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EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX DIISOCYANATES : 
ÉTUDE DE BIOSURVEILLANCE DANS LE CADRE 
DU PROJET EUROPÉEN HBM4EU 1

•  utilise des mousses polyuréthane (PU) 

flexibles (literie…) ou rigides 

(isolation, pièces automobiles, 

produits d’étanchéité…), 

•  utilise des produits de revêtement 

(peinture/vernis PU) pour 

la fabrication et la réparation 

de bateaux, avions, camions, 

automobiles ; pour le finissage 

des sols et des chapes…,

•  utilise des colles à base 

de diisocyanates dans différents 

secteurs (ameublement…). 

Votre entreprise…
suspectés) et cancérigènes de catégorie 1B (effets supposés 

sur l’humain). Des mesures de restriction de l’utilisation du 

MDI, du TDI et de l'HDI sont actuellement en discussion au 

niveau européen et il est prévu de fixer une valeur limite 

d'exposition professionnelle aux diisocyanates.

Cette étude consiste à :
•  mesurer les biomarqueurs d'exposition dans l’urine 

et dans le sang ;

•  caractériser l’exposition cutanée et atmosphérique 

pour les procédés les plus émissifs ;

•  évaluer la pertinence du dosage de biomarqueurs 

de l’inflammation.

Comment se déroulera l’étude ?
La campagne d’évaluation des expositions en entreprise 

repose sur des prélèvements biologiques (urines et sang), 

cutanés et atmosphériques. 

Une équipe de l’INRS interviendra durant une semaine 

de travail pour le recueil des échantillons. Un questionnaire 

sur les activités professionnelles et le mode de vie sera 

proposé à chaque participant volontaire.

w  Les résultats de l’évaluation seront restitués 

anonymement à chaque entreprise participante qui pourra 

ainsi bénéficier d’un diagnostic personnalisé et de conseils 

de mesures de prévention.

1. Davantage de détails sont disponibles sur le site :  

https://www.hbm4eu.eu/about hbm4eu/.

 L’INRS a besoin de vous 

pour déterminer les niveaux 
d’exposition aux diisocyanates 
sur la base d'un protocole 
d’étude harmonisé au niveau 
européen.

;

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Contactez Sophie Ndaw ou Radia Bousoumah

03 83 50 85 13 • sophie.ndaw@inrs.fr

03 83 50 20 00 • radia.bousoumah@inrs.fr

Laboratoire de Biométrologie  
Département Toxicologie et Biométrologie 

INRS, 1 rue du Morvan, CS60027, 54519 

Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Quels sont les objectifs de cette étude ?
L’objectif de l’étude est d’améliorer les connaissances 

concernant les diisocyanates : 4,4'-méthylènediphényl 

diisocyanate (MDI), toluène diisocyanate (TDI) et diisocyanate 

d'hexaméthylène (HDI), qui sont à l’origine de sensibilisations 

cutanée et respiratoire, pouvant conduire à une dermatite 

allergique ou à de l’asthme. Par ailleurs, les métabolites du 

MDI et TDI sont classés mutagènes de catégorie 2 (effets 


