sont des opérations 

coûteuses. L’organisation des essais doit enfin être 

effectuée en coordination avec les équipes de tra-

vail, pour s’adapter aux contraintes de production et 

perturber le moins possible l’activité de l’entreprise.

De même, il est contraignant de répéter ce type 

d’essais pour suivre l’exposition d’un salarié sur 

une longue période. D’un point de vue pratique, on 

mesure souvent sur une période restreinte mais 

représentative de l’activité de l’opérateur. Elle peut 

être comprise entre quelques minutes et plusieurs 

heures selon la stationnarité de la tâche. La durée 

d’exposition effective aux vibrations T est alors esti-

mée à partir des mesures et des descriptions par 

l’opérateur de ses différentes tâches.

q Bases de données d’exposition

La meilleure alternative à la mesure consiste à utiliser 

les bases de données d’exposition créées par l’INRS 

avec l’aide des Centres de mesures physiques (CMP) 

des Carsat/Cramif ou d’autres instituts de préven-

tion européens. Ces bases rassemblent les résultats 

de mesures effectuées conformément à la régle-

mentation. Elles concernent toutes les familles de 

machines vibrantes les plus courantes, qu’il s’agisse 

de vibrations transmises aux membres supérieurs 

ou à l’ensemble du corps.

L’INRS a développé un Outil simplifié d’évaluation des 

expositions aux vibrations (Osev) (Cf. Figure 4) [9]. Il 

est accessible librement sur le site Internet de l’INRS. 

Pour réaliser une évaluation, il convient de sélection-

ner le type de la machine, les conditions d’utilisation 

(puissance, poids, entretien, formation de l’opérateur, 

etc.), ainsi que la durée d’utilisation. L’application 

calcule alors une estimation de l’exposition de l’opé-

rateur basée sur une approche statistique de valeurs 

obtenues dans des conditions similaires. Les résultats 

sont comparés aux valeurs limites d’exposition par 

l’application. Ils sont accompagnés de préconisations 

pour réduire l’exposition.

L’avantage de cet outil est qu’il permet d'estimer 

rapidement l'exposition vibratoire journalière sans 

posséder de connaissances détaillées sur la méthode 

d’évaluation. Sa principale limite est qu’il repose sur 

des situations de travail courantes, qui peuvent ne 

pas refléter la spécificité de la machine ou de la tâche 

de travail étudiées.

q Valeurs déclarées par les fabricants

Les fabricants ont pour obligation de fournir des 

informations sur l’émission vibratoire de leurs 

machines. Elles figurent dans la notice d’utilisation.

Ces valeurs déclarées sont dérivées de codes 

d’essais européens normalisés. Elles sont mesu-

rées en laboratoire. Le protocole consiste à placer 

la machine sur un banc d’essai et à effectuer des 

mesures reproductibles dans une seule direction 
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GFIGURE 2 

Dose vibratoire 

journalière 

A(8) = 4,2 m.s-2 

d’une machine 

portative 

d’émission 

ahv = 6 m.s-2   

utilisée pendant 

T = 4 h.

La valeur limite 

d’action VLA 

= 2,5 m.s-2 est 

atteinte en 

TVLA = 1,4 h. 

La valeur limite 

d’exposition 

VLE = 5 m.s-2 

le serait en 

TVLE = 5,6 h.

GFIGURE 3 

Fixation 

d’un dosimètre 

pour la mesure 

de l’exposition 

aux vibrations 

transmises 

aux membres 

supérieurs.

DFIGURE 4 Outil simplifié d’évaluation des expositions aux vibrations (OSEV) 

développé par l’INRS [9].

q
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de vibration. Les acheteurs peuvent ainsi comparer 

des machines d’une même famille.

Les valeurs mesurées au poste de travail peuvent 

être très différentes des valeurs déclarées. 

L’exposition réelle est évidemment spécifique à 

chaque situation. Malgré cela, les valeurs d’émis-

sion peuvent être utilisées pour procéder à une 

estimation de l’exposition quotidienne. Il convient 

simplement de multiplier la valeur déclarée par un 

facteur K, qui dépend du type de machine. Lorsque 

les valeurs déclarées sont inférieures à 2,5, il y a 

lieu d’utiliser 2,5. S’il n’y a pas de meilleure indi-

cation et qu’une gamme de facteur est donnée, on 

retient la plus forte valeur.

Actuellement, il est important de remarquer que 

les codes d’essais ont tendance à sous-estimer les 

émissions par rapport à une utilisation réelle. En 

cas de renouvellement du matériel, les spécifi-

cations des machines sont également sujettes à 

changement sans préavis des constructeurs. Par 

conséquent, cette méthode d’évaluation de l’expo-

sition n’est à utiliser qu’en dernier recours.

Dosimètre intégré

Les machines équipées d’accéléromètres mesurent 

en temps réel la valeur d’émission et la durée d’uti-

lisation. Elles proposent le calcul de l’exposition de 

leur utilisateur tout au long de l’activité de travail. 

Cette information est accessible en temps réel.

La principale limite est qu’il convient de s’assurer 

du bon fonctionnement de ces dispositifs avant 

toute utilisation au service de la prévention. Pour 

cela, il est possible de comparer les résultats four-

nis par la machine à ceux d’un dosimètre normalisé, 

pour lequel des étalonnages réguliers permettent 

de détecter un éventuel dysfonctionnement (panne, 

dérive de la sensibilité des capteurs, etc.).

À cette condition, les informations fournies par ces 

dosimètres embarqués peuvent s’avérer utiles à la 

démarche de prévention du risque vibratoire. Elles 

peuvent par exemple servir à sensibiliser et infor-

mer l’opérateur sur son exposition. Son temps de 

travail et les réglages de sa machine peuvent être 

adaptés pour diminuer la dose reçue. Son activité 

peut être adaptée à l’évolution de la dose, au fur 

et à mesure de la journée (autre tâche, rotation de 

poste, etc.).

Efficacité des mesures de prévention

q Évaluations de l’exposition

Les résultats des différentes méthodes d’évalua-

tions pour l’ancienne et la nouvelle machine sont 

présentés dans le Tableau 2. Ils sont comparés aux 

informations fournies par le dosimètre embarqué 

sur la machine de remplacement. La durée d’expo-

sition T est de 2 h.

ANCIENNE MACHINE NOUVELLE MACHINE

Émission Exposition Émission Exposition

Méthode
ahv

[m.s-2]
A(8)

[m.s-2]
ahv

[m.s-2]
A(8)

[m.s-2]

Mesure normalisée 5,9 3 4,5 2,3

Osev 5,4 2,7 4,8 2,4

Valeurs déclarées 4,6 2,3 3,6 1,8

Dosimètre intégré - - 4,7 2,4

TABLEAU 2 Q

Évaluations 
de l’exposition 

journalière A(8) 
par la mesure, 

l’exploitation de 
bases de données, 

l’utilisation des 
valeurs déclarées 

par le fabricant. 
Comparaison avec 

les mesures du 
dosimètre intégré.

T = 2 h.
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une ponceuse.
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Chaque méthode donne des résultats différents. 

La plus précise est la mesure normalisée. Elle fait 

apparaître une diminution de l’exposition aux 

vibrations suite au changement de machine. Cette 

tendance se retrouve dans les prédictions réali-

sées grâce aux bases de données ou aux valeurs 

déclarées qui minimisent quant à elles clairement 

l’exposition.

Les valeurs mesurées par dosimètre intégré dans 

la ponceuse sont proches des mesures normalisées. 

Ce dosimètre intégré peut donc être utilisé pour 

suivre l’exposition de l’opérateur tout au long de 

son activité de travail.

q Efficacité des mesures de prévention

L’utilisation de la nouvelle ponceuse permet d’at-

teindre une dose journalière inférieure à la valeur 

limite déclenchant l’action de prévention (VLA). 

Cette estimation correspond à une durée d’expo-

sition moyenne de deux heures, susceptible d’être 

dépassée.

À la suite de cette intervention, l’opérateur a été 

sensibilisé au risque vibratoire. Son encadrement 

est invité à surveiller sa durée d’exposition et peut 

pour cela utiliser le dosimètre intégré à la nouvelle 

machine. En cas de dépassement, il revient à son 

employeur de limiter au maximum l’exposition. Le 

poste de travail peut par exemple être occupé par 

un autre opérateur.

Conclusion

La situation étudiée illustre l’importance de la mise 

en place d’une démarche complète de prévention 

du risque vibratoire. Les choix techniques et les 

actions qui entraînent la diminution la plus impor-

tante de l’exposition ont été entrepris sans avoir 

recours à une évaluation quantifiée.

Qu’il s’agisse de mesure normalisée, d’exploitation 

de bases de données d’exposition ou d’utilisation 

des valeurs déclarées, cet exemple révèle que la 

qualité de l’évaluation de l’exposition dépend avant 

tout de la pertinence des informations utilisées par 

le préventeur.

La dose vibratoire journalière reçue par le salarié 

dépend de l’émission vibratoire de la machine et 

de la durée d’exposition de l’opérateur. La précision 

apportée par la métrologie dans l’estimation quoti-

dienne de ces deux grandeurs n’est pas de premier 

ordre. Celle-ci dépend en effet majoritairement de 

la variation journalière de production, ainsi que 

de la manière dont l’opérateur utilise sa machine.

Pour ces raisons, les actions de prévention du 

risque vibratoire doivent avant tout viser à choisir 

la machine la plus adaptée à la tâche de travail, en 

orientant ce choix en faveur de la machine la moins 

vibrante. Lorsque cela est possible, ces préconisa-

tions doivent être prises en compte dès la phase 

de conception du poste de travail. 

S’ils ne remplacent pas l’expertise du préventeur 

et sous réserve de s’assurer qu’ils fournissent des 

informations correctes, les dosimètres intégrés aux 

machines vibrantes peuvent être utilisés dans la 

phase d’évaluation du risque. Ils peuvent égale-

ment s’avérer utiles pour la diffusion de messages 

de prévention dans l’entreprise, ainsi que pour le 

contrôle de l’efficacité dans le temps de mesures 

mises en place par l’employeur. •
1. Mouvements périodiques autour d'une position d'équilibre 

ou d'une trajectoire moyenne.

2. Variation de la vitesse en fonction du temps, qui s’exprime 

en m.s-2.

3. Affection parfois nommée « syndrome des doigts 

blancs ».

4. Les fabricants ont pour obligation de fournir 

des informations sur l’émission vibratoire de leurs machines. 

Elles s’expriment en m.s-2 et figurent dans la notice 

d’utilisation.
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La biométrologie

La biométrologie permet d’évaluer l’imprégnation 

(dose interne) des salariés à une substance chimique, 

alors qu’ils réalisent une tâche dans leur milieu pro-

fessionnel. Sa spécificité est qu’elle mesure l’expo-

sition globale (réelle) des travailleurs en prenant en 

compte l’ensemble des sources d’exposition, qu’elles 

soient professionnelles ou environnementales 1, et 

de toutes les voies d’intoxication, par inhalation, par 

voie digestive (les allers et retours main-bouche sont 

considérables au cours d’une journée) ou même par 

voie percutanée. Enfin, la biométrologie, permet aussi 

de prendre en compte la charge de travail, le stress 

thermique, le port de protections individuelles (EPI), 

les particularités physiologiques ou pathologiques 

du salarié, ainsi que ses habitudes (tabagisme, ony-

chophagie…) ou les facteurs influençant les niveaux 

de dose interne (imprégnation, absorption par voie 

digestive, etc.) [1]. 

Les collectes d’échantillons nécessaires à la conduite 

des études de l’INRS ne se font qu’en entreprise avec 

la participation de salariés volontaires, en poste. 

L’objectif est de réaliser les recueils d’échantillons 

biologiques dans des conditions auxquelles les sala-

riés sont habituellement confrontés, un atout indé-

niable pour ne pas sous-estimer une imprégnation 

(dose interne), dont on sait qu’elle varie en fonction 

de plusieurs paramètres liés aux conditions de travail. 

Par exemple, un salarié en poste peut être soumis 

à une charge de travail (physique et mentale) qui 

influence certains paramètres, comme la fréquence 

respiratoire et la fréquence cardiaque, deux don-

nées déterminantes dans l’absorption des substances 

dispersées dans l’air. Aujourd’hui, il est clairement 

admis qu’une charge physique de travail élevée peut 

augmenter l’absorption – et donc la dose interne – 

d’une substance ou, en d’autres termes, la quantité 

de cette substance (métabolisée ou non) présente 

dans l’organisme des salariés, au moment du recueil. 

Cette dose interne, qui est la somme de la quantité 

de substance elle-même et de ses métabolites dans 

tous les compartiments de l’organisme, n’est pas 

directement mesurable. Avant de mettre en place 

une biométrologie des expositions, il faut connaître 

la toxicocinétique de la substance, définie par les 

caractéristiques de son absorption, sa distribution, 

sa métabolisation et son élimination, mais égale-

ment sa toxicodynamique, qui définit son mécanisme 

d’action toxique. Ces prérequis sont indispensables 

pour sélectionner les biomarqueurs d’exposition ou 

Indicateurs biologiques d’exposition (IBE) les plus 

pertinents pour évaluer au mieux le degré du tra-

vailleur. De plus, la distribution des toxiques dans 

l’organisme va dépendre de leur lipophilie/hydrophi-

lie, mais également de la compétition entre plusieurs 

toxiques (solvant ou alcool, par exemple). Enfin, la 

cinétique d’élimination des substances ou de leurs 

métabolites dépend de l’ensemble des paramètres 

physiologiques qui viennent d’être décrits. On com-

prendra alors que la variabilité des caractéristiques 

physiologiques, anatomiques et métaboliques (spé-

cifiques à chaque individu) puisse expliquer les rai-

sons pour lesquelles plusieurs travailleurs exposés 

à une même concentration de contaminant peuvent 

présenter des différences de concentrations des IBE 

mesurés (variabilité inter- et intra-individuelle). 

L’INRS utilise la biométrologie, ou surveillance biologique pour évaluer le risque 

chimique en milieux professionnels. Cette discipline scientifique cherche à objectiver 

l’imprégnation de salariés ayant été exposés à des substances chimiques, au moyen 

de mesures de concentration de substances ciblées, ou de leurs métabolites, 

dans des matrices biologiques (urine, sang, condensat de l’air exhalé) recueillies 

lors d’interventions en entreprise. L’objectif est d’évaluer avec précision les risques 

professionnels et d’anticiper les effets délétères pour la santé des salariés.
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Les polyexpositions

Dans la grande majorité des cas, les expositions pro-

fessionnelles se déclinent en polyexpositions aux 

produits chimiques, parfois même en expositions 

multifactorielles (bruit, produits chimiques, charge 

physique, horaires atypiques). Les polyexpositions 

aux produits chimiques concernent tous les secteurs 

professionnels et sont un sujet de préoccupation en 

santé au travail, les effets sanitaires associés restant 

largement inexplorés (additivité, synergie ou inhi-

bition ?) [2]. Les mesures de prévention prises pour 

diminuer les risques dans un secteur donné sont, la 

plupart du temps, établies pour diminuer les risques 

associés à une exposition à un produit chimique, ou 

éventuellement, une liste de substances préalable-

ment établie (analyse ciblée). Par exemple, dans le 

secteur de recyclage des déchets, les travailleurs 

sont susceptibles d’être exposés à un mélange de 

substances chimiques dont la composition n’est pas 

connue a priori (phtalates, bisphénols, retardateurs 

de flamme, polychorobiphényles, métaux, ...). Il est 

donc essentiel de caractériser de façon exhaustive les 

polyexpositions aux produits chimiques, pour mieux 

évaluer leurs effets sanitaires induits. L’approche bio-

métrologique en santé au travail consiste à réaliser 

des dosages de biomarqueurs d’exposition et d’effets 

précoces dans les fluides biologiques. 

Les indicateurs d’effets précoces

Les indicateurs d’effets précoces, associés à une 

exposition à des xénobiotiques, sont des molécules 

ou des indicateurs de dysfonctionnement endogènes 

dont la présence réversible ne constitue pas un risque 

pérenne pour la santé des salariés. En effet, ces indi-

cateurs sont des signes avant-coureurs d’une patho-

logie que l’on peut éviter, à condition de réduire le 

niveau de l’imprégnation auquel le salarié est soumis. 

Leur analyse dans les fluides biologiques est délicate, 

en raison de concentrations qui sont parfois voisines 

d’états de trace. 

Aujourd’hui, ces indicateurs d’effets précoces peuvent 

être décelés dans des matrices biologiques, comme 

l’urine et le condensat d’air exhalé. Deux études en 

cours, dans les secteurs de la projection thermique et 

du recyclage des piles/batteries/accumulateurs, ainsi 

que les projets OxiGenoCOM et HBM4EU entrent dans 

le cadre de recherches à l’INRS 2, dans lesquelles des 

marqueurs de toxicité rénale, d’inflammation pulmo-

naire et du stress oxydant ont fait l’objet de mesures 

de biométrologie dans des échantillons urinaires, 

sanguins et de condensats d’air exhalé 3 [3]. 

Les évolutions vers le métabolome 

et l’approche métabolomique

Apparu à la fin des années 1990 en analogie aux 

notions de génome (ensemble des gènes d’un orga-

nisme), de transcriptome (ensemble des ARN mes-

sagers contenus dans un milieu biologique) et de 

protéome (ensemble des protéines contenues dans 

un milieu biologique), le métabolome fait référence 

à l’ensemble des métabolites contenus dans un 

système biologique donné : organismes, cellules, 

tissus ou fluides biologiques tels que l’urine et le 

plasma [4]. Le métabolome, appelé « endo-méta-

bolome » se réfère essentiellement aux métabo-

lites endogènes, alors que le « xéno-métabolome » 

concerne les métabolites exogènes, incluant les 

xénobiotiques tels que la plupart des toxiques 

industriels. Le métabolome représente donc un 

ensemble de métabolites possédant des propriétés 

physico-chimiques très variées, un poids molécu-

laire généralement compris entre 50 et 1 500 Da et 

couvrant une large gamme de concentration. 

La métabolomique, la science omique qui étudie 

le métabolome, permet de comprendre l’évolution 

d’un organisme dont l’Homme en fonction de son 

environnement, d’accélérer la mise en évidence de 

biomarqueurs d’exposition et/ou d’effets, ainsi que 

leurs interrelations métaboliques. Les travaux de 

recherche utilisant l’approche métabolomique sont 

de plus en plus nombreux, aussi bien en popula-

tion générale qu’en population professionnelle. Pour 

illustrer cette tendance, rappelons que Baker et al. 

ont montré l’intérêt de l’utilisation d’une approche 

métabolomique non ciblée, pour relier les exposi-

tions professionnelles au manganèse à leurs effets 

neurotoxiques [5]. Similairement à l’étude de Baker, 

des équipes ont caractérisé des perturbations méta-

boliques liées à des expositions professionnelles, 
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comme par exemple chez des travailleurs exposés 

au benzo[a]pyrène et au trichloroéthylène [6,7], au 

2,3,7,8-tétrachloro-dibenzo-p-dioxine (TCDD) [8], 

suite à une intoxication sévère à la dioxine [9], ou 

exposés aux composés per- et polyfluoroalkylés 

(PFAS) et à l’acrylamide [10-12].

Il existe deux grandes approches pour les études 

métabolomiques, à savoir les stratégies ciblées et 

non ciblées. La première stratégie consiste à détec-

ter et à quantifier un nombre limité de substances 

chimiques prédéterminées, nécessitant la disponi-

bilité et l’utilisation de standards de référence. La 

deuxième, l’approche non ciblée, vise à obtenir un 

profil métabolique aussi exhaustif que possible. Dans 

ce type d’approche, l’identification des substances 

est obtenue en interrogeant des bases de données. 

L’analyse métabolomique non ciblée comprend plu-

sieurs grandes étapes spécifiques : 

• la collecte et la préparation des échantillons ;

• l’acquisition des spectres de masse ;

• le prétraitement des données ;

• l’exploitation statistique des données obtenues ;

•  l’identification des signaux d’intérêt biologique à 

l’aide de bases de données publiques et privées ;

•  la validation ou normalisation pour éviter tous 

les biais analytiques et obtenir des résultats 

robustes qui peuvent être échangés avec d’autres 

laboratoires.

L’obtention de profils ou empreintes métaboliques 

(chromatogrammes haute résolution) est condi-

tionnée par la bonne réalisation de ces différentes 

étapes.

Haute résolution et évolution vers le non-ciblé

L’approche non ciblée consiste à obtenir une 

empreinte spectrale globale de l’échantillon aussi 

exhaustive que possible, permettant de visuali-

ser toutes les molécules détectables par l’analy-

seur, quelles que soient leurs structures ou leurs 

natures. Cette empreinte spectrale est l’équivalent 

d’un instantané de plusieurs milliers de molécules 

de l’échantillon même si, dans un premier temps, 

nous ne disposons d’aucune information quant à 

leur identité ; l’avantage est que l’on peut mener 

des investigations sur des molécules non ciblées  

a posteriori, en réexaminant ces données, dans une 

démarche épidémiologique pour en étudier les effets 

sanitaires qui pourraient émerger avec le temps, en 

fonction des progrès des connaissances concernant 

des pathologies liées aux polyexpositions.

Dans le cadre de la biométrologie en milieu profes-

sionnel, il sera donc possible de rechercher dans un 

échantillon biologique recueilli en entreprise, toutes 

les substances auxquelles les salariés auraient pu 

être exposés à leur poste de travail, pendant la 

semaine de prélèvements. 

Ainsi, cette empreinte spectrale globale nous per-

mettra de répondre à des questions du type : quels 

sont les mélanges de substances auxquels les sala-

riés sont exposés sur leur poste de travail ? la molé-

cule X d’intérêt en 2020 était-elle déjà présente 

dans ces échantillons en 2018 ? Le cas échéant, 

existait-il des différences entre les différents échan-

tillons analysés ? 

Les informations recueillies permettront de mener 

des analyses statistiques comparatives : quelles 

molécules sont discriminantes d’une exposition pro-

fessionnelle (comparaison exposés/témoins) ? Ces 

molécules apparaissent-elles au cours de la journée 

de travail et sont-elles en quantités significative-

ment plus importantes en fin de poste ou en fin de 

semaine (comparaison début de poste/fin de poste) ? 

Si certaines molécules présentent un intérêt particu-

lier (forte abondance, évolution au cours du temps 

en relation avec un biomarqueur d’exposition), une 

recherche peut être envisagée pour identifier ces 

molécules. Pour cela, la masse exacte obtenue lors 

de l’analyse non ciblée sera utilisée pour définir 

une formule brute et une proposition de structure.

Les conditions de travail ont évolué et la mise en 

place de mesures de prévention, de protections 

collectives et individuelles dans les entreprises 

diminuent fortement les expositions profession-

nelles dans certains secteurs d’activité, nécessitant 

des outils de mesure de plus en plus sensibles et 

spécifiques ; la sensibilité pour pouvoir détecter 

réellement tous les travailleurs professionnellement 

exposés, en limitant les faux négatifs, la spécifi-

cité pour ne détecter que les personnes réellement 

exposées, en limitant les faux positifs. Cette notion 

de spécificité est d’autant plus importante, que la 

mesure en biométrologie est réalisée sur des échan-

tillons biologiques complexes, comme l’urine et le 

sang. Sur de tels échantillons, les interférences 

potentielles avec la molécule d’intérêt sont plus 

importantes ; les « faux positifs » pourront donc 

être plus fréquents.

La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) est 

aujourd’hui la technique la plus utilisée, compte tenu 

de sa sensibilité et spécificité, pour quantifier des 

composés dans les milieux biologiques. Cette tech-

nique est utilisée à l’INRS depuis le début des années 

2000 en biométrologie pour la détection de toxiques 

industriels et/ou de leurs métabolites, sans oublier 

la détection des biomarqueurs d’effets précoces. La 

MS/MS est cependant restreinte à la quantification 

d’une liste préétablie de substances, de préférence 

chimiquement proches. Elle ne permet donc pas 

d’identifier un composé inconnu dans une matrice 

biologique complexe, en raison d’une résolution trop 

basse et d’une mesure de masse pas suffisamment 

précise. Elle est par conséquent peu adaptée pour 

identifier et quantifier tous les biomarqueurs dans 

le contexte d’une polyexposition. 

Les récentes avancées techniques en chimie ana-

lytique, comme le couplage entre la chromatogra-
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phie liquide ultra-haute performance (UHPLC) et la 

spectrométrie de masse à haute résolution (HRMS) 

permettent aujourd’hui d’envisager de faire sys-

tématiquement des analyses non ciblées sur les 

échantillons biologiques recueillis en entreprise, 

avec suffisamment de sensibilité et spécificité, pour 

identifier le maximum de composés auxquels les 

salariés sont exposés (xéno-métabolome) puis de 

les quantifier en fonction des standards analytiques 

disponibles. Cette approche permet également 

d’identifier simultanément des métabolites endo-

gènes, comme des biomarqueurs d’effets précoces 

associés à ces polyexpositions. 

En sachant que les empreintes spectrales globales 

contiennent a priori toutes les informations concer-

nant les polyexpositions des salariés et leurs effets 

associés au moment de la campagne de prélève-

ments, la nécessité de les conserver sous forme 

de base de données interne est encore plus pré-

gnante que pour des analyses classiques, car les 

informations qu’elles contiennent peuvent être 

réinterrogées à tout moment, pour vérifier la pré-

sence d’autres toxiques, identifier de nouveaux bio-

marqueurs d’effets et entreprendre d’autres études. 

Cette base de données spectrales s’incrémentera au 

fil du temps et aura pour vocation d’être pérenne. 

Elle constituera un outil essentiel pour interroger les 

empreintes globales acquises sur nos plateformes 

analytiques, provenant de salariés suivis dans le 

cadre d’études futures. 

Conclusion

L’approche « métabolomique » appliquée aux expo-

sitions professionnelles sera investiguée par l'INRS 

dans les années futures. Elle constitue une acqui-

sition de compétences nouvelles, essentielles pour 

une évaluation globale du risque. La richesse de l’in-

formation contenue dans une empreinte chimique 

obtenue avec la HRMS apportera un regard nou-

veau sur l’évaluation des polyexpositions profes-

sionnelles et leurs effets sur la santé des salariés. 

Le champ d’applications en santé au travail est 

vaste. L’approche métabolomique permettra d’ap-

porter des réponses aux différentes demandes 

d’évaluation en biométrologie auxquelles nous ne 

pouvons pas répondre efficacement actuellement : 

le traitement des déchets d'équipements électriques 

et électroniques, le traitement des sols pollués. Les 

polyexpositions et leurs effets sur la santé pour-

ront également être étudiés dans d’autres secteurs 

industriels, comme le stockage de céréales (myco-

toxines et phytosanitaires) ou le recyclage des piles/

batteries/accumulateurs (métaux et composés orga-

niques). •
1. En biométrologie, on doit évaluer, en particulier 

pour les substances ubiquitaires, les niveaux d’exposition 

environnementale (provenant généralement 

de l’alimentation). En entreprise, on suit en particulier 

une population intermédiaire à la population générale : 

celle des salariés non professionnellement exposés, 

issus du secteur administratif par exemple.

2. Voir par exemple : Participez à la recherche – 

Projet HBM4EU. Hygiène et sécurité du travail, juin 2020, 

259, p. 101.

3. La plupart de ces études se terminent fin 2021 

et quelques marqueurs, parmi ceux étudiés, devraient 

ressortir du lot. Dans le projet européen HBM4EU et le futur 

projet PARC, les indicateurs d’effets précoces sont des sujets 

qui intéressent de près les chercheurs et les spécialistes 

de la prévention.
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Éléments de contexte

Tout employeur est tenu d’assurer la sécurité et la 

protection de la santé de ses travailleurs. Pour y 

parvenir, il lui est nécessaire d’identifier les risques 

professionnels et de les gérer en conséquence. Dans 

le cas des risques chimiques et biologiques, cette 

identification n’est pas toujours aisée et une ana-

lyse approfondie peut s’avérer nécessaire, afin de 

compléter les connaissances sur certaines situations 

de travail. Dans ce contexte, l’analyse spatiotempo-

relle des expositions professionnelles apporte de 

nombreuses possibilités. En règle générale, lorsqu’il 

s’intéresse aux expositions professionnelles, l’em-

ployeur associe souvent les notions de mesures en 

entreprise et de contrôle réglementaire. Le contrôle 

des niveaux d’exposition représente en effet l’un 

des moyens à disposition de la prévention. Il s’agit 

notamment de mettre en œuvre des méthodes de 

mesure des expositions individuelles qui visent à 

vérifier la conformité des niveaux d’exposition des 

salariés vis-à-vis des valeurs réglementaires. Ces 

méthodes de mesure en différé aboutissent à des 

valeurs moyennes sur huit heures qui sont compa-

rées aux valeurs limites d’exposition professionnelle 

(VLEP), mais sans prise en compte de la variabi-

lité dans le temps. Néanmoins, des prélèvements 

de courte durée permettent également une com-

paraison à la valeur limite court terme (VLCT) sur 

15 minutes en prenant soin d’identifier les plages 

horaires pertinentes pour les réaliser. D’autre part, 

les mesures correspondantes doivent s’appuyer sur 

une stratégie de prélèvement exhaustive pour être 

pleinement exploitables. C’est de fait bien en amont 

de la réalisation de la mesure qu’il est important de 

collecter le maximum d’informations, pour améliorer 

la compréhension des situations de travail et des 

expositions associées. 

Dans cette optique, la mise en œuvre de méthodes 

de mesure plus prospectives, adaptatives et non 

nécessairement réglementaires, s’avère intéres-

sante. Comme toute méthode, ces méthodes non 

conventionnelles possèdent quelques limites mais 

elles emploient des outils pertinents pour apporter 

des informations utiles à la prévention. L’ensemble 

des méthodes de mesures est assez large et peut, par 

exemple, être utilisé dans les situations suivantes.

Analyse du poste de travail comportant 

éventuellement des mesures 

Il s’agit notamment de collecter des informations sur 

les situations de travail qui permettront :

•  de se prononcer sur les conditions d’exposition 

aux dangers ;

•  d’apporter des éléments nécessaires pour définir/

affiner les moyens de prévention ciblés et adaptés 

et les valider.

Parmi les méthodes plus prospectives, adaptatives 

et non nécessairement réglementaires, on peut citer :  

•  des méthodes permettant d’objectiver et de mesu-

rer des expositions individuelles par le biais d’ins-

truments de mesure en temps réel et qui peuvent 

être associées à des méthodes de mesure en différé ;

L’objectif de cet article est de présenter quelques exemples concrets de méthodes 

non « classiques » de mesure d’exposition ou d’estimation des risques liés à la présence 

de polluants dans l’air des lieux de travail et leur apport en prévention. 

Ces méthodes de mesure non conventionnelles ne se substituent pas aux méthodes 

réglementaires, mais s’avèrent intéressantes pour apporter des informations utiles 

à la prévention.
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•  des méthodes visant à réaliser une cartographie 

spatiotemporelle des concentrations en polluants 

(instruments de mesure en temps réel, réseau de 

capteurs etc.). Elles peuvent aider à définir ou 

affiner les stratégies de prélèvement individuel ;

•  des études de poste associant de la mesure avec un 

suivi de la tâche plus ou moins automatisé (vidéo, 

information sur les procédés, relevés sur tablette, 

codage des gestes, outil Captiv 1, etc.) ;

•  des méthodes de trajectographie (outil Dactari 2). 

Modélisation ou application des modèles 

de calculs probabilistes 3  

L’ensemble des méthodes évoquées sont complé-

mentaires. Elles peuvent apporter un supplément 

d’information sur les situations de travail, aider à 

comprendre la chronologie des événements dans 

le temps et dans l’espace. Elles disposent d’une 

certaine flexibilité, ce qui permet de les adapter 

à des situations ou conditions particulières, de les 

sélectionner dans les stratégies de mesures et de 

les déployer en fonction de la situation. L’objectif  

de l’article est de présenter quelques exemples 

concrets des méthodes en question et de leur apport 

en prévention des risques professionnels.  

Objectiver les expositions individuelles 

Afin d’évaluer l’exposition d’un opérateur à des 

polluants identifiés dans l’air des lieux de travail, 

la méthode la plus couramment utilisée consiste à 

prélever l’atmosphère à l’aide d’un support adapté, 

puis à analyser cet échantillon en laboratoire de 

façon différée. Ce prélèvement peut être réalisé à 

l’aide d’une pompe d’échantillonnage (en mode actif) 

ou simplement par diffusion de l’air sur le support 

(en mode passif). Les résultats obtenus peuvent être 

comparés à des VLEP, lorsqu’elles existent.

Bien que les méthodes de mesure individuelles 

en différé permettent de mettre en évidence les 

expositions, elles n’offrent pas la possibilité directe 

d’identifier les éléments à l’origine de ces expo-

sitions (lieux fréquentés, tâches réalisées, gestes 

pratiqués, etc.), et leur contribution respective. 

Les mesures en temps réel conduisent à des 

résultats souvent corrélés à ceux donnés par les 

mesures en différé ; elles présentent l’avantage 

d’apporter une information complémentaire sur 

la variation des teneurs en polluant dans le temps 

et dans l’espace.

Les deux méthodes peuvent être utilisées simulta-

nément, comme le montre l’équipement d’un tra-

vailleur sur la Figure 1. 

En suivant l’opérateur ainsi équipé et en notant les 

zones de travail qu’il traverse (soit de façon manus-

crite, soit de façon automatisée sur une tablette dans 

laquelle les lieux sont précodés), il est alors pos-

sible d’identifier les zones à risque que ce dernier 

fréquente au cours de son poste. Ces informations 

sont en effet synchronisées avec le(s) profil(s) de 

concentrations mesurées en temps réel et exprimées 

en parties par million volumique (ppmV). 

La Figure 2 illustre le suivi d’un agent de production 

dans une unité de méthanisation. Pour l’opérateur 

suivi, les concentrations en gaz ammoniac (NH3) 

et en composés organiques volatils (COV) ont été 

enregistrées en temps réel sur la durée du poste. 

Ce suivi a permis d’identifier les zones polluées par 

ces composés et qui sont traversées par l’opérateur 

durant son poste. Lors de l’utilisation des dispositifs 

de détection en temps réel, il est important de bien 

connaître les appareils utilisés et leurs performances 

métrologiques, notamment les produits non ciblés 

susceptibles de faire réagir la cellule considérée. 

Dans l’exemple cité dans la Figure 2, il s’avère que 

le capteur PID utilisé pour la détection des COV 

est également sensible à l’ammoniac. Afin de dif-

férencier quel composé gazeux, entre l’ammoniac 

et les vapeurs organiques, fait réagir le capteur 

PID, il est nécessaire de placer en parallèle sur la 

figure le profil de concentrations mesuré par une 

cellule électrochimique de mesure de l’ammoniac. 

Les détecteurs NH3 et le capteur PID permettent 

d'obtenir des profils de concentration similaires lors 

des phases de travail dans des atmosphères avec 

présence d'ammoniac. En dehors de ces zones, le 

détecteur PID révèle la présence de COV. En plus de 

la mise en évidence de l’exposition de l’opérateur, 

1

2 3

4

DFIGURE 1 Travailleur équipé de dispositifs de prélèvement pour analyse en différé  

(en haut à droite) et d’instruments de mesure en temps réel (dont un détecteur passif 

à photo-ionisation (PID) pour la mesure des composés organiques volatils (en haut à droite) et 

un détecteur multigaz (en bas à gauche) comportant un capteur électrochimique d’ammoniac).

1. Détecteur multigaz (ammoniac) 2 et 3. Dispositifs de mesure en différé pour les polluants 

particulaires et gazeux 4. Détecteur PID (COV)

Dispositifs de mesure 

en temps réel 

pour les polluants gazeux
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l’association de ces deux détecteurs, dont les enre-

gistreurs ont été synchronisés, permet d’identifier 

des zones à pollution spécifique : en particulier, sur 

cette unité de méthanisation, la présence majoritaire 

de COV au niveau des tubes de préfermentation et 

de la chaîne de tri ainsi que la présence de NH3 dans 

la galerie technique.

Identifier les tâches exposantes : association 

de la détection en temps réel à des outils 

d’étude de postes 

L’exposition individuelle étant objectivée, il est 

souvent nécessaire de réaliser une étude plus fine 

du poste de travail, afin de proposer des évolu-

tions visant à diminuer ou à supprimer l’exposition 

des opérateurs. Il est alors possible d’associer des 

détecteurs ou analyseurs temps réel à des tech-

niques telles que la vidéo, le codage d’événements, 

etc. Le système Captiv (Centrale d’acquisition de la 

pollution informé par vidéo, développé par l’INRS) 

est un exemple d’outil informatique dédié à cette 

finalité : sa fonction principale est de synchroniser 

les données d’exposition issues d’un ou plusieurs 

détecteurs à la vidéo du poste de travail.

Ce dispositif a été déployé dans deux hôpitaux lors 

d’une campagne de mesure de l’exposition à des 

vapeurs d’oxyde d’éthyle lors de la pose par collage 

d’électrodes pour l’enregistrement d’électro-encé-

phalogrammes (EEG) chez des patients. L’opération, 

mise en œuvre par deux infirmières, consiste à pla-

cer des dizaines d’électrodes à l’aide d’une colle 

contenant l’oxyde d’éthyle sur le crâne du patient. 

Une soufflette est ensuite utilisée pour évaporer 

rapidement le solvant, afin d’obtenir un séchage 

rapide et un collage quasi instantané (Cf. Figure 3). 

Pour le suivi en temps réel des pics d’exposition lors 

DFIGURE 2 Évolution de l’exposition d’un agent de production dans une unité de méthanisation.

Suivi en temps réel de la concentration exprimée en ppmV en COV et en ammoniac 

dans l’atmosphère. 

DFIGURE 3 Collage d’une électrode sur un patient fictif.

Chaque infirmière est équipée d’un détecteur à lecture directe de type PID visible au-dessus 

de la tête du mannequin (appareil gris) et d’un tube de charbon actif (visible sur l’épaule gauche 

de l’infirmière de face), couplé à une pompe de prélèvement individuel, pour une analyse en différé 

de la concentration en oxyde d’éthyle.
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de la phase de travail, les deux opératrices ont été 

équipées d’un détecteur à photo-ionisation passif 

de faible encombrement, préalablement étalonné 

en laboratoire. En supplément, le patient, simulé 

par un mannequin, a également été équipé d’un PID.

Les profils d’exposition sont représentés sur la 

Figure 4. Il apparaît que l’exposition de l’infirmière 

qui maintient l’électrode lors de la phase de collage 

est plus importante (tracé en bleu) que celle de sa 

collègue qui manipule la soufflette (tracé en rose). 

Les mesures indiquent également que le patient est 

potentiellement exposé (tracé en jaune – l’exposi-

tion des patients était hors du cadre de l’étude). 

Une copie d’écran du système Captiv (Cf. Figure 5) 

met en évidence que les pics sont bien imputables 

à l’évaporation rapide de l’oxyde d’éthyle lors de 

chaque usage de la soufflette.

Le recours à ce type d’outils permet de présenter 

facilement les résultats de l’étude de poste à tous 

les acteurs de l’entreprise et de disposer d’éléments 

incontestables permettant l’adhésion du collectif 

pour la mise en place de solutions de prévention. 

Outre ce volet didactique, cela permet également à 

tous d’émettre facilement des propositions correc-

tives pour améliorer les conditions de travail.

Dans le cas présent, il a été proposé de substituer 

la colle à base de solvant par une colle aqueuse, de 

mettre en place un système de captage et égale-

ment, de modifier la façon de travailler en évitant de 

diriger le jet de la soufflette en direction des voies 

respiratoires de l’infirmière en charge du collage. 

Pour l’un des hôpitaux participant à l’étude, les élé-

ments présentés (dont l’exposition du patient) ont 

permis la substitution de la colle contenant l’oxyde 

d’éthyle par une colle aqueuse et les infirmières ont 

donc modifié leur mode opératoire en conséquence 
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DFIGURE 4 Profils d’exposition à l’oxyde d’éthyle des deux infirmières et du patient fictif 

lors d’une séance simulée de pose d’électrodes.

Ces courbes mettent en évidence une exposition par inhalation des infirmières aux vapeurs 

d’oxyde d’éthyle. L’exposition du patient est aussi démontrée, même si cela n’était pas le sujet 

de l’étude. Cette constatation a été un argument supplémentaire pour convaincre de la nécessité 

de substituer la colle à base de solvant par une colle aqueuse lorsque cela était techniquement 

possible, notamment pour les examens de courte durée.

DFIGURE 5 Copie d’écran du système Captiv. 

Elle montre, de manière synchronisée, les expositions à l’oxyde d’éthyle des deux infirmières (graphe 

du milieu pour l’infirmière en charge du soufflage et graphe du bas pour l’infirmière en charge du 

collage) ainsi que du patient (graphe du haut) et la vidéo de la phase de travail correspondante.
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(temps de séchage plus long). On peut déplorer que 

la moindre adhésion des électrodes sur le crâne du 

patient, lors de l’usage de la colle aqueuse, ne puisse 

pas permettre de procéder à une substitution de 

colle dans tous les cas ; mais cette étude a cependant 

permis au personnel infirmier d’adapter ses gestes 

professionnels, lors de l’usage de la soufflette sur 

le volet du dosage et de l’orientation du jet d’air de 

séchage. 

Mettre en évidence l'émissivité des produits/

procédés : déploiement de plusieurs détecteurs 

en simultané dans un local de travail

La détection en temps réel peut aussi constituer 

un outil utile pour caractériser l’émissivité de pol-

luants par des produits ou des procédés et observer 

l’évolution au cours du temps de la pollution de 

l’atmosphère.

Une campagne de mesures a été réalisée pour 

caractériser l’exposition à des vapeurs de solvants 

lors d’une opération d’application de résine compo-

site pour la réalisation de pièces d’aménagement. 

L’opération est réalisée dans un local de 100 m3 

dépourvu de ventilation (Cf. Figure 6). Afin de carac-

tériser l’émission lors du procédé, cinq points de 

mesures équipés au total de neuf détecteurs de type 

PID ont été installés. Un point de mesure pouvait 

être équipé de un à trois PID, afin de comparer entre 

eux des instruments aux caractéristiques métrolo-

giques différentes. Les détecteurs ont été vérifiés 

à l’aide de deux bouteilles étalon d’isobutylène (10 

et 100 ppmV), avant et après chaque essai. En cas 

d’écart constaté supérieur à 5 %, imputable à un 

encrassement du capteur, les mesures ont été reje-

tées. Les mesures à lecture différée par prélèvement 

sur des tubes de charbon actif ont révélé la présence 

majoritaire de vapeurs de styrène, de méthacrylate 

de méthyle et d’acétone. Les PID permettent de 

suivre l’évolution de la concentration en vapeurs 

organiques dans l’atmosphère de la pièce au cours 

du temps, mais ne permettent pas de discriminer les 

vapeurs entre elles. Les concentrations sont alors 

exprimées en ppmV équivalent isobutylène. Les don-

nées recueillies par l’ensemble des détecteurs sont 

en quantité importante. Le graphe de la Figure 7 

illustre un exemple d’exploitation.

Le niveau en vapeurs organiques dans la salle aug-

mente dès l’entrée des produits utilisés au cours 

du procédé (10 h 25). Après l’opération de stratifi-

cation qui consiste à juxtaposer sur la plaque de 

gelcoat quatre couches successives de résine et 

de fibres de verre, et dont la fin coïncide avec la 

sortie de l’opérateur (11h13), la concentration en 

COV continue d’augmenter (durant la période de 

séchage de la pièce manufacturée), puis décroît 

lentement. Il apparaît clairement que la pollution 

du local est imputable au procédé, et que c’est la 

phase de séchage qui est fortement émissive, c’est 
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DFIGURE 6 Plan du local avec l’emplacement des points de mesures entourant l’endroit  

où est réalisé le procédé émissif. Durant la totalité du procédé, la porte reste fermée,  

hormis durant quelques secondes au moment de la sortie de l’opérateur à l’issue  

de l’application des produits. 

DFIGURE 7 Pollution du local au cours du temps en vapeurs organiques (exprimées 

en ppmV équivalent isobutylène).

Le niveau de pollution augmente après la fin du procédé de stratification 

et la sortie de l’opérateur.

DFIGURE 8 Géolocalisation manuelle sur le dispositif Dactari.
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à dire après la fin des actions de l’opérateur. D’un 

point de vue spatial, la partie droite du local où 

le procédé a été mis en œuvre présente les plus 

fortes concentrations en COV (détecteur 4), mais 

cette pollution se répand dans l’intégralité de la 

pièce. Trois heures après la fin des opérations 

manuelles de l’opérateur, les niveaux de concen-

tration en COV dans la pièce restent encore compris 

entre 20 et 40 ppmV en équivalent isobutylène.  

Les prélèvements sur charbon actif analysés a pos-

teriori en laboratoire permettent de donner une 

concentration moyenne (3 h 30 de prélèvement) 

des polluants principaux : 83 ppmV pour le styrène, 

23 ppmV pour l’acétone et 18 ppmV pour le métha-

crylate de méthyle. Cependant, il est difficile de 

corréler les résultats issus des mesures indirectes 

avec ceux des mesures directes. En effet, les PID 

sont 4 (resp. 2,5) fois plus sensible au styrène qu’au 

méthacrylate de méthyle (resp. acétone). De plus, 

l’étude ne permet pas de certifier que les émis-

sions de chacun des produits ont lieu au même 

moment. L’installation d’un système de captage 

est fortement recommandée et, dans l’attente de 

sa réalisation, il est impératif d’empêcher l’accès 

à la salle à tout opérateur, tant que le niveau de 

pollution n’aura pas décru suffisamment.

Déploiement de l’outil Dactari pour l’analyse 

de situations de travail

L’outil Dactari (Dispositif d’acquisition et de tra-

jectographie pour l’analyse du risque individuel), 

développé par l’INRS permet de réaliser de manière 

simultanée et synchronisée, l’acquisition des don-

nées d’exposition professionnelle d’un opérateur à 

son poste de travail tout en repérant et enregistrant 

au cours du temps sa position dans l’atelier (géo-

localisation). Ce système permet ensuite l’analyse 

de ces informations, dans le but de proposer des 

solutions de prévention adaptées au poste étudié 

et ciblées sur les activités ou les zones les plus 

exposantes.

L’outil Dactari est associé à un dispositif de caracté-

risation de l’exposition. Il est compatible avec tout 

type de détecteur portable équipé d’un enregistreur 

interne des données en temps réel. Il permet de 

réaliser deux types d’investigation :

•  une cartographie de zone : le capteur est porté 

par le préventeur. Celui-ci se déplace dans la 

zone d’intérêt en s’autogéolocalisant manuelle-

ment sur le dispositif grâce à une tablette tactile 

sur laquelle le plan de la zone est enregistré (Cf. 

Figure 8). Cela permet de localiser les zones pol-

luées telles que les sources d’émissions et les 

zones d’accumulations ;

DFIGURE 9 Cartographie de zone 2D dans un atelier de presses en traitement des déchets. 

La concentration en NH3 est représentée par des carrés de couleur allant du vert (plus faible concentration mesurée) au rouge 

(plus forte concentration mesurée).

DFIGURE 10 Cartographie d’exposition de l’opérateur aux solvants.
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•  un suivi d’opérateur : le détecteur est porté par un 

opérateur. Ses déplacements dans son espace de 

travail sont enregistrés à distance par le préven-

teur pendant l’exécution des tâches habituelles 

de l’opérateur. Ceci permet de déterminer l’expo-

sition de l’opérateur dans le temps et l’espace. 

À la suite de la collecte des données, le logiciel dis-

pose de fonctionnalités permettant d’extraire sous 

forme de graphique :

•  la distribution de l’exposition dans l’espace de 

travail qui est une moyenne spatiale des concen-

trations mesurées ;

•  la distribution spatiale des temps de présence qui 

est le cumul des temps de présence de l’opérateur 

en chaque lieu.

En multipliant la durée d’exposition par la concen-

tration mesurée, l’outil Dactari permet d’avoir accès 

à la dose de pollution reçue par l’opérateur aux 

différents points du poste de travail.

Cet outil a été utilisé par exemple pour effectuer 

une cartographie de la pollution dans un atelier 

de presses dans le secteur de la méthanisation des 

déchets. Le but est d’objectiver la distribution spa-

tiale de la concentration en ammoniac dans cet ate-

lier. La carte présentée sur la Figure 9 indique des 

concentrations en ammoniac entre 0 et 15,8 ppmV. 

L’analyse de cette cartographie fait apparaître que 

c’est dans la zone droite du plan que se situent les 

concentrations en ammoniac les plus élevées. Cela 

peut s’expliquer par le fait que c’est à cet endroit 

que sont situées les presses et que cette zone ne 

présente pas d’ouverture pour l’aération. Plus préci-

sément, on constate que l’une des presses émet plus 

d’ammoniac que les autres (carré rouge). Ces résul-

tats indiquent qu’une investigation plus poussée du 

système d’aspiration de cette presse est nécessaire.

Lors d’une autre campagne, l’outil Dactari a été uti-

lisé pour effectuer une cartographie de l’exposition 

d’un opérateur à son poste de travail. Il s’agit d’une 

entreprise de préparation d’encres et l’objectif était 

de suivre l’exposition aux COV. L’opérateur a donc 

été équipé d’un détecteur PID. Le poste étudié cor-

respond au broyage et à la dilution des encres. Les 

concentrations se situent entre 15 et 90 ppmV de 

solvants totaux en équivalent isobutylène.

L’analyse de la cartographie obtenue permet d’iden-

tifier deux zones où l’exposition de l’opérateur est la 

plus élevée (carrés rouges et orange) (Cf. Figure 10). 

Les niveaux d’exposition aux solvants les plus signi-

ficatifs sont observés à proximité des broyeurs. 

La figure indique les points d’exposition dans ces 

zones. Cette représentation a permis de sensibiliser 

l’entreprise à la nécessité de mettre en place de 

solutions de prévention ciblées sur les zones les 

plus exposantes.

Synthèse et perspectives de développement

Les exemples présentés dans cet article reflètent 

les possibilités qu’offre actuellement l’association 

de détecteurs en temps réel avec les outils techno-

logiques disponibles (logiciels, outils informatiques, 

matériels vidéo, dispositifs de positionnement…), 

pour la caractérisation de postes de travail dans le 

temps et l’espace et la promotion de solutions de 

prévention. Ces techniques en temps réel sont un 

complément essentiel aux mesures réglementaires 

pour limiter les expositions professionnelles.

Les technologies évoluent sans cesse et de nou-

veaux développements sont en phase de test au 

sein de l’INRS dans le but d'accroître la panoplie des 

solutions techniques à disposition des préventeurs, 

dont par exemple :

•  un réseau d’une vingtaine de balises autonomes 

sans fil pour la mesure de composés chimiques et 

de particules en temps réel. Associé à un travail 

en cours sur la représentation cartographique des 

concentrations, ce réseau permettra le maillage de 

postes de travail étendus ;

•  un dispositif vidéo dont le déclenchement est 

asservi à la réponse d’un détecteur, ce qui per-

mettra de n’enregistrer que les séquences vidéo 

lors d’événements générant une pollution ou une 

exposition significatives ;

•  un système de positionnement automatique d’un 

opérateur dans son environnement de travail, à 

l’aide de quatre balises réceptrices autonomes 

à poste fixe, et d’un émetteur porté par le sujet 

pour suivre ses déplacements dans les zones de 

travail. •
1. Captiv : Centrale d’acquisition de la pollution informée 

par vidéo (outil développé par l’INRS). Voir par exemple 

l’article : Exposition aux solvants organiques lors de la pose 

d'électrodes pour électroencéphalogrammes de longue durée 

(Cf. En savoir plus).

2. Dactari : Dispositif d’acquisition et de trajectographie 

pour l’analyse du risque individuel (outil développé par 

l’INRS). Voir : http://www.inrs.fr/services/innovation/

evaluation-diagnostic/dactari.html

3. Estimation de la probabilité de présence et de l’exposition 

sans mesure, mais à confirmer par des mesures.
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Caractérisation des nanoparticules

Depuis la fin des années 1990, les nanomatériaux 

sont envisagés pour des applications potentielles 

de plus en plus nombreuses dans quasiment tous 

les secteurs industriels (santé, énergie, pharmacie, 

cosmétique, bâtiment etc.). Cette diversité d’appli-

cations implique, de fait, une probable augmen-

tation du nombre de travailleurs potentiellement 

exposés à des nano-objets de toutes nature, taille, 

forme, composition chimique, d’autant que des situa-

tions d’exposition peuvent être rencontrées sur 

l’ensemble du cycle de vie des produits (fabrication, 

utilisation, traitement des déchets). Selon le dernier 

bilan de la déclaration obligatoire R-Nano, près de 

400 000 tonnes de nanomatériaux ont été produits 

ou importés en France en 2019 1, la part de la pro-

duction étant de l’ordre de 70 %. 

Par ailleurs, des particules de taille nanométrique 

peuvent également être émises par des procédés, 

qu’ils soient innovants tels que la fabrication addi-

tive [1], ou plus courants tels que le soudage ou la 

projection thermique [2]. L’ensemble de ces parti-

cules nanométriques est désigné par l’acronyme 

NOAA (Nano-objets, leurs agglomérats et agrégats) 

et il est légitime de penser que leur présence en 

milieu de travail est ubiquitaire.

Pour les NOAA comme pour tout agent chimique, 

une gestion responsable des risques professionnels 

repose notamment sur le repérage et l’identification 

des agents manipulés et des situations de travail 

potentiellement exposantes [3]. La classification 

correcte d’une substance chimique dans la caté-

gorie des nanomatériaux est ainsi capitale, pour 

répondre aux exigences réglementaires en vigueur 

aux niveaux français ou européen 2, mais aussi pour 

mettre en œuvre les dispositions de gestion des 

risques adaptées. Celles-ci passent par la caractéri-

sation de la taille des particules constitutives, étant 

donné que la définition des nanomatériaux retenue 

par la Commission européenne en 2011 3 se base 

uniquement sur ce critère de référence : « On entend 

par nanomatériau, un matériau […] dont au moins 

50 % des particules, dans la répartition numérique en 

taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes 

se situant entre 1 nm et 100 nm. »

Si cette étape d’identification des nanomatériaux est 

encore aujourd’hui d’actualité [4, 5], elle est princi-

palement contrariée par le fait que les méthodes et 

protocoles analytiques et l’analyse des données ne 

sont pas nécessairement accessibles aux acteurs de 

la prévention. Par conséquent, il demeure difficile 

de quantifier le nombre de travailleurs concernés 

par des expositions à des NOAA.

Parmi les nombreux paramètres pouvant être impli-

qués dans la caractérisation des expositions, la taille 

des particules vient ainsi en complément de la 

Une campagne d’intercomparaison de techniques permettant la détermination 

de la taille de nanoparticules a été menée en 2018. Cet article présente la démarche 

mise en place, une synthèse de quelques résultats et apporte des premiers éléments 

quant à la fiabilité de différentes techniques. Ces données devraient permettre 

de proposer des recommandations relatives au choix et à la mise en œuvre de 

techniques de mesure pour la caractérisation des échantillons de nanomatériaux.

Notes techniques
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concentration massique, qui demeure une grandeur 

incontournable pour l’évaluation des expositions 

aux substances chimiques, et également, dans une 

majorité de situations, à la composition chimique.

D’un point de vue de la caractérisation des expo-

sitions, la taille des NOAA compte en effet parmi 

les déterminants du lieu de dépôt dans l’appareil 

respiratoire et constitue également une donnée 

d’entrée lorsqu’on souhaite transposer les résultats 

des mesures d’exposition en termes de « dose » 

au poumon. Pour ces raisons, mesurer la taille 

des NOAA fait partie du niveau dit « expert » des 

préconisations émises par l’INRS [6] concernant la 

caractérisation des potentiels d'émission et d'expo-

sition professionnelle aux aérosols lors d'opérations 

mettant en œuvre des nanomatériaux. Enfin, sur le 

plan de la prévention, la connaissance de la taille des 

particules est déterminante pour dimensionner des 

éléments de protection collective (captage, filtration, 

etc.) ou préjuger des possibilités de transfert dans 

l’espace des locaux.

Or, la mesure reproductible et exacte de la taille 

des NOAA est un défi souvent difficile à relever, 

car un grand nombre de techniques d’analyse sont 

disponibles sur le marché (Cf. Encadré 1) et des 

protocoles harmonisés rarement disponibles. La 

reproductibilité des mesures d’un laboratoire à 

l’autre n’est ainsi pas acquise naturellement. Pour 

tenter de pallier les difficultés liées à la mesure 

en tant que telle, le JRC (Joint Research Center) a 

formulé en 2019 des recommandations pratiques 

pour caractériser ces matériaux [7], préconisant 

une méthodologie à deux niveaux (méthodes dites 

de screening et de confirmation). Les principales 

limitations de chaque technique y sont également 

documentées, afin de pouvoir écarter les approches 

qui ne seraient pas adaptées aux spécificités des 

substances à caractériser.

Ainsi, le meilleur moyen de prendre conscience de la 

valeur vraie d’une mesure est de la comparer avec 

celles obtenues par d’autres techniques ou d’autres 

opérateurs. Pour cette raison, un essai interlabora-

toires et intertechniques portant sur la détermination 

de la taille de nanoparticules a été organisé en 2018 

par le Club nanométrologie (Cf. Encadré 2). Ce type 

d’exercice s’inscrit dans le contexte de l’évaluation q

RÉSUMÉ

En 2018, une campagne d’inter-

comparaison de techniques 

permettant la détermination de la 

taille de nanoparticules a été mise 

en place par le Club nanométrologie 

(Cf. Encadré 2). Ce type d’exercice 

interlaboratoires s’inscrit dans 

un contexte d’évaluation des 

performances métrologiques de 

méthodes de mesure utilisées pour 

la caractérisation de nanoparticules, 

en lien avec des problématiques 

réglementaires, d’évaluation et de 

gestion des risques, de contrôle 

qualité… L’objectif est de déterminer 

des gammes d’applications et 

faire des recommandations 

auprès des utilisateurs. 

L’intercomparaison a porté sur quatre 

échantillons de nanoparticules. 

Trente-six partenaires au 

niveau national ont participé, 

selon dix techniques de mesure 

différentes, réparties en quatre 

sous-familles (techniques de 

mesure d’ensemble, intégrales, 

séparatives ou individuelles). Le 

LNE a fourni à l’ensemble des 

participants les échantillons et 

l’INRS a apporté une contribution 

à six techniques de mesure.

Cet article présente une partie des 

résultats obtenus. Les mesures 

issues de techniques par microscopie 

électronique, souvent considérées 

comme des références, sont mises 

en regard des mesures réalisées en 

phase aérosol. Les données produites 

avec la méthode par adsorption 

de gaz pour l’identification des 

nanomatériaux en poudre, sont 

également présentées et discutées. 

Measurement of nanoparticle size: feedback on an inter-laboratory 

and inter-technique comparison

In 2018, an inter-laboratory 

comparison of techniques for 

determining the size of nanoparticles 

was set up by the nanometrology club 

(See Box 2). This  type of 

inter-laboratory exercise is part 

of a context to evaluate the 

metrological performance of the 

measurement methods used 

for characterising nanoparticles, 

in connection with regulatory, risk 

assessment and management, quality 

control issues, etc. The goal is 

to determine areas of application 

and make recommendations to users.

The inter-comparison covered four 

nanoparticle samples. Thirty-six 

partners nationwide took part, using 

ten different measurement techniques, 

broken down into four sub-families 

(overall, integral, separative 

and individual measurement 

techniques). The national metrology 

laboratory (LNR) supplied samples to 

all participants and INRS contributed 

to six measurement techniques.

This article presents a part of the 

results obtained. The measurements 

resulting from electronic microscopy 

techniques, often considered 

as references, are compared 

to the measurements performed 

in aerosol phase. The data produced 

through the gas adsorption method 

for identifying nano-powders 

are also presented and discussed.
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des performances métrologiques de méthodes de 

mesure des nano-objets, en lien avec des probléma-

tiques diverses (évaluation des risques, aspects régle-

mentaires, contrôle qualité…). L’objectif est in fine de 

pouvoir déterminer des gammes d’applications pour 

chacune d’elles et d’émettre des recommandations de 

bons usages auprès des utilisateurs.

La caractérisation de la taille des particules consti-

tuant un échantillon fait appel, rigoureusement, 

à la détermination de la distribution en taille des 

particules, c’est-à-dire la quantité de particules en 

fonction de leur diamètre, représentée le plus sou-

vent sous la forme d’histogramme par classes de 

diamètres. Une distribution granulométrique peut 

alors être décrite par différents descripteurs (taille 

moyenne, médiane, etc.). À noter que les méthodes 

dites intégrales (Cf. Encadré 1) ne permettent pas de 

mesurer la distribution, conduisant à la seule taille 

moyenne des particules composant l’échantillon. 

Dans le cadre de cet exercice d’intercomparaison, la 

grandeur retenue est le diamètre modal de la distri-

bution des particules, qui se définit par la taille (ou 

la classe de tailles) la plus fréquemment observée 

dans l’échantillon à caractériser.

Dans cet article, les mesures issues de techniques 

par microscopie électronique, souvent considé-

rées comme des références, sont mises en regard 

des mesures réalisées en spectrométrie aérosol, 

FIGURE 1 Q
Exemples d’images 
en microscopie 
électronique à 
balayage (SEM) 
d’échantillons 
mesurés dans 
le cadre de cette 
comparaison 
intertechniques 
de mesure 
dimensionnelle 
de nanoparticules : 
a) nanoparticules 
de silice de 
référence  
FD‑304 et  
b) nanoparticules 
de TiO

2
 issues 

d’un colorant 
alimentaire 
(E171).

ENCADRÉ 1

FAMILLES DE TECHNIQUES DE MESURE 

De nombreuses techniques de 

mesures permettent de déterminer 

la taille et/ou la distribution en taille 

d’une population de NOAA. 

Elles peuvent être distinguées 

selon deux catégories :

• la première regroupe les méthodes 

dites directes, pour lesquelles les 

mesures sont directement traçables 

au Système international d’unités de 

mesures (SI). Il s’agit des techniques 

de microscopie fondées sur 

l’observation et pour lesquelles 

la grandeur mesurée est directement 

le diamètre géométrique des 

particules ;

• la seconde catégorie est composée 

de techniques indirectes dont la 

mesure de taille est issue d’un modèle 

ou d’une relation mathématique qui 

transforme un paramètre physique 

spécifique à chaque technique en un 

diamètre équivalent (c’est‑à‑dire 

le diamètre d’une sphère ayant la 

même propriété que la particule de 

forme complexe) qu’il est parfois 

difficile de relier au diamètre 

géométrique de la particule.

Chaque technique est fondée sur un 

principe physique qui lui est propre et 

la manière dont le poids des fractions 

individuelles est déterminé permet de 

définir quatre familles distinctes : 

• les méthodes de comptage (directes/

indirectes) mesurent des propriétés 

dimensionnelles de particules au 

niveau individuel. Les particules sont 

mesurées une à une et la technique 

permet de construire directement 

un histogramme de distribution 

du nombre de particules en fonction 

de leur taille ;

• les méthodes de fractionnement 

(indirectes/directes), au sein 

desquelles une force ou un processus 

est mis en œuvre afin de séparer les 

particules selon leur taille ; 

les populations séparées sont ensuite 

mesurées (différents détecteurs 

peuvent être utilisés) et quantifiées 

afin de construire un histogramme 

de distribution de taille ;

• les méthodes d’ensemble 

(indirectes) mesurent le spectre 

ou la réponse d’un ensemble 

représentatif d’un système plus 

global. La distribution en taille 

est extraite du signal combiné 

de l’ensemble de toutes les particules ;

• les méthodes intégrales (indirectes) 

mesurent uniquement une réponse 

intégrale (moyenne) d’un système 

de particules et ne permettent pas 

– en principe – de déterminer 

la distribution de taille de ces 

particules.
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couramment mises en œuvre dans le cadre de la 

caractérisation des émissions des procédés et des 

expositions professionnelles [8]. Compte tenu de la 

démocratisation de la méthode par adsorption de 

gaz (BET) pour l’identification des nanomatériaux en 

poudre, les données produites avec cette technique 

d’analyse sont également présentées et discutées.

Organisation de l’exercice et techniques 
de mesure mises en œuvre
L’exercice de comparaison de mesures permet de 

mettre en lumière l’aptitude d’un opérateur ou d’un 

laboratoire à réaliser des mesures fiables sur un 

échantillon commun. Dans l’étude proposée par 

le Club nanométrologie, plusieurs échantillons 

de nanoparticules avaient été choisis, dont deux 

exemples sont donnés en Figure 1 :

•  l’image de gauche représente un échantillon de 

silice colloïdale de référence (ERM FD-304) dont le 

certificat indique une valeur certifiée concernant 

le diamètre hydrodynamique effectuée en DLS 

(42,1 nm ± 0,6 nm) et une valeur indicative pour 

la microscopie électronique (27,8 nm ± 1,5 nm) ;

•  un second échantillon reporté en Figure 1b est 

constitué de nanoparticules de dioxyde de titane 

(TiO
2
) en poudre utilisé notamment comme agent 

de blancheur (E 171) dans le domaine agroalimen-

taire, et dont les particules constitutives ont une 

dimension proche de 100 nm.

Ainsi, l’échantillon de référence, contenant majo-

ritairement des nano-objets isolés, permettait à 

chaque opérateur d’évaluer d’éventuels biais dans 

son protocole de mesure, tandis que l’échantillon 

de TiO
2
 visait à tester son aptitude à mesurer un 

G TABLEAU 1

Techniques mises 

en œuvre dans le 

cadre de l’exercice 

de comparaison 

intertechniques 

de mesures 

dimensionnelles 

de NOAA organisé 

par le Club 

nanométrologie.

MÉTHODE TECHNIQUE

ACCÈS À LA 
TAILLE DES 

NANOPARTICULES 
CONSTITUTIVES

PRINCIPE DE LA MESURE

C
o

m
p

ta
g

e

Microscopie électronique 

à balayage (SEM)
oui

Production d’images de NOAA en utilisant le principe 

des interactions électrons-matière en mode balayage

Microscopie à force 

atomique (AFM)
non

Production d’images à partir de la mise 

en interaction d’une sonde locale avec la surface 

d’un échantillon afin d’en visualiser la topographie

Microscopie électronique 

à transmission (TEM)
oui

Production d’images en haute résolution de NOAA 

en utilisant le principe des interactions électrons-

matière en mode transmission

Spectrométrie de masse 

à source plasma en mode 

comptage individuel  

(sp ICP-MS)

non

Spectrométrie de masse capable de déterminer la 

taille et la concentration de NOAA métalliques pour 

des concentrations très faibles à partir de mesures 

de quantité de matière et certaines hypothèses

F
ra

c
ti

o
n

n
e

m
e

n
t Fractionnement par 

couplage flux force (A4F)
non

Technique de séparation et de caractérisation 

dimensionnelle grâce à l’application d’un champ 

externe dans un canal d'écoulement sur une 

suspension liquide contenant des NOAA

Spectrométrie de 

mobilité électrique 

différentielle (SMPS)

non

Sélection séquentielle d’une classe de particules 

aéroportées dans un champ électrique et comptage 

subséquent

T
e

c
h

n
iq

u
e

 d
’e

n
s
e

m
b

le

Diffusion dynamique de 

la lumière (DLS)
non

Mesure du diamètre hydrodynamique grâce à 

l’analyse des fluctuations de l’intensité diffusée 

de la lumière au travers d’une suspension de NOAA

Diffusion statique de 

la lumière multiangles 

(SMLS)

non
Mesure de l’intensité de la lumière transmise 

et rétrodiffusée d’une suspension de NOAA 

Diffusion de rayons X 

aux petits angles (SAXS)
oui

Mesure de l'intensité des rayons X diffusés 

par un échantillon de NOAA en fonction de l'angle 

de diffusion

In
té

g
ra

le

Physisorption de gaz 

(BET)
non

Mesure de surface spécifique fondée sur la méthode 

BET par adsorption de molécules de gaz à la surface 

d’un solide



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 202064

ÉTUDES & SOLUTIONS

échantillon industriel plus complexe composé de 

nano-objets sous forme d’agglomérats/agrégats.

L’objectif de l’exercice était aussi de comparer les 

performances de plusieurs techniques de mesure 

rassemblées et détaillées dans le Tableau 1. Les 

quatre familles de méthodes définies dans l’enca-

dré 1 étaient représentées. Des groupes de travail 

se sont constitués autour de chaque technique, et 

un protocole commun a été défini au sein de chacun 

d’entre eux en détaillant le processus de mesurage, 

la séquence d’analyse des données, ainsi que la 

façon de déterminer le diamètre modal des parti-

cules. Cette grandeur était ensuite renseignée dans 

un tableau de restitution des résultats. Au préa-

lable, tous les échantillons ont été préparés par le 

LNE selon un protocole optimisé pour chacune des 

techniques.

Le Tableau 1 indique d’une part le principe phy-

sique à l’origine de la mesure (très différent d’une 

technique à l’autre) et d’autre part, la capacité de 

la technique à mesurer la dimension des nano-

particules constitutives. Cette caractéristique est 

importante, car elle peut être à l’origine d’écarts 

considérables entre les différentes méthodes. En 

effet, les nanoparticules ont une forte tendance à 

s’agglomérer et/ou s’agréger (Cf. Figure 1b), en raison 

des nombreuses interactions agissant entre elles. Or, 

d’un point de vue réglementaire, il est nécessaire 

de connaître la dimension des particules consti-

tutives de ces agglomérats ou agrégats. Certaines 

techniques de mesure sont capables d’évaluer cette 

dimension, tandis que d’autres ne permettent que 

de déterminer la taille des agglomérats/agrégats.

Participants à l’exercice d’intercomparaison

Des participants issus de 36 établissements, labo-

ratoires ou entreprises, ont été impliqués dans cet 

exercice d’intercomparaison (cf. Figure 2a). En rai-

son notamment de la complexité de réalisation des 

mesures ainsi que de leur caractère chronophage, 

50 % des participants ont retiré leur candidature, 

conduisant à la répartition présentée sur la Figure 2b. 

La pratique et l’expertise des participants étaient 

assez hétérogènes : certains étaient des débutants et 

D FIGURE 2

Répartition des participants aux essais d’intercomparaison par provenance.

D FIGURE 3

Panorama des techniques mises en œuvre dans l’exercice d’intercomparaison.

a) répartition initiale b) répartition finale

2 (5%)

9 (25%)

5 (28%)

4 (22%)3 (17%)

6 (33%)6 (17%)

10 (28%)

9 (25%)

Établissements publics de recherche

Laboratoires académiques

Industriels, dont :

Fabricants d’instruments de mesure

Prestataires de services analytiques

Grands groupes

A4F

2 (4 %)
SMPS

5 (11 %)

TEM

6 (13 %)
BET

4 (9 %)

SEM

8 (18 %)

SMLS

1 (2 %)

DLS

7 (18 %)

SAXS

2 (4 %)

sp ICP-MS

7 (16 %)

AFM

3 (7 %)



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 2020 65

Notes techniques

q

profitaient de l’exercice pour améliorer leur connais-

sance des techniques de mesure, alors que d’autres 

étaient des experts reconnus du domaine. Au final 

(Cf. Figure 2b), la répartition des participants était 

assez homogène entre fabricants d’instruments de 

mesure, structures offrant des services de prestations 

analytiques, et laboratoires de recherche publics ou 

universitaires. La Figure 3 présente, pour chacune 

des techniques de mesure impliquées, le nombre de 

participants ayant produit et transmis des résultats.

La Figure 3 indique que les techniques les plus repré-

sentées sont des techniques de microscopie (trois 

pour l’AFM, huit pour le SEM et six pour le TEM ; 

Cf. Tableau 1). Ceci peut être attribué au fait qu’elles 

permettent non seulement de mesurer la taille des 

nanoparticules, mais également de les visualiser 

et d’en déterminer d’autres caractéristiques, telles 

que par exemple la morphologie ou encore, selon 

les instruments, la composition chimique. Par ail-

leurs, la microscopie électronique est fréquemment 

considérée comme une mesure de référence, malgré 

sa complexité de mise en œuvre, qui nécessite une 

préparation minutieuse des échantillons à observer 

et le recours à des outils d’analyse d’images, qui 

demeure un sujet complexe et peut rendre l’ensemble 

du traitement chronophage. 

La Figure 3 montre également que la mesure en DLS 

(technique de diffusion de la lumière) est largement 

plébiscitée par les participants (au nombre de sept), 

en raison du coût raisonnable de ce type d’équipe-

ment, largement rencontré dans les laboratoires, ainsi 

que de la facilité d’utilisation annoncée par les fabri-

cants. Par ailleurs, cette technique analytique offre 

la possibilité de procéder à des mesures rapides (sur 

environ une heure), contrairement aux techniques 

de microscopie, même si elle nécessite également 

d’optimiser, pour chaque échantillon, le protocole de 

préparation de la suspension à analyser.

Focus sur les résultats de deux échantillons

Les résultats obtenus sur l’échantillon de réfé-

rence FD-304 avec les techniques de microscopie 

D FIGURE 4

Mesures du diamètre modal effectuées sur les nanoparticules de référence FD-304, 

en microscopie électronique (SEM, TEM) et en spectrométrie aérosol (SMPS).

Le trait rouge continu correspond à la valeur indicative donnée par le certificat d’étalonnage 

et les traits en pointillé à l’intervalle de confiance à 95 % associé (k=2).

D FIGURE 5

Mesures du diamètre modal effectuées sur les nanoparticules de TiO
2
 (E171), en microscopie 

électronique (SEM, TEM), en spectrométrie aérosol (SMPS) et en adsorption de gaz (BET).
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(SEM, TEM) et spectroscopie aérosol (SMPS) sont 

reportés sur la Figure 4, où sont représentées les 

valeurs moyennes obtenues par chacun des par-

tenaires, ainsi que l’intervalle de confiance à 95 % 

associé, lié à la répétabilité des mesures du diamètre 

modal.

Comme indiqué dans les sections précédentes, la 

microscopie électronique est une technique fon-

dée sur l’observation et dont les mesures sont 

directement traçables au SI (méthode directe ; 

Cf. Encadré 1). De plus, dans la majorité des cas, cette 

technique permet de mesurer la taille des nanopar-

ticules constitutives à l’intérieur des agglomérats, 

raison pour laquelle la microscopie électronique est 

considérée par les instances européennes comme 

une référence. La mesure en phase aérosol, réalisée 

au moyen de spectromètres de mobilité électrique 

(SMPS), permet la caractérisation des NOAA disper-

sés dans l’air, dont l’inhalation constitue la principale 

voie de pénétration dans l’organisme.

La majorité des opérateurs impliqués dans les 

groupes de microscopie électronique ont trouvé 

des résultats cohérents avec le certificat d’étalon-

nage, mais les mesures de trois d’entre eux (SEM-4, 

TEM-1, TEM-4) présentent des biais importants, 

pouvant atteindre 19 %. Un participant (SEM-6) 

n’a pas répété ses mesures, alors qu’une série de 

quatre mesures par échantillon était demandée 

dans le protocole. Le résultat correspondant n’est 

par conséquent associé à aucune barre d’incerti-

tude, ce qui ne permet pas d’évaluer son aptitude à 

mesurer l’échantillon de référence. La dispersion des 

résultats obtenus en SMPS est plus faible que celle 

constatée en microscopie (coefficient de variation 

de 8 % contre 40 %). Si la Figure 4 indique un petit 

écart systématique (de l’ordre de 3 nm) entre les 

deux techniques, ce dernier peut être attribué au fait 

que leurs principes physiques de mesure sont diffé-

rents. En effet, il est important de garder à l’esprit 

que les grandeurs mesurées par les deux techniques 

sont bien distinctes (diamètre géométrique pour 

la microscopie, et diamètre de mobilité électrique 

pour le SMPS), ce qui rend délicate l’interprétation 

des écarts observés.

La Figure 5 regroupe les résultats obtenus sur le TiO
2
 

(E 171) avec les techniques de microscopie électro-

nique (SEM, TEM), de spectrométrie aérosol (SMPS) 

et issues des mesures de surface spécifique par 

adsorption de gaz (BET). Les dispersions de résultats 

sont quatre fois à quarante fois supérieures à celles 

observées sur la population de l’échantillon de réfé-

rence. La détermination du diamètre des particules 

à partir des analyses d’adsorption de gaz conduit 

à de meilleurs résultats en termes de dispersion, 

avec toutefois une étendue de 25 nm. Ce constat 

permet de mettre en évidence la difficulté de mesu-

rer un échantillon commercial présent en milieu 

industriel. Les difficultés rencontrées sont dues 

à la forme complexe des particules constitutives  

de TiO
2
 qui s’éloigne de la sphère et à la capacité 

de celles-ci à fortement s’agglomérer naturellement 

(cf. Figure 1b).

Conclusions

Conduit en 2018, cet essai interlaboratoires et inter-

techniques organisé par le Club nanométrologie, 

unique sur le plan national (cf. Encadré 2), a impliqué 

36 partenaires, provenant de structures diverses. 

Le taux de retours de 50 % met en exergue la diffi-

culté de réaliser la mesure en tant que telle, malgré 

ENCADRÉ 2

CLUB NANOMÉTROLOGIE

Le Club nanométrologie 

(CnM/www.club-

nanometrologie.fr) est un 

réseau créé conjointement 

en 2011 par le Laboratoire 

national de métrologie et 

d’essais (LNE/www.lne.fr) 

et le réseau CNRS/C’Nano 

(http://cnano.fr/). Il regroupe 

des acteurs industriels, 

académiques et des agences 

gouvernementales présentant 

des activités dans le domaine 

des nanosciences 

et nanotechnologies (NST). 

Les principaux objectifs 

du CnM sont :

1) de mettre en commun des 

problématiques métrologiques 

dans tous les domaines que 

recouvrent les NST, 

2) d’aider à la réflexion 

dans l’élaboration de projets 

de recherche, 

et 3) de partager des bonnes 

pratiques dans le domaine, 

avec comme finalité ultime de 

faire progresser la qualité des 

données issues de mesure à la 

base de la prise de décision. 

Le CnM regroupe plus de 

400 membres dont un tiers 

d’industriels parmi lesquels 

une cinquantaine de PME. 

Différentes thématiques 

y sont abordées, comme : 

(a) la caractérisation de nano-

objets sous forme d’aérosols ;

(b) la caractérisation 

des matériaux 2D dont 

le graphène ;

(c) la caractérisation 

de nanoparticules 

en milieux complexes ;

(d) la caractérisation 

de propriétés thermiques 

à l’échelle du nm ;

ou encore (e) la mise 

en place de comparaisons 

intertechniques et 

interlaboratoires.
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la diffusion au préalable de protocoles détaillés 

communs à chacune des techniques analytiques 

impliquées. Au-delà de la mesure en tant que telle, 

la préparation d’échantillons et le traitement des 

données sont également des éléments à considé-

rer, sous peine d’obtenir des résultats difficilement 

comparables. Au final, dix techniques de mesure 

représentant toutes les familles de méthodes ont 

été mises en œuvre, avec pour objectif commun la 

détermination du diamètre modal de nanoparticules.

Les résultats confirment qu’il n’existe pas de méthode 

idéale, qui soit à la fois juste, fiable, répétable, adap-

tée à tous les échantillons, rapide et abordable en 

termes de coût. Ce type d’exercice permet également 

de prendre conscience des avantages et limites des 

techniques utilisées, de la fiabilité des résultats qui 

en sont issus, et de porter un regard critique sur les 

données produites. À l’issue du traitement global 

des données par une approche statistique, il pourra 

ainsi être proposé à l’utilisateur des recommanda-

tions pour le choix de la méthode de mesure la plus 

adaptée à son besoin, la définition de protocoles har-

monisés et validés pour chaque méthode constituant 

une seconde étape indispensable pour améliorer la 

qualité des données produites. 

De tels essais interlaboratoires et intertechniques 

démontrent également la nécessité de fiabiliser la 

mesure, de façon à ce que des données robustes 

puissent alimenter des bases de données de carac-

térisation de substances chimiques telles que 

Reach 4 ou d’expositions professionnelles telles 

que Colchic, ou être utilisées dans le cadre d‘études 

épidémiologiques.

Enfin, en ce qui concerne la question de l’évalua-

tion des expositions professionnelles aux NOAA par 

inhalation, un axe de recherche portant exclusive-

ment sur la mesure en phase aérosol, copiloté par 

le LNE et l’INRS, a été créé au sein du Club nanomé-

trologie. Dans ce cadre, des exercices d’intercom-

paraison impliquant les différentes techniques de 

mesure des aérosols sont en cours d’organisation. À 

noter également qu’un projet de recherche prénor-

mative est conduit actuellement au sein du Comité 

technique TC 137 « Évaluation de l'exposition aux 

agents chimiques et biologiques sur le lieu de tra-

vail » du Comité européen de normalisation (CEN) 

avec l’implication de plusieurs instituts homologues 

européens en vue de proposer une méthodologie 

harmonisée pour le prélèvement et le comptage de 

nano-objets par microscopie électronique. •

1. Ministère de la Transition écologique et solidaire – 
Éléments issus des déclarations des substances à l'état 
nanoparticulaire, Rapport d'étude 2019. 2020, 304 p.

2. Règlement (UE) 2018/1881 de la commission 
du 3 décembre 2018 modifiant les annexes I, III, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, et XII du règlement (CE) n° 1907/2006 
du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (Reach), aux fins de couvrir 
les nanoformes des substances, Journal officiel de l’Union 
européenne, n° L308/1.

3. Recommandation de la Commission relative à la définition 
des nanomatériaux du 18 octobre 2011. Journal officiel 
de l’Union européenne, 2011, n° L 275 (38), pp. 38-40.

4. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals Regulation.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Bau S., Rousset D., Payet R., Keller F.-X. – Characterizing particle emissions 

from a direct energy deposition additive manufacturing process and associated 

occupational exposure to airborne particles. Journal of Occupational 

and Environmental Hygiene, 2020, 17, pp. 59-72.

[2] Matera V., Rousset D., Bau S.,  Bémer D. – Émissions, distributions et analyses 

chimiques de particules ultrafines issues de divers procédés industriels. 

Hygiène et Sécurité du Travail, 2019, 256, pp. 54-61. Accessible sur : www.hst.fr 

[3] INRS – Aide au repérage des nanomatériaux en entreprise. 2014, ED 6174, 

36 p. www.inrs.fr 

[4] Ricaud M. – Les nanomatériaux : définition et identification en entreprise. 

Hygiène et Sécurité du Travail, 2019, 256, pp. 28-34. Accessible sur : www.hst.fr

[5] Anses – Revue des méthodes analytiques disponibles pour la caractérisation 

des nano-objets, de leurs agrégats et agglomérats en vue de répondre 

aux exigences réglementaires. Saisine n° 2018-SA-0168, 2020, 81 p.

[6] Witschger O., Le Bihan O., Reynier M., Durand C., Marchetto A., 

Zimmermann E. et al. – Préconisations en matière de caractérisation 

des potentiels d'émission et d'exposition professionnelle aux aérosols 

lors d'opérations mettant en œuvre des nanomatériaux. Hygiène et Sécurité 

du Travail, 2012, 226, pp. 41-55. Accessible sur : www.hst.fr 

[7] Rauscher H., Mech A., Gibson N., Gilliland D., Held A., Kestens V. et al.   

Identification of nanomaterials through measurements. Publications Office 

of the European Union, 2019, doi: 10.2760/053982.

[8] Bau S., Witschger O., Galland B., Martin P. – Métrologie en temps réel 

de substances chimiques au poste de travail : intérêts et limites. 

Hygiène et Sécurité du Travail, 2015, 239, pp. 6-10. www.hst.fr

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble 

des participants à l’exercice d’intercomparaison, 

ainsi que leurs entités respectives (par ordre 

alphabétique) : Addair, Anton Paar, Bruker, Cilas, 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives, Digital Surf, Eurofins, FlashLab, 

Formulaction, Horiba, Institut de biologie structurale, 

Institut de physique du globe de Paris, Institut 

de radioprotection et de sûreté nucléaire, Institut 

Jean Lamour, Institut lumière matière, Institut national 

de recherche et de sécurité, Intertek, Laboratoire 

de photonique et de nanostructures, Laboratoire 

national de métrologie et d’essais, Mines ParisTech, 

NanoInspect, Panalytical, Renault, SDTech Nano, 

Service commun des laboratoires DGDDI et DGCCRF, 

Solvay, SPF Economie, Subatech, Tescan, Université 

de Mons, Université de Pau, Université de Versailles 

Saint-Quentin, Watchlive, Wessling, Xenocs, Zeiss.



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 202068

ÉTUDES & SOLUTIONS

L
es transpalettes électriques à conduc-

teur porté (TEP) ou les gerbeurs sont 

des moyens de manutention très utilisés, 

notamment en logistique. Ils permettent 

de déplacer des palettes de produits 

conditionnées dans un bâtiment et de charger ou 

décharger une remorque de camion. Ces engins sont 

compacts et atteignent des vitesses élevées, jusqu’à 

12 km/h. Le conducteur, debout sur une plateforme 

suspendue, est isolé partiellement des chocs et des 

vibrations provoquées par les irrégularités du sol 

lors de ses déplacements. 

En 2011, l’INRS a réalisé une étude du comportement 

vibratoire des TEP présents sur le marché [1]. Celle-ci 

a montré que la vitesse de circulation est un para-

mètre dont dépend fortement l’exposition vibratoire 

journalière des opérateurs. L’étude a aussi montré 

que, lors d’un achat ou d’une location de TEP, il est 

bénéfique, pour réduire cette exposition, de choisir un 

modèle dont la valeur d’émission vibratoire déclarée 

par le fabricant est la plus faible possible, c’est-à-dire 

inférieure à 0,65 m/s². Mais, même si ce choix a été 

effectué, lorsque le TEP circule sur des revêtements 

dégradés, le risque de dépasser la valeur limite d’expo-

sition vibratoire (égale à 1,15 m/s²) est élevé. L’INRS, 

la Cramif et plusieurs Carsat (Rhône-Alpes, Sud-Est, 

Nord-Est, Nord-Picardie) ont montré dans différents 

essais sur le terrain, que la zone de liaison située 

entre un quai et une remorque de camion, est très 

sollicitante pour l’engin, et donc pour le conducteur. 

Alors que le temps de franchissement de cette zone ne 

représente que 20 % du temps d’exposition, il génère 

80 % de l’exposition vibratoire journalière des caristes. 

À la suite de ce constat, l’INRS a développé un pro-

tocole expérimental permettant d’évaluer l’effet des 

irrégularités du sol sur le niveau des chocs et des 

vibrations transmis à un TEP [2-3]. 

À l’issue de ces travaux, plusieurs pistes de prévention 

ont été proposées. Elles concernent le choix du TEP, 

l’optimisation de sa conduite et de sa maintenance, 

ainsi que l’aménagement de la zone de liaison entre 

le bâtiment et la remorque. Cet article présente les 

réductions de l’exposition vibratoire journalière de 

caristes obtenues lorsque des mesures de préven-

tion sont mises en place sur le terrain. Pour obtenir 

ces données, l’INRS s’est associé à une entreprise de 

logistique pour procéder, en premier lieu, à l’évaluation 

de l’exposition vibratoire journalière de trois caristes, 

dans les conditions de travail habituelles. Le protocole 

de caractérisation des irrégularités des quais a été 

appliqué sur deux zones différentes de l’entreprise. 

Ensuite, les mesures de prévention citées ci-dessus ont 

été déployées et, pour chaque configuration, l’exposi-

tion vibratoire journalière des trois opérateurs a été 

réévaluée. Ainsi, l’impact et la pertinence de chaque 

mesure ont pu être quantifiés. 

Caractérisation des différentes zones  

de transfert de l’entreprise

La zone de transbordement, de liaison ou de trans-

fert est située entre le bâtiment et la remorque du 

véhicule à quai. Sur une plateforme logistique, cette 

Dans le secteur de la logistique, la zone de liaison située entre un quai et la remorque 

d’un camion a été clairement identifiée comme étant fortement génératrice de vibrations 

pour les conducteurs d’engin de manutention. L’INRS est intervenu dans une entreprise 

afin d’évaluer les réductions de l’exposition vibratoire de caristes, qu’il était possible 

d’obtenir suite à l’application de différentes mesures de prévention. Ainsi, en agissant 

sur le niveleur de quai, l’engin de manutention, la remorque ou encore l’organisation du 

travail, il est possible de réduire significativement l’exposition vibratoire journalière des 

conducteurs. L’ensemble de ces leviers d’action est détaillé dans cet article. 

Notes techniques

PRÉVENTION DE L’ EXPOSITION 
AUX VIBRATIONS DES CARISTES 
LORS DES PASSAGES SUR QUAIS 
DE CHARGEMENT  
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liaison est très souvent effectuée par un équipe-

ment spécialisé, appelé niveleur de quai. Elle se 

répartit entre le bâtiment (revêtement en béton 

ou bitume), le dispositif de transbordement et la 

remorque (souvent conçue avec un plancher en 

bois, en métal, en résine ou en plastique dur). Le 

protocole [2] développé par l’INRS permet d’obtenir 

un indicateur caractéristique des irrégularités de 

cette portion de parcours (défauts, bosses, creux 

et rupture de pente). Cet indicateur (Cf. note 1) est 

construit en comparant l’effet des irrégularités de la 

portion de parcours à évaluer avec celui observé sur 

une piste de référence, comportant deux obstacles 

en métal de 5 mm d’épaisseur ayant un revêtement 

lisse et d’une longueur équivalente à celle de la zone 

de transfert. Une valeur de l’indicateur égale à 1 

signifie que la zone possède des irrégularités dont 

les effets sont équivalents à ceux de cette piste de 

référence. Une valeur supérieure à 1 signifie que 

les irrégularités sont plus sollicitantes que sur la 

référence, et inférieure à 1 qu’elles le sont moins. 

Ainsi, plus la valeur de l’indicateur sera élevée et 

plus la valeur de l’exposition vibratoire d’un cariste 

augmentera (pour des paramètres de conduite et 

de véhicule équivalents) lorsqu’il franchira cette 

zone de liaison. 

  

Descriptif des zones de transfert de l’entreprise

 L’INRS est intervenu sur la zone de réception des 

colis et sur celle d’expédition des palettes recon-

ditionnées. Les niveleurs de quai installés sur ces 

deux zones ont une longueur de 3,3 m lorsqu’ils 

sont déployés et comprennent une lèvre métal-

lique rabattable de 40 cm. Il a été constaté que les 

lèvres des quais de réception construits en 1993 

étaient évidemment plus usées que celles des quais 

d’expédition utilisés depuis 2003. Des bavures sont 

apparues avec le temps au niveau de l’extrémité, ce 

qui empêche la continuité de l’affleurement vertical 

avec le sol de la remorque. Le chemin de roulement 

dans le sens du mouvement prend aussi une forme 

de « goulotte », ce qui ajoute des irrégularités à la 

tôle du niveleur. 

La zone de transfert à caractériser intègre une 

partie du plancher de la remorque. Une remorque 

de type « tautliner » est équipée d’un plancher en 

bois et de renforts métalliques, ou de panneaux 

de bois compressé haute densité. Ces conceptions 

de remorque ont une fragilité de leur plancher à 

l’entrée de celle-ci. En effet, le passage successif de 

la roue motrice des TEP endommage le bois et peut 

créer des creux ou même des trous à cet endroit. 

C’est pour cette raison que l’on trouve souvent 

une plaque en tôle larmée (motif antidérapant en 

forme de larme, uniformément réparti sur la tôle, 

Cf. Figure 1) en surépaisseur, pour renforcer cette 

zone. Cette tôle constitue un obstacle supplémen-

taire pour le TEP et un choc pour l’opérateur. 

Une remorque de type « frigorifique » est réfrigérée 

et isolée par une carrosserie en dur. Le plancher est 

souvent en aluminium avec un motif fin de type 

« grain de riz » (Cf. Figure 2). q

RÉSUMÉ

En partenariat avec une entreprise 

de logistique, l’INRS a mis en place 

différentes mesures de prévention 

afin de minimiser l’exposition 

vibratoire journalière de caristes. 

La première phase de ce travail 

a consisté à évaluer le niveau 

des irrégularités des quais de 

chargement. Pour cela, un protocole 

spécifiquement développé par l’INRS 

dans une étude récente a  

été appliqué. En parallèle, 

l’exposition vibratoire journalière 

des caristes a été évaluée. Ensuite, 

les conditions de circulation 

des engins et les modalités de 

franchissement des niveleurs de 

quai ont été modifiées et l’effet 

de ces changements a été mesuré. 

L’exposition vibratoire a été mesurée 

après chaque variation  

de paramètre. Des réductions  

de l’ordre de 40 % de l’exposition  

ont été obtenues en agissant 

notamment sur le traitement  

des irrégularités entre le quai  

et la remorque ou en abaissant  

la vitesse des engins de 

1,5 km/h, soit environ 15 % 

à 20 % selon l’engin.

Prevention of forklift operators’exposure to vibrations on loading docks

In partnership with a logistics 

company, INRS has developed several 

prevention measures 

to minimise forklift operators’daily 

exposure to vibration.

The first phase of this work consisted 

in assessing the level of unevenness 

of loading docks. For that purpose, a 

protocol specifically designed 

by INRS in a recent study was 

applied. In parallel, forklift 

operators’daily exposure to vibration 

was assessed. Afterwards, the 

conditions under which machines 

circulated and the way in which 

operators crossed dock levellers 

were modified and the effect 

of those changes was measured.

Exposure to vibration was measured 

after each parameter variation. 

A 40% reduction in vibration 

exposure was achieved particularly 

by altering the unevenness between 

the dock and the trailer or by 

lowering the speed of machines by 

1.5 km/h, i.e. approximately 15% 

to 20% according to the machine.
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Lors des investigations, ces deux types de remorque 

ont été rencontrés, ce qui a permis de faire varier 

les conditions d’entrée dans celles-ci (présence ou 

non de plaque, plancher bois ou aluminium). Les 

conditions de mise à quai ont aussi varié, comme 

l’inclinaison du plateau du niveleur de quai (à l’hori-

zontale, montante ou descendante vers l’entrée 

de la remorque). L’effet de solutions de correction 

des irrégularités a aussi été testé, afin de réduire 

l’intensité des vibrations et des chocs. Ces solutions 

prototypes (Cf. Figures 3 et 4) ont consisté à :

•  combler le creux formé entre la fin de la lèvre du 

niveleur et la plaque de renfort avec un matériau 

amortissant ;

•  installer un « bec atténuateur » pour réduire l’effet 

de marche entre la plaque de renfort et le plancher ;

D FIGURE 1 
Quai niveleur déployé sur un plancher en bois compressé (à gauche) et sur un plancher  
en bois avec renforts métalliques et une plaque de renfort à l’entrée (à droite).

Q FIGURE 3 
Traitement des 

irrégularités 
sur la zone des 

expéditions.  
À gauche : 
matériau 

amortissant de 
6 mm d’épaisseur 

entre la fin  
de la lèvre  

et la plaque  
de renfort.  

À droite :  
bec métallique 

d’atténuation de 
l’effet marche 

(5 mm). 

D FIGURE 2 
Remorque « frigorifique » avec un plancher en aluminium  
et un motif fin « grain de riz ». 

J FIGURE 4 
Traitement du bourrelet formé par le cordon de soudure sur le 
plateau du niveleur : matériau amortissant de 2 mm d’épaisseur.

•  installer un matériau amortissant pour réduire 

l’effet du bourrelet de soudure sur le plateau du 

niveleur.

Le protocole de l’INRS, détaillé dans un précédent 

article [2], a été appliqué à chacune des configura-

tions. Il fournit la valeur de l’indicateur caractéristique 

des irrégularités rencontrées lors du franchissement 

du quai. Sur la zone des expéditions, la configuration 

au départ était celle d’un niveleur de quai positionné 

à plat, face à une remorque type « tautliner » compor-

tant une plaque de renfort. Sur la zone de réception, 

la configuration initiale était celle d’un niveleur de 

quai installé en montée vers l’entrée d’une remorque 

frigorifique, dont le plancher avait un motif fin de 

type « grain de riz ». 

Plaque de renfort

Plancher aluminium

Niveleur de quai
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q

Résultats de la caractérisation des différentes 

zones de transfert

L’analyse des valeurs moyennes de l’indicateur (entre 

l’aller et le retour) a permis d’identifier trois groupes 

de valeurs correspondantes à différentes situations 

de quai : 

•  Dans la situation initiale, sur la zone des expéditions, 

la présence d’une plaque de renfort en surépais-

seur (Cf. Figure 1) conduit à des valeurs d’indicateur 

situées autour de 1,2. Ces résultats sont le signe 

d’irrégularités fortes. Des valeurs supérieures à 1 

ont également été constatées sur les quais de la 

zone de réception, avec une remorque frigorifique 

à quai, face à un niveleur dont l’extrémité de la lèvre 

fortement dégradée rendait le franchissement de 

cette zone plus sollicitant. Dans ces cas, la lèvre 

ne reposait pas correctement sur le plancher de la 

remorque, créant ainsi une surépaisseur. C’est dans 

cette situation que la valeur de l’indicateur la plus 

élevée a été obtenue (soit 1,28 ± 0,02). Sur la zone 

des expéditions, la configuration avec une remorque 

équipée d’une plaque de renfort et en légère montée 

a conduit à une valeur d’indicateur très proche de 

1. Les vibrations provoquées par la plaque ont été 

atténuées en installant le plateau du niveleur en 

pente positive, vers l’entrée de la remorque, ce qui a 

aussi été démontré lors de l’analyse paramétrique [2]. 

•  Les quais, pour lesquels une valeur d’indicateur stric-

tement inférieure à 1 a été obtenue, étaient soit des 

quais dont les irrégularités ont été corrigées par 

les mesures détaillées plus haut, soit des quais en 

configuration nominale réunissant plusieurs facteurs 

favorables. L’indicateur le plus faible (0,69 ± 0,02) 

a été obtenu pour une remorque frigorifique avec 

un niveleur de quai horizontal, équipé d’une lèvre 

en très bon état. 

Ainsi, si une zone de transfert qui comporte initia-

lement de fortes irrégularités (plaque de renfort en 

surépaisseur) est corrigée (Cf. Figures 3 et 4), alors 

une baisse de l’ordre de 40 % de la valeur de l’indi-

cateur peut être obtenue. De même, le simple fait de 

remplacer une remorque de type « tautliner » par 

une remorque frigorifique (sans plaque de renfort) 

peut faire chuter la valeur de l’indicateur de 45 %. Des 

réductions comprises entre 30 et 40 % sont obtenues 

dès lors que le creux formé à l’entrée de la remorque 

frigorifique est comblé, ce qui permet de gommer aussi 

les dégradations éventuelles de la lèvre du niveleur. 

Enfin, installer le plateau du niveleur en légère montée 

vers la remorque plutôt qu’à l’horizontale permet une 

réduction de l’indicateur de l’ordre de 20 %.

Évaluation de l’exposition journalière 
vibratoire de trois caristes
Méthode

L’exposition journalière vibratoire A(8) de trois opé-

rateurs a été estimée. Pour chacune des mesures, 

chaque cariste a utilisé le même TEP, sauf lorsque 

l’engin a été volontairement remplacé. La méthode 

normalisée pour évaluer l’exposition journalière 

vibratoire d’un conducteur [4] consiste à enregistrer 

les accélérations verticales entre ses pieds, sur sa 

plateforme de travail (Cf. Figure 5). L’enregistrement 

des données sur 8 heures n’étant généralement pas 

possible, il est effectué sur une durée de quelques 

dizaines de minutes pendant lesquelles l’activité 

du cariste est représentative de son travail sur une 

journée. Pour procéder à l’estimation de l’exposition 

vibratoire journalière, d’autres méthodes existent 

[5]. En particulier, certaines sont adaptées lorsque 

les moyens de mesures manquent, ce qui n’était pas 

le cas lors de cette intervention.

La vitesse du TEP influençant considérablement 

l’exposition journalière du cariste, un capteur  

de vitesse instantanée a été installé sur le TEP, afin 

de pouvoir vérifier précisément ce paramètre. De 

plus, la vitesse a fait l’objet de variations au cours 

des essais pour évaluer précisément son influence 

sur la valeur d’exposition journalière du cariste [1].

Paramètres variables lors de l’estimation  

de l’exposition vibratoire

A Valeurs de l’émission vibratoire des engins

La valeur d’émission vibratoire, déclarée par le fabri-

cant d’un engin, est réglementairement indiquée 

dans sa notice d’utilisation. Elle est obtenue selon 

le code d’essai décrit dans la norme NF EN 13059 

[6]. Tous les engins effectuent le même test dans 

des conditions bien maîtrisées et similaires. Les 

émissions vibratoires des engins peuvent ainsi être 

comparées. Plus la valeur de l’émission vibratoire 

est faible, plus la suspension du poste de conduite 

est efficace pour filtrer les vibrations. L’INRS recom-

mande l’utilisation de TEP dont la valeur d’émission 

vibratoire est inférieure à 0,65 m/s². 

Centrale 

d'acquisition  

et webcam

Capteur  

de vitesse  

sans contact

Plaque en acier 

et capteur 

d'accélération 

sur la 

plateforme

G FIGURE 5 

TEP équipé 

pour évaluer 

l’exposition 

vibratoire 

journalière  

d’un cariste.
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Il ne faut pas confondre la valeur d’émission vibra-

toire déclarée avec la valeur d’exposition vibratoire 

journalière d’un cariste. L’exposition vibratoire d’un 

cariste dépend de sa posture, de l’engin qu’il utilise, 

de sa vitesse, des conditions de circulation, des 

tâches à réaliser, des charges transportées, etc. Ainsi, 

deux TEP pour lesquels la même valeur d’émission 

vibratoire est déclarée pourront mener à des valeurs 

d’exposition vibratoire journalière très éloignées, si 

les conditions d’utilisation le sont aussi. 

Le code d’essai normalisé NF EN 13059 a été appli-

qué à deux véhicules de l’entreprise, ainsi qu’à un 

véhicule de remplacement (CXX). Les valeurs sont 

reportées dans le Tableau 1. 

A Variation de la vitesse maximale 

La vitesse maximale du gerbeur C28 est de 8 km/h, 

celle du TEP C22, de 10 km/h. 

Lorsque l’évaluation de l’effet de la vitesse sur l’ex-

position vibratoire du cariste a été réalisée, la vitesse 

maximale de chaque véhicule a été diminuée de 

1,5 km/h, soit 8,5 km/h pour le TEP C22 et 6,5 km/h 

pour le gerbeur C28.

Évaluation de l’exposition aux vibrations des 

caristes pour les différentes configurations de quai

Pour tous les calculs il a été considéré que, sur une 

journée de 8 heures, le cariste circulait avec son 

engin pendant 7 heures et qu’une heure était consa-

crée à des tâches sans exposition vibratoire. Le calcul 

du A(8) est alors : 

Où  est la valeur efficace des accélérations ver-

ticales mesurées, pondérées par le filtre W
k
 [4].

Résultats de l’évaluation de l’exposition

Les résultats obtenus pour les différentes configura-

tions sont reportés dans le Tableau 2. Les situations 

nominales sont indiquées sur la première ligne de 

chaque configuration. Les vitesses moyennes en 

marches avant et arrière ont été mesurées (troisième 

colonne du tableau). L’estimation de la valeur de 

l’exposition vibratoire journalière est reportée dans 

la quatrième colonne. Dans la mesure du possible, 

les comparaisons d’exposition journalière ont été 

effectuées en conservant le même quai pour limiter 

les biais d’analyse. Les conditions des essais sont 

indiquées (première colonne du tableau) et le para-

mètre qui a varié (dans la deuxième colonne). La 

réduction d’exposition vibratoire est indiquée dans 

l’avant-dernière colonne. 

Le Tableau 2 montre que, dans les situations nomi-

nales, toutes les expositions vibratoires journalières 

des caristes ont une valeur au-delà de la valeur 

d’action égale à 0,5 m/s² (Cf. Encadré « Rappel de 

la réglementation »). Des réductions, comprises 

entre 29 % et 48 % de l’exposition vibratoire, sont 

constatées lorsque des solutions de traitement des 

irrégularités sont mises en place. Les effets de ces 

traitements sont perceptibles et ont été confirmés 

par les caristes qui ont ressenti une nette diminution 

des chocs et des vibrations, au franchissement de la 

zone de transfert quand les solutions de traitement 

« prototype » étaient en place. 

Il apparaît également que le fait de réduire la vitesse 

maximale de roulement de 1,5 km/h permet d’abais-

ser la vitesse moyenne en déplacement et donc 

l’exposition vibratoire. Cette réduction est de 47 % 

sur la zone d’expédition et de l’ordre de 15 % sur 

la zone « réception ». Évidemment, la réduction la 

plus significative est obtenue pour la situation où la 

vitesse moyenne a le plus baissé. Le remplacement 

du TEP (passage du modèle C22 au modèle CXX ; 

baisse de la valeur d’émission vibratoire de l’ordre 

de 5 %) utilisé sur la zone de réception a donné une 

réduction de l’exposition comprise entre 25 et 30 %.

Enfin, le réglage de l’inclinaison du plateau du nive-

leur à plat ou en montée vers l’entrée de la remorque 

(+2° d’inclinaison) a permis, au mieux, une réduction 

de 15 % de l’exposition journalière. Lors d’une autre 

évaluation, une augmentation de 13 % a été obte-

nue. La variation relativement faible du paramètre 

d’inclinaison (de ± 2° autour de la position à plat) 

ne permet pas de conclure sur son influence lors de 

mesures effectuées en activité nominale. En effet, la 

vitesse a une influence démontrée sur l’exposition 

vibratoire, et ce paramètre varie continuellement 

lors de l’activité du cariste, ce qui peut expliquer 

les différences de tendance constatées pour le 

paramètre d’inclinaison. Mais, par ailleurs, une 

analyse paramétrique, menée dans des conditions 

N°
APPARTENANCE / 

ZONE

ANCIENNETÉ 
MISE  

EN SERVICE

VALEUR ÉMISSION VIBRATOIRE  
(m/s²) CONFIGURATION

Déclarée (fabricant) Calculée (INRS)

C28 Entreprise / Gerbeur 
expédition

2010 0,67 0,88 Nominale « expédition »

C22 Entreprise / TEP 
réception

2015 0,81 0,73 Nominale « réception »

CXX Externe / réception 2010 0,67 0,63 Nominale « réception »

D TABLEAU 1 
  Valeurs déclarées 

et calculées pour 
les trois engins 

utilisés.

=
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maîtrisées [7], a clairement montré que la situation 

la plus favorable était celle où le plateau du niveleur 

est en légère montée vers la remorque. A contrario, 

il faut absolument éviter la situation où le plancher 

de la remorque est plus bas que le sol du bâtiment, 

configuration pour laquelle le plateau du niveleur est 

en légère descente vers la remorque. En effet, cette 

situation crée une rupture de pente significative et 

un angle « cassant » à la jonction entre le niveleur 

 et la remorque, ce qui génère des niveaux vibra-

toires importants.

En comparant les valeurs de l’indicateur obtenues 

avec les valeurs d’exposition vibratoire journalière, 

il est possible de confirmer qu’une réduction des 

irrégularités par aménagement de la zone de trans-

bordement réduit de manière significative l’exposi-

tion vibratoire journalière. De plus, la limitation de 

la vitesse et le choix d’un véhicule, dont la valeur 

déclarée d’émission vibratoire est plus faible, sont 

deux mesures qui permettent de réduire encore 

l’exposition.

En partant de situations « nominales » et en agis-

sant seulement sur un paramètre, il a été possible, 

dans six situations sur neuf, de ramener la valeur 

de l’exposition vibratoire journalière des caristes en 

dessous de la valeur d’action de 0,5 m/s². 

Recommandations

Les mesures de prévention présentées ici sont clas-

sées en quatre catégories qui concernent : le quai, la 

remorque, l’engin de manutention et l’organisation du 

travail. Certaines de ces mesures sont issues d’ana-

lyses effectuées sur d’autres sites ou en laboratoire. 

Les mesures suivantes sont applicables au niveleur 

de quai ou tout autre matériel de liaison entre un 

bâtiment et une remorque :

•  lors du positionnement de la lèvre du niveleur sur 

le plancher de la remorque, éliminer les débris, ren-

forts ou autres irrégularités, qui peuvent dégrader 

le bon affleurement de la lèvre ;

•  favoriser les situations avec une légère montée 

vers la remorque. Éviter de positionner le plateau 

niveleur en descente ;

•  lors de l’achat ou du remplacement du matériel 

de liaison, privilégier les dispositifs comportant le 

moins de relief possible, de rupture de pente ou 

de différence de niveau. Bien estimer la capacité 

de charge maximale que devra supporter le dis-

positif de liaison, afin de choisir un matériel avec 

des épaisseurs de tôle les plus faibles possible. 

Chaque millimètre supplémentaire constitue une 

« marche » supplémentaire pour un TEP dont les 

éléments roulants sont en polyuréthane. La lèvre 

du niveleur devra être la plus plate possible avec un 

biseau le plus allongé possible, pour limiter l’effet 

de « marche » ;

•  lorsqu’une plaque de renfort est présente à l’entrée 

de la remorque, faire affleurer la lèvre du niveleur 

avec le bord de la plaque pour éviter l’effet de 

creux. Pour cela, un niveleur à lèvre télescopique 

de type « peigne » est plus adapté (conception ne 

créant pas de surépaisseur à la jonction entre le 

plateau du niveleur et sa lèvre). Un niveleur à lèvre 

télescopique permet aussi de créer une zone de 

refuge de 500 mm, limitant les risques d’écrasement 

de l’opérateur entre le bâtiment et la remorque [8] ;

•  remplacer la lèvre du niveleur lorsqu’elle est dégra-

dée. La lèvre d’un niveleur est fortement sollicitée 

D TABLEAU 2 

Valeurs  

de l’exposition 

journalière  

des salariés  

en fonction  

des conditions  

de quai, de vitesse 

et du type d’engin 

(C28 ; CXX).

CONDITIONS PARAMÈTRE
VITESSE MOY. (Km/H) A(8)  

(m/s²)
ÉVOLUTION DE L’EXPOSITION 
ENTRE LES DEUX CONDITIONS

ZONE
Av. Arr.

 « Tautliner »   
Quai à plat

Non traité 5,3 5,4 0,65
- 32 %

R
É

C
E

P
T

IO
N

Traité (x1) 4,9 5,6 0,44

« Frigo » 
Quai en montée

Non traité 5,4 4,8 0,62
- 29 %

Traité (x1) 5,4 4,9 0,44

« Frigo »  
Quai en montée

10 km/h 5,8 5,9 0,93
- 14 %

8,5 km/h 5,4 4,8 0,80

« Tautliner »  
Bois HD - Quai à plat

C22 5,3 5,4 0,65
- 26 %

CXX 5 5 0,48

« Frigo »  
Quai en montée

C22 5,4 4,8 0,62
- 32 %

CXX 4,6 4.3 0,42

« Tautliner »   
Quai à plat

Non traité 5,4 5,3 0,81
- 48 %

E
X

P
É

D
IT

IO
N

Traité (x3) 5,1 5 0,42

« Tautliner » 
0° 5 5 0,61

+ 13 %
+2° 4,8 5,2 0,69

« Tautliner »  
0° 5,4 5,3 0,81

- 15 %
+2° 4,8 5,2 0,69

« Tautliner »   
Quai à plat

V = 8 km/h 5,4 5,3 0,81
- 47 %

V = 6,5 km/h 4,7 4,9 0,43
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par les passages successifs d’engins lourds et peut 

se dégrader dans le temps. Des bavures, des creux 

ou des bosses peuvent se produire le long de cette 

lèvre, ce qui est délétère pour le cariste qui franchit 

ces irrégularités ;

•  mettre en place de solutions de traitement des 

irrégularités en creux ou en surépaisseur à l’aide 

de matériau élastomère amortissant. Ces solutions 

n’existent pas actuellement sur le marché et sont 

à concevoir au cas par cas. La pérennité dans le 

temps de ces solutions n’a pas été étudiée mais 

constitue un paramètre important de l’efficacité 

de ce type de solution.

Les mesures suivantes sont applicables à la remorque :

•  éviter les remorques équipées d’une plaque de 

renfort à l’entrée. Si c’est le cas, exiger que celle-ci 

soit intégrée dans le même plan que le plancher 

de la remorque pour éviter toute surépaisseur ; 

•  privilégier les remorques avec un revêtement de 

plancher le plus fin possible (aluminium ou bois 

haute densité) et le moins dégradé possible ;

•  demander au chauffeur de gonfler la suspension 

de la remorque pour qu’elle soit juste au-dessus 

du niveau du quai ou alignée avec celui-ci. Éviter 

absolument que le plancher de la remorque soit 

plus bas que le quai ;

•  lors de la mise à quai, favoriser un positionnement 

du bord arrière de la remorque parallèlement au 

bord du bâtiment. Ceci limite tout espacement créé 

entre l’entrée de la remorque et le bord de la lèvre 

du niveleur ;

•  en amont de la création d’une plateforme logistique 

ou en réaménagement, étudier la possibilité d’inté-

grer, dans le processus de chargement-déchar-

gement, des remorques à déchargement intégral 

qui vident directement leurs palettes sur le quai 

ou encore, des remorques « avec poussoir » qui 

positionnent leurs palettes toujours à l’entrée de 

la remorque, évitant ainsi au cariste de franchir la 

lèvre du quai. 

Les mesures suivantes sont applicables au TEP ou 

au préparateur de commandes :

•  abaisser le plus possible la vitesse maximale des 

engins. Aujourd’hui, différents modes de réglage 

des engins sont disponibles chez les fabricants 

et peuvent être configurés à la demande. De plus, 

des dispositifs additionnels externes existent per-

mettant d’adapter la vitesse des engins par zone 

géographique. Par exemple, une réduction de la 

vitesse peut être appliquée automatiquement au 

franchissement d’un niveleur de quai ;

•  choisir un engin de manutention à conducteur 

porté avec une valeur d’émission vibratoire la plus 

faible possible. Pour un TEP, une valeur d’émission 

est considérée faible lorsqu’elle est inférieure à 

0,65 m/s² ;

•  sur les engins, entretenir les roues ainsi que les 

éléments de la suspension. En particulier, éviter la 

formation de méplats sur la roue motrice. Étudier 

aussi la possibilité du remplacement de la roue 

motrice par un modèle en caoutchouc plutôt qu’en 

polyuréthane (matériau plus dur).
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Les mesures suivantes concernent l’organisation 

de l’activité : 

•  envisager la réalisation, par le cariste, d’une tâche 

additionnelle (sans créer de nouveaux risques ni 

de distracteur) à la conduite (scan des produits, 

d’un code barre, saisie informatique sur un clavier 

à côté du quai, etc.) qui implique une réduction 

importante de la vitesse ou même l’arrêt de l’engin 

à l’endroit de la liaison entre la lèvre et l’entrée 

dans la remorque. Ainsi, les vibrations et les chocs 

seront considérablement réduits sur cette partie 

du parcours ;

•  réfléchir avec les opérateurs et l’encadrement à une 

organisation du travail sur la journée, qui implique 

une diminution importante du temps de présence 

de l’opérateur sur la plateforme du TEP : change-

ment de poste pour réaliser une tâche administra-

tive, conduite d’un autre engin moins sollicitant ou 

en utilisant un transpalette électrique accompa-

gnant, palettisation de produits, préparations de 

commandes, etc. •
1. À partir des accélérations verticales pondérées par  
le filtre de pondération W

k
 [4], la valeur de dose vibratoire 

(VDV), qui correspond à la moyenne géométrique d’ordre 
quatre du signal d’accélération, est calculée à partir de A

w
(t) 

correspondant à l’accélération pondérée au cours du temps,  
T à la durée de la mesure lors d’un passage sur la zone  
de transbordement et dt à la variable d’intégration :

Pour chaque situation de franchissement de la zone  
de transbordement, l’accélération est enregistrée au cours  
de dix passages successifs au minimum. Les VDV sont 
calculées pour chaque passage. La moyenne est calculée  
pour une configuration. La VDV moyenne de référence 
obtenue sur un parcours comportant 2 obstacles de 5 mm 
d’épaisseur est aussi calculée pour un temps de parcours 
équivalent. Le rapport des deux valeurs de VDV correspond 
à l’indicateur finalement utilisé. 

ENCADRÉ 1

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

La réglementation définit des valeurs seuils d’exposition aux vibrations. Elle oblige l’employeur à 

évaluer, et parfois à mesurer si nécessaire, les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les salariés 

sont exposés. Les articles R. 4444-1 à R. 4447-1 et l’arrêté du 6 juillet 2005 définissent notamment 

des valeurs seuils d’exposition aux vibrations.  Cette réglementation résulte de la transposition en 

droit français de la directive européenne « Vibrations » (n° 2002/44/CE du 25 juin 2002).  

Concernant les vibrations transmises à l’ensemble du corps, les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du Code 

du travail fixent deux valeurs seuils d’exposition journalière (pour 8 heures de travail quotidiennes) :

•  une valeur d’exposition journalière déclenchant l’action, dite valeur d’action, égale à 0,5 m/s².  

Si cette valeur est dépassée, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises  

afin de réduire au minimum l’exposition ;

•  une valeur limite d’exposition journalière égale à 1,15 m/s². Cette valeur ne doit jamais être 

dépassée.
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Intérêts et limites d’un détecteur PID

Les détecteurs à photo-ionisation portables, cou-

ramment dénommés PID (Photo-Ionization Detector), 

sont apparus il y a une vingtaine d’années. Utilisés 

à l’origine par l’industrie pétrochimique, leur usage 

s’est de nos jours considérablement développé, avec 

un intérêt certain pour les services de prévention en 

charge de la santé et sécurité des salariés, évoluant 

dans de nombreux secteurs d’activité caractérisés 

par des atmosphères pouvant contenir des vapeurs 

de composés organiques volatils (COV) issues par 

exemple de l’emploi de solvants.

Un PID est un détecteur à lecture directe, équipé d’une 

lampe qui émet des photons dans l’ultraviolet (UV) qui 

vont, en fonction de leur énergie, exprimée en élec-

tronvolts (eV), ioniser les molécules présentes dans 

l’air. L’appareil est dédié principalement à la recherche 

des molécules de composés organiques volatils (COV) 

présentes dans l’atmosphère. Les derniers dévelop-

pements de cette technologie ont conduit à la mise 

sur le marché de modèles au fonctionnement de plus 

en plus intuitif, qui peuvent donc être déployés par 

tout professionnel en charge de la santé et sécurité 

au travail. Les principales applications potentielles 

sont précisées dans l’Encadré 1.

En termes de mise en œuvre, l’usage optimal d’un 

PID requiert les mêmes précautions que n’importe 

quel autre détecteur de gaz, à savoir :

•  la connaissance des principaux composés gazeux 

présents dans l’atmosphère investiguée afin 

d’estimer les produits qui contribueront à la 

mesure de concentration totale ;

•  l’assurance du bon fonctionnement du détecteur, 

grâce à un test régulier au gaz (bouteille de gaz 

étalon indispensable, en général de l’isobutène à 

une concentration de 10 ou 100 ppmV en fonction 

de l’application) ;

•  l’utilisation en respectant les préconisations du 

fabricant (gamme de mesure, température et hygro-

métrie, autonomie…) ;

•  l’allumage et l’extinction de l’appareil en atmos-

phère propre ;

•  l’enregistrement dans un dossier propre à chaque 

appareil de tout événement/incident relatif au fonc-

tionnement de l’appareil (résultat des tests au gaz, 

calibrages, chocs/chutes, mesures hors gamme…).

Le principal défaut d’un PID reste son manque de 

sélectivité : l’instrument est incapable d’identifier 

une molécule ciblée et de faire la distinction entre 

deux molécules différentes. Cette propriété rend 

donc extrêmement compliquée une mesure quan-

titative des polluants. L’interprétation des mesures 

obtenues avec un PID doit donc être prudente dans 

le cas d’une atmosphère complexe qui nécessite, 

pour être caractérisée, de mettre en œuvre des 

techniques analytiques plus spécifiques. Enfin, pour 

être ionisée par un PID, une molécule gazeuse doit 

avoir un potentiel d’ionisation (PI) inférieur à l’éner-

gie de la lampe. En standard, les PID sont munis 

d’une lampe 10,6 eV, ce qui interdit la détection de 

Dans le cadre de mesures d’expositions aux postes de travail, l’utilisation de détecteur 

à photo-ionisation (PID) présente un intérêt réel, notamment en présence de composés 

organiques volatils (COV). Un PID équipé d’une lampe de 11,7 eV permet de détecter 

un spectre plus large de molécules qu’un PID standard (lampe de 10,6 eV), 

mais il impose une fréquence de vérification supérieure et un calibrage précis. 

Pour ces raisons, les performances d’un PID 11,7 eV ont été évaluées en laboratoire, 

sur une période supérieure à un an et demi, avec comme molécule test le méthanol, 

non détectable par un PID standard. Les résultats sont présentés dans cet article. 
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vapeurs de solvants chlorés ou de méthanol, par 

exemple.

Comme évoqué précédemment, les PID sont vérifiés 

et calibrés de manière générale avec de l’isobuty-

lène (isobutène). Par conséquent, les réponses de ces 

appareils sont exprimées en équivalent isobutène.

Lampes existantes et usages différenciés
Le choix de l’énergie de la lampe d’un détecteur à 

photo-ionisation (PID) est dicté par les molécules dont 

le préventeur souhaite estimer la concentration dans 

l’air. Les types de lampes sont au nombre de trois :

•  les premières, d’énergie 9,8 ou 10 eV, sont géné-

ralement utilisées pour une mesure des composés 

aromatiques monocycliques (BTEX) ;

•  les deuxièmes, d’énergie 10,6 eV, représentent le 

standard pour la détection de vapeurs de solvants ;

•  enfin, les troisièmes d’énergie 11,7 eV, utilisées pour 

le suivi de molécules de tailles plus importantes, 

comme des solvants chlorés.

Les potentiels d’ionisation des molécules les plus cou-

rantes sont donnés dans les tableaux mis à disposition 

par les fabricants de PID portables. Il est donc indis-

pensable de se documenter avant de choisir le type 

de lampe équipant le PID. En revanche, il est tout à fait 

possible de changer les lampes sur un même PID et 

ainsi, en fonction de l’application, passer d’une lampe 

de 10,6 eV à une lampe de 11,7 eV.

Il est possible d’écrire la relation entre la réponse des 

PID en équivalent isobutène et la concentration en 

méthanol calculée :

[X] = FR x [PID(X)]C4H8 Équation 1 q

RÉSUMÉ

Utiliser un détecteur à photo-

ionisation (PID) présente un 

intérêt pour des applications de 

santé au travail, notamment dans 

des ambiances avec présence de 

composés organiques volatils (COV) : 

détermination du profil d’exposition 

d’un opérateur ; étude des niveaux 

de pollution d’un local ; recherche 

de procédés émissifs, etc. Un PID 

équipé d’une lampe de 11,7 eV 

permet de détecter un spectre plus 

large de molécules gazeuses qu’un 

PID standard, pourvu d’une lampe 

de 10,6 eV, mais il impose une 

attention plus particulière en termes 

de fréquence de vérification et de 

calibrage. Un tel PID a été évalué en 

laboratoire à l’INRS, sur une période 

supérieure à un an et demi. 

Le méthanol, qui n’est pas détectable 

par un PID associé à une lampe 

de 10,6 eV, a été choisi pour évaluer 

les performances de l’appareil. 

Entre chaque essai, l’instrument était 

stocké en atmosphère sèche. 

Les résultats montrent une très 

grande linéarité (avec un facteur 

de corrélation R² > 0,99, un temps 

de réponse inférieur à la seconde 

et une stabilité meilleure que 0,5 %). 

La conservation de l’instrument en 

air sec a permis d’augmenter la durée 

de vie au-delà des quelques mois, 

communément admis pour ce type 

de lampe. L’appareil a aussi été 

déployé lors d’une campagne 

de mesures sur le terrain avec des 

forts taux d’hygrométrie ambiante, 

entraînant une chute de la sensibilité 

de 25 % environ. La mise en œuvre 

de ce type d’appareil devra par 

conséquent être accompagnée 

d’une vérification de la réponse 

à un gaz étalon (isobutène, 10 ou 

100 ppmV) avant chaque utilisation.  

Le recours à un détecteur PID 

équipé d’une lampe de 11,7 eV pour 

des études de postes de travail 

peut se révéler indispensable en 

présence de composés caractérisés 

par un potentiel d’ionisation 

supérieur à 10,6 eV, comme par 

exemple les vapeurs de méthanol, 

en respectant les précautions 

d’utilisation et de stockage 

identifiées lors de cette étude.

Evaluation of the performance of a photo-ionisation detector 
equipped with an 11.7 eV lamp

Using a photo-ionisation detector 

(PID) is useful for occupational health 

applications, particularly 

in environments where volatile organic 

compounds (VOCs) are present: 

determination of an operator’s 

exposure profile; study of the pollution 

levels in a room; detection of emissive 

processes, etc. A PID equipped with 

an 11.7 eV lamp can detect a wider 

spectrum of gaseous molecules than 

a standard PID with a 10.6 eV lamp, 

but it requires more specific attention 

paid to verification and calibration 

frequency. One such PID was assessed 

in an INRS laboratory for over one and 

a half years. Methanol, which is not 

detectable by a PID equipped with a 

10.6 eV lamp, was selected to assess 

the device’s performance. Between 

each test, the instrument was stored 

in a dry atmosphere. The results show 

a very high linearity (with an 

R2 correlation factor of > 0.99, 

a response time under a second and 

stability better than 0.5%). Storing 

the instrument in a dry atmosphere 

extended its life above the few months 

commonly acknowledged for this type 

of lamp. The device was also used 

during a measurement campaign out 

in the field with high atmospheric 

humidity rates, which led to about 

 a 25% drop in sensitivity. The use 

of this type of instrument should 

therefore be implemented with 

verifications of response to a 

standard reference gas (isobutene, 

10 or 100 ppmV) before each use. 

Using a PID equipped with an 11.7 

eV lamp for studying work stations 

can be essential in the presence 

of compounds characterised by 

an ionization potential higher 

than 10.6 eV, such as methanol 

vapours, in compliance with the 

precautions for use and storage 

identified during this study.
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Où :

•  [PID(X)]C4H8 est la concentration (en ppmV) du com-

posé X exprimée en équivalent isobutène ;

• FR est le facteur de réponse du composé X ;

• [X] est la concentration (en ppmV) du composé X.

Le facteur de réponse FR est un nombre positif qui 

dépend du produit mesuré, de l’énergie de la lampe, 

du fabricant, mais aussi et surtout de l’état de l’appareil 

(vieillissement, calibrage…). Ce facteur est représentatif 

de la sensibilité du PID à un composé : plus il est grand, 

moins le PID est sensible au composé en question.

Le recours à une lampe d’énergie 11,7 eV répond à 

une problématique simple : détecter des substances 

dont le potentiel d’ionisation est supérieur à 10,6 eV 

ou des substances pour lesquelles une meilleure sen-

sibilité est recherchée. Le Tableau 1 reprend quelques 

exemples de telles substances.

La détection ou le suivi par un détecteur PID de com-

posés comme le méthanol, l’acétylène ou encore le 

chlore, nécessite une lampe d’énergie 11,7 eV. Ces 

composants sont, en théorie, indétectables avec un 

PID équipé d’une lampe de 10,6 eV. L’exemple du 

chlore permet de rappeler qu’un PID n’est pas qu’un 

détecteur de vapeurs organiques, il peut également 

détecter des composés inorganiques gazeux, comme 

l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène, la phosphine…

Certaines des molécules figurant dans le Tableau 1, 

comme le formaldéhyde, le méthanol, le dichloromé-

thane et l’oxyde d’éthylène, utilisés comme agents 

de synthèse ou de fabrication, comme solvants, 

dégraissants ou agents de stérilisation, présentent 

un intérêt en termes de santé au travail. Le recours 

à un PID avec une lampe de 11,7 eV permet alors de 

localiser et suivre les émissions de ces polluants au 

cours du temps.

Le choix d’une lampe de 11,7 eV peut s’avérer un 

choix intéressant pour des composés tels que l’oxyde 

d’éthylène, pour lequel le facteur de réponse (FR) pour 

une lampe de 10,6 eV est de 9 et de seulement 2 pour 

une lampe de 11,7 eV, soit une sensibilité 4,5 fois plus 

grande en théorie.

Cependant, l’une des particularités des lampes de 

11,7 eV vient du matériau constituant la fenêtre de la 

lampe, qui présente une solubilité dans l’eau non négli-

geable. Composée généralement de fluorure de lithium 

(LiF), la fenêtre est ainsi dégradée au fil du temps au 

contact de l’humidité de l’air ambiant, même lorsque 

l’instrument est éteint. Cette propriété a longtemps 

réduit la durée de vie de ce type de lampe à quelques 

mois tout au plus. Par conséquent, son usage par les 

préventeurs est peu répandu, à cause de la durée de 

vie très limitée et de l’obligation de planifier chaque 

utilisation en fonction de l’âge de la lampe 1. 

Des travaux de l’INRS ont été conduits pour déter-

miner les performances métrologiques des lampes 

11,7 eV d’un récent type de PID personnel : durée 

de vie effective, sensibilité, linéarité de la réponse... 

©
 I
N

R
S

©
 I
N

R
S

ENCADRÉ 1

PRINCIPALES APPLICATIONS DES PID 

EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ AU TRAVAIL

•  Détermination d’un profil d’exposition d’un opérateur équipé 

d’un PID personnel (Cf. Figure 1 et Figure 2).

•  Étude des niveaux de pollution d’un local au cours du temps 

en fonction de l’activité.

•  Aide à la mise en place d’une campagne de prélèvement 

par repérage rapide des niveaux de concentration 

des composés organiques volatils (COV).

•  Recherche de procédés émissifs (Cf. Figure 3).

•  Aide à la validation de solutions de protection collective 

comme des captages ou des systèmes de ventilation 

ou encore d’épuration des vapeurs de COV.

•  Qualification partielle de la non dangerosité de l’atmosphère 

d’un espace clos ou confiné (Cf. Figure 4).

D FIGURE 1 Équipement d’un opérateur 
avec un PID passif accroché sur le vêtement 

de travail au niveau de la poitrine pour 
définir un profil d’exposition à des COV.

Ce type de PID est léger et discret, ce qui 
favorise son acceptation par les opérateurs. 

D FIGURE 2 Équipement d’un opérateur 
avec un PID actif placé dans le dos.

Une sonde en téflon permet d’aspirer l’air 
au niveau des voies respiratoires. À noter 
une pompe de prélèvement individuel, 
qui permet en parallèle d’échantillonner 
les COV sur un tube de charbon actif. 

D FIGURE 3 Recherche de sources 
d’émissions de polluants dans l’air 

des lieux de travail.

Le PID réagit fortement lorsqu’il est placé 
au-dessus d’une poubelle dans laquelle ont 
été jetées des feuilles de papier absorbant 
ayant servi à sécher de la verrerie 
de laboratoire. L’aspect didactique 
de la démonstration auprès du personnel 
est alors très efficace pour promouvoir 
et convaincre les opérateurs d’adopter les 
bonnes pratiques de prévention des risques…

D FIGURE 4 Investigation avec un PID actif 
de la teneur en COV dans un conteneur ciblé 

en attente d’ouverture. 

Si le résultat des mesures est supérieur aux 
limites fixées par l’entreprise (valeurs définies 
en fonction des solvants émis par le type 
de marchandises), le conteneur devra être 
ventilé avant d’être « dépoté ».
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Un des PID (modèle : Ion Science CUB) du labora-

toire a été équipé en octobre 2018 d’une lampe de 

11,7 eV. Depuis cette date, cet appareil, équipé de 

la même lampe, a fait l’objet d’expositions répétées 

à des vapeurs de méthanol (CH3-OH) en laboratoire, 

en respectant un protocole d’essais et de stockage 

particulier. En plus de ces essais, le détecteur a éga-

lement été utilisé pendant quelques jours, lors de 

campagnes de mesures sur le terrain.

Protocole de tests de performance 
en laboratoire
Pour évaluer les performances en laboratoire du PID 

muni d’une lampe de 11,7 eV, le choix s’est porté sur 

la génération contrôlée de vapeurs de méthanol en 

enceinte étanche, afin de réaliser des étalonnages de 

l’appareil sur une gamme de 0 à 200 ppmV de métha-

nol. Chaque essai suit un protocole (Cf. Tableau 2).

Avant chaque essai, la réponse du PID est vérifiée. La 

vérification (ou test) au gaz est réalisée à l’aide d’une 

station automatique (Cf. Figure 5) reliée à une bouteille 

étalon sous pression contenant de l’isobutène (C4H8) 

à une concentration de 100 ppmV ± 2 % dans de l’air. 

La station de test possède sa propre pompe interne 

qui permet, via un détendeur à la demande, d’exposer 

le détecteur au débit de gaz optimal, de manière 

reproductible. Un tube de charbon actif est placé en 

aval de la prise d’air propre (ou air zéro) de la station.

Chaque vérification est enregistrée et un calibrage 

est effectué, si la valeur de vérification diffère de la 

consigne de la bouteille étalon d’isobutène de plus de 

30 %. L’opération de calibrage consiste à ajuster de 

manière électronique la valeur lue par le détecteur, 

à la valeur de la concentration du gaz de la bouteille 

étalon. Chaque calibrage modifie donc la réponse de 

l’instrument.

Les concentrations en vapeurs de méthanol sont réa-

lisées par injection liquide (seringue de 5 µl) d’une 

solution de méthanol de pureté analytique (> 99,9 %) 

dans une enceinte étanche en acier inoxydable de 

42,5 litres (Cf. Figure 6).

Afin de préserver au maximum la lampe du détecteur, 

une enceinte de conditionnement (Cf. Figure 7) a été 

utilisée pour garantir un air exempt au maximum 

d’eau. L’enceinte est ainsi reliée au réseau d’air com-

primé du laboratoire, préalablement épuré de vapeurs 

organiques : l’humidité relative est maintenue à une 

valeur inférieure à 5 % HR, pour une température de 

20 ± 2 °C, soit une concentration absolue inférieure 

à 0,9 mg.l -1.

D TABLEAU 1 Données extraites de la note d’application (TA-02 version 1.14 publiée par Ion Science). 

Pour chaque substance, sont précisés la valeur du potentiel d’ionisation en eV et les facteurs de réponse en fonction de la lampe du PID. 

Le terme ZR correspond à « Zero Response » (absence de réponse).

D TABLEAU 2 

Protocole 

expérimental 

(en six étapes) 

suivi pour chaque 

essai. 

Les étapes 1 et 2 

du protocole 

sont des 

opérations 

à la portée 

d’un utilisateur 

de PID : le recours 

à une station 

automatique 

de test 

et de calibrage 

ne requiert pas 

de connaissances 

techniques 

particulières 

ni d’installation 

scientifique. 

Les étapes 5 et 6 

sont également 

à la portée d’un 

utilisateur. 

Les étapes 3 et 4 

doivent être 

réalisées dans 

un laboratoire 

par du personnel 

qualifié.

SUBSTANCE N° CAS PI (eV) FR(11,7 eV) FR (10,6 eV)

Acétylène 74-86-2 11,40 2 ZR

Formaldéhyde 50-00-0 10,87 0,6 ZR

Méthanol 67-56-1 10,85 2,9 ZR

Phosgène 75-44-5 11,55 2,1 ZR

Chlore 7782-50-5 11,48 1 ZR

Dichlorométhane 75-09-2 11,32 1 70

Oxyde d’éthylène 72-21-8 10,56 2 9

N° ÉTAPE DURÉE (MIN) DÉNOMINATION REMARQUES

1 15
Fonctionnement 

du PID en air ambiant
Le détecteur est mis en fonctionnement à la sortie 

de l’enceinte de conditionnement.

2 5 Vérification au gaz
Station automatique avec une bouteille étalon de 100 ppm V de C4H8.

Si la réponse moyenne du PID est inférieure à 30 % de la valeur de la consigne 
étalon, un calibrage est effectué.

3 70 Étalonnage CH3-OH
Neuf paliers de 5 minutes minimum :

0 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 115 / 160 / 200 ppmV

4 45 Purge de l’enceinte L’enceinte de test est purgée des vapeurs de CH3-OH.

5 10 Communication Récupération de l’enregistrement horodaté des données.

6 5 Conditionnement PID
Balayage du capteur PID à un flux d’azote pur et sec.

Stockage du détecteur en enceinte de conditionnement.
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Pour chaque essai en laboratoire, le détecteur est en 

fonctionnement hors de l’enceinte de conditionne-

ment, donc exposé à l’humidité ambiante, entre deux 

heures trente et trois heures environ.

En plus des essais en laboratoire, l’appareil a été 

déployé lors de deux campagnes de terrain. Pour 

chacune de ces campagnes, le détecteur a été condi-

tionné dans un sac plastique étanche, dans lequel 

ont été placés deux blocs de matériau desséchant. 

Comme pour le protocole de laboratoire, l’appareil a 

été vérifié et testé au gaz au départ et au retour de 

chaque campagne.

Résultats et discussions

Les étalonnages réalisés en laboratoire permettent 

d’obtenir des courbes du type de celles de la Figure 8. 

Pour ce premier essai, un comparatif lors de la généra-

tion de méthanol entre deux détecteurs PID (modèles 

CUB) est réalisé ; le premier pourvu d’une lampe 

11,7 eV et le second, d’une lampe de 10,6 eV.

Chaque palier de la réponse des détecteurs cor-

respond à une injection de méthanol liquide dans 

l’enceinte de tests. L’erreur maximale sur l’injection 

de méthanol liquide est de ± 0,05 µl, soit en fonction 

des conditions expérimentales, une erreur sur la 

concentration de ± 0,7 ppmV.

Les deux PID présentent une réponse proportionnelle 

à la concentration en méthanol, comme le confirment 

les courbes de la Figure 9 ; plus précisément, il est 

possible de définir une relation linéaire, déterminée 

selon la méthode des moindres carrés.

Ainsi, selon les équations des droites de régression 

des courbes de la Figure 9, le facteur de réponse au 

méthanol pour les deux appareils testés est de 6,3 

(inverse de la pente de la droite de régression lorsque 

la réponse du PID est représentée en ordonnées du 

graphe) pour le PID équipé de la lampe de 11,7 eV et 

de 3 333 pour le PID avec la lampe de 10,6 eV.

Le potentiel d’ionisation du méthanol étant de 

10,85 eV, il est attendu que la réponse du PID (CUB) 

équipé d’une lampe standard de 10,6 eV, ne soit pas 

proportionnelle à la concentration en méthanol dans 

l’enceinte. La fiche de données fournie par le fabricant 

précise ZR pour « Zero response » dans ce cas précis. 

Or, sur la courbe de la Figure 8, le tracé en rouge de 

la réponse du PID présente une forme de succession 

de paliers correspondant aux injections de méthanol 

liquide dans l’enceinte. La réponse reste cependant 

très faible, de l’ordre de quelques dizaines de parties 

par milliard (ppbV). Cela implique que la lampe de 10,6 

eV émet une faible part de photons d’énergie supé-

rieure à 10,6 eV, qui sont capables d’ioniser quelques 

molécules de méthanol.

Au total, la durée de fonctionnement de l’appareil 

pour ces tests aura été d’environ 70 heures, à une 

température 20 ± 2 °C et avec une concentration en 

eau moyenne de 7,7 ± 1,7 mg.l -1. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 3.

Selon les données du fabricant, le facteur de réponse 

pour le méthanol avec une lampe de 11,7 eV est, 

en moyenne, de 2,9 ± 0,6 à une concentration de 

50 ppmV de méthanol. Si on considère les onze essais 

pour lesquels la valeur de vérification avant l’éta-

lonnage est comprise entre 97 et 103 ppmV (ce qui 

correspond juste à l’erreur sur la bouteille étalon), 

le facteur de réponse déterminée est de 6,0 ± 0,3, 

soit deux fois plus important que celui défini par 

le constructeur. Les essais ont été conduits à une 
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FIGURE 6 Q 

(à gauche) 

Enceinte de tests 

de 42,5 litres.

FIGURE 7 Q 

(à droite) 

Enceinte de 

conditionnement, 

constamment 

balayée par 

de l’air comprimé 

épuré du réseau du 

laboratoire.

L’humidité relative 

à l’intérieur 

de l’enceinte est 

maintenue à une 

valeur inférieure 

à 5 %, pour une 

température de 

l’ordre de 20 ± 2 °C.

FIGURE 5 Q

Station 

automatique 

et bouteille étalon 

utilisées pour 

vérifier, avant 

chaque essai, 

la réponse 

du détecteur PID. ©
 I
N
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température de 20,3 ± 1,6 °C avec une concentration 

en eau de 8,0 ± 2,0 mg.l -1. Rappelons que pour les 

essais, le détecteur, passif, est placé dans une enceinte 

et sa réponse est le résultat de la diffusion des molé-

cules de méthanol jusqu’au capteur. L’étalonnage est 

réalisé au plus proche des conditions de fonctionne-

ment de l’appareil, lors de son utilisation pour la carac-

térisation des expositions professionnelles. Ce constat 

doit attirer l’attention des utilisateurs sur les facteurs 

de réponse des fabricants, qui doivent être considérés 

comme un ordre de grandeur et non pas une valeur 

métrologique transposable sans vérification. Précisons 

également que chaque fabricant de PID a défini des 

facteurs de réponse propres à ces appareils.

Pour tous les étalonnages réalisés, la linéarité de la 

réponse en fonction de la concentration de méthanol 

générée est très bonne, R² > 0,99, et ce indépendam-

ment de la valeur de vérification avant l’étalonnage. 

Le détecteur évalué avec sa lampe de 11,7 eV est 

donc linéaire sur une gamme de [0-200 ppmV] de 

méthanol, soit sur une gamme de [0-30 ppmV] (en 

équivalent isobutène).

Malgré des conditions optimales de stockage hors 

utilisation, la perte de sensibilité ou augmentation du 

facteur de réponse est très rapidement visible avec 

le détecteur testé. Cette perte de sensibilité varie 

au cours du temps, si seuls les essais en laboratoire 

sont considérés. Les opérations de calibrage ont pour 

fonction de récupérer électroniquement la sensibilité 

initiale du capteur. Mais malgré cette opération, le 

facteur de réponse obtenu pour chaque étalonnage au 

méthanol augmente entre deux calibrages consécutifs.

Parallèlement aux essais de laboratoire, le PID (CUB) 

équipé de la lampe de 11,7 eV a été utilisé lors de 

deux campagnes de terrain. Pour la première, durant 

quatre heures, l’appareil est porté par un opérateur 

sur un poste de travail de préparation d’huiles essen-

tielles, à des conditions ambiantes de 20 °C et 40 % HR. 

La valeur moyenne de la concentration en vapeurs 

de solvant mesurée sur le poste de travail a été de 

0,9 ppmV, avec un maximum de 10,8 ppmV. Durant 

35 jours au total, l’appareil est resté éteint dans un 

sachet plastique étanche, en présence d’une boîte de 

matériau desséchant. La vérification de l’appareil avec 

une atmosphère test à 100 ppmV d’isobutène avant 

ce déploiement était de 97,5 ppmV et de 94,6 ppmV 

au retour de l’intervention extérieure. Pour la seconde 

campagne, le détecteur a été déployé dans une indus-

trie agroalimentaire durant trois jours. Les conditions 

environnementales sur site étaient de l’ordre de 16 °C 

et l’humidité relative de 86 % HR, soit une concen-

tration absolue en eau dans l’air ambiant d’environ 

11,5 mg.l-1. L’appareil a été placé à un poste fixe sur 

un portique, afin de surveiller l’atmosphère ambiante 

d’un local de travail. Le premier jour, le détecteur 

(CUB) a fonctionné 11 heures et a mesuré en moyenne 

0,7 ppmV de composés organiques volatils, avec un 

maximum à 5,2 ppmV. Le deuxième jour, l’instrument 

est resté en fonctionnement sur sa base de charge. Le 

troisième jour, l’appareil a mesuré durant cinq heures 

trente une concentration moyenne de 1,0 ppmV de 

COV totaux, avec un pic à 42 ppmV durant quelques 

minutes. Durant sept jours au total, l’appareil est resté 

éteint dans un sachet plastique étanche en présence 

d’une boîte de matériau desséchant. La vérification à 

l’isobutène de l’appareil avant ce déploiement était de 

97,7 ppmV, et de 75,6 ppmV au retour de l’intervention 

extérieure.

Au 520 e jour des essais, le PID (CUB) équipé de la lampe 

de 11,7 eV est placé dans l’enceinte de tests, éteint, 

en présence de matériaux desséchants. Le détecteur 

n’a pas fonctionné depuis le dernier calibrage, en date 
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D FIGURE 8 Courbes de réponse en ppmV équivalent isobutène de deux PID (modèles CUB) 

lors d’une génération de vapeurs de méthanol dans l’enceinte de génération. 

La courbe en bleu représente la réponse du PID n° 23, équipé d’une lampe de 11,7 eV 
et celle en rouge, la réponse du PID n° 22, équipé d’une lampe standard de 10,6 eV. 
À noter : une variabilité plus importante du PID n°22 du fait du fonctionnement dans une plage 
de concentration très faible, proche de la limite de détection de l’appareil (0,001 ppmV).

D FIGURE 9 Exemple de courbe d’étalonnage obtenu lors des essais de génération de méthanol.

Pour chaque appareil, il est possible de définir une courbe de tendance de type linéaire 
selon la méthode des moindres carrés. Les coefficients de corrélation R² sont supérieurs à 0,99. 
Les données en bleu représentent la réponse du PID n° 23, équipée d’une lampe de 11,7 eV 
et celles en rouge, la réponse du PID n° 22, équipé d’une lampe standard de 10,6 eV.
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du 483e jour (valeur de vérification de 100,9 ppmV). 

Au bout de 74 jours de stockage, l’instrument est mis 

en marche et vérifié. La valeur lors du test au gaz 

est de 98 ppmV, ce qui tend bien à prouver que la 

conservation dans une enceinte étanche équipés de 

matériaux desséchants a été efficace.

Cinq étalonnages sont alors réalisés sur deux jours 

après cette longue période de stockage, pour un fonc-

tionnement d’une durée de l’ordre de douze heures. 

Les résultats obtenus sont comparables à ceux des 

périodes plus anciennes.

Conclusions
Le recours à un détecteur PID équipé d’une lampe de 

11,7 eV pour des études de postes de travail peut 

se révéler indispensable en présence de composés 

caractérisés par un potentiel d’ionisation supérieur à 

10,6 eV, comme par exemple les vapeurs de méthanol. 

Cependant, des précautions d’utilisation et de stoc-

kage s’imposent. Du fait de l’effet de la vapeur d’eau 

sur l’intégrité physique de la lampe de 11,7 eV d’éner-

gie, des conditions de stockage en atmosphère sèche 

ont été respectées durant toute la durée des essais 

et malgré cela, une perte de sensibilité de l’appareil 

apparaît à l’issue de chaque expérimentation, perte 

de sensibilité qui peut être corrigée par un calibrage 

de l’appareil. L’usage d’un détecteur PID équipé d’une 

lampe de 11,7 eV requiert par conséquent de tester 

impérativement au gaz le détecteur avant chaque 

utilisation : il faut s’attendre à un nombre de calibrages 

plus important que pour des PID avec une lampe de 

10,6 eV.

Les essais conduits durant 480 jours ont notamment 

mis en évidence une relation de linéarité excellente, 

avec un coefficient de corrélation linéaire supérieur à 

0,99 pour tous les essais de génération en laboratoire 

de vapeurs de méthanol. Le facteur de réponse obtenu 

en laboratoire pour le méthanol est deux fois plus 

important que celui indiqué par le fabricant, qui reste 

donc une donnée indicative, mais non une garantie 

de réponse métrologique.

Afin de prolonger la durée de vie de ce type de lampe, 

il est fortement conseillé de s’équiper d’une enceinte 

de stockage de l’appareil étanche dans laquelle pour-

ront être déposés des sachets de desséchant, pour 

abaisser vers des valeurs minimales l’hygrométrie 

ambiante. Les matériaux desséchants nécessiteront 

d’être reconditionnés régulièrement par étuvage. 

Ainsi, la durée de vie de la lampe de 11,7 eV sera 

optimale et pourra dépasser un an et demi sans dif-

ficulté, voire davantage, comme l’ont démontré les 

essais réalisés lors de cette étude. Comparé à la durée 

de vie d’une lampe standard de 10,6 eV de deux à 

quatre ans en moyenne, le recours à une lampe de 

11,7 eV par les préventeurs devient économiquement 

intéressant, même en considérant la nécessité de 

réaliser un test au gaz étalon avant chaque utilisation 

pour vérifier que la perte de sensibilité de la réponse 

du PID au cours du temps est acceptable. •
1. Jusqu’ici, les PID à lampe de 11,7 eV n’étaient garantis 

que trois mois à compter de leur date de fabrication, 

avec des sites de production asiatiques ou américains, 

et des délais de livraisons de plusieurs semaines.

D TABLEAU 3 Résultats des essais

Pour chacun des essais exploitables réalisés en laboratoire sont précisés : la valeur lue sur le PID 

lors de la vérification (en gras les valeurs consécutives à un calibrage), le facteur de réponse 

du méthanol calculé, FR(CH3-OH), et enfin la concentration absolue en eau de l’atmosphère 

dans l’enceinte de tests. La perte de sensibilité du détecteur est bien visible au cours du temps. 

Cette dégradation de la réponse n’est pas uniforme mais apparaît plus importante en début 

de vie du capteur puis est ensuite plus modérée. Dans le détail, par exemple, la valeur initiale 

de la réponse du PID au gaz étalon était de 100,2 ppmV au premier jour d’exploitation et décroît 

à 72,5 ppmV après sept journées d’essais en laboratoire (sur une période de 111 jours). Un 

calibrage permet alors de récupérer la sensibilité initiale.

POUR EN SAVOIR

• Les détecteurs portables à photo-ionisation pour 

la sécurité et l’hygiène des lieux de travail – INRS, 
2009, ED 6053, 14 p. Accessible sur : www.inrs.fr

• Détecteurs portables de gaz et de vapeurs. 

Guide de bonnes pratiques pour le choix, l'utilisation 

et la vérification – INRS, 2011, ED 6088, 10 p. 
Accessible sur : www.inrs.fr

• TA-02 Technical/Application Article 02 version 1.14 
du 4 septembre 2019 – Ion Science PID Response 
Factors. Accessible sur : www.ioniscience.com

• Évaluation de l’exposition à l’ammoniac : 
apport de la détection en temps réel – 
Hygiène et sécurité du travail, n° 252, 2018, NT 65, 
7 p. Accessible sur : www.inrs.fr

NBRE 
JOURS

VALEUR MOYENNE EN PPMV

VÉRIFICATION ISOBUTÈNE (100 PPMV)
FR (CH3-OH)

[H20]

mg.l-1

0 100,2 6,3 10,1

55 86,5 6,5 9,7

59 80,8 7,0 8,3

86 83 7,0 5,5

91 76,8 7,5 6,9

97 75,6 7,7 6,7

111 72,5 7,8 5,5

111 100,6 5,5 5,8

112 101,5 5,6 5,5

133 101,6 5,7 5,9

182 97,5 6,4 7,7

219 94,6 6,4 6,2

247 95,7 6,3 8,1

280 101,3 6,1 9,5

322 101,3 6,2 10,3

363 101,9 6,0 9,5

374 99,1 6,4 10,7

391 95,7 6,6 8,8

409 95,6 6,5 7,2

429 98,6 6,1 6,4
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BRUIT

Le bruit est la première nuisance citée aujourd’hui 
par les nombreux salariés en open-space (bureaux 
ouverts ou paysagers). Cette journée technique de 
l’INRS s’adresse aux préventeurs, services de santé 
au travail et chefs d’entreprise qui souhaitent 
améliorer ces situations de travail bruyantes.

Ces espaces sont censés faciliter la communication 
et la collaboration. Cependant, l’aménagement 
acoustique, souvent négligé à la conception, conduit 
à de la gêne pour l’accomplissement de l’activité, de 
la fatigue pour les salariés et de la perte de 
performance pour l’entreprise.

Pour corriger ces situations dégradées, 
les acteurs de terrain sont souvent démunis. 
Qui peut les aider à évaluer la nuisance et à 
aménager un nouvel espace acoustique afin 
de réduire durablement et efficacement le bruit 
en open-space ?

Cette journée technique a pour objectif de 
présenter une approche complète couplant 
les méthodes et les analyses d’ergonomes et 
d’acousticiens. Des exemples d’améliorations 
effectuées en entreprise illustreront 
l’approche.

Drring... 
    drring...

Objectif, 
   demain...

Tschac, 
   tschac...

Biiiiiiiip... Biiiiiiiip...
Tac, tac, tac, tac...

Bwaah !

INSCRIPTION : 
www.inrs-bruit-openspace.fr 

CONTACT : 
bruit-openspace@inrs.fr 

MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Quels acteurs ?

Quelles solutions ?

BRUIT
EN OPEN-SPACE :

PREVENTION
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Uniquement diffusŽ en direct sur Internet (en raison du contexte sanitaire) 
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ÉTUDES & SOLUTIONS

Contexte industriel

La N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) est un composé 

chimique polaire, utilisé principalement comme sol-

vant. Hygroscopique, la NMP est miscible avec l’eau, 

ainsi qu’avec de nombreux autres solvants orga-

niques [1]. De plus, elle dissout certains composés 

minéraux et organiques. En conséquence, elle est 

impliquée dans un grand nombre de secteurs indus-

triels (Cf. Tableau 1). C’est le substituant de certains 

solvants halogénés et fluorohalogénés. Enfin, sa 

pénétration percutanée est forte au point qu’elle 

est utilisée en médecine pour faciliter le passage 

d’autres substances chimiques à travers la peau [2].

Plus de la moitié de la production mondiale en NMP 

est réalisée aux États-Unis (73 000 t en 2015 [3]), 

dont un quart est ensuite exporté vers l’Europe. 

En Europe de l’Ouest, le principal producteur en a 

fabriqué environ 58 000 tonnes en 2017 [4].

Exposition des salariés : quelques chiffres

Dans l’étude Sumer 2017 abordant la probléma-

tique de la NMP, 47 000 salariés français se disaient 

exposés à ce solvant [5], et plus de 85 % d’entre eux 

l’étaient pour des durées pouvant aller jusqu’à dix 

heures, soit plus du quart de leur temps de travail. 

Selon 39 % d’entre eux, il n’existait pas de protec-

tion collective dans les ateliers, tandis que pour 

20 % d’entre eux, aucune protection individuelle 

n’était mise à disposition. Enfin, 17 % des salariés 

étaient des femmes, dont certaines pouvaient être 

enceintes. Ces différents constats ont justifié la réa-

lisation de cette enquête de terrain. 

Toxicité de la NMP

La NMP est un solvant irritant pour la peau, les yeux 

et les voies respiratoires. Si elle n’a qu’une très faible 

toxicité aiguë et ne présente ni effet mutagène, ni 

effet cancérogène [1], des études chez l’animal ont 

mis en évidence des anomalies dans la fonction 

reproductrice [1] et le développement fœtal [6, 7]

après administration par voie orale ou cutanée. Ce 

solvant a été classé, dès 2004, « Toxique pour la 

reproduction » en catégorie 2, R61 (développement). 

Depuis la 9e ATP 1 en 2016, il est intégré à la liste des 

agents chimiques CMR (cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques) en catégorie 1B (H360D) [1, 8]. En 

2018, l’ECHA (European Chemical Agency : Agence 

européenne des produits chimiques) a décidé de 

restreindre encore les quantités de NMP mises en 

jeu dès 2020 [9]. 

La N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) est, malgré des effets reprotoxiques bien identifiés, 

un solvant industriel encore très utilisé. Il peut pénétrer facilement dans l’organisme 

par inhalation et par voie cutanée. Il nécessite donc une surveillance biologique 

prenant en compte ces deux voies d’exposition. L’absorption plus lente de la NMP 

par voie cutanée engendre un retard de son excrétion urinaire, ainsi que de celle 

de ses métabolites. Dans un tel contexte, les données issues des recueils urinaires 

de fin de poste sous-estimeraient les expositions réelles et donc le risque encouru. 

Cet article présente les données recueillies lors de treize campagnes de mesures 

effectuées en entreprises, auprès de 122 salariés.

Notes techniques

PRISE EN COMPTE DU PASSAGE 
PERCUTANÉ LORS D’ EXPOSITIONS 
À LA N-MÉTHYL-2-PYRROLIDONE 
(NMP) : ANALYSE DE TREIZE 
CAMPAGNES DE MESURES

BENOÎT 

COSSEC, 

AURÉLIE 

REMY, 

BENOÎT 

POUYATOS 

INRS, 

département 

Toxicologie et 

biométrologie
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Expositions et suivis atmosphériques 
Les salariés peuvent être exposés à la NMP par 

inhalation, par contact cutané et, plus rarement, 

par voie orale. Chez les femmes enceintes, il existe 

un risque important de transfert à l’embryon par le 

passage transplacentaire.

Bien que faiblement volatile (sa pression de 

vapeur est de 0,05 kPa à 25 °C), cette molécule peut 

se retrouver dans l’atmosphère des ateliers lors de 

la génération d'aérosols, ou lors de processus indus-

triels impliquant une élévation suffisante de tempé-

rature. L’évaluation de l’exposition atmosphérique 

individuelle des salariés est réalisée à l’aide de tubes 

de polymère XAD7, placés au niveau des voies res-

piratoires des salariés exposés [10], et reliés à une 

pompe. Ces prélèvements sont réalisés idéalement 

pendant les 8 heures du poste de travail. Les valeurs 

limites d'exposition professionnelle (VLEP-8h), en 

usage actuellement, ainsi que les autres valeurs de 

référence utilisées en Allemagne, dans l’Union euro-

péenne et aux États-Unis, sont indiquées dans le 

Tableau 2 [1].

S’il paraît plus simple, dans une grande majorité 

de situations industrielles, de réaliser un suivi q

RÉSUMÉ

Treize campagnes de mesures 

d’exposition à la N-méthyl-2-

pyrrolidone (NMP) ont été réalisées 

par l’INRS sur divers sites avec l’appui 

des médecins du travail. Elles ont 

permis de confirmer que ce composé 

était toujours très utilisé en France, 

dans une grande variété d’activités. 

Des surveillances atmosphériques 

et biométrologiques ont été menées 

auprès de 122 salariés exposés. 

Les recueils urinaires ont été réalisés 

en début (DP) et fin de poste (FP), 

ainsi qu’en début de poste le jour 

suivant (DP+1). La concentration 

urinaire en 5-HNMP (C 5-HNMP), 

métabolite majeur de la NMP, a été 

déterminée dans les échantillons 

urinaires. Les résultats obtenus 

étaient majoritairement inférieurs 

aux valeurs limites réglementaires. 

L’étude des postes de travail 

a permis de classer les salariés 

en deux groupes, selon la voie 

de contamination à la NMP : 

voie inhalatoire uniquement, ou 

voie inhalatoire et cutanée (dite 

« mixte »). De telles expositions 

par voie cutanée ont en effet pu 

être mises en évidence. La relation 

entre les concentrations urinaires 

en 5-HNMP en FP et les expositions 

atmosphériques en NMP a été 

confirmée, quelles que soient les 

voies d’exposition. Il a par ailleurs 

été constaté que, pour les salariés 

exposés de manière « mixte », 

la concentration urinaire en 5-HNMP 

(C 
5-HNMP

) était plus élevée en DP 

+ 1 qu’en FP. Ainsi, réaliser une 

surveillance biologique du salarié 

en se limitant à la mesure de la 

C 5-HNMP en FP conduirait à 

sous-estimer l’exposition réelle 

pour plus du tiers d’entre eux. 

L’amélioration de la protection 

de ces salariés devrait comprendre 

plusieurs étapes : une étude 

approfondie des postes de travail 

permettrait d'identifier la ou les voies 

d’exposition à prendre en compte, 

la correction des différents défauts 

de protection mis en évidence, 

et enfin la mise en place d’une 

surveillance biologique basée sur 

des recueils urinaires aussi bien 

en FP qu’en DP+1, et ceci dès qu’il 

y a suspicion de passage cutané. 

Taking into account the dermal penetration during occupational exposures to N-methyl-2-

pyrrolidone (NMP): analysis of thirteen measurement campaigns

NMP exposure measurement 

campaigns were carried out in several 

sites with the aid of occupational 

physicians. These campaigns 

confirmed that NMP was widely used 

in France, and was still involved 

in a wide variety of industrial 

activities. Individual atmospheric 

sampling and biological monitoring 

were performed on exposed 

employees. Urinary collections were 

performed at the start (SS) and end 

of shift (ES), as well as at the start 

of the next shift (NSS). The urinary 

concentration of 5-HNMP (C 
5-HNMP

), 

the major metabolite of NMP, was 

determined in all samples. 

Atmospheric and urinary values 

were mainly lower than the regulatory 

values.  During this study, many cases 

of dermal contact with NMP were 

witnessed, most of them imputable 

to imperfect personal protection. 

A relationship between urinary 

5-HNMP concentrations at ES and 

daily individual atmospheric exposure 

to NMP has been confirmed regardless 

of the route(s) of exposure involved 

(skin and/or inhalation). It was also 

noticed that, for employees exposed 

via these two routes, urinary 5-HNMP 

concentrations were often higher at 

NSS (next start of shift), than at ES. 

Thus, regulatory biological monitoring, 

following only 5-HNMP concentration 

in ES urine samples, led to an 

underestimation of exposures 

for more than a third of these 

employees. In order to potentially 

improved health employees art work, 

several successive steps must be 

followed: an in-depth workstation 

study, in order to determine 

corresponding exposures routes, 

the elimination of all identified 

protection faults, and finally, 

the use of a biological monitoring 

of 5-HNMP including the collection 

of both ES and NSS urine 

samples, as soon as there is a 

suspected cutaneous passage. 
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atmosphérique individuel de l’exposition du sala-

rié, une surveillance biologique présente l’avantage 

de tenir compte de toutes les voies de pénétration 

dans l’organisme, des cinétiques du métabolisme, des 

équipements de protection individuels portés par les 

salariés, et enfin de leur charge de travail, qui peut 

influencer les fréquences respiratoire et cardiaque.

 

Métabolisme de la NMP et relations 
avec l’exposition
À la suite de sa pénétration dans l’organisme, 

la NMP subit une succession d’oxydations réali-

sées par le cytochrome P450 2E1 (CYP2E1), une 

enzyme de détoxication [1, 11] (Cf. Figure 1). La 

NMP se transforme en 5-HNMP (5-hydroxy-N-

méthyl-pyrrolidone), son métabolite majeur, puis 

en NMS (N-méthylsuccinimide) et enfin en 2-HNMS 

(2-hydroxy-N-méthylsuccinimide). 

Cette voie de métabolisation impliquant l'enzyme 

CYP2E1 est partagée par un grand nombre de xéno-

biotiques ; cette caractéristique a déjà été évoquée 

dans une précédente note technique [12].

Différentes équipes de recherche [11, 13, 14] ont  

précédemment montré l’existence d’une corrélation 

entre la concentration atmosphérique en NMP, à 

laquelle le salarié est exposé au cours de sa journée 

de travail, et la concentration en 5-HNMP dans les 

urines de fin de poste (FP). Elles ont aussi constaté 

qu’il y avait une corrélation entre le 2-HNMS dans 

les urines en début de poste + 1 jour (DP+1), et la 

NMP atmosphérique individuelle du jour précédent. 

Étant donné la durée de sa demi-vie 2 (Cf. Figure 1), le 

dosage du 2-HNMS urinaire en FP et fin de semaine 

reflète l’exposition des trois jours précédents [15].

Saillenfait et al. [6], ainsi que Flick et al. [7], ont 

constaté que la toxicité de la NMP provenait 

TYPE D’ACTIVITÉ APPLICATIONS

Fabrication et usage 
de formulations

Colle, vernis, peinture, encre d’imprimerie, colorants et pigments en solution.

Enrobage, dissolution
Enrobage de métal, de ciment, de routes. Imprégnation de bois. Enrobage de bobinages 

par un vernis. Dissolution d’uréthane, de polystyrène, d’acrylates, de téflon, etc.

Nettoyants industriels
Décapant de peinture, de graffitis, de sols synthétiques ; dégraissant industriel, 

nettoyant de tête d’injection et de moules métalliques. 

Produits phytosanitaires, usage
Co-solvant dans les formulations de pesticides, fongicides, herbicides, phytosanitaires, 

dans les produits de traitement des semences. 
Traitement des parcs et jardins, des serres avec ces formulations.

Électronique
Nettoyage, dégraissage. Décapage de soudure et/ou de circuits imprimés, de tranches 

de silicium, de résine polyimide, de résine photosensible. 
Fabrication de piles au lithium, de condensateurs. 

Pétrochimie, chimie fine
Production d’huile de graissage, de lubrification ; purification de gaz naturel. 

Séparation de produits chimiques ; chimie fine.

Chimie, pharmaceutique, 
usage médical

Solvant de réaction, intermédiaire de synthèse. Extraction, purification, cristallisation 
de molécules actives. Agent de transfert cutané.

D TABLEAU 1 Secteurs d’utilisation de la NMP en Europe.

J TABLEAU 2 
Valeurs limites 
d'exposition 
professionnelle 
(VLEP) sur 
8 h et Valeurs 
biologiques 
d'interprétation 
(VBI) pour le 
milieu de travail 
en vigueur en 
France, en Europe 
et aux États‑Unis.

SCOEL : Scientific 

Committee 

on Occupational 

Exposure Limits. 

ND : non 
déterminé(e).

FP : fin de poste. 

* Seule la division 
californienne 
de l’Osha a mis 
en place une PEL 
pour la NMP. Elle 
n’est donc valable 
que dans cet État.

ZONE GÉOGRAPHIQUE

ATMOSPHÉRIQUE BIOMÉTROLOGIE

Valeurs limites d’exposition professionnelle dans l’air 
des lieux de travail pour la NMP (mg/m3)

Valeur biologique 
d'interprétation (VBI)

Moment de prélèvement

France VLEP-8h réglementaire indicative (2012) : 40 ND ND

Union européenne
Occupational Exposure Limit 

(SCOEL, Directive européenne, 2009) : 40

Biological Limit Value 

(SCOEL, 2009) : 70 mg/g 
de créatinine

FP + 2-4 h

Allemagne
Maximale Arbeitsplatz Konzentration 

(MAK, 2006) : 82

Biologische Arbeitsstoff-

Toleranzwert (BAT ; 2007) : 
150 mg/l d’urine

FP

États‑Unis (Californie*)
Permissible Exposure Limit (PEL, Occupational Safety 

and Health Administration, CA/OSHA, 2013) : 4

Biological Exposure Index 
(BEI ; ACGIH, 2007) : 100 

mg/l d’urine
FP
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principalement de la substance mère et non pas de 

ses métabolites. 

L’ACGIH [16] a proposé, dès 2007, une surveillance 

biologique des salariés basée sur la concentration 

urinaire en 5-HNMP. Déterminée dans les urines de 

FP, cette concentration ne doit pas dépasser 100 

mg/l d’urine (Cf. Tableau 2). L’Allemagne, avec la 

valeur BAT (Cf. Tableau 2) [17] et l’Union européenne, 

avec la BLV du SCOEL (Cf. Tableau 2) [18], disposent 

de valeurs biologiques d’interprétation (VBI). À ce 

jour, la France n’a pas transposé la valeur limite 

biologique (VLB). [12].

Spécificité métabolique du passage percutané

Lors d’une exposition uniquement par voie inha-

latoire, le salarié élimine rapidement la NMP dans 

les urines, puis son métabolite principal, la 5-HNMP. 

Le pic d’excrétion maximale du métabolite apparaît 

autour de 8-10 h (à partir du début de l’exposition), 

soit dans les heures qui suivent la fin habituelle 

d’un poste. Aussi, un recueil urinaire en FP s’avère 

pertinent pour l’évaluation de ce type d’exposition.

À la fois lipophile et hydrophile, la NMP pénètre éga-

lement facilement par la peau [21, 22]. L’industrie 

fabrique et utilise diverses formulations liquides 

en contenant (Cf. Tableau 1). Celles-ci peuvent se 

déposer sur la peau lors de la génération d’aéro-

sols, de vapeurs, ou lors d’éclaboussures. Ainsi, les 

expositions par voie cutanée sont susceptibles de 

concerner un nombre important de salariés. La ciné-

tique d’élimination de la NMP est ralentie au cours 

d’une pénétration percutanée [15, 21-26], et elle 

l'est d’autant plus que la NMP est mélangée à de 

l’eau [19]. Un retard d’excrétion, compris entre 6 et 

12 heures, peut parfois être observé. 

Enquêtes de terrain et les résultats

Les suivis biométrologique et atmosphérique 

des salariés 

Plusieurs appels à collaboration avec les méde-

cins du travail ont été publiées dans la revue de 

l’INRS Références en santé au travail (RST, rubrique 

« Participez à la recherche »). Trente sites ou ateliers 

y ont répondu. Les activités impliquant très peu de 

salariés et/ou des salariés présentant des exposi-

tions ponctuelles et/ou non récurrentes n’ont pas 

été retenues. Au final, treize interventions ont été 

organisées, au cours desquelles 331 prélèvements 

atmosphériques individuels et plus de 400 recueils 

urinaires individuels ont été collectés auprès de 

122 salariés. Les prélèvements atmosphériques 

individuels ont été réalisés selon une variante de la 

méthode MetroPol NMP M-15 [10], utilisée par l’INRS. 

Les urines ont été recueillies auprès des salariés, à la 

fois en DP, en FP, et en DP+1. Congelés sur place, les 

échantillons urinaires ont ensuite été analysés par 

une technique LC/MS/MS [27]. Les entreprises ont été 

classées en deux groupes selon les voies d’exposition 

à la NMP identifiées lors de l’analyse des postes : 

voie inhalatoire exclusivement, ou voie inhalatoire et 

cutanée, dite « mixte ». Cette voie cutanée est suscep-

tible d’engendrer un décalage temporel de l’excrétion 

G FIGURE 1

Métabolisation 

de la NMP [1, 11].

CYP2E1 CYP2E1 CYP2E1

NMP 5-HNMP NMS 2-HNMS

Demi-vie 2 urinaire : 6-8 h

(1 à 2 %)

Demi-vie urinaire : 8-10 h

(50 à 60 %)

Demi-vie urinaire : 10-12 h

(1 %)

Demi-vie urinaire : 27-32 h

(20 à 30 %)
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urinaire de la 5-HNMP. Dans un tel contexte, se limiter 

aux seuls résultats urinaires en FP, sous-estimerait 

l’imprégnation réelle des salariés, et finalement, les 

risques qu’ils encourent. 

Les entreprises

Les activités des différents ateliers et entreprises visi-

tés sont présentées dans le Tableau 3. Des systèmes 

de protection collective étaient fonctionnels sur tous 

ces sites. Et si des protections individuelles étaient 

mises à disposition de tous les salariés, l’étude des 

postes de travail a parfois mis en évidence l’usage 

de gants et de combinaisons inadaptés, ainsi que des 

défauts dans la gestion des cartouches de masque. 

Les expositions atmosphériques

Le Tableau 3 présente, en fonction des sites, les 

niveaux d’exposition atmosphérique des salariés 

(médiane, minimum, maximum et effectif) sur 

8 heures. Le niveau atmosphérique médian en NMP, 

obtenu à partir de l’ensemble des résultats de tous les 

sites, était égal à 0,1 mg/m3. Si cette valeur est très 

éloignée de la VLEP-8h actuelle, quelques mesures 

d’exposition comprises entre 40 et 70,5 mg/m3, et 

donc hors du champ réglementaire, ont été obtenues. 

C’est dans le secteur de la préparation de formu-

lations et de la fabrication de batteries qu’ont été 

observés les plus forts niveaux d’exposition atmos-

phérique individuelle (sites n° 3 et 4). 

Les concentrations urinaires en 5-HNMP en FP 

et en DP+1

Le Tableau 3 présente également, en fonction des 

sites, les concentrations urinaires en 5-HNMP des 

salariés (médiane, minimum, maximum et effectif). 

La concentration urinaire médiane en 5-HNMP, cal-

culée à partir de l’ensemble des mesures urinaires en 

FP, était égale à 0,71 mg/l, valeur très inférieure aux 

valeurs réglementaires actuelles proposées par les 

différents organismes internationaux (Cf. Tableau 2). 

Dans les sites n° 3, 4 et 12 (respectivement, des 

secteurs de la préparation de formulations, de la 

fabrication de batteries et de la mise en œuvre de 

solutions de téflon), certaines excrétions urinaires 

en 5-HNMP en FP ont dépassé les 100 mg/l, jusqu’à 

atteindre 236 mg/l. En DP+1, c’est toujours sur les 

DTABLEAU 3

Secteur ou activité 

des différents 

sites : mesures 

médianes, 

maximales, 

minimales et 

effectifs pour 

les données 

atmosphériques 

et urinaires. 

* pas de mesures.

LQ
 NMP 

atmosphérique = 

0,005 mg/m3 ;

LQ 5-HNMP = 

0,01 mg/l urine ;

< LQ : mesure 

inférieure 

à la limite de 

quantification ;

Exposition : site 

où elle a été 

évaluée de type 

« inhalatoire », ou 

de type « mixte ».

SITES EXPOSITION
SECTEUR 

D'ACTIVITÉ

NOMBRE  
DE 

SALARIÉS

NMP ATMOSPHÉRIQUE 
EN MG/M ³

5-HNMP URINAIRE FP 
 EN MG/L

5-HNMP URINAIRE 
DP+1 EN MG/L

Médiane 

 (min.-max.)

Effectif 

 (n mesures)

Médiane 

 (min.-max.)

Effectif 

(n mesures)

Médiane 

 (min.-max.)

Effectif 

 (n mesures)

1 inhalatoire
Décapage 

soudures
9

0,04 

 (<LQ - 0,2)
 n=37

0,17  

(<LQ - 0,7)
 n=41

<LQ 

 (<LQ - 0,4)
 n=32

2 mixte
Pulvérisation 

pigments
13

0,23 

 (0,02 - 0,7)
n=39

0,7 

(<LQ - 3,7)
 n=39

0,23 

 (<LQ  - 1,1)
 n=39

3 mixte
Préparation 

formulation
7

2,4  

(0,1 - 70,5)
 n=15

17,9 

(<LQ - 

101,6) 

n=16
14,2 

 (<LQ - 59,4)
 n=10

4 mixte
Fabrication 

batteries
6

1,88  

(0,94 - 7,8)
 n=30

10,3 

 (1,59 - 

118,2)

 n=30
5,03  

(0,29 - 182)
 n=24

5 mixte
Pulvérisation 

pigments
3

<LQ 

 (<LQ - 0,2) 
n=15

0,12 

 (0,04 - 1,5)
 n=15

0,07 

 (<LQ - 1,7) 
n=12

6 mixte
Chimie 

pharmaceutique
16

0,02 

 (<LQ - 0,2) 
n=23

0,12 

 (<LQ - 0,4)
 n=23

0,01 

 (<LQ - 0,15)
 n=8

7 inhalatoire
Décapage de 

circuits imprim.
12

<LQ 

 (<LQ - 0,15)
 n=44

0,03 

 (<LQ - 0,8)
 n=54

0,02 

 (<LQ - 0,18)
 n=9

8 mixte
Fabrication 

condensateurs
4

0,61 

 (0,04 - 1,7) 
n=8

1,4 

 (0,5 - 15,3) 
n=9

4,5 

 (0,4 - 29,5) 
n=8

9 mixte
Dissolution  

de sels
7

0,46 

 (0,08 - 1,9) 
n=22

3,5 

 (0,2 - 19,8)
 n=35

5,5 

 (1,1 - 21,2)
 n=21

10 mixte
Décapage  

de résine
10

0,007 

(<LQ - 0,13)
 n=39

0,027 

 (<LQ - 6,9)
 n=40

0,04  

(<LQ - 0,8)
 n=33

11 mixte
Décapage  

de peinture
12 *

16,9 

 (<LQ - 78)
 n=32 *

12 mixte

Utilisation de 

solutions de 

téflon

22
2 

(0,78 - 14,7) 
n=52

21,2 

 (2,1 - 236)
 n=54 *

13 inhalatoire
Dissolution  

de vernis
8

<LQ 

 (<LQ - <LQ)
 n=6 * *

Tous 122
0,1 

 (<LQ- 70,5)
 n=331

0,71 

 (<LQ - 236)
 n=388

0,13  

(<LQ- 182)
 n=196



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 2020 89

Notes techniques

q

sites n° 3 et 4 qu’ont été mesurées de fortes concen-

trations en 5-HNMP urinaire.

Relation entre les concentrations urinaires 

en 5-HNMP en FP et les mesures atmosphériques 

individuelles

Une relation statistique entre les mesures indivi-

duelles en 5-HNMP en FP et les mesures indivi-

duelles atmosphériques du jour a été obtenue (Cf. 

Figure 2), quelle que soit la voie d’exposition (l’étude 

comparative de cette relation entre le groupe 

« inhalatoire » et le groupe « mixte » a conclu à un  

comportement similaire de la relation entre les deux 

groupes). Ce résultat confirme, d’une part la pré-

sence d’une exposition par voie inhalatoire dans 

le groupe mixte, et d’autre part, la pertinence des 

données de la littérature [13, 14], élargies, à travers 

cette étude, à une plus grande diversité de métiers, 

d’activités et de secteurs industriels.

Rapport entre la concentration en 5-HNMP 

urinaire en DP+1 (C5-HNMP DP+1) et la concentration 

en 5-HNMP urinaire en FP (C5-HNMP FP), 

selon la voie d’exposition

Les concentrations urinaires en 5-HNMP en FP (C5-HNMP 

FP) et en DP+1 (C5-HNMP DP+1) ont été mises en relation en 

fonction de la voie d’exposition, afin d’objectiver l’im-

pact de l’exposition par voie cutanée sur le rapport 

entre ces deux valeurs. La Figure 3 représente la dis-

tribution de ces rapports selon le type d’exposition. 

Le rapport C5-HNMP DP+1/C5-HNMP FP est significativement 

plus élevé pour les salariés exposés par voie mixte 

(donc partiellement par voie cutanée), par rapport 

à celui des salariés exposés par voie inhalatoire. Ce 

résultat confirme que la voie d’exposition cutanée 

induit un décalage de l’excrétion de la 5-HNMP, et 

qu’en conséquence, elle modifie la stratégie optimale 

du suivi biométrologique de ces salariés.

La Figure 4 montre que pour près d’un tiers des sala-

riés exposés de manière « mixte », la C
5-HNMP DP+1

 était 

supérieure à la C
5-HNMP FP

 (points verts au-dessus de 

la droite en pointillé). Pour le groupe « inhalatoire », 

seul un salarié était dans ce cas de figure. Cela sug-

gère que, lorsqu’il existe une suspicion d’exposition 

percutanée à la NMP, le suivi biométrologique doit 

comporter deux prélèvements, le premier en FP 

et le second en DP+1, afin de ne pas sous-estimer 

l’imprégnation du salarié.

Discussion et conclusions

L’ensemble des données recueillies lors de ces treize 

campagnes de mesures a confirmé que l’usage de la 

NMP était encore très répandu dans de nombreux 

secteurs d’activité. Ce constat est renforcé par l'en-

quête Sumer 2017 [5], mais aussi par les médecins 

du travail et les intervenants en prévention des 

risques professionnels, qui ont été nos interlocu-

teurs privilégiés au cours de ces campagnes.

Les sites visités étaient tous équipés de systèmes 

de ventilation permettant une protection collective 

des salariés. Mais les études de postes ont permis 

de mettre en évidence des manques dans certains 

systèmes d’aspiration à la source, et des défauts 

dans l’usage des hottes et des sorbonnes. Si la pré-

sence d’équipements de protection individuelle a 

été observée partout, leur efficacité ne répondait 

pas toujours aux besoins. 

La relation obtenue entre la concentration atmos-

phérique en NMP et la concentration urinaire en 

5-HNMP en FP a permis de confirmer que cette 

dernière donnée était bien un indicateur pertinent 

J FIGURE 3 

Distribution 

des rapports 

C5-HNMP DP+1/C5-HNMP FP 

selon la voie 

d’exposition.

D FIGURE 2 Représentation de la relation entre les mesures individuelles en 5-HNMP 

en FP et les mesures atmosphériques individuelles en NMP.

En bleu : droite du modèle de régression linéaire appliqué entre les mesures de 5-HNMP urinaires 

en FP (sur une échelle logarithmique) et les mesures atmosphériques individuelles de NMP 

atmosphériques (sur une échelle logarithmique), quelle que soit la voie d’exposition. 

Cette modélisation de type Bayésienne a pris en compte l’ensemble des mesures sous la limite 

de quantification (non représentées), et la variabilité interindividuelle pour les mesures urinaires et 

atmosphériques.
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de l’exposition des salariés exposés simplement par 

voie inhalatoire. De plus, les valeurs obtenues ont 

l’avantage d’être aisément comparables aux valeurs 

biologiques d’interprétation proposées par les États-

Unis (BEI), l’Allemagne (BAT) ou l’Union européenne 

(BLV ; Cf. Tableau 2).

En cas d’exposition « mixte », si la surveillance bio-

métrologique est uniquement réalisée à partir des 

concentrations en 5-HNMP issues des recueils en 

FP, alors la fraction de NMP ayant franchi la barrière 

cutanée ne sera que partiellement incluse dans les 

données recueillies. Cela pourrait se traduire par une 

sous-estimation de l’exposition réelle, et donc du 

risque encouru par le salarié. Dans un tel contexte, 

réaliser un prélèvement urinaire supplémentaire en 

DP+1 est préférable, la concentration urinaire en 

5-HNMP pouvant être plus élevée en DP+1 qu’en FP 

[26]. Par ailleurs, lors d’une exposition de type cuta-

née ou mixte, la présence sur une longue durée de la 

NMP et de ses métabolites, dans l’organisme, pourrait 

se traduire par une augmentation des effets toxiques.

Pour améliorer la protection des salariés vis-à-vis 

de la NMP, un plan d’actions de prévention doit 

être établi et mis en œuvre. En premier lieu, il faut 

raffiner les processus afin de diminuer les quantités 

mises en jeu et, si c’est envisageable, entreprendre 

une substitution de cette molécule. Si la réduction 

et/ou la substitution de la NMP est impossible, il faut 

encore mieux protéger les salariés en réduisant leur 

exposition à la NMP, en prenant des mesures de pro-

tection collective (ventilation, systèmes clos, méca-

nisation…). Les mesures de protection individuelle 

(Cf. Encadré) devront être préconisées quand les 

mesures de protection collective sont insuffisantes 

ou impossibles à mettre en œuvre. •
1. Règlement (CE) n° 2016/1179 de la Commission 

du 19 juillet 2016. Cette nouvelle « adaptation au progrès 
technique (ATP) » publie de nouvelles classifications 

harmonisées et des modifications d'entrées existantes.

2. Demi-vie : désigne le temps nécessaire pour que la 

concentration d’une substance contenue dans un système 

biologique soit diminuée de la moitié de sa valeur initiale.
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D FIGURE 4 
Représentation 
de la relation 
entre les mesures 
urinaires en 
5-HNMP 
en DP+1 et les 
mesures urinaires 
en 5-HNMP en FP.

ENCADRÉ

PROTECTIONS COLLECTIVES 

ET INDIVIDUELLES DES SALARIÉS 

EXPOSÉS À LA NMP [28] : 

POINTS DE VIGILANCE

Les processus industriels doivent 
systématiquement être décrits et analysés 
pour mettre en exergue les étapes 
susceptibles de conduire, accidentellement 
ou non, à des contacts cutanés ou 
à l’inhalation de NMP. Ainsi, tout système 
automatisé, parfaitement maîtrisé en mode 
de fonctionnement normal, peut très bien 
présenter des défauts en phase 
de maintenance, ou de relance. À l’issue 
de ce diagnostic, des rajouts de coffrages, 
de capotages voire de systèmes d’aspiration 
à la source pourraient être envisagés. 
L’ensemble des EPI (équipements 
de protection individuelle) utilisés 
quotidiennement par les salariés doit faire 
l’objet d’une analyse critique. 
Ainsi, les gants, choisis à la longueur 
et la taille adéquates, seront en caoutchouc 
butyle, ou en laminés multicouches 
(polyéthylène et de copolymères éthylène/
alcool vinylique, Cf. ED 112, INRS ; Barrier 
PE/PA/PE), aucune autre barrière protectrice 
n’ayant l’efficacité suffisante pour empêcher 
le passage de la NMP à travers la paroi 
pendant la durée du poste.
Les masques de protection respiratoire [29] 
doivent comporter des cartouches 
de type A2P3 adaptées aux risques chimiques 
et à la présence d’aérosols. La gestion de ces 
cartouches doit être très rigoureuse. 
Le stockage dans des lieux non pollués 
et le suivi de leur niveau d’utilisation 
permettront d’éviter, une saturation de la 
cartouche, qui rendrait son usage inefficace, 
ou à l’inverse, son remplacement trop 
précoce. Si une bonne ventilation des locaux 
s’avère difficile à obtenir, des cagoules 
à adduction d’air ou à ventilation assistée 
seront préférables.
Même si les conditions de travail ne 
nécessitent pas l’usage d’un masque A2P3, 
il n’en demeure pas moins que les lunettes 
de sécurité restent indispensables, voire un 
écran facial en cas de risque d’éclaboussures.
Dans des circonstances analogues, une 
combinaison de protection incluant 
une cagoule et répondant à la norme 
NF EN 14325 (juin 2018) et de classe 6 
(temps de passage > 480 min pour la NMP) 
ainsi que des surchaussures (ou bottes), 
devront être utilisées en remplacement du 
dispositif vestimentaire habituel. 
Un tablier en caoutchouc butyle peut 
compléter l’équipement.
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 wLA PROBLÉMATIQUE : Le secteur du Transport 

routier de marchandises (TRM) est essentielle-

ment composé de TPE–PME. 96 % d’entre elles 

présentent un effectif de moins de 50 salariés 1. En 

raison des finalités économiques et des contraintes 

juridiques 2, ces entreprises proposent leurs ser-

vices à de multiples clients. Ces derniers ont des 

exigences variées en termes de délais, de volumes 

et de fréquences de livraisons, de véhicules utili-

sés (électrique, gaz, gasoil, porteur, avec ou sans 

hayon, …) et aussi d’accès à certaines informations, 

telles que la localisation de leurs marchandises en 

temps réel, par exemple. Le dispositif technolo-

gique répondant à cette dernière exigence est le 

Système informatique embarqué (SIE). L’avantage 

de celui-ci est qu’il permet de transmettre instan-

tanément des informations entre les trois parties 

prenantes : le conducteur sur la route (météo, itiné-

raire, informations sur le trafic, temps de conduite, 

de travail…), l’entreprise de TRM (temps de repos, 

de conduite, consommation carburant, itinéraire 

suivi…) et le client via un service web (localisa-

tion de la marchandise, estimation de l’heure de 

livraison).

De ce fait, de nombreuses entreprises se sont équi-

pées de ces dispositifs. Et, comme c’est le cas avec 

chaque nouveau dispositif technologique, la mise 

en place d’un SIE a un effet sur le fonctionnement 

de l’entreprise et sur les salariés, en influençant 

leurs conditions de travail et de sécurité. 

Dans l’une de ses brochures, l’INRS a mis en garde, 

dès 2007, contre certaines conséquences de l’usage 

de ces dispositifs sur la santé et la sécurité au tra-

vail (ED 6006 ; Cf. En savoir plus) : risque d’aug-

mentation de la charge mentale des exploitants 

(planificateurs des tournées de livraison), du stress 

des conducteurs en lien avec un renforcement du 

contrôle des itinéraires, de la consommation de 

carburant…, et du stress des conducteurs ou des 

exploitants, généré par la multiplication des inter-

ventions de clients. Depuis, l’usage de ces dispo-

sitifs s’est largement répandu dans ce secteur. La 

nécessité d’analyser leur impact sur le terrain, d’ac-

tualiser les données identifiées précédemment et 

de proposer un retour d’expérience, s’est imposée.

 wL'APPORT DE L'INRS

L’entreprise de transport dans laquelle s’est dérou-

lée l’étude, objet de cet article, envisageait d’inté-

grer un SIE qu’elle considérait comme stabilisé sur 

le plan technologique et éprouvé par le secteur 

d’activité. Cependant, l’entreprise, sensibilisée aux 

risques liés aux usages de ce type de dispositif, 

souhaitait mettre en place des bonnes pratiques 

sur la conduite de projet, l’accompagnement du 

changement et l’évaluation des risques profes-

sionnels. L’INRS a proposé de suivre et d’accom-

pagner le projet d’intégration d’un SIE dans sa 

globalité (avant, pendant et après implantation), 

afin de mettre à jour les connaissances précé-
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département 
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Étude de cas

ÉTUDE D’ INTÉGRATION 
D’ UN SYSTÈME INFORMATIQUE 
EMBARQUÉ DANS LE TRANSPORT 
ROUTIER DE MARCHANDISES

Dans le Transport routier de marchandises (TRM), les Systèmes informatiques embarqués (SIE) 
répondent à des besoins partagés par l’ensemble des acteurs : localisation de la marchandise, 
communication en temps réel, suivi de la consommation de carburant… Ces systèmes existent 
maintenant depuis une vingtaine d’années et, comme de nombreux dispositifs informatiques, 
ils ont évolué techniquement. Le travail présenté ici avait pour objectif d’actualiser 
les connaissances disponibles sur les conséquences de l’usage de ces dispositifs sur la santé 
et la sécurité au travail. Cette mise à jour s’est réalisée via un suivi et un accompagnement 
du projet d’intégration d’un SIE dans sa globalité (avant, pendant et après implantation) 
dans une entreprise de transport.
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demment acquises et d’en faire bénéficier les 

entreprises du secteur, ainsi que les préventeurs. 

L’accompagnement et le suivi ont reposé sur des 

mesures et analyses effectuées tous les six mois, 

et jusqu’à quelques mois après la fin de l’implanta-

tion. Des restitutions ont été proposées à chaque 

phase (avant, pendant et après implantation) et 

une restitution finale a retracé l’ensemble du pro-

jet. Au total, cet accompagnement s’est déroulé sur 

six années, de janvier 2011 à décembre 2016.

Description de l’entreprise de transport

L’entreprise de transport réalise son activité régio-

nalement et majoritairement pour la grande distri-

bution. Elle compte cinquante conducteurs, quatre 

exploitants et neuf salariés sur des services fonc-

tionnels (administratif, encadrement, formation). 

La particularité de cette entreprise repose sur sa 

mission d’insertion professionnelle de chômeurs de 

longue durée, d’où un accompagnement assidu des 

conducteurs, durant leur parcours dans l’entreprise 

(deux années) par une équipe de quatre formateurs.  

En revanche, les exigences des clients en termes de 

qualité de service, de délais, d’activité et de traça-

bilité, sont identiques à celles rencontrées chez les 

autres transporteurs routiers de marchandises.

Une étude ergonomique longitudinale

Les mêmes données ont été recueillies tous les six 

mois, durant une semaine de travail dans l’entre-

prise. Elles comprenaient des observations de l’ac-

tivité des exploitants, la constitution d’un journal 

de bord et d’entretiens avec les exploitants, les 

conducteurs et l’équipe de direction. Les observa-

tions visaient à quantifier la durée et la fréquence 

des opérations effectuées par les exploitants, des 

communications selon les interlocuteurs (conduc-

teurs, clients, acteurs internes de l’entreprise…) 

et des outils utilisés (téléphones, SIE, logiciels de 

transport…). Le journal de bord traçait l’activité des 

exploitants durant les observations et renseignait 

ainsi le contexte de l’activité durant les mesures 

(volume d’activité, ressources disponibles, évé-

nements, conditions de réalisation de l’activité…). 

Les entretiens ont permis de recueillir le ressenti 

des conducteurs, des exploitants et de la direction 

sur le SIE, de faire le point sur l’avancée du projet 

(calendrier, prochaines étapes…), sur les difficultés 

éventuelles et les évolutions de fonctionnement et 

d’organisation de l’entreprise. 

L’activité des conducteurs n’a pas donné lieu à des 

observations systématisées étant donné l’impos-

sibilité de les suivre sur l’intégralité du projet de 

déploiement (parcours d’insertion).  

Le projet SIE dans cette entreprise 

Les besoins exprimés par l’équipe de direction par 

rapport au SIE sont de : 

•  gagner en compétitivité ; en effet, les SIE font 

partie des critères de sélection dans les appels 

d’offres des clients ;

•  apporter aux conducteurs un soutien en temps 

réel de leur activité (localisation des clients, 

construction des itinéraires…) ;

•  former les conducteurs à l’usage de ce dispositif 

dans la mesure où ils y seront confrontés à l’is-

sue de leur parcours d’insertion chez leurs futurs 

employeurs ;

•  alerter les conducteurs en cas de non-respect des 

contraintes réglementaires (rappel des disposi-

tions  concernant les temps de pause ou de repos, 

les temps de conduite et de travail…) ;

•  permettre aux exploitants et à la direction d’être 

informés sur plusieurs indicateurs tels que la 

consommation de carburant, l’activité du conduc-

teur (activité de conduite, de chargement, ou d’at-

tente…), des informations générales (trafic routier, 

ralentissements)… Ces informations supplémen-

taires ne sont pas initialement identifiées par 

l’entreprise comme relevant des besoins initiaux 

mais comme constituant des « plus ». 

À partir de ses besoins et des possibilités offertes 

par les dispositifs, l’entreprise a engagé un proces-

sus de réflexion autour du choix du dispositif, de 

son déploiement, de la formation et de l’accompa-

gnement des utilisateurs à son utilisation. Ce pro-

cessus est porté par une équipe projet, composée 

de l’équipe de direction, d’exploitants et de forma-

teurs. L’équipe de l’INRS a participé aux réunions 

de l’équipe projet, en interrogeant leurs attentes 

par fonctionnalité, par type d’utilisateur… Durant 

ces réunions, l’équipe de l’INRS a également fourni 

les résultats des mesures et analyses effectuées, q
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informé le groupe sur des points de vigilance autour 

des « distracteurs en conduite » 3 et sur la prise en 

compte du temps nécessaire à l’exploitant pour trai-

ter les nouvelles informations, par exemple.

Principaux résultats 

Avant le déploiement du SIE : état des lieux

Les observations conduites avant le déploiement du 

SIE ont mis en évidence la diversité des missions 

des exploitants. Ainsi, ils passent prioritairement du 

temps à construire les tournées effectuées par les 

conducteurs et à réaliser des tâches administratives 

et de saisie. Ils suivent et contrôlent l’acheminement 

des marchandises, et valident, après chaque livrai-

son, la prochaine opération à effectuer par chaque 

conducteur. Ils gèrent également le parc de véhicules 

et les incidents ou difficultés que les conducteurs 

peuvent rencontrer (Cf. Figure 1). 

Pour ce faire, des outils de communication (mail, télé-

phones, fax – encore utilisés au moment de l’étude) 

et des outils de gestion choisis par l’entreprise pour 

la facturation, la paie, le temps de travail, le suivi des 

commandes, la gestion de la flotte étaient utilisés. 

La structuration des informations dans ces systèmes 

de gestion, couplée à une absence de passerelles 

informatisées entre eux, imposait aux exploitants 

de multiples saisies et traitements. Par ailleurs, les 

exploitants alimentaient une pluralité de systèmes 

d’information de leurs clients, chacun ayant son 

propre système. 

La cohabitation de ces multiples systèmes s’expli-

quait à la fois par une nécessaire traçabilité de 

l’activité pour des finalités différentes (facturation, 

législation, suivi de compétences des conducteurs…) 

et par des destinataires différents (acteurs internes 

à l’entreprise, clients). En plus de ces outils, le papier 

était omniprésent : les exploitants manipulaient des 

bons de commande, des bons de livraison, des lis-

tings, des plannings, des post-it… 

Début 2011, les conducteurs préparaient, avant les 

livraisons, les itinéraires qu’ils allaient suivre. Pour 

ce faire, ils utilisaient des cartes sous forme papier. 

Durant les trajets entre les différents points de 

livraison, la plupart des conducteurs s’appuyaient 

sur leur GPS personnel (adapté aux véhicules légers 

et non aux poids lourds). Après chaque client livré,  

les conducteurs contactaient par téléphone portable 

les exploitants, pour leur fournir un retour sur le 

déroulement de la livraison et valider la prochaine 

opération à effectuer.

Le responsable de l’exploitation rend la stratégie de 

l’entreprise opérationnelle en fixant les objectifs et 

en répartissant les activités des exploitants. Il négo-

cie et assure le suivi des comptes clients, ainsi que le 

suivi du renouvellement de la flotte de véhicules. Il 

est le responsable hiérarchique des exploitants et des 

conducteurs. L’équipe de direction avant le déploie-

ment du SIE était composée d’une directrice, du res-

ponsable d’exploitation, d’un responsable formation, 

sécurité et insertion ainsi que d’un responsable de 

développement et de communication. Elle se coor-

donnait pour adapter la formation des conducteurs 

(formation à la conduite, formation à la lecture et 

l’écriture, à l’hygiène de vie…) et leur insertion pro-

fessionnelle à l’activité de l’entreprise. Pour assurer 

leur mission, une présence soutenue de l’équipe de 

direction sur le terrain (en exploitation, auprès des 

conducteurs, chez les clients) était déployée.

En termes d’organisation et de mode de gestion, 

cette entreprise se positionnait sur une économie 

de type « sociale et solidaire ». Cela se traduisait au 

ENCADRÉ 1

CLASSIFICATION DE VALEYRE ET LORENTZ

Cette classification permet de catégoriser les organisations 
de travail selon deux dimensions essentielles : la diffusion 
ou non de dispositifs organisationnels innovants ; et les 
proportions plus ou moins importantes de contrôle hiérarchique 
ou de délégation d'autonomie. Quatre grandes catégories 
d’organisations sont proposées. 

•  Les organisations apprenantes dans lesquelles les salariés 
rencontrent fréquemment des situations d’apprentissage et 
de résolution de problèmes imprévus. Ils exercent des tâches 
complexes, non monotones, non répétitives et sont peu soumis 
à des contraintes de rythme. Ces organisations supposent 
des niveaux élevés d’autonomie tant en ce qui concerne les 
méthodes que les rythmes et l’ordre des tâches, d’initiative et 
de communication dans le travail. 

•  Les organisations en lean production se caractérisent, dans 
un contexte de juste-à-temps, par l’adoption de pratiques 
comme le travail en équipe, la rotation des tâches, la gestion 
de la qualité totale (appréhendée par l’autocontrôle de la 
qualité et le respect de normes précises), l’apprentissage et la 
résolution de problèmes. Les salariés disposent d’une marge 
d’autonomie limitée dans leur travail, car ils sont soumis à de 
multiples contraintes de rythme imposées par les cadences des 
machines automatiques ou des flux de produits, les normes de 
production à atteindre, et le contrôle hiérarchique direct. 

•  Les organisations tayloriennes associent une autonomie 
très réduite des salariés (tout particulièrement en ce qui 
concerne les méthodes), un faible contenu cognitif du travail, 
la monotonie et la répétitivité des tâches et des contraintes 
de rythme lourdes. Elle peut prendre cependant la forme 
assouplie d’un « taylorisme flexible » lorsque les salariés 
travaillent en équipe ou en polyvalence.

•  Les organisations de structure simple ont pour principaux 
traits une formalisation peu développée des procédures de 
travail, un faible développement des pratiques de travail 
en équipe, de polyvalence et de gestion de la qualité. Les 
contraintes de rythme sont relativement lâches, les tâches peu 
répétitives mais à faible contenu cognitif. Un mode de contrôle 
par supervision directe est exercé sur les salariés par leur 

supérieur hiérarchique.

Voir : Valeyre, A., Lorentz, E. (2004, 2005, 2007) – Cf. En savoir plus
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niveau de l’activité d’exploitation par une attention 

particulière portée à la gestion des conducteurs : 

aide à la construction des itinéraires, description 

des clients et de leurs spécificités, attention portée 

aux difficultés rencontrées par les conducteurs… De 

plus, la « construction des tournées » intégrait des 

temps plus « souples » entre les clients, de façon à 

assurer la satisfaction de leurs exigences et à assu-

rer une formation personnalisée des conducteurs par 

la présence d’un formateur lors de la réalisation de 

certaines livraisons. La proximité entre l’ensemble 

des acteurs, la recherche de solutions adaptées aux 

conducteurs en insertion relevaient des valeurs 

socles de l’entreprise. Selon la classification de 

Valeyre et Lorentz (Cf. Encadré 1), l’organisation 

identifiée en année 1 est de type « apprenante ».

Pendant le déploiement du SIE 

Le SIE retenu dispose des fonctionnalités classiques 

de ce type de système : géolocalisation, gestion de 

temps de conduite et temps de pause réglementaire, 

communication entre conducteurs et exploitants, 

données techniques sur les véhicules (consomma-

tion de gasoil, par exemple). Son déploiement a été 

réalisé sur une année : une installation sur quelques 

véhicules, une phase de tests et de retours sur les 

dysfonctionnements techniques, la mise en place 

de l’organisation du recueil et des traitements des 

nouvelles informations (consommation de carburant, 

suivi en temps réel des itinéraires…), la formation des 

exploitants et des conducteurs… Ce processus a été 

itératif, jusqu’à l’obtention d’un niveau de fonction-

nement considéré comme satisfaisant par les utili-

sateurs. L’atteinte de ce palier a alors donné lieu au 

déploiement du SIE sur l’intégralité de la flotte des 

véhicules. Ce déploiement s’est étalé sur quelques 

mois (lissage des coûts, disponibilité des véhicules 

pour l’installation ou attente du renouvellement des 

véhicules programmé dans l’année…). Durant ce pro-

cessus, deux modes de fonctionnement et deux sys-

tèmes d’information ont cohabité. 

L’usage systématique du SIE par les conducteurs 

n’était pas généralisé. Ils considéraient cette phase 

comme transitoire et étaient en attente du déploie-

ment sur l’ensemble de la flotte de véhicules. Les 

conducteurs signalaient que la prise en main du dis-

positif était simple et bien accompagnée. Cependant, 

même si cela n’était pas directement mis en lien avec 

le déploiement du SIE, ils soulignaient que durant 

les années 2 et 3, la construction des tournées par 

les exploitants a été moins « équitable » et que les 

exploitants et la direction ont été moins disponibles. 

Malgré la préparation du projet et le processus ité-

ratif retenu, les observations durant la phase de 

déploiement du SIE (année 2) révèlent une instabilité 

dans la répartition des activités (fréquence d’appa-

rition des activités), des rôles, des usages des outils, 

des interlocuteurs… Cette instabilité (Cf. Figure 1) est 

observée durant deux années complètes (années 2 

et 3).

Sur ces deux années (2 et 3), les mesures montrent 

que pour les exploitants, la cohabitation des deux 

systèmes d’information et des modes de fonctionne-

ment a :

•  modifié la répartition des activités : le suivi des 

conducteurs et les tâches de saisie sont devenus les 

deux opérations les plus chronophages, au détri-

ment du temps passé à la construction des tour-

nées (cœur de métier de l’exploitant), à l’échange 

avec les conducteurs sur le déroulement de chaque 

livraison et, à cette occasion, au rappel de l’adresse 

de la livraison suivante (inexistant durant ces deux 

années d’instabilité) ;

•  accéléré la cadence de travail (la durée moyenne 

des opérations en année 1 était de 1 minute et 

11 secondes et, en année 2, de 53 secondes) ;

•  nécessité une augmentation des communications (9 

heures 16 de communications en année 1 contre 

14 heures 35 en année 2 sur 30 heures d’enregis-

trement). Ces dernières concernent des communi-

cations internes (direction, ressources humaines, 

comptabilité et conducteurs) ;

•  augmenté le temps de manipulation de documents  

papier (8 heures 29 en année 1 contre 20 heures 

46 en année 2, sur 30 heures d’enregistrement).

Ces transformations résultaient de la double saisie et 

de la consultation des systèmes d’information (admi-

nistratif et saisie), de la nécessité de se coordonner 

pour s’assurer de la fiabilité du système (communi-

cations), ainsi que des structurations multiples des 

informations (passage par le papier). Afin d’absor-

ber cette variation de l’activité, les exploitants ont 

été amenés à accélérer la cadence (intensification), 

à faire des choix ou des compromis dans les opéra-

tions réalisées (par exemple, réduction du temps dis-

ponible pour anticiper les aléas) et à gérer une charge 

informationnelle plus importante. Cette absorption 

a eu ainsi un coût pour la santé des exploitants et 

aussi pour d’autres acteurs de l’entreprise. En effet, q

DFIGURE 1
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durant ces deux années d’instabilité, des situations 

de tension entre salariés sont apparues : certains 

conducteurs se plaignaient d’un accroissement de 

la répartition inéquitable du travail et de tournées 

de transport «  chargées  », d’une diminution de la 

disponibilité du management (équipe de direction 

et des exploitants). Des exploitants ont également 

quitté cette fonction pour devenir formateurs. À ce 

contexte (tensions entre collègues, irritabilité, inten-

sification, éloignement du cœur de métier), se sont 

ajoutées de l’insatisfaction et de la défiance vis-à-vis 

de la direction de l’entreprise. 

L’équipe de direction a également vu son activité 

se modifier. Les membres de la direction ont évo-

qué unanimement une augmentation de la pression 

temporelle, des interruptions, du reporting et de la 

charge administrative au détriment de leur « cœur 

de métier ». Ces éléments ont contribué, selon eux, 

à réduire le recul nécessaire au traitement des dos-

siers. Ils ont indiqué qu’ils ont « cédé à la tentation de 

tout formaliser et rationaliser » grâce aux nouvelles 

informations disponibles (consommation de carbu-

rant, visualisation en temps réel du positionnement 

du conducteur, temps de travail cumulés disponibles 

à tout moment…). Cette formalisation accrue s’est 

illustrée via l’éclosion d’indicateurs, de tableaux de 

suivi, de procédures (formation, recrutement…), par 

la multiplication de réunions formelles et d’élabora-

tion de fiches de postes très détaillées.

Par ailleurs, l’équipe de direction a souligné que la 

transformation des informations disponibles en 

informations exploitables était beaucoup plus chro-

nophage que prévu. Le temps d’activité attribuable 

au cœur de métier de l’équipe de direction a ainsi 

été réduit, ceci conduisant progressivement les res-

ponsables à s’éloigner du terrain et à intensifier leur 

activité globale (pression temporelle, interruptions, 

segmentation, augmentation du nombre de tâches, 

allongement du temps de travail). Cet éloignement 

du terrain, couplé à une intensification globale de 

l'activité de l'équipe de direction, a des conséquences 

à la fois pour leur santé et sécurité et pour celles 

des salariés de l’entreprise. En effet, les membres de 

l’équipe de direction ont constaté une nette diminu-

tion de leur perception des difficultés des salariés 

et des risques associés aux situations de travail en 

direct : ils les ont gérés, lorsqu’ils en ont eu connais-

sance, en différé. La gestion de la santé et sécurité 

des salariés, animée par l’équipe de direction, a ainsi 

été diminuée. 

Dans ce contexte (formalisation/rationalisation, 

intensification du travail de différents acteurs de 

l’entreprise…), une évolution de l’organisation vers 

une organisation de type taylorienne, selon la clas-

sification proposée par Valeyre (Cf. Encadré 1) a été 

identifiée durant cette phase de déploiement. 

Avant – après déploiement : comparaison 

entre années 1 et 6 

Dans un contexte économique et d’activité identique 

(volumes transportés, nombre de clients…) entre les 

années 1 (avant introduction) et 6 (à distance de l’in-

troduction du SIE), des évolutions ont été identifiées 

pour différents acteurs de l’entreprise. Cela indique 

que ce contexte d’activité n’est pas explicatif des 

évolutions constatées.

La livraison 
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Pour les exploitants, les évolutions se situent au 

niveau de l’utilisation des outils et des activités. 

Ainsi, un important accroissement de l’usage des 

outils numériques et du papier est constaté chez les 

exploitants (+ 235 % du nombre de supports), tant en 

termes de temps (10 heures d’utilisation cumulée  

en année 1 sur 30 heures d’enregistrement à 16 h 33 

en année 6 sur la même durée d’enregistrement) 

qu’en termes de recours aux documents et outils 

numériques (deux fois plus de papier et six fois plus 

d’utilisation des tableurs, messagerie électronique…). 

Une intensification de leur utilisation est également 

observée : le passage d’un outil à un autre ou d’un 

outil à un document a été constaté 30 fois par heure 

en année 1, contre 70 fois en année 6. De ce fait, 

leurs durées moyennes d’utilisation se réduisent 

(pour le tableur, la durée moyenne d’utilisation était 

de 48 secondes et passe à 19 secondes en année 6, 

par exemple), y compris pour les supports papier (la 

durée d’utilisation était d’une minute 30 en année 1 

et passe en année 6 à 32 secondes). Pour les exploi-

tants, cela indique une activité intense et segmentée 

qui nécessite aujourd’hui davantage de recours aux 

systèmes d’information qu’en année 1. 

L’ensemble des résultats, tant au niveau de l’usage 

des outils informatiques que de son évolution, 

converge vers la conclusion que ces outils, dans un 

temps de travail constant, augmentent la charge 

informationnelle et contribuent à l’intensification de 

l’activité de l’exploitant. 

La direction de l’entreprise a pris conscience à la 

fois de l’évolution progressive de l’organisation et 

de la distance prise avec les valeurs de l’entreprise. 

Peu à peu, un retour vers une organisation de type 

«  Apprenant  » selon la classification de Valeyre 

(Cf. Encadré 1) s’est opéré. Les actions déployées par 

la direction pour amorcer ce changement ont porté 

sur :

•  le collectif, avec une reprise du dialogue avec les 

acteurs (journées de cohésion, séminaires centrés 

sur les valeurs et priorités de l’entreprise) et entre 

acteurs de même fonction (partage d’informations 

en face à face, stabilisation des rôles…) ;

•  l’organisation, avec une hiérarchisation des procé-

dures et l’assouplissement de certaines d’entre elles 

et surtout, une simplification et un allègement des 

tableaux de suivi. Cette dernière mesure a amené 

à supprimer des opérations réalisées dans « d’an-

ciens outils » par les exploitants pour des finalités 

différentes. 

À partir de l’année 4, le retour vers une organisation 

de type apprenant est effectif pour les conducteurs, 

les formateurs et les exploitants. L’organisation 

apprenante de l’année 4 est différente de celle de 

l’année 1. Les rôles et périmètres de chacun ont 

évolué, les outils et les besoins de traçabilité égale-

ment. Le contenu de l’activité et les relations entre 

acteurs ont changé. Cette évolution impacte forte-

ment l’équipe de direction. Néanmoins, pour cette 

dernière, l’éloignement du terrain et de leur cœur de 

métier perdure.

Pour les conducteurs, un protocole de communica-

tion avec les exploitants a été instauré pour limi-

ter les distracteurs en conduite (sauf urgence, les 

contacts avec les conducteurs s’effectuent unique-

ment lorsqu’ils sont à l’arrêt). La direction de l’en-

treprise a fait également le choix d’un contact client 

orienté vers les exploitants plutôt qu’en direct avec 

les conducteurs. La prise en main et l’usage du SIE 

par les conducteurs sont fortement accompagnés 

en situation de travail par l’équipe des formateurs. 

La modification de l’activité des conducteurs en lien 

direct avec l’usage du SIE porte sur l’apparition du 

suivi de la consommation de carburant. Ce suivi 

s’effectue sur la base d’indicateurs et d’objectifs indi-

viduels. Un classement mensuel des performances 

« gasoil » des conducteurs est actuellement réalisé 

et affiché dans l’entreprise. À ce jour, les conducteurs 

n’expriment pas une modification du stress ressenti 

en lien avec ce contrôle de la consommation.

Discussion et conclusion 

En tout premier lieu, l’équipe de direction fait un bilan 

positif de ce projet : l’entreprise a atteint les objec-

tifs fixés avec l’utilisation du SIE, tels que répondre 

à des critères de sélection dans les appels d’offres 

des clients, former les conducteurs à l’usage d’un SIE, 

alerter les conducteurs en cas de non-respect des 

contraintes réglementaires et disposer d’indicateurs 

tels que la consommation de carburant, l’activité du 

conducteur (activité de conduite, de chargement, ou 

d’attente…). L’équipe de direction souligne également 

l’importance de la préparation du projet et du dis-

positif visant à accompagner l’ensemble des étapes 

(avant, pendant, à distance du déploiement).

Nous retiendrons également que ce projet a été réa-

lisé dans une entreprise sensibilisée aux risques pro-

fessionnels liés aux usages du SIE. L’équipe de l’INRS 

a effectué des retours réguliers sur les résultats des 

analyses, a mis en lumière des points de vigilance 

et a alerté sur certaines situations (charge de travail 

des exploitants, intensification, modification des 

communications, par exemple). L’entreprise a intégré 

dans sa réflexion une partie de ces aspects. 

Au niveau des conducteurs

La direction de l’entreprise a placé les conduc-

teurs au cœur du projet de déploiement, dans un 

double contexte d’insertion de chômeurs de longue 

durée et de déploiement du SIE. Elle s’est montrée 

sensible à la nécessité de mettre en place un proto-

cole de communication entre conducteurs et exploi-

tants afin de limiter les distracteurs en conduite. 

Par exemple, les contacts clients sont pris en charge 

par les exploitants et non pas par les conducteurs. 

Pour les conducteurs, le stress généré par les inter-
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ventions des clients via le SIE est ainsi neutralisé et 

n’a pas été signalé durant le projet de déploiement 

et ceci, par l’ensemble des conducteurs successifs 

en insertion dans l’entreprise. De plus, même si le 

contrôle de l’itinéraire était l’une des fonctionnali-

tés disponibles dans le SIE, la prescription stricte 

de l’itinéraire n’existait pas dans le travail réel de 

l’entreprise. Dans certaines situations (survenue 

d’un événement particulier, tel qu’une agression, une 

durée ou un nombre de kilomètres excessif ou inat-

tendu, un conducteur « perdu »), cette fonctionnalité 

était utilisée par les exploitants. Dans ce contexte, 

les conducteurs n’ont pas assimilé cette pratique à 

un contrôle et certains la considèrent même comme 

« protectrice » dans leur activité. L’usage de cette 

fonctionnalité par les exploitants n’a donc pas été à 

la source d’une augmentation du stress des conduc-

teurs. De même, le contrôle de la consommation de 

gasoil existe et cependant, aucun conducteur n’a 

exprimé un stress nouveau ou une évolution de 

l’existant. Cela pourrait s’expliquer par le contexte 

d’insertion dans lequel les conducteurs sont placés 

ainsi que par l’absence de « sanction » en lien avec 

la consommation. 

Au niveau des exploitants

Le SIE a été introduit dans un contexte où différents 

outils cohabitent. Le déploiement d’un nouveau sys-

tème s'ajoute au système ou au mode de fonction-

nement précédent. L’équipe projet SIE s’est engagée 

dans une réflexion, sur les potentiels apports du 

nouveau dispositif, comment l’intégrer, qui fait quoi 

et pourquoi, que change le nouveau système…, « en 

oubliant » d’adapter, de supprimer les fonctionne-

ments « doublons » portés par l’ancien système qui 

perdure. Ainsi, des opérations sont réalisées avec le 

SIE pour une finalité donnée et avec un autre dispo-

sitif pour d’autres finalités. Sachant que la superpo-

sition des anciens et des nouveaux outils induit une 

augmentation du nombre de traitements à effectuer, 

l’activité s’intensifie et contribue ainsi à augmenter la 

charge mentale des exploitants. Cependant, le suivi 

de ce projet, avec une amélioration de la situation 

en lien avec la suppression d’opérations effectuées 

avec « d’anciens outils », interroge sur la solution à 

mettre en œuvre : en parallèle du projet de déploie-

ment du SIE (nouveau système), l’entreprise ne doit-

elle pas mener un projet d’accompagnement aussi 

important, celui de la suppression de(s) l’ancien(s) 

système(s) alimenté(s) par les exploitants ? 

Au niveau global

Malgré une préparation importante du projet, l’in-

troduction du SIE a provoqué un véritable boulever-

sement pour l’ensemble des acteurs, y compris pour 

l’équipe de direction, qui n’utilise pourtant pas direc-

tement le SIE. Ce bouleversement a eu des consé-

quences provisoires sur le plan organisationnel, 

mais permanentes sur d’autres aspects, tels qu’une 

réduction du temps disponible pour effectuer les 

tâches, une transformation des métiers, le poids de 

l’exploitation des informations. 

Les membres de l’équipe de direction ont vu éga-

lement une augmentation de leur charge mentale 

et une diminution du temps alloué à leur cœur de 

métier et à leur présence sur le terrain avec les 

différents acteurs. Au-delà de ce constat, un effet 

secondaire est à relever : le rôle de l’encadrement 

dans la gestion de la santé et de la sécurité des colla-

borateurs a été affecté. Les membres de la direction 

constatent que leur éloignement du terrain conduit 

à une perception différée des difficultés ou des 

contraintes des salariés, voire à une disparition de 

celle-ci. Avec cette perception « brouillée », l’identi-

ENCADRÉ 2

À RETENIR

• Le déploiement d’un nouveau 

dispositif doit être préparé 

et accompagné durant la totalité 

du projet.

• La phase de déploiement est 

une étape à part entière, qui 

s’accompagne d’une instabilité 

dans le mode de fonctionnement 

de l’entreprise et les rôles et 

fonctions des acteurs. Elle nécessite 

un accompagnement sur le plan 

technique, organisationnel et sur 

celui de l’identification des risques 

professionnels et des mesures 

d’accompagnement à y adjoindre.

• Les effets de l’usage du SIE 

concernent les conducteurs, 

les exploitants et également 

les membres de la direction qui, 

sans être utilisateurs du SIE, 

sont utilisateurs des informations 

issues du SIE.

• La gestion d’un projet de 

désinstallation des anciennes 

fonctionnalités ou anciens outils 

« doublons » est un levier 

à considérer pour ne pas accroître 

la charge de travail. Dans le cas 

contraire, les acteurs réalisent 

une opération ou une partie 

d’opération sur deux outils, 

ce qui s’avère coûteux en termes 

de charge de travail. 

• L’intensification de l’activité, 

l’augmentation de la charge de 

travail et l’éloignement du « terrain » 

sont des constantes de l’usage du SIE 

pour les exploitants et les membres 

de l’équipe de direction. 

• Ces éléments contribuent 

à l’augmentation des risques 

professionnels (stress, RPS) ainsi 

qu’à une modification de la gestion 

de la santé et de la sécurité dans 

l’entreprise. 
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fication des besoins et la hiérarchisation des actions 

de prévention sont perturbées. De plus, une gestion 

réactive de la santé et de la sécurité des salariés est 

alors favorisée, au détriment d’une gestion anticipa-

tive. Ainsi, les effets sur la santé et la sécurité au tra-

vail sont à considérer à deux niveaux : sur la santé 

au travail des salariés, qu’ils soient conducteurs, 

exploitants ou membres de l’équipe de direction, et 

également sur la gestion de la santé et de la sécurité 

au sein de l’entreprise.

La phase de déploiement du SIE est une étape à 

part entière et non uniquement une transition entre 

l’avant et l’après déploiement. Malgré les alertes 

données par l’équipe de l’INRS, l’entreprise a tou-

jours considéré que cette phase était un passage, 

et non une phase à accompagner en tant que telle, 

alors que le déploiement technique sur l’ensemble 

de la flotte s’est inscrit sur une année entière. De 

plus, au-delà des aspects techniques, des ajuste-

ments organisationnels se sont poursuivis pendant 

plusieurs mois. 

L’instabilité rencontrée dans cette entreprise s’est 

accompagnée de tensions entre collègues, d’irritabi-

lité, d’éloignement du cœur de métier, de défiance 

vis-à-vis de la direction… L’ensemble de ces élé-

ments traduit une augmentation des risques psy-

chosociaux (RPS). Cette phase est ainsi transitoire, 

mais les effets de celle-ci dépassent la durée stricte 

du déploiement technique. Par conséquent, elle 

pourrait être accompagnée par une gestion spéci-

fique des risques professionnels liés au changement 

lui-même, à l’instabilité créée par les adaptations 

successives du dispositif technique et de l’organisa-

tion. Une gestion des risques professionnels spéci-

fique à cette phase pourrait permettre d’identifier 

précocement des effets indésirables ou imprévus 

et de mettre en place des adaptations nécessaires 

au niveau du dispositif technique et de l’organi-

sation. Tout comme précédemment, la gestion des 

risques professionnels spécifique à cette phase 

devrait intégrer un périmètre d’acteurs large (ici, les 

conducteurs, les exploitants, l’équipe de direction).

Au final, nous retiendrons aussi que l’organisa-

tion est dynamique et résulte d’un historique, de 

ses outils, de la stratégie et des modes de gestion 

de l’entreprise. Dans le suivi sur six ans de cette 

entreprise, l’introduction du système informatique 

embarqué a percuté l’organisation en place, mal-

gré la préparation et la gestion du projet. Il s’avère 

que l’équipe de direction n’avait pas anticipé l’effet 

du SIE sur son organisation. Il paraît effectivement 

difficile d’anticiper totalement la manière dont 

l’organisation va intégrer et réagir à ce type de 

changement. Une vigilance particulière devrait en 

conséquence être maintenue à ce niveau, afin de 

réagir de la manière la plus efficace à ces adap-

tations. Dans le cas de cette entreprise, même si 

certains effets (accélération, transformation des 

métiers, augmentation de la charge mentale, éloi-

gnement du terrain…) perdurent plusieurs années 

après l’intégration du SIE, la stabilité a été retrou-

vée en revenant à la stratégie et au mode de ges-

tion « social et solidaire » de l’entreprise. Ce mode 

de gestion a eu dans cette entreprise un rôle pro-

tecteur pour l’ensemble des salariés, et plus parti-

culièrement pour les conducteurs. •
1. Voir : http://www.fntr.fr/espace-documentaire/chiffres-

cles/les-chiffres-cles-du-trm

2. La dépendance économique entre prestataire 

et bénéficiaire s’accompagne de responsabilités juridiques.

3. Les distracteurs en conduite représentent toutes 

les perturbations susceptibles de détourner l'attention 

du conducteur de son activité de conduite. Les distracteurs 

peuvent être visuels (regard du conducteur attiré hors 

de la « route avant »), auditifs (perception auditive attirée 

loin des repères pertinents), manuels (le conducteur n’a plus 

les mains sur le volant) et cognitifs qui détournent l’esprit 

du conducteur de sa tâche de conduite, le rendant alors 

insuffisamment attentif à l’environnement routier 

(voir : dossier DO 14, HST n° 244, 2016 ; Cf. En savoir plus)

POUR EN SAVOIR

• ED 6006 – Système d'informatique embarquée (SIE). Prévention des risques professionnels 

dans le transport routier des marchandises. INRS, 2007, 20 p. Accessible sur : www.inrs.fr

• Dossier – Maintenir la vigilance au volant : un enjeu vital. Hygiène et sécurité du travail, 

sept. 2016, n° 244, DO 14, pp. 22-46. Accessible sur : www.hst.fr 

• Govaere V., Wioland L. – « Propagir » : Une démarche de prévention pour les organisations 

en réseaux de logistique et de transport. Hygiène et sécurité du travail, sept. 2018, n° 252, 

NT 66, pp. 74-79. Accessible sur : www.hst.fr 

• Valeyre A., Lorentz E. – Les formes d'organisation du travail dans les pays de l’Union 

européenne. Centre d’études de l’emploi, 2004.

• Lorentz E., Valeyre A. – Les formes d’organisation du travail dans les pays de l’Union 

européenne. Travail et Emploi, 2005, 102, pp. 91-105.

• Présentation des formes d’organisation du travail. Dares, 2007. Accessible sur : 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/valeyre_diapo_dares_27mars07.pdf
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AGENDA & SERVICES

13 OCTOBRE 2020, PARIS* 
Biotechnologies. Quels secteurs ? 
Quels risques ? Quelle prévention ?

Les biotechnologies mettent en œuvre 

des organismes vivants ou certains de leurs 

composés (bactéries, levures, virus, cellules, 

enzymes, pigments). Elles sont présentes 

dans de nombreux secteurs professionnels : 

la santé (vaccins, médicaments), l'industrie 

(biocarburants, détergents), l’agroalimentaire 

(levures, pigments), l'environnement (dépollution 

des eaux et des sols, traitement des déchets), etc. 

Lorsqu’une entreprise choisit d’utiliser 

les biotechnologies, elle se retrouve confrontée 

à des risques spécifiques liés aux organismes 

vivants utilisés. Les travaux menés par l’INRS 

et ses partenaires permettent d’aider les 

entreprises dans leur démarche d'évaluation 

et de prévention des risques biologiques, 

en fonction des procédés employés (production 

d'OGM, usage de bioréacteurs...).

Cette journée technique s’adresse aux chargés 

de prévention, services de santé au travail 

et chefs d’entreprise confrontés à ces nouvelles 

technologies.

Des experts et des acteurs d’entreprise 

impliqués dans la prévention des risques liés 

aux biotechnologies présenteront le contexte 

réglementaire, leurs retours d’expériences 

et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Cette journée technique sera organisée à distance. 

Plus d’informations sur le site : www.inrs.fr 

(rubrique « Actualités/Agenda »).

Inscriptions : 

 https://www.inrs-biotechnologies2020.fr

AGENDA / CONGRÈS

20 OCTOBRE 2020, 11 HEURES
Webinaire INRS – Travail de nuit : 
quels effets sur la santé ? Quelle prévention ?

En France, le travail de nuit concerne près 

de 20 % des salariés. Cette organisation peut 

avoir des impacts sur la santé : effets sur les 

systèmes métabolique et cardiovasculaire, ainsi 

qu’au niveau de la santé mentale. Il augmenterait 

également la survenue de certains cancers.

Ce webinaire, animé par Marie-Anne Gautier 

et Laurence Weibel, expertes d’assistance 

médicale à l’INRS, permettra de présenter 

ses effets sur la santé ainsi que des pistes 

pour agir en prévention. Elles répondront 

également aux questions posées au moment 

des inscriptions.

Inscriptions : 

 https://register.gotowebinar.com/ 

register/955894926469069325

EN RAISON DE LA COVID-19, CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES 
(LES DATES MARQUÉES D’UN * DANS LA RUBRIQUE CORRESPONDENT À DE NOUVELLES PROGRAMMATIONS). 

VÉRIFIER AUPRÈS DES ORGANISATEURS RESPECTIFS QUE LES RENDEZ-VOUS ANNONCÉS 
AURONT LIEU AUX DATES INDIQUÉES.
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2 AU 5 NOVEMBRE 2020, 
STRASBOURG (FRANCE)*
Congrès national de médecine et santé 

au travail

Le 36e Congrès national de médecine 

et de santé au travail se tiendra à Strasbourg 

du 2 au 5 novembre 2020. Pour cette édition, 

neuf thèmes ont été retenus (huit prédéfinis 

et un libre), couvrant la plupart des sujets 

d’actualité et d’avenir qui intéressent le monde 

du travail, ses transformations, et la santé 

des salariés :

•  enjeux de la révolution numérique 

et de l’innovation technologique ;

•  préserver la santé des soignants 

et des médecins ;

•  allergies professionnelles – immunotoxicité 

– interactions gènes – environnement – 

épigénétique et travail ;

•  maintien en emploi et santé au travail ;

•  nouvelles pratiques en santé au travail 

pour une meilleure prévention ;

•  une organisation du travail peut-elle être 

bienveillante ?

•  œil et travail ;

•  secteurs des transports et de la logistique.

L'INRS organisera, le lundi 2 novembre 

à 18 heures, un symposium sur le thème 

« Radon, un risque méconnu », en partenariat 

avec la Carsat Alsace-Moselle et l'IRSN.

Inscriptions : 

 https://www.medecine-sante-travail.com

10 NOVEMBRE 2020, PARIS*
Journée technique INRS. 

Bruit en open space – Prévention. 

Quels acteurs ? Quelles solutions ?

Les open spaces (bureaux ouverts ou paysagers) 

sont censés faciliter la communication et la 

collaboration. Cependant, lors de la conception 

de ces espaces de travail, l’aménagement 

acoustique est souvent négligé. Cela peut conduire 

à de la gêne pour l’accomplissement de l’activité, à 

de la fatigue pour les salariés et à une perte 

de performance pour l’entreprise.

Pour corriger ces situations, les acteurs de terrain 

sont souvent démunis. Ils sont notamment 

confrontés à des difficultés pour évaluer 

la nuisance et aménager un nouvel espace 

permettant de réduire durablement 

et efficacement le bruit.

La journée technique organisée par l’INRS 

a pour objectif de présenter une approche 

complète couplant les méthodes et les analyses 

d’ergonomes et d’acousticiens. Cette approche 

sera illustrée d’exemples d’améliorations 

effectuées en entreprise. La manifestation 

s’adresse aux préventeurs, services de santé 

au travail et chefs d’entreprise.

Cette journée technique sera organisée à distance. 

Plus d’informations sur le site : www.inrs.fr 

(rubrique « Actualités/Agenda »).

Inscriptions : 

 https://www.inrs-bruit-openspace.fr
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AGENDA & SERVICES

17 NOVEMBRE 2020, PARIS
Journée technique INRS – Ineris.  

Atmosphères explosives en entreprise : 

quels risques ? Quelle démarche 

de prévention ?

La majorité des produits utilisés par 

les salariés ou présents dans les entreprises 

sont combustibles. Une atmosphère explosive 

(Atex) résulte d’un mélange dans l’air de 

substances combustibles ou inflammables sous 

forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières 

(méthane, hydrogène, solvants volatils, farine, 

poussières de bois, poudres métalliques…).  

En présence d’une source d’inflammation, 

l’explosion peut survenir, générant 

potentiellement des blessures graves pour 

les salariés et des dégâts matériels. 

L’INRS, en collaboration avec l’Ineris, organise 

cette journée qui s’adresse aux préventeurs, 

chefs d’entreprise, membres de CSE/CSSCT, 

mais également aux non-spécialistes confrontés 

à ce risque. Après avoir présenté les conditions 

de formation d’une Atex, l’objectif principal 

de cette journée est de présenter les étapes clés 

de la démarche de prévention du risque visant 

à assurer la sécurité des salariés. Elle traitera 

aussi de mesures techniques et organisationnelles 

ainsi que des moyens de protection à mettre 

en place.

Cette journée technique sera organisée à distance. 

Plus d’informations sur le site : www.inrs.fr 

(rubrique « Actualités/Agenda »).

Inscriptions : 

 https://www.inrs-atex2020.fr 

24 ET 25 NOVEMBRE 2020, LYON
12es Rencontres des Personnes compétentes 

en radioprotection

La douzième édition des rencontres SFRP fera 

le point sur les aspects réglementaires concernant 

le quotidien des personnes compétentes 

en radioprotection (PCR). Parmi les points 

présentés :

•  les implications du nouveau code de la santé 

et celui de l’environnement ;

•  les aspects de la « sécurité publique » ;

•  le décret sur les rayonnements non ionisants ;

•  l’arrêté concernant les matériaux 

de construction ;

•  les plans de prévention radiologique 

dans le domaine des transports ;

•  etc.

Inscriptions : 

 https://www.sfrp.asso.fr/manifestations/

manifestations/douziemes-rencontres- 

des-personnes-competentes-en-radioprotection.

html,9,38,0,0,3247
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Retrouvez toutes les informations sur 

www.inrs.fr/services/formation 

Préventeurs, formateurs, 
consultez le catalogue  
Formations 2021 – Santé et sécurité au travail 
sur www.inrs.fr
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AGENDA & SERVICES

L’
INRS a pour mission de développer 

et de promouvoir une culture de 

prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles au 

travers de quatre modes d’action 

complémentaires, dont la formation fait partie inté-

grante 1. L’INRS développe, depuis de nombreuses 

années, un ensemble de formations relatives à la 

prévention des risques professionnels, depuis les 

fondamentaux de la prévention jusqu’aux risques et 

secteurs spécifiques, en passant par les démarches, 

méthodes et outils nécessaires à la mise en œuvre 

de bonnes pratiques de prévention. Ces formations 

sont destinées aux entreprises du Régime général 

et à leurs salariés. L’offre de formation de l’INRS 

s’adresse à différents publics :

•  les formateurs d’organismes de formation et d’en-

treprises, en tant que relais ;

•  les services de santé au travail (médecins, infir-

miers et autres fonctions : ergonomes, IPRP, etc.) ;

•  les spécialistes de la prévention en entreprises ;

•  les responsables des ressources humaines et les 

managers ;

•  et plus largement, les salariés du régime général 

de la Sécurité sociale.

Les nouveaux stages proposés par l’INRS 

en 2021

Pour les médecins du travail, un stage a été créé sur 

le thème « Reproduction et travail » (réf. BB1540). Les 

effets sur la reproduction englobent les effets sur les 

capacités reproductives de l’homme ou de la femme, 

ainsi que l’induction d’effets néfastes sur la descen-

dance. Certains facteurs professionnels peuvent en 

effet altérer la fertilité masculine ou féminine et 

entraîner des issues de grossesse défavorables (avor-

tements, prématurité, malformations…). Les objectifs 

généraux de cette formation sont d’apporter les 

connaissances nécessaires aux médecins du travail, 

afin que ces derniers soient capables d’informer les 

salariés et de prendre les mesures nécessaires pour 

les soustraire à certains risques pour la reproduction. 

Le médecin du travail doit pouvoir aussi conseiller 

les employeurs en ce qui concerne les facteurs pro-

fessionnels et les expositions aux risques pouvant 

affecter la reproduction. De multiples facteurs pro-

fessionnels sont susceptibles d’engendrer des effets, 

comme certains agents chimiques ou biologiques, 

des rayonnements ionisants, le port de charges, le 

travail debout statique prolongé, le bruit, le stress, 

des horaires irréguliers ou de nuit. Le stage se conclut 

par la démarche de prévention à adopter, en tenant 

compte de toutes les spécificités de ce risque.

L’INRS met également à disposition des médecins 

du travail qui souhaitent se former à la prévention 

des risques chimiques une nouvelle autoformation 

en ligne d’une durée estimée à quatre heures, qui 

leur est réservée, intitulée « Acquérir les notions de 

base sur les produits chimiques » (réf. B@1505). Les 

objectifs de cette formation sont de pouvoir identi-

fier les enjeux réglementaires, techniques, humains 

et économiques qui sont liés au risque chimique, 

d’identifier les dangers d'un produit chimique (ses 

caractéristiques physicochimiques et toxicologiques), 

et de pouvoir lire et utiliser une étiquette et une fiche 

de données de sécurité.

Pour les préventeurs, l’INRS propose un nouveau 

stage dédié à l’évaluation et la prévention des nui-

sances sonores en open space (réf. J@0540). Ce 

GÉRARD 

MOUTCHE 

INRS, 

département 

Formation

Formation

LES FORMATIONS À LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2021

L’INRS propose chaque année, aux entreprises et aux salariés du Régime général 

de la Sécurité sociale, une offre de formations à la prévention des risques 

professionnels. Cette offre s’adresse à des publics qui cherchent à développer 

ou à perfectionner leurs connaissances en santé et en sécurité au travail.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TRAINING IN 2021 — Every year, INRS proposes 

occupational risk prevention training to businesses and employees falling under 

the general social security scheme. This training offer is intended for people seeking 

to develop or perfect their knowledge in occupational safety and health.
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stage est ouvert aux acteurs des services de santé 

au travail (médecins, infirmiers et intervenants en 

prévention des risques professionnels), aux pré-

venteurs d’entreprises, aux ingénieurs et techni-

ciens de bureaux d'études et de méthodes, ainsi 

qu’aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécu-

rité des services de prévention des Carsat, Cramif 

et CGSS. Afin d’apprendre comment il est possible 

d’améliorer l'ambiance sonore dans les espaces de 

travail collectifs et de mettre en place des mesures 

de prévention, on aborde dans ce stage les spécifi-

cités des bureaux ouverts (open space), les règles 

générales d'acoustique, et la méthodologie d'éva-

luation de la gêne auditive.

Toujours pour les préventeurs, l’INRS a développé 

un nouveau stage sur le thème de la prévention 

des risques en espaces confinés (réf. JA2032). Les 

objectifs sont de pouvoir mettre en œuvre une 

démarche de prévention adaptée aux espaces 

confinés ou aux espaces clos. On y apprend com-

ment analyser, identifier et évaluer les risques liés 

à ces espaces, et comment maîtriser et mettre en 

œuvre les mesures essentielles de prévention des 

risques professionnels pour intervenir dans ces 

espaces.

La démarche d’accompagnement à la mobilité 
de la personne aidée en prenant soin de soi 
et des autres (démarche « ALM »)
Le milieu de l'aide et du soin à la personne, en éta-

blissement comme à domicile, présente des carac-

téristiques spécifiques en matière de santé et de 

sécurité des salariés. C'est un secteur très acciden-

togène, où la manutention des personnes est à l’ori-

gine des deux tiers des accidents du travail et de 

l'essentiel des maladies professionnelles.

Pour améliorer la prévention dans ce secteur, l’INRS 

promeut une démarche dénommée « accompagne-

ment à la mobilité de la personne aidée en prenant 

soin de soi et des autres », désignée par l’acronyme 

«  ALM  ». Celle-ci intègre la prévention au cœur 

même des pratiques de soin, en abordant autre-

ment l’assistance au déplacement des personnes.

Les formations proposées par l’INRS et le réseau 

Assurance maladie — Risques professionnels (AM/

RP) s’adressent à toute entreprise qui souhaite 

former ses personnels à la prévention des risques 

professionnels dans le cadre d’une démarche de pré-

vention. Toute démarche de prévention des risques 

professionnels concerne de manière transversale 

l’ensemble des activités professionnelles au sein 

de l’établissement. Elle s’appuie sur un engagement 

de la direction, implique en premier lieu l’encadre-

ment, s’appuie sur une personne référente, dans le 

cadre d’une organisation adaptée. L’INRS préconise 

la formation des trois acteurs essentiels agissant en 

interaction et complémentarité pour la prévention, 

au sein de cette démarche : le chef d’établissement, 

l’Animateur Prévention (AP) et le professionnel. 

Les missions de l’Animateur Prévention sont en 

général tenues par une personne en complément 

d’autres activités : cadre, soignant, chef de service, 

QSE, responsable RH… Le principe de la démarche 

ALM repose sur l’évaluation par les soignants des 

capacités de la personne à réaliser elle-même des 

mouvements du déplacement. Un des principaux 

messages porte également sur la suppression 

du port de charges dans les « manutentions » de 

personnes, en assistant certains mouvements par 

des outils techniques d'aide au déplacement des 

personnes (par exemple, des dispositifs d’aide au 

transfert). Cela s’applique à tous les cas de figure 

rencontrés par les soignants, comme aider une per-

sonne à remonter dans son lit, à se lever de son 

fauteuil, à s’y asseoir, etc.

Afin de déployer cette démarche, il est essentiel 

que les directions et les professionnels des éta-

blissements du secteur sanitaire et social soient 

formés. C’est pourquoi, les référentiels de forma-

tion Prap-2S (Prévention des risques liés à l’acti-

vité physique – secteur sanitaire et social) et APS 

(Animateur prévention sécurité) du secteur « Aide 

et Soin à domicile » vont évoluer à partir de 2021, 

afin d’intégrer ce nouveau domaine de compé-

tences « ALM » dans les dispositifs de formation, 

pour le secteur sanitaire et social. C’est pourquoi 

l’INRS propose dès 2021 cette nouvelle formation 

spécifique « ALM » dédiée aux formateurs de for-

mateurs des dispositifs Prap – Sanitaire et social et 

du secteur de l’aide et soin à domicile (ASD). Ces 

évolutions seront intégrées dans les nouvelles ver-

sions des documents de référence des habilitations 

Prap-2S et Aide et soin à domicile qui paraîtront en 

janvier 2021. À compter de cette date, les forma-

tions démultipliées par des organismes de forma-

tion habilités pourront commencer à s’effectuer sur 

la base des nouveaux référentiels pour les niveaux 

formateurs et pour l’ensemble des acteurs du sec-

teur médico-social. •
1. Les trois autres modes d’action sont : l’information 

et la communication ; l’expertise et l’assistance aux salariés 

et entreprises ; et les études et recherches au service 

de la prévention des risques professionnels.

COMMENT S’INSCRIRE 

À UNE FORMATION INRS ?

Le catalogue « Formations 2021 — Santé  

et sécurité au travail » de l’INRS est disponible 

sous format électronique sur le site web 

de l’INRS (www.inrs.fr). Il est possible 

de se le procurer sous forme papier en 

effectuant une demande par messagerie 

au département formation de l’INRS.
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AGENDA / FORMATIONS

Évaluer et prévenir les risques 
liés aux champs électromagnétiques 
(JA0530)

Une session, à Vandœuvre-lès-Nancy

du 27 au 29 octobre 2020 

WPUBLIC

Acteurs des services de santé au travail (infir-

miers et intervenants en prévention des risques 

professionnels), fonctionnels «  sécurité et santé 

au travail », ingénieurs et techniciens de bureaux 

d'études et méthodes, ingénieurs conseils, contrô-

leurs de sécurité des services Prévention des 

Carsat, Cramif et CGSS. Pas de prérequis pour ce 

stage.

WOBJECTIFS

Mener une démarche de prévention des risques 

liés aux champs électromagnétiques (CEM).

Objectifs pédagogiques :

•  Acquérir et ou actualiser les connaissances sur les 

champs électromagnétiques.

•  Mettre en place une démarche d'évaluation des 

risques liés aux champs électromagnétiques.

•  Proposer des mesures de prévention et accompa-

gner leur mise en œuvre en entreprise.

WCONTENU

•  Généralités sur les champs électromagnétiques : 

spectre de rayonnement, grandeurs et unités de 

mesure.

•  Panorama des sources en milieu professionnel.

•  Effets avérés sur la santé : bref résumé.

•  Contexte réglementaire.

•  Démarche de prévention : méthodologie d'éva-

luation, approches des situations exposant aux 

CEM en entreprise, interprétation des résultats, 

mesures de prévention.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 3 jours

Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy.

Le nombre de participants est limité à 15.

Responsable pédagogique : Amine Fatmi

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Aurélia Emmel

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris.

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 31 58

Coût : 849 € nets (exonération de TVA).

Analyser les accidents et incidents 
par la méthode de l’arbre des causes 
(JA0130)

Une session, à Vandœuvre-lès-Nancy

du 16 au 20 novembre 2020 

WPUBLIC

Agents des services prévention des Carsat/Cramif/

CGSS, préventeurs d'entreprise (ingénieurs, techni-

ciens, animateurs), membres d'une instance repré-

sentative du personnel (Commission santé sécurité 

et conditions de travail...), médecins du travail, infir-

miers d'entreprise. Pas de prérequis pour ce stage.

WOBJECTIFS

Maîtriser la pratique de la méthode INRS d'analyse 

d'accident, connue sous l'appellation « méthode de 

l'arbre des causes ».

Objectifs pédagogiques : 

•  Comprendre la pluricausalité de l'accident.

•  Réaliser une analyse par la méthode de l'arbre 

des causes.

•  Informer sur la mise en place de la démarche en 

entreprise.

WCONTENU

•  Réflexion sur la pratique actuelle des stagiaires 

en matière d'analyse des accidents et sur l'exploi-

tation faite des résultats de ces analyses dans 

le cadre de la démarche préventive développée 

dans leur entreprise.

•  Entraînement à l'application de la méthode et des 

principes d'exploitation d'une analyse d'accident :

•  Mise en évidence et formulation des facteurs 

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.  

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE L'INRS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT BIEN MAINTENUS.
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potentiels d'accidents, en vue de la détection pré-

coce des risques.

•  Application de la méthode aux accidents liés aux 

risques psychosociaux (suicides, conflits, vio-

lences internes et externes...).

•  Réflexion sur les possibilités offertes par cette 

méthode d'analyse pour sensibiliser les acteurs 

sociaux à la pluricausalité de l'accident et analy-

ser tout type d'événement non souhaité (accident, 

incident, presque-accident).

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours

Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy.

Le nombre de participants est limité à 12.

Responsable pédagogique : Guy Peissel-Cottenaz

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Valérie Pestelard

INRS, Département Formation

Rue Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex.

E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Tél. : 03 83 50 20 03

Coût : 1 132 € nets (exonération de TVA).

Établir une stratégie, réaliser 
et interpréter une campagne 
de prélèvements d’atmosphère 
(CA1532)

Une session, à Vandœuvre-lès-Nancy

du 23 au 27 novembre 2020 

WPUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail  », hygiénistes industriels, agents 

des services Prévention des caisses d'assurance 

retraite et de la santé au travail (Carsat), caisse 

régionale d'assurance maladie d'Île-de-France 

(Cramif) et Caisses générales de la Sécurité Sociale 

(CGSS) ayant une pratique des prélèvements 

d'atmosphère.

WPRÉREQUIS

Pour s'inscrire à cette formation, il est néces-

saire d'avoir suivi le stage CA1503 « Maîtriser les 

bases théoriques de la métrologie d'atmosphère  » 

(www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.

html?refINRS=CA1503_2020)

WOBJECTIFS

Mener une campagne de prélèvements d'atmos-

phère adaptée aux objectifs attendus, en respec-

tant les bonnes pratiques.

Objectifs pédagogiques :

•  Élaborer la stratégie de prélèvement, adaptée aux 

objectifs attendus.

•  Réaliser la campagne de prélèvement, en respec-

tant les bonnes pratiques.

•  Exploiter et interpréter les résultats issus de la 

campagne.

WCONTENU

•  Stratégie de prélèvement.

•  Prise en compte des polyexpositions dans l'élabo-

ration de la stratégie et dans l'interprétation des 

résultats.

•  Bonnes pratiques de mise en place et de réali-

sation d'une campagne de prélèvement : prépa-

ration des dispositifs, déploiement en entreprise, 

vérification des débits, équipement des travail-

leurs, suivi de l'activité.

•  Diagnostic réglementaire.

•  Exploitation des résultats : statistiques appliquées 

aux mesures d'exposition professionnelle.

•  Bases de données et outils dédiés (MétroPol, 

Altrex, Mixie...).

•  Études de cas : élaboration d'une stratégie de pré-

lèvement, déroulement des étapes de l'évaluation 

de l'exposition à des agents chimiques, exploita-

tion des résultats et restitution.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours

Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy

Le nombre de participants est limité à 16.

Responsable pédagogique : Julien Hachet

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

Christine Hartmann

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris.

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Tél. : 01 40 44 30 11

Coût : 1 132 € nets (exonération de TVA).

Formation
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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 ».

L'explosion d'Atex sur le lieu de travail
INRS, 2020, ED 6337, coll. L’essentiel sur…, 12 p. (nouveauté).

Le risque d'explosion d'Atex (atmosphère explosive) est méconnu et souvent 

sous-estimé en entreprise. Agir sur les composantes de l'explosion, les appareils 

et l'organisation du travail, permet de mettre en place des mesures de prévention 

et de protection adaptées.

Les TMS, tous concernés
INRS, 2020, ED 6387, Dépliant (nouveauté).

Un document de sensibilisation sur les troubles musculo-squelettiques 

et leurs conséquences pour les salariés : définition, causes liées à l'organisation 

et aux conditions de travail et préconisations pour réduire les risques.

Les bouteilles de gaz. Identification, prévention lors du stockage 
et de l'utilisation
INRS, 2020, ED 6369, 44 p. (nouveauté).

Ce document fait le point sur les bouteilles de gaz et leurs équipements, les risques 

associés à leur manipulation, leur utilisation et leur stockage, et détaille les mesures 

de prévention et protection nécessaires. Il s'adresse à toute entreprise où des 

bouteilles de gaz sont présentes et à toute personne amenée à les manipuler.

L'incendie sur le lieu de travail
INRS, 2020, ED 6336, coll. L’essentiel sur…, 12 p. (nouveauté).

Le risque d'incendie est présent dans toutes les entreprises. Agir sur les composantes 

de l'incendie, les locaux et l'organisation du travail, permet de mettre en place 

des mesures de prévention et de protection adaptées.

Amiante. S'informer pour agir. Catalogue des productions
INRS, 2020, ED 4704, 16 p. (nouveauté).

Ce catalogue propose l'essentiel des productions de l’INRS (brochures, dépliants, 

affiches, vidéos, pages Web...) sur la prévention des risques liés aux expositions 

à l'amiante. Les publications de l’INRS sur ce sujet sont consultables sur le site 

de l’INRS (www.inrs.fr).
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Cahier des charges « amiante » pour les unités mobiles 
de décontamination (UMD)
INRS, 2020, ED 6244, 22 p. (mise à jour).

Ce document s'adresse aux fabricants et loueurs d'unités mobiles de décontamination 

(UMD), ainsi qu'aux entreprises utilisatrices de ces équipements, dans le contexte 

de travaux ou d'interventions sur matériaux amiantés. Il présente les aménagements 

requis et une méthodologie permettant de vérifier les conditions aérauliques 

optimales lors de l'utilisation des UMD. Cette nouvelle édition propose également 

les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter le développement 

de légionelles (bactéries responsables des légionelloses).

Bouteurs. Manuel de sécurité
INRS, 2020, ED 6104, 52 p. (mise à jour).

Ce document détaille à la fois la réglementation et les bonnes pratiques en matière 

de conduite des bouteurs. Il s'adresse aux chefs d'établissement, aux chargés 

de sécurité, aux formateurs et aux conducteurs.

Fluides de coupe
INRS, 2020, coll. Dossiers Web (format Web uniquement).

Les fluides de coupe, employés pour usiner des pièces dans les secteurs 

de la métallurgie et de l’automobile, contiennent des substances chimiques 

susceptibles de provoquer des affections cutanées ou respiratoires. La prévention 

des risques repose sur le choix des produits les moins dangereux et sur des mesures 

de protection collective, pouvant être complétées par le port de protections 

individuelles.

Industrie du futur
INRS, 2020, coll. Dossiers Web (format Web uniquement).

Portée par l’intégration du numérique et les nouvelles technologies de production, 

l’industrie du futur (ou « industrie 4.0 ») offre de nouvelles perspectives 

aux entreprises qui souhaitent gagner en productivité. Mais la technologie 

apporte-t-elle forcément un progrès ? Parce qu’elles modifient l’organisation 

du travail, ces transformations doivent être mises en œuvre avec les salariés, 

pour que la prévention des risques professionnels en sorte renforcée.

Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces)
INRS, 2020, coll. Dossiers Web (format Web uniquement).

Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) est un dispositif d’évaluation 

des connaissances et du savoir-faire des conducteurs de certains équipements 

de travail mobiles automoteurs ou servant au levage. Il permet de s’assurer 

que les salariés disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires 

à la conduite en sécurité de ce type d’engins.
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VEILLE & PROSPECTIVE

L
a crise sanitaire de la Covid-19 a mis 

en évidence les fortes inégalités d’expo-

sition au virus entre certaines profes-

sions en première ligne (les « premiers 

de corvée » dans la santé, le commerce, 

les métiers de la sécurité, la propreté) et d’autres 

plus protégées puisque pouvant pratiquer le travail 

à domicile. Des inégalités de genre ont également 

été mises en évidence [1]. La crise a aussi servi de 

révélateur de l’influence des Gafam (Google, Apple, 

Facebook, Amazon, Microsoft) à travers l’usage 

croissant des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) dans tous les secteurs  

de notre vie. Les Gafam que certains désignent 

déjà comme les grandes gagnantes de l’après-

crise [2] sont désormais incontournables et leurs 

concurrents des secteurs de l’économie tradition-

nelle sortent très affaiblis de la crise (commerce de 

détail, par exemple). Les entreprises des technolo-

gies («  techs  ») de taille plus réduite risquent de 

rencontrer des difficultés de financement pendant 

l’après-crise sanitaire et devenir des proies pour 

les Gafam, limitant ainsi une possible concurrence.

Ces techs se concentrent principalement sur le 

développement et la fabrication de produits 

techno logiques (essentiellement basés sur l’élec-

tronique) ou la fourniture de technologies en tant 

que service. Cela peut inclure, par exemple, les acti-

vités liées à l'électronique numérique, aux logiciels 

et aux services liés à internet, comme les services 

de commerce électronique. À ce titre, elles sont 

devenues des acteurs majeurs dans l’équipement 

et les activités mis en œuvre pour la numérisa-

tion de l’économie. Pour se limiter au monde du 

travail et sans prétention à l’exhaustivité, les techs 

recouvrent : la conception d’outils de communica-

tion (smartphones, ordinateurs) ; l’acquisition, le 

traitement et le stockage de données (en particulier 

dans les clouds) ; la fourniture de ressources et d’ou-

tils pour l’automatisation des activités, tant dans le 

domaine de l’industrie (robotisation) que des ser-

vices (automatisation de guichets, développement 

de services en ligne ou de plateformes de la gig 

economy 1) ; les applications de communication/tra-

vail à distance (outils de visioconférence, réseaux 

sociaux), etc.

Une littérature abondante a été consacrée à l’in-

fluence des Gafam et plus largement des TIC sur 

l’emploi : destructrices ou créatrices d’emploi, vec-

teurs de flexibilisation voire de précarisation ou 

opportunités de donner un emploi à des personnes 

qui en ont été éloignées. 

Prospective

COMMENT LES ALGORITHMES 
POURRAIENT INFLUER  
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’omniprésence du numérique, dominé par les algorithmes, interroge régulièrement 

les modes de gouvernance, les modèles socio-économiques et par voie de conséquence 

les conditions de travail et la prévention des risques professionnels. Cet article 

propose une réflexion sur l’influence des algorithmes sur le monde du travail et ses 

transformations récentes, basée notamment sur les travaux d’Antoinette Rouvroy 

sur la « gouvernementalité algorithmique ».

HOW ALGORITHMS CAN INFLUENCE WORK CONDITIONS – The omnipresence 

of digital technology, dominated by algorithms, regularly calls into question methods 

of governance, socio-economic models, and by extension, work conditions and 

the prevention of occupational risks. This article reflects on the influence of algorithms 

on the world of work and their recent transformations, based in particular on Antoinette 

Rouvroy’s work on “algorithmic governmentality”. 

MICHEL 

HÉRY, 

INRS,  

mission  

Veille et 

prospective

JENNIFER 

CLERTÉ 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires
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Cet article est consacré à leur influence sur le tra-

vail, vue non pas sous l’angle de son intensification 

potentielle, mais plutôt sous celui de sa transfor-

mation. À travers plusieurs travaux de prospective 

[3,4] conduits par l’INRS, le constat a été fait d’une 

prescription accrue, d’un recours toujours croissant 

aux normes, d’une moindre contribution du savoir 

ouvrier (au sens de « celui qui fait concrètement »), 

autant de phénomènes susceptibles d’avoir une 

influence sur les conditions de travail et par voie 

de conséquence, sur les risques professionnels. 

Les travaux d’Antoinette Rouvroy sur la gouverne-

mentalité algorithmique, et en particulier l’article 

princeps qu’elle y a consacré avec Thomas Berns, 

seront utilisés ici pour nourrir cette réflexion [5].

L’objectif de cet article est de montrer comment et 

en quoi cette gouvernementalité algorithmique est 

susceptible de contribuer de façon insidieuse (et 

non délibérée de la part de la plupart des acteurs) 

à façonner cette prescription.

Le concept de gouvernementalité algorithmique

La notion de gouvernementalité renvoie à Michel 

Foucault 2. Toutefois, dans le cas particulier de la gou-

vernementalité algorithmique, Rouvroy et Berns ne 

font plus des États les acteurs principaux, mais leur 

adjoignent voire leur substituent les entreprises de 

technologie qui fournissent les outils pour le recueil 

des données (tous types de données, y compris 

celles de la vie quotidienne), leur stockage et leur 

traitement : « Par gouvernementalité algorithmique, 

nous désignons […] globalement un certain type de 

rationalité (a)normative ou (a)politique reposant sur 

la récolte, l’agrégation et l’analyse automatisée de 

données en quantité massive de manière à modéliser, 

anticiper et affecter par avance les comportements 

possibles [5]. » Ils distinguent trois temps principaux 

simultanés pour cette gouvernementalité .

Récolte de quantités massives de données 

et constitution de datawarehouses 3

Ces données sont de purs signaux, dont les collec-

teurs garantissent l’anonymat et l’incapacité de qui-

conque à les mettre en relation avec un contexte ou 

des circonstances : « […] Aussi hétérogènes, aussi peu 

intentionnées, tellement matérielles et si peu subjec-

tives, de telles données ne peuvent mentir ! [5] » 

Traitement des données et production 

de connaissance

Le data mining 4 effectué sur ces quantités massives 

de données permet dès lors de mettre en évidence 

des corrélations, sans quasiment aucune interven-

tion humaine et aussi, sans qu’il soit nécessaire 

©
 A

n
n
e
-G

a
ë
ll
e
 A

m
io

t 
p
o
u
r 

l’I
N

R
S
/2

0
2

0



Hygiène et sécurité du travail – n° 260 – septembre 2020116116

VEILLE & PROSPECTIVE

d’émettre des hypothèses préalables. Les modes 

d’acquisition et de traitement, quasiment indemnes 

de toute intervention humaine, peuvent donner 

l’impression d’une objectivité forte des données. 

Pour autant, corrélation ne signifie pas cause :  

« Les normes semblent émerger directement du réel 

lui-même. […] Ces normes ou ces "savoirs" ne sont 

cependant constitués "que" de corrélations […] ce qui 

n’est pas en soi un problème, si l’on  n’oublie pas […]

d’entretenir une méfiance par rapport à la suffisance 

des corrélations, de maintenir la distinction entre 

corrélation et cause, de se méfier des "effets" auto-

performatifs des corrélations (leur capacité rétroac-

tive), d’éviter que des décisions produisant des effets 

juridiques à l’égard de personnes ou les affectant de 

manière significative ne soient prises sur le seul fon-

dement d’un traitement de données automatisé [5]. »  

Action sur les comportements

On l’a vu, le savoir produit (le profilage) par le data 

mining est complètement différent du recueil d’in-

formations précises à l’échelon individuel. C’est ce 

savoir probabiliste, fruit de l’agrégation de données 

massives, qui va être utilisé pour définir la norme qui 

sera appliquée dans la conception des propositions 

commerciales, de l’offre de transport ou de la défi-

nition d’une politique de la ville. Un savoir dégagé 

de toutes considérations telles que la classe sociale, 

les spécificités professionnelles ou religieuses, les 

comportements particuliers,  etc., mais qui pour 

autant se donne comme objectif, dans une certaine 

mesure, de prévoir les faits : « La gouvernementalité 

algorithmique ne produit aucune subjectivation, elle 

contourne et évite les sujets humains réflexifs, elle se 

nourrit de données infra-individuelles insignifiantes 

en elles-mêmes, pour façonner des modèles de com-

portements ou profils supra-individuels sans jamais 

en appeler au sujet, sans jamais l’appeler à rendre 

compte par lui-même de ce qu’il est(,) ni de ce qu’il 

pourrait devenir [5].» 

Quelles conséquences possibles dans 

le domaine du travail et de la prévention 

des risques professionnels 

Il n’est pas nécessaire de revenir ici sur le fort déve-

loppement qu’a connu l’automatisation du travail 

au cours des dernières décennies, aussi bien dans 

l’industrie que dans les services [2]. Elle s’est accom-

pagnée d’un développement des politiques qua-

lité, de la prescription, de la norme, en particulier 

pour des raisons structurelles (augmentation des 

échanges commerciaux, développement de la sous-

traitance des activités pour permettre un recentrage 

sur le cœur du métier). Et aussi d’un renouveau du 

taylorisme, ou d’un néotaylorisme mieux adapté à 

la tertiarisation de l’économie. Le savoir ouvrier, 

les adaptations de procédures par les travailleurs 

eux-mêmes, leur professionnalité (pour reprendre 

le terme de Danièle Linhart [7]) se sont vus plus 

ou moins empêchés dans la définition et la réali-

sation du travail. Pourtant, souvent une entorse à 

la consigne n’intervenait pas par hasard et de gros 

progrès techniques ont pu être réalisés par l’intégra-

tion du savoir ouvrier. En matière de prévention des 

risques professionnels, les règles de métier ont sou-

vent pour objectif d’éviter les accidents, en même 

temps qu’elles permettent une amélioration tant 

qualitative que quantitative de la production.

Avec les mots d’un philosophe qui peuvent paraître 

inhabituels dans le domaine de la prévention des 

risques professionnels, Bernard Stiegler [8] l’exprime 

ainsi : «  La prolétarisation, c’est historiquement la 

perte du savoir du travailleur face à la machine qui 

a absorbé ce savoir. Aujourd’hui, la prolétarisation, 

c’est la standardisation des comportements à travers 

le marketing et les services, et la mécanisation des 

esprits par l’extériorisation des savoirs dans des sys-

tèmes tels que ces "esprits" ne savent plus rien de 

ces appareils de traitement de l’information qu’ils ne 

font plus que paramétrer : c’est précisément ce que 

montre la mathématisation électronique de la décision 

financière. Or cela affecte tout le monde : employés, 

médecins, concepteurs, intellectuels, dirigeants. De 

plus en plus d’ingénieurs participent à des processus 

techniques dont ils ignorent le fonctionnement, mais 

qui ruinent le monde. »

Ces passages par Rouvroy et Berns, Linhart et 

Stiegler viennent asseoir l’idée qu’il est de plus en 

plus difficile d’intégrer de l’humain dans la prise 

de décision technologique : cela concerne tant les 

concepteurs (mais aussi les directions et l’enca-

drement), qui auront de plus en plus de difficulté 

à intervenir sur l’articulation des algorithmes, voire 

leurs modifications pour que leurs besoins soient 

pris en compte, que les travailleurs, dont la réalité 

du travail sera de plus en plus gommée au profit de 

la prescription 5. Face à des décisions qui paraissent 

scientifiques, objectives, « neutres » (un logiciel ou 

une machine n’ont pas d’affect), s’est installée une 

forme de « révérence » qui empêche la remise en 

cause, qui rend même difficile la discussion. En 

outre, que ce soit pour des produits disponibles sur 

étagère ou pour des produits conçus spécifiquement 

pour l’entreprise (probablement eux-mêmes compo-

sés pour partie de produits disponibles sur étagère), 

il y a une réelle difficulté technique pour les direc-

tions, comme pour les travailleurs, à s’approprier 

les compétences, voire le vocabulaire, pour pouvoir 

simplement en discuter… Avec un technico-commer-

cial guère mieux outillé. Cette capacité à remettre 

en cause la finalité et l’architecture d’un outil consti-

tue pourtant un des critères décisifs pour mettre en 

place une prévention performante, mais cela a aussi 

à voir avec la capacité d’innovation, basée souvent 

sur la transgression. Rouvroy et Berns expriment 

ainsi cet empêchement : «  […] la gouvernementalité 
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algorithmique (…) ne s’intéresse(nt) ni au sujet, ni aux 

individus. Seules comptent les relations entre les don-

nées, qui ne sont que des fragments infra-individuels, 

miroitements partiels et impersonnels d’existences 

quotidiennes que le data mining permet de corréler à 

un niveau supra-individuel, mais qui ne dessine aucun 

dépassement de l’individu, aucun peuple donc [5]. » 

Finalement, on pourrait bien assister à une attrition 

de la capacité d’innovation par une uniformisation 

des outils de production, bâtie sur des données tel-

lement moyennées qu’elles ont perdu toute anor-

malité, toute capacité transgressive, c’est-à-dire le 

germe qui donne naissance au progrès. En termes 

de santé et de sécurité au travail, il y a là aussi le 

risque d’une « machinisation » du travail humain peu 

propice à l’émancipation.

Conclusion 

Ces questions de remise en cause des algorithmes 

ne sont pas nouvelles, mais ont connu un regain 

d’intérêt avec le développement de l’économie des 

plateformes. Ainsi, il est régulièrement évoqué la 

possibilité d’aller voir dans les boîtes noires qui 

régissent les conditions de travail des sous-traitants 

indépendants que ces plateformes emploient, de 

mettre en place des commissions d’arbitrage et/ou 

une hypothétique « Haute Autorité ». C'est ce que 

préconise l'Institut Montaigne dans son rapport 

Contrôle des biais SVP [9]. Il recommande princi-

palement de tester la présence de biais comme on 

peut le faire dans l’industrie du médicament lors de 

l’évaluation des effets secondaires d’un traitement. 

Cependant, la première recommandation de ce rap-

port est de ne surtout pas recourir à la réglemen-

tation ou au contrôle de l’État pour contrôler ces 

possibles biais, au risque de mettre à mal la perfor-

mance des algorithmes et la capacité d’innovation 

des entreprises. Ce refus de légiférer correspond 

d'une certaine façon à l'effacement de l'humain ou de 

son jugement. Si, comme le montrent Fischmann et 

Gomes dans leurs travaux sur les plateformes [10], 

le paramétrage des algorithmes utilisés est fait en 

toute connaissance de cause afin de mettre en place 

un modèle économique soutenable à terme pour les 

entreprises, il est encore légitime de s’interroger sur 

la pertinence des outils de l’amont, dont Rouvroy et 

Berns ont montré qu’ils pratiquent un effacement de 

l’humain dans sa singularité. •
1. Le terme de gig economy recouvre un système basé 

sur des emplois flexibles, temporaires ou indépendants, 

impliquant souvent la connexion avec des clients 

ou des employés via une plateforme en ligne.

2. « Par gouvernementalité, j’entends l’ensemble constitué 
par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, 
les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette 
forme bien spécifique, quoique très complexe de pouvoir 
qui a pour cible principale la population, pour forme 
majeure de savoir l’économie politique, pour instrument 
essentiel les dispositifs de sécurité. Deuxièmement, 
par "gouvernementalité", j’entends la tendance, la ligne 
de force qui, dans tout l’Occident, n’a pas cessé de conduire, 
et depuis fort longtemps, vers la prééminence de ce type de 
“gouvernement” sur tous les autres : souveraineté, discipline, 
et qui a amené, d’une part, le développement de toute une 
série d’appareils spécifiques de gouvernement, et, d’autre 
part, le développement de toute une série de savoirs. [6] »

3. Les entrepôts de stockage de données.

4. L’exploration de données, connue aussi sous l'expression 

de fouille de données, forage de données, prospection 

de données, data mining (…) a pour objet l’extraction 

d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes 

quantités de données, par des méthodes automatiques 

ou semi-automatiques. (…) L'exploration de données permet 

de classer les faits et de les prévoir dans une certaine mesure 

(d’après Wikipédia – Exploration de données).

5. Cela intervient dans un contexte où pourtant on assiste 

à la multiplication des ateliers de spécification et de recueil 

des besoins des futurs utilisateurs, des groupes de travail 

de validation et d’expression de critères ergonomiques 

et autres travaux de rédaction de cahier de recette. 

La question suggérée à travers cet article (et à laquelle 

il est clair qu’il ne répond pas) est de savoir si en définitive 

ils sont inutiles, n’auront au final pas de réel impact 

et ne servent que d’alibis.
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VEILLE & PROSPECTIVE

Programme — Inscription — Replay sur : 

www.inrs.fr/webinaires 

Quels sont les risques liés au travail de nuit ? Quelles sont les obligations réglementaires 

en matière de prévention ? Comment agir efficacement pour protéger la santé et  

la sécurité des travailleurs ? Préventeurs, médecins du travail, employeurs, représentants 

du personnel..., retrouvez-nous en direct pour cette conférence en ligne. 
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TRAVAIL DE NUIT :
EFFETS SUR LA SANTÉ 
ET PRÉVENTION  

20 octobre 2020 à 11 heures 

    Les prochains webinaires de l’INRS : 

 Fabrication additive (synthèse 3D) : 8 octobre 2020

 Evaluation des risques chimiques avec Seirich (2 sessions) :  
    19 novembre et 10 décembre 2020 

 Risque radon en milieu de travail : 1er décembre 2020  

 Mieux prendre en compte les polyexpositions chimiques : 21 janvier 2021  
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SOCIÉTÉ : ................................................................................................................................................. CODE APE : ...................................................................................................................………..............

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………....

VILLE :....................................................................................................  CODE POSTAL : ..................................................... PAYS : .......................…………………………..............................

TÉL. :.........................................................................................................  E-MAIL : ...................................................................................................................................................................................................

Le traitement des données recueillies a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (récépissé n°1677876 du 11 juin 2013). Elles sont conservées dans un fichier géré par l’INRS. Conformément à l’article 34 de la loi 
Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez un courrier à  
INRS, département Produits d’information, 65 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, France ou par mail à : donnees.personelles@inrs.fr

Profession (cochez la case) : 

■ Chargé de prévention en entreprise

■  Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

■  Médecin du travail

■  Formateur 

■ Ressources humaines

■ Chef d’entreprise

■  Chercheur

■ Autre

Tarifs annuels 2020* (1 an / 4 n°s)

■  France : 72 €

■  DOM : 78 €

■  TOM et Europe : 84 €

■  Reste du monde : 90 € 

* exonération TVA

Je règle comptant : 

■  Par chèque à l’ordre de l’INRS

■  Par virement bancaire sur le compte de l’INRS 

(IBAN : FR44 3000 2005 7200 0000 0309 D24 – 

BIC : CRLYFRPP) et recevrai une facture acquittée.

INRS service abonnements - Com & Com
Bâtiment Copernic - 20, avenue Édouard-Herriot

92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22

E-mail : inrs@cometcom.fr

■  OUI, je m’abonne à Hygiène et sécurité du travail (HST) 
pour une durée d’un an, soit 4 numéros. Un bulletin 
de réabonnement me sera adressé à échéance.

Formule magazine :
•  Des informations opérationnelles 

et diversifiées • Des articles d’analyse

• Des outils et des méthodes 

Au sommaire du n° 260 (septembre 2020) :

Actualité juridique / Les missions et le rôle 
du CSE durant la pandémie de Covid-19 
Dossier / La métrologie au service de la prévention 
des risques professionnels
Note technique / Mesure de la taille de nanoparticules : 
retour sur une comparaison inter-laboratoires 
et inter-techniques 
Note technique / Prévention de l’exposition 
aux vibrations des caristes lors des passages 
sur quais de chargement
Veille & prospective / Comment les algorithmes 
pourraient influer sur les conditions de travail
Plus d’autres articles ou infos dans les rubriques : 
Normalisation, Étude de cas, Formation…

Et sur : www.hst.fr

Vous agissez pour la prévention 
des risques professionnels en entreprise ?
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INFOS À RETENIR
q Recherche des substituts du bisphénol A dans les papiers 

thermiques : résultats de l’étude INRS

q Les formations Santé et sécurité au travail 2021 de l’INRS

NOUVEAUTÉS DE L’INRS
q Affi ches, brochures, dépliants, documents en ligne…
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professionnels à l'international
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q Cancer et travail. Symposium de l’Institut national de 
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