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

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier les risques professionnels ;

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

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

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

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

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

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

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

études et recherche, assistance, formation et information / communication.
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Formation de référence à bien des égards, le sauvetage 

secourisme du travail (SST) est un dispositif ambitieux 

qui n’a cessé, dans sa longue histoire, de s’adapter aux 

transformations du monde du travail et aux évolutions 

des gestes de secours. Et, confronté aux besoins des 

entreprises de faire appel à des acteurs internes pour 

participer à leur démarche de prévention, le SST 

a logiquement été étoffé de compétences en prévention des 

risques professionnels, ce qui l’a rendu plus attractif encore.

Si le SST a su s’imposer si franchement, c’est parce qu’il 

permet de développer des compétences transverses 

à l’ensemble des secteurs professionnels. Ainsi, il se justifie 

aussi bien dans l’industrie que dans le secteur médico-social, 

dans les métiers de la logistique, tout comme ceux du tertiaire.

Ce dispositif de formation a progressivement acquis une valeur d’usage auprès  

des entreprises du régime général, et même au-delà dans le secteur public et dans 

les collectivités territoriales. La continuité est établie entre la formation initiale  

et la formation continue, notamment parce que l’Éducation nationale l’intègre dans 

les enseignements et diplômes de la filière professionnelle.

Le SST est aussi devenu incontournable, car il a été intégré par des branches 

professionnelles dans certains parcours qualifiants ou professionnalisants  

des métiers de la sécurité, du sanitaire et médico-social.

Peu de formations peuvent se targuer d’une telle diffusion, d’une pareille 

reconnaissance. 

À la fois dispositif 

de formation et de 

certification, concret 

et opérationnel, le SST 

fait partie de ces rares 

dispositifs connus 

de tous, fédérateurs 

et unanimement appréciés.

Une enquête menée 

en 2019 par l’INRS a confirmé que les deux domaines de compétences abordés lors 

de cette formation, « Intervenir face à une situation d’accident du travail »  

et « Contribuer à la prévention des risques professionnels », sont plébiscités par les 

entreprises et par les formés. L’étude met en lumière qu’à l’issue de cette formation, 

salariés et entreprises sont plus conscients des risques professionnels.  

Cette tendance est encore plus forte dans les petites entreprises, où les accidents 

sont statistiquement moins fréquents et où la prévention des risques professionnels 

est plus utilisée que le secourisme.

Quelles que soient les structures, leur taille et leur secteur d’activité,  

les salariés formés sont des acteurs essentiels, en mesure d’identifier des risques 

professionnels et de proposer des actions d’amélioration en termes de prévention.

Cela se traduit par environ 1,1 million de personnes qui obtiennent leur certificat 

SST chaque année, dans le cadre de la formation, tout au long de la vie. 

Ce sont autant d’acteurs de la prévention maîtrisant les gestes qui sauvent

qui sont ainsi opérationnels dans les entreprises.

Le dossier proposé dans cette édition décrit le fonctionnement du dispositif, 

les compétences qu’il permet de développer, ainsi que l’organisation de la 

démultiplication qui répond au besoin accru de formations.  

Il est illustré de nombreux témoignages d’acteurs impliqués : formateur,  

responsable santé et sécurité, caisse régionale de santé au travail, inspecteur  

de l’Éducation nationale, et il propose enfin un focus sur le rôle des services  

de santé au travail dans l’organisation des secours.
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« Les salariés formés
sont des acteurs essentiels,
en mesure d’identifier
des risques professionnels. »
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CONCEPTION DES LOCAUX 
DE TRAVAIL EN « BIM » : 
QUELS ENJEUX POUR 
LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ?

Le BIM : de quoi parle-t-on ?

L’acronyme BIM recouvre trois notions distinctes et 

complémentaires :

•  la maquette numérique du bâtiment (Building infor-

mation model) ;

•  les méthodes de travail pour concevoir un bâtiment 

avec des outils numériques de manière collabora-

tive, en partageant les données (Building informa-

tion modelling) ;

•  la gestion des échanges et des données concer-

nant le bâtiment modélisé (Building information 

management).

Le BIM sert donc à concevoir, construire et exploiter 

un bâtiment, à l’aide de maquettes numériques, en 

constituant une base de données structurée de ce 

bâtiment. Cette maquette numérique s’enrichit tout 

au long du projet et permet de garder en mémoire 

les informations importantes du projet (Cf. Figure 1 

et Encadré 1). 

Historique et chiffres clés

Étroitement lié au développement de l’informa-

tique, c’est au début des années 1990 que le BIM 

commence réellement à se développer avec d’une 

part, l’apparition de logiciels dédiés et d’autre part, 

la définition d’un format de fichier permettant les 

échanges de données entre ces logiciels : le format 

IFC (Industry Foundation Classes ; Cf. Encadré 2).

Aujourd’hui, l’usage du BIM s’est largement diffusé, 

à tel point que, dans plusieurs pays, une maquette 

numérique conforme au format IFC est exigée pour 

répondre à tout appel d’offres d’un projet de construc-

tion. La transposition en droit français de la directive 

sur la passation des marchés publics (n° 2014/24/UE 

du 26 février 2014, art. 22.4 ; Cf. Pour en savoir plus) 

ne fait pas mention d’une telle obligation. Il est tou-

tefois observé une tendance à l’intégration du BIM 

dans les concours de maîtrise d’œuvre sur les mar-

chés privés et publics. 

L’émergence d’outils numériques liés au BIM (de l’anglais Building information 

modelling : modélisation des informations du bâtiment) induit des changements 

profonds dans la manière d’appréhender un projet de conception architecturale. 

Ce décryptage éclaire ce qu'est le BIM et les évolutions qu'il induit en matière  

de pratiques de conception afin d'en comprendre les enjeux pour la prévention  

des risques professionnels. Des opportunités pour mieux identifier, traiter et  

maîtriser les risques et, plus globalement, pour intégrer efficacement les exigences  

de santé et de sécurité dès la conception d'un local recevant des travailleurs,  

sont également mises en lumière.

BUSINESS INFORMATION MODELLING IN WORKPLACE DESIGN: WHAT ARE THE 

CHALLENGES FOR OCCUPATIONAL RISK PREVENTION? — The emergence of digital tools 

such as building information modelling (BIM) is significantly changing the way in which 

architectural design projects are undertaken. This paper explains what BIM is today and 

presents methodological approaches in order to take into account workers’ health and 

safety. This paper also presents opportunities to better identify, manage and mitigate 

occupational risks so as to effectively integrate safety requirements as from the design 

stage.
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

La proportion des projets de construction utilisant 

le BIM était d’environ 5 % en 2014 ; 12 % en 2016 ; 

et 15 % en 2018 1. Une enquête menée auprès de 

plusieurs agences d’architecture montre que 29 % 

travaillent avec le « BIM stade 1 », 12 % travaillent 

avec le « BIM stade 2 » et que la pratique du BIM 

n’est pas liée à la taille des agences (enquête menée 

au laboratoire CRAI 2 de l’École d’architecture de 

Nancy en 2020). Le stade 3 n’est pas encore une 

pratique courante, seuls des projets expérimentaux 

le mettent en place.

La France s’est dotée d’une charte d’engagement 

volontaire, intitulée « Objectif BIM 2022 » pour la 

construction numérique ; cette charte a été élaborée 

en 2017 dans le cadre du plan « Transition numé-

rique du bâtiment ». Elle engage l’ensemble de ses 

signataires à :

•  concevoir en BIM les projets de construction ;

•  accélérer la transformation digitale et généraliser 

la conception et la construction à l’aide du BIM en 

2022 ;

•  constituer un écosystème innovant d’émulation 

autour du BIM ;

•  accompagner les TPE et PME par la mise à dispo-

sition, d’ici 2022, d’une plateforme collaborative 

et interactive permettant de pratiquer le BIM de 

manière volontaire et adaptée à son projet ;

•  capitaliser, diffuser et généraliser les actions ini-

tiées par le plan Transition numérique du bâtiment.

Un plan « BIM 2022 » destiné à généraliser l’utili-

sation du numérique dans le bâtiment d’ici 2022 a 

été élaboré pour la mise en œuvre de cette charte 

d’engagement volontaire.

Le BIM et la maquette numérique
Le BIM est indissociable de l’utilisation des 

maquettes numériques tout au long du cycle de vie 

d’un bâtiment.

En phase de programmation, une maquette numé-

rique est utile pour définir les étapes du projet. 

Elle est élaborée par le maître d’ouvrage (MOA) et 

contient les contraintes programmatiques et régle-

mentaires du projet. Elle peut servir à la consultation 

qui consiste à choisir un maître d’œuvre (MOE).

En phase de conception, la maquette numérique 

globale est enrichie par la maîtrise d’œuvre. Elle 

regroupe les maquettes numériques élémentaires 

provenant des différents acteurs du projet selon 

un processus de collaboration (Building information 

management). Elle permet d’élaborer les plans et 

les documents définis dans le contrat de maîtrise 

d’œuvre et peut ainsi constituer le dossier de consul-

tation des entreprises (DCE). Cet environnement 

numérique favorise également le recours à des simu-

lations et des analyses dans différents domaines : 

mécanique, acoustique, thermique ou éclairage. Il est 

ainsi possible de procéder par itération à la défini-

tion de spécifications et de vérifier à chaque étape 

l’adéquation entre les choix de conception, les objec-

tifs et les contraintes du projet.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de 

phases participatives visant à simuler le travail avec 

les opérateurs pour en évaluer l’intégration dans les 

choix de conception, la visualisation d’une maquette 

numérique en 3D (plus que l’utilisation de plans 2D) 

permet aux futurs utilisateurs des locaux de mieux 

se projeter dans leur futur environnement de travail 

et d’avoir une meilleure compréhension du projet.

En phase de construction, la maquette numérique 

facilite la planification des différentes étapes du 

D FIGURE 1 
Les composantes 
du BIM.

ENCADRÉ 1

STADES DE MATURITÉ DU BIM

Les entreprises qui travaillent sur un même projet n’ont pas 

toujours le même niveau de déploiement et d’utilisation 

des outils BIM. Leur manière de gérer les informations est 

classée selon des « stades de maturité » (selon la norme 

NF EN ISO 19650-1 ; Cf. Pour en savoir plus) indiquant le niveau 

de collaboration dans un projet :

• le stade 1 correspond à la manipulation des outils de CAO 

(conception assistée par ordinateur) de manière isolée et sans 

mise en commun des maquettes numériques 3D avec 

les partenaires externes. La plupart des entreprises du bâtiment 

évoluent aujourd’hui à ce stade de maturité ;

• le stade 2 ajoute à cela l'utilisation de modèles d'informations 

fédérés qui permettent de combiner en une seule maquette 

les différents modèles 3D créés par tous les acteurs du projet ;

• le stade 3 correspond au déploiement des modèles 

d'informations sur un serveur centralisé avec l’IFC* comme seul 

format d’échange de fichiers, pour le partage de maquette 3D.

* IFC : Industry Foundation Classes (Classes d’objets pour la construction). 

Format de fichier permettant l’échange de données.

Conception Réalisation

Programmation

Exploitation

maintenance

BIM

Gestion
des données

Maquette
numérique

Méthodes de
collaboration
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chantier. Elle est gérée par la maîtrise d’œuvre et 

mise à jour par l’ensemble des acteurs du projet. Les 

processus de travail associés au BIM permettent de 

coordonner dans le temps et dans l’espace l’interven-

tion des différentes entreprises.

En phase d’exploitation, la maquette numérique est 

gérée par l’exploitant ou le gestionnaire du bâtiment. 

Sa mise à jour est nécessaire pour préparer les tra-

vaux ultérieurs ou les interventions de maintenance. 

Les données issues du BIM peuvent être capitalisées 

pour intégrer d’autres systèmes d’information, tels 

que la GMAO (Gestion de la maintenance assistée par 

ordinateur).

Dans cet écosystème, les processus de travail et les 

échanges entre les acteurs sont formalisés dans une 

«  convention BIM  » : un document qui détaille la 

démarche d’échange de données, auquel les acteurs 

du projet doivent adhérer, et dont ils conviennent du 

contenu.

En conséquence, le BIM induit une évolution des 

rôles et des responsabilités des acteurs du projet. On 

voit notamment apparaître le rôle de « BIM mana-

ger ». Contrairement aux idées reçues, le BIM mana-

ger n’est pas un nouveau métier, ni un acteur unique. 

Cette fonction consiste à piloter et coordonner la 

construction de la maquette numérique à partir des 

données provenant de l’ensemble des acteurs du 

projet. Selon les étapes du projet, ce rôle peut être 

tenu par l’architecte, le bureau d’études, ou bien le 

maître d’ouvrage.

Apports du BIM pour la prévention  

des risques professionnels

Afin d’améliorer les collaborations entre les acteurs 

du projet dans le secteur du bâtiment, les orga-

nismes de normalisation ont développé plusieurs 

standards dont : le modèle de données IFC, des 

processus d’échanges de données et des diction-

naires de données (Cf. Figure 2). Ces éléments per-

mettent de structurer la maquette numérique ainsi 

que les informations associées. Il est donc perti-

nent de s’appuyer sur ces standards pour mettre 

en évidence les méthodes permettant d’identifier, 

de traiter, de maîtriser les risques et, plus géné-

ralement, d’intégrer des exigences de santé et de 

sécurité, dès la conception des lieux et des situa-

tions de travail. 

Exploiter la maquette numérique au format IFC

Au-delà de l’intérêt d’utiliser une maquette numé-

rique pour visualiser et partager les différents 

espaces de travail, le modèle IFC offre des possi-

bilités d’intégrer la sécurité des futurs occupants, 

en traduisant les caractéristiques de l’activité et 

des situations de travail comme attributs ou rela-

tions entre les objets utilisés pour concevoir le 

local. Quatre grandes familles d’objets IFC sont 

distinguées :

•  les éléments spatiaux qui permettent de définir la 

volumétrie générale à travers des entités espaces 

(IfcSpace) pour matérialiser l’encombrement des 

zones de travail ;

•  les éléments de construction qui regroupent les élé-

ments d’ouvrage du bâtiment tels que des garde-

corps ou des rampes d’accès (Cf. Figure 3) ;

•  les objets de contrôle qui sont utilisés pour relier, 

évaluer, calculer et organiser les composants du 

local, tels que l’organisation spatiale, le plan d’occu-

pation des locaux ou le planning de travail ;

•  l’environnement de modélisation qui regroupe 

tous les objets qui participent à l’explication de 

la représentation d’un objet BIM. Il peut s’agir de 

contraintes qualitatives ou métriques comme les 

dimensions ou la position d’un objet.

L’organisation du projet selon cette structure, en 

familles d’objets, est principalement gérée par les 

logiciels de conception. Cela permet aux concep-

teurs de :

•  filtrer les informations à visualiser, pour afficher 

par exemple uniquement les éléments de circula-

tion, repérer les zones de coactivité ou les zones 

à risque ;

•  détecter des interférences entre les équipements 

ou les éléments d’ouvrage ;

•  vérifier un paramètre (exemple : largeur d’allée) et 

valider les choix de conception avec des règles de 

sécurité : accessibilité, évacuation incendie... ;

•  enrichir les informations du projet. Par exemple 

si l’on souhaite définir une zone où existe un 

risque incendie-explosion, il est facile de délimiter 

cette zone et d’indiquer les éléments qui en font 

partie. Il sera ensuite possible d’associer à cette 

zone un ensemble de propriétés correspondant à 

des exigences de prévention Atex (Atmosphères 

explosives) ;

•  rassembler différents modèles pour avoir une 

vue d’ensemble du projet, mieux comprendre les 

Dictionnaire
de données

IFD

ISO 12006-3

Processus
d’échange

IDM

ISO 29481

Modèle
de données

IFC

ISO 16739

J FIGURE 2 

Trois axes  

de normalisation  

des projets  

en BIM

(Source : 

BuildingSmart 

France).
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différentes situations de travail, et réaliser des 

simulations du déroulement des tâches.

La Figure 3 ci-dessous montre un exemple de modé-

lisation d’une situation de travail pour une inter-

vention de maintenance en hauteur. Cette maquette 

permet de dérouler une analyse d’activité pour 

aider à choisir les équipements techniques, définir 

les modes opératoires, prévoir les équipements de 

sécurité et de protection adaptés.

Se baser sur les processus d’échange de données

Il existe différents protocoles pour échanger des don-

nées entre les acteurs du projet (MOA, MOE, CSPS 3, 

contrôleurs de sécurité, ergonomes...). Ces protocoles 

définissent les informations à intégrer à la maquette 

(IDM : Information Delivery Manual). Le résultat est 

une vue extraite du modèle IFC qui ne contient 

que les éléments nécessaires au destinataire (MVD : 

Model View Definition). Certains protocoles sont nor-

malisés, notamment le processus d’extraction du 

modèle architectural pour l’analyse de la sécurité 

liée à la circulation ou le protocole de livraison du 

modèle du bâtiment à destination de l’exploitant.

L’intégration des acteurs de la prévention dans ces 

processus d’échange de données devrait être spéci-

fiée dans la convention BIM. Ils seront en effet ame-

nés à devenir des acteurs du processus BIM dès lors 

que les outils logiciels leur permettront de s’appuyer 

sur la maquette numérique et les informations asso-

ciées pour remplir leurs missions.  

Une des évolutions à venir du BIM est d’arriver à 

intégrer les exigences et les besoins d’exploitation. 

L’enjeu pour la prévention est alors de définir l’en-

semble des paramètres d’exploitation et des critères 

vérifiables pour les valider lors de revues de pro-

jet. Il peut s’agir de repérage de zones à risque, de 

localisation d’équipements pour des interventions de 

maintenance ou de réalisation de plan d’évacuation 

pour la sécurité des personnes. La maquette « BIM 

exploitation » résultant de ces processus d’échange 

facilitera donc la rédaction et la mise à jour du DIUO 

(Dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage).

Enrichir les informations des « objets BIM » 4

Chaque « objet BIM » contenu dans la maquette est 

ENCADRÉ 2

LE BIM ET LE FORMAT IFC

Afin de faciliter les échanges de fichiers entre différents 
logiciels, le BIM repose sur un format de données standard 
IFC (Industry Foundation Classes), décrit par la norme 
EN ISO 16739.
Le format IFC contient une structure (un bâtiment) organisée 
en composants (murs, fenêtres, portes, escaliers...) ayant chacun 
des caractéristiques (géométrie, propriétés, liens avec un autre 
composant...) et des propriétés (matériaux, dimensions...) 
bien définies. L'organisation et la numérisation des informations 
relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil sont régies 
par la norme NF EN ISO 19650 (Cf. Pour en savoir plus).

J FIGURE 3 
Exemple 
de maquette 
numérique 
dans une  
interface type  
d’un outil BIM.
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constitué de propriétés géométriques, descriptives, 

de localisation ou de liaison avec d’autres objets. 

Pour répondre aux exigences définies par le MOA, le 

MOE spécifie des valeurs associées aux propriétés 

des objets BIM. La plupart de ces objets sont fournis 

par des fabricants (par exemple : portes, fenêtres...).

Au cours du projet, un objet BIM peut être défini 

comme un «  modèle d’objet  » qui représente un 

ensemble de propriétés (par exemple : ouvrant de 

largeur L et de hauteur H), comme un «  modèle 

générique  » auquel on associe des valeurs pour 

certaines propriétés (par exemple : porte coupe-

feu à deux vantaux de dimensions : L = 160 x H = 

200 cm), ou bien comme un « objet manufacturé » 

dont les valeurs des propriétés sont proposées par 

un fabricant.

Un dictionnaire de données IFD (International 

Framework for Dictionaries) permet d’effectuer la 

correspondance entre l’ensemble de ces propriétés 

et facilite la recherche d’un objet en fonction des 

valeurs qui répondent aux exigences définies par 

le MOA.

Enrichir les informations concernant les objets BIM 

d’attributs en lien avec la prévention des risques 

professionnels offre ainsi l’opportunité de mieux 

les prendre en compte tout au long du projet. À titre 

d’exemples, suivent quelques données techniques 

en lien avec la santé et sécurité au travail pouvant 

être intégrées comme attributs d’objets BIM :

•  longueur, largeur, hauteur et débattement maxi-

mum d’équipements, pour que des chariots ou 

plateformes élévatrices puissent accéder aux 

zones de travail ;

•  coefficient de frottement d’un type de sol, pour 

aider à choisir les matériaux adaptés à l’usage 

prévu et éviter les risques de chute (glissade) 

ou des efforts de manutention trop importants 

(résistance au roulement des chariots manuels) ;

•  valeur de pente d’une rampe d’accès, pour véri-

fier l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite (PMR) ;

•  coefficient d’absorption sonore de chaque paroi, 

pour estimer l’acoustique prévisionnelle d’un 

local ;

•  niveau d’émission de bruit ou de pollution d’un 

équipement, pour mettre en place les mesures de 

prévention ou de moyens de protection adaptés.

Conclusions

Le BIM représente un ensemble d’outils permet-

tant de concevoir un bâtiment de manière collabo-

rative, en fédérant différents métiers autour d’une 

même maquette numérique, basé sur un format 

de données standard et qui facilite les échanges 

entre les acteurs du projet. Cette démarche pluri-

disciplinaire, globale et itérative, pourrait faciliter 

l’intégration de la prévention des risques profes-

sionnels très en amont, dès la phase de conception 

des lieux et situations de travail – ce qui inté-

resse évidemment les spécialistes de la santé et 

de la sécurité au travail, autour de tout projet de 

construction et/ou de rénovation.

L’environnement numérique permet notamment 

d’avoir une vision précise du résultat, d’anticiper 

les questions de santé et de sécurité et de réduire 

les erreurs de conception qui sont difficiles et coû-

teuses à corriger par la suite.

Un point de vigilance lié aux limites de l’usage du 

BIM est toutefois à relever. Comme d’autres tech-

nologies, le BIM ne remplace pas l’expérience et 

la connaissance des personnels impliqués dans le 

projet. Cet ensemble d’outils améliore la capacité 

à gérer collectivement des projets complexes, en 

introduisant les principes de prévention dès le 

stade de la conception. •
1. Source : Conseil national de l’ordre des architectes.

2. CRAI : Centre de recherche en architecture et ingénierie.

3. MOA : Maître d’ouvrage. MOE : Maître d’œuvre. 

CSPS : Coordinateur de sécurité et de protection de la santé.

4. Les éléments tels que gaines d’aération, câblage électrique, 

électricité, chauffage, réseaux informatiques, placards, etc., 

font partie des « objets BIM ».
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à la conception 3D des lieux de travail. 
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du secteur de la construction. 

BuildingSmart France, 2019.

• BIM : un outil prometteur pour la 
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• Conduite de projets en BIM. 

Le BIM pour la sécurité sur les chantiers. 

Entreprises générales de France 

(EGF-BTP), 2019.

• Plan « BIM 2022 ». Ministère de la 
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avec les collectivités territoriales. 

• NF EN ISO 16739 — Classes 

de fondation d'industrie (IFC) pour 

le partage des données dans le secteur  

de la construction et de la gestion 

des installations. Afnor, 2016.

• NF EN ISO 19650-1 — Organisation 

et numérisation des informations 

relatives aux bâtiments et ouvrages 

de génie civil, y compris modélisation 

des informations de la construction 

(BIM). Gestion de l'information par 

la modélisation des informations 

de la construction – Partie 1 : Concepts 

et principes. Afnor, 2018.

• Directive 2014/24/UE du parlement 

européen et du conseil du 26 février 

2014, sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 

n° 2004/18/CE. Accessible sur : 

https://eur-lex.europa.eu/ .
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RENFORCER LA PRÉVENTION 
EN SANTÉ AU TRAVAIL : 
DÉTAILS DE LA LOI  
N° 2021-1018 DU 2 AOÛT 2021

PÔLE 

INFORMATION 

JURIDIQUE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

Renforcement de la prévention  

au sein des entreprises

Évolution du document unique  

d’évaluation des risques

Un nouvel article L. 4121-3-1, inséré au sein du 

Code du travail, apporte diverses évolutions au 

Document unique d’évaluation des risques profes-

sionnels (DUER). Ce document, qui répertorie l’en-

semble des risques professionnels auxquels sont 

exposés les travailleurs, retranscrit les résultats de 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité 

des travailleurs mise en œuvre par l’employeur.

q Un contenu différent en fonction  

de l’effectif de l’entreprise

Parmi les nouveautés, une distinction est désormais 

opérée en fonction de l’effectif des entreprises :

•  pour les entreprises dont l’effectif est supérieur 

ou égal à 50 salariés, les résultats de l’évaluation 

débouchent sur un programme annuel de préven-

tion des risques professionnels et d’amélioration 

des conditions de travail mentionnant :

–  la liste détaillée des mesures devant être prises 

au cours de l’année à venir, les mesures de pré-

vention des effets de l’exposition aux facteurs 

de risques professionnels ainsi que, pour chaque 

mesure, ses conditions d’exécution, des indica-

teurs de résultat et l’estimation de son coût ;

–  les ressources de l’entreprise pouvant être 

mobilisées ;

–  un calendrier de mise en œuvre ;

•  pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 

50 salariés, les résultats de l’évaluation devront 

déboucher sur la définition d’actions de préven-

tion des risques et de protection des salariés. 

q La conservation du DUER 

Le DUER devra par ailleurs être conservé par l’em-

ployeur, pour une durée minimale qui ne peut être 

inférieure à 40 ans, dans ses versions successives, 

et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens 

travailleurs, ainsi que de toute personne ou ins-

tance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. 

Les modalités de conservation et de mise à disposi-

tion du document ainsi que la liste des personnes et 

instances seront fixées par décret en Conseil d’État.

Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445.

À noter : plusieurs décrets d’application doivent être publiés prochainement.

Publiée au Journal officiel le 3 août 2021, la loi n° 2021-1018, qui renforce 

la prévention en santé au travail, transpose l'Accord national interprofessionnel (ANI) 

conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux, en vue de réformer la santé 

au travail. Parmi ses objectifs : accentuer la prévention au sein des entreprises 

et décloisonner la santé publique et la santé au travail. De nombreuses modifications 

concernent les services de santé au travail, mais également la prévention des risques 

professionnels : renforcement du document unique d’évaluation des risques, création 

du passeport de prévention, extension de l’accès au dossier médical partagé...  

La loi, qui entrera en vigueur dans sa quasi-totalité le 31 mars 2022, est organisée 

autour de quatre grands thèmes. Cet article revient sur chacun d’entre eux et sur les 

principaux changements qui en résultent.
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Le DUER et ses mises à jour feront l’objet d’un 

dépôt dématérialisé sur un portail numérique 

déployé et administré par un organisme géré par 

les organisations professionnelles d’employeurs 

représentatives au niveau national et interprofes-

sionnel. Cette obligation de dépôt dématérialisé du 

DUER sera applicable à compter : 

•  du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif 

est supérieur ou égal à 150 salariés ; 

•  de dates fixées par décret, en fonction des effec-

tifs des entreprises, et au plus tard à compter du 

1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est 

inférieur à 150 salariés.

q La participation des autres acteurs 

de la prévention

Le Comité social et économique (CSE) et, le cas 

échéant, la Commission santé, sécurité et conditions 

de travail (CSSCT) pourront apporter leur contribu-

tion à l’évaluation des risques professionnels dans 

l’entreprise. En effet, dans le cadre du dialogue 

social dans l’entreprise, le CSE devra désormais être 

consulté sur le DUER et ses mises à jour. 

Le service de prévention et de santé au travail 

(SPST) participera également à l’évaluation et la 

prévention des risques professionnels dans l’entre-

prise. Le DUER devra d’ailleurs lui être transmis par 

l’employeur à chaque mise à jour 1.

Le salarié compétent, désigné par l’employeur pour 

s’occuper des activités de protection et de pré-

vention des risques professionnels de l’entreprise 

au titre de l’article L. 4644-1 du Code du travail, 

pourra également contribuer à l’évaluation des 

risques professionnels 2. 

Enfin, les branches professionnelles peuvent 

accompagner les entreprises dans l’élaboration et 

la mise à jour du DUER, au moyen de méthodes 

et référentiels adaptés aux risques considérés et 

d’outils d’aide à la rédaction. 

Création du passeport de prévention

Un nouvel article L. 4141-5 prévoit l’obligation 

pour l’employeur et les organismes de formation 

de renseigner dans un « passeport de prévention » 

les attestations, certificats et diplômes obtenus par 

le travailleur dans le cadre des formations relatives 

à la santé et à la sécurité au travail dispensées à 

l’initiative de l’employeur. Le travailleur peut éga-

lement inscrire ces éléments dans le passeport de 

prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de for-

mations qu’il a suivies de sa propre initiative.

Le travailleur peut autoriser l’employeur à consul-

ter l’ensemble des données contenues dans le 

passeport de prévention, y compris celles que 

l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du 

suivi des obligations de ce dernier en matière de 

formation à la santé et à la sécurité. 

Les modalités de mise en œuvre du passeport de 

prévention et de sa mise à la disposition de l’em-

ployeur seront déterminées par le Comité national 

de prévention et de santé au travail (CNPST) et 

approuvées par voie réglementaire, lequel assure 

également le suivi du déploiement du passeport de 

prévention. 

Ces dispositions entreront en vigueur à une date 

fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2022.

Révision de la définition du harcèlement sexuel 

dans le Code du travail 

La loi modifie la définition du harcèlement sexuel 

prévue par l’article L. 1153-1 du Code du travail 

pour l’harmoniser avec celle du Code pénal. 

Ainsi, à compter du 31 mars 2022, le harcèlement 

sexuel sera constitué, lorsqu’un même salarié subit 

des propos ou comportements pouvant être quali-

fiés ou assimilés à du harcèlement venant de plu-

sieurs personnes :

•  de manière concertée ou à l’instigation de l’une 

d’elles, alors même que chacune de ces personnes 

n’a pas agi de façon répétée ; 

•  qui, même en l’absence de concertation, savent 

que ces propos ou comportements caractérisent 

une répétition.

Renforcement du contrôle de la conformité 

des équipements de travail et de protection 

individuelle

La loi renforce le contrôle de la conformité des 
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équipements de travail et des équipements de 

protection individuelle (EPI) et alourdit notam-

ment le régime de sanction pénale applicable aux 

fabricants et distributeurs en cas d’infractions ou 

de manquements aux règles relatives à la concep-

tion, fabrication et à la mise sur le marché de ces 

équipements 3.

Définition de l’offre de services à fournir 

par les services de prévention et de santé 

au travail aux entreprises et aux salariés, 

notamment en matière de prévention 

et d’accompagnement 

Extension des missions des services 

de prévention et de la santé au travail

La lutte contre la désinsertion professionnelle est 

consolidée par la loi par une extension des moyens 

des services de santé. Le rôle de prévention de 

la médecine du travail est en particulier renforcé 

par le changement symbolique de dénomination 

des services de santé au travail qui deviennent les 

« services de prévention et de santé au travail » 

(SPST). La gouvernance des services de santé évo-

lue également.

Les SPST apportent notamment leur aide à l’entre-

prise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évalua-

tion et la prévention des risques professionnels. 

Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé 

publique afin de préserver, au cours de la vie pro-

fessionnelle, un état de santé du travailleur compa-

tible avec son maintien en emploi.

Au niveau des conditions d’exercice des services 

de santé au travail, le texte introduit les notions 

d’agrément et de certification.

q Mise en place d’une offre socle  

et d’une offre complémentaire 4

Un nouvel article du Code du travail précise que 

les SPST interentreprises (SPSTI) fournissent à leurs 

entreprises adhérentes « un ensemble socle de ser-

vices » en matière de prévention des risques pro-

fessionnels, de suivi individuel des travailleurs et 

de prévention de la désinsertion professionnelle 5.

La liste et les modalités de ces services devront 

être définies par le CNPST ou, en l’absence de déci-

sion du comité et à l’issue d’un délai à déterminer, 

par décret en Conseil d’État.

Le SPSTI pourra également proposer à ses adhé-

rents une offre de services complémentaires dont 

le coût et la facturation seront indépendants de la 

tarification de l’offre socle 6.

q Agrément du SPSTI 7

Les SPST interentreprises et autonomes devront 

faire l’objet d’un agrément par l’autorité adminis-

trative, pour une durée de cinq ans, visant à s’as-

surer de leur conformité aux dispositions du Code 

du travail 8. Un cahier des charges national de cet 

agrément sera défini par décret. Si l’administra-

tion constate des manquements à ces dispositions, 

elle pourra diminuer la durée de l’agrément ou y 

mettre fin 9.

En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI por-

tant atteinte à la réalisation de ses missions rele-

vant de l’ensemble socle, l’administration pourra 

enjoindre son président de remédier à cette situa-

tion dans un délai qu’elle devra fixer. S’il n’est pas 

remédié aux manquements dans ce délai, l’admi-

nistration pourra désigner un administrateur pro-

visoire pour une durée maximum de six mois, 

renouvelable une fois, afin de mettre fin aux diffi-

cultés constatées 10.

q Certification et gouvernance du SPSTI 11

Chaque SPSTI devra faire l’objet d’une procédure 

de certification, réalisée par un organisme indé-

pendant, visant à porter une appréciation à l’aide 

de référentiels, en particulier sur :

•  la qualité et l’effectivité des services rendus dans 

le cadre de l’ensemble socle de services ;

•  l’organisation et la continuité du service ainsi que 

la qualité des procédures suivies ;

•  la gestion financière, la tarification et son 

évolution ; 

•  la conformité du traitement des données per-

sonnelles à la réglementation européenne en 

vigueur. 

Par ailleurs, les SPSTI seront administrés paritai-

rement par un conseil composé de représentants 

des employeurs désignés par les organisations 

représentatives au niveau national et interpro-

fessionnel, parmi les entreprises adhérentes, ainsi 

que de représentants des salariés des entreprises 

adhérentes 12.

q Entrée en vigueur

Les référentiels et les principes guidant l’élaboration 

du cahier des charges de certification devront être 

fixés par décret en Conseil d’État, au plus tard le 

30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, 

les SPSTI disposeront d’un délai de deux ans pour 

obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agré-

ments arrivant à échéance pourront être renouvelés 

dans les conditions applicables à la date de promul-

gation de la présente loi. Les autres mesures entre-

ront en vigueur à compter du 31 mars 2022.

Nouveaux accès aux dossiers médicaux

L’accès au Dossier médical partagé (DMP) sera 

accessible au médecin du travail qui pourra l’ali-

menter, sous réserve du consentement exprès du 

salarié et de son information préalable quant aux 

possibilités de restreindre l’accès au contenu de 

son dossier 13. 

Le travailleur aura la possibilité de s’opposer à 

l’accès du médecin du travail chargé du suivi de 
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son état de santé à son DMP, sans que ce refus ne 

puisse constituer une faute et servir de fondement 

à un éventuel avis d’inaptitude. Ce refus ne sera en 

outre pas porté à la connaissance de l’employeur 14.

Par ailleurs, les éléments nécessaires au déve-

loppement de la prévention qui auront été saisis 

dans le Dossier médical de santé au travail (DMST) 

devront être versés, sous réserve du consentement 

du travailleur préalablement informé, dans le DMP, 

au sein d’un volet relatif à la santé au travail 15.

Le DMST sera accessible au médecin praticien cor-

respondant et aux professionnels de santé chargés 

d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le 

suivi de l’état de santé d’une personne, sauf oppo-

sition de l’intéressé 16.

La mise en place d’un volet DMP dans le DMST et 

d’un volet DMST dans le DMP entrera en vigueur à 

une date fixée par décret, et au plus tard le 1er jan-

vier 2024. Les autres mesures entreront en vigueur 

au plus tard le 31 mars 2022.

Accompagnement de certains publics, 

notamment vulnérables ou  

en situation de handicap et lutte  

contre la désinsertion professionnelle 

Création d’une cellule dédiée et partage 

d’information facilité

Le service de prévention et de santé au tra-

vail comprendra une cellule pluridisciplinaire de 

prévention de la désinsertion professionnelle 

chargée :

•  de proposer des actions de sensibilisation ;

•  d’identifier les situations individuelles ;

•  de proposer, en lien avec l’employeur et le tra-

vailleur, les mesures individuelles d’aménage-

ment, d’adaptation ou de transformation du 

poste de travail ;

•  de participer à l’accompagnement du travailleur 

éligible au bénéfice des actions de prévention de 

la désinsertion professionnelle.

La cellule sera animée et coordonnée par un 

médecin du travail ou par un membre de l’équipe 

pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous 

sa responsabilité. Elle pourra être mutualisée, sur 

autorisation de l’autorité administrative, entre 

plusieurs SPST agréés dans la même région. 

Extension du suivi de l’état de santé

La loi étend avec son article 23 le suivi de l’état de 

santé aux travailleurs indépendants. Ces derniers 

pourront s’affilier au service de prévention et de 

santé au travail interentreprises de leur choix 17 

et bénéficier « d’une offre spécifique de services en 

matière de prévention des risques professionnels, de 

suivi individuel et de prévention de la désinsertion 

professionnelle 18  ». Un décret apportera des pré-

cisions concernant les modalités d’application de 

ces dispositions.

Officialisation du recours aux technologies 

de l’information et de la communication 

pour le suivi individuel des travailleurs

Il sera désormais possible, de manière pérenne, 

pour les professionnels de santé de recourir à 

des pratiques médicales ou de soins à distance en 

utilisant les technologies de l’information et de la 

communication pour le suivi individuel du travail-

leur, sous réserve de son consentement recueilli 

préalablement. S’il considère que l’état de santé du 

travailleur ou les risques professionnels auxquels 

celui-ci est exposé le justifient, le professionnel 

de santé recourant à une consultation en visio-

conférence pour le suivi individuel du travailleur 

pourra proposer à ce dernier que son médecin 

traitant ou un autre professionnel de santé choisi 

par le travailleur participe à la consultation ou à 

l’entretien à distance.

Visite de mi-carrière

Dans l’objectif de favoriser le maintien dans 

l’emploi des salariés et d’anticiper la désinsertion 

professionnelle, la loi complète la liste des visites 

médicales dont le travailleur doit ou peut béné- q
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ficier tout au long de sa carrière professionnelle 

en y ajoutant une visite de mi-carrière pour tous 

les salariés, à une échéance déterminée par accord 

de branche ou, à défaut, durant l’année civile de 

leur 45e anniversaire 19. La loi prévoit également, 

pour les salariés en arrêt de longue durée, l’or-

ganisation d’un rendez-vous de liaison avec leur 

employeur, associant le service de prévention 

et de santé au travail 20. Ce rendez-vous a pour 

objectif d’informer les salariés qu’ils peuvent 

bénéficier d’actions de prévention de la désin- 

sertion professionnelle et de mieux les préparer 

au retour à leur poste suite à un arrêt de travail 21.

Réorganisation de la gouvernance 

de la prévention et de la santé au travail

Décloisonnement entre médecine  

de ville et médecine du travail

Selon les dispositions de l’article L. 4623-1 du Code 

du travail modifié par la loi, un Médecin praticien 

correspondant (MPC), disposant d’une formation en 

médecine du travail, pourra contribuer, en lien avec 

le médecin du travail, au suivi individuel de l’état 

de santé des travailleurs, sauf s’ils bénéficient d’un 

suivi individuel renforcé. Ce médecin de ville devra 

conclure un protocole avec un SPSTI. Cette possibi-

lité sera réservée aux « zones caractérisées par un 

nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante 

de médecins du travail pour répondre aux besoins du 

suivi médical des travailleurs ».

Création du CNPST et des CRPST

L’article 36 de la loi crée, au sein du Conseil 

d’orientation des conditions de travail (COCT), 

le Comité national de prévention et de santé au 

travail (CNPST). Ce comité est composé de repré-

sentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assu-

rance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité 

sociale agricole, des organisations professionnelles 

d’employeurs représentatives au niveau national et 

interprofessionnel et des organisations syndicales 

de salariés représentatives au niveau national et 

interprofessionnel. Il a pour missions de :

•  participer à l’élaboration du Plan santé au tra-

vail, pour lequel il propose des orientations au 

ministre chargé du Travail ;

•  participer à l’élaboration des politiques publiques 

en matière de santé au travail et à la coordination 

des acteurs intervenant dans ces domaines ; 

•  définir la liste et les modalités de mise en œuvre 

de l’ensemble socle de services en matière de 

prévention des risques professionnels, de suivi 

individuel des travailleurs et de prévention de la 

désinsertion professionnelle ;

•  proposer les référentiels et les principes guidant 

l’élaboration du cahier des charges de certifica-

tion des services de prévention et de santé au 

travail interentreprises ;

•  déterminer les modalités de mise en œuvre, ainsi 

que les conditions de mise à la disposition de 

l’employeur du passeport de prévention et d’as-

surer le suivi du déploiement de ce passeport.

Accroissement des formations des représentants 

du personnel et des référents

Actuellement, la formation en santé, sécurité et 

conditions de travail des membres de la CSSCT est 

de trois jours pour les entreprises de moins de 300 

salariés, et de cinq jours pour les autres entreprises 

d’un effectif supérieur 22. 

Jusqu’à présent, le Code du travail ne fait en effet 

aucune référence à une durée minimale de forma-

tion pour les élus du CSE dépourvus de CSSCT ou 

les élus non membres d’une CSSCT. 

La loi fixe désormais la durée minimale de ces for-

mations à cinq jours pour tous les membres de la 

délégation du personnel du CSE, lors de leur pre-

mier mandat. En cas de renouvellement du mandat, 

la durée minimale de formation est fixée à : 

•  trois jours pour chaque membre de la déléga-

tion du personnel, quelle que soit la taille de 

l’entreprise ; 

•  cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les 

entreprises d’au moins 300 salariés 23. 

Par ailleurs, le salarié référent en matière de lutte 

contre le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes, désigné par le CSE parmi ses membres, 

devrait également bénéficier de cette formation, 

dans les mêmes conditions que les élus du CSE 24. • 

1. Nouvel article L. 4121-3-1 — VI du Code du travail.

2. Nouveaux alinéas au sein de l’actuel article  

L. 4121-3 du Code du travail.

3. Article 10 de la loi.

4. Article 11 de la loi.

5. Article L. 4622-9-1 nouveau du Code du travail.

6. Article L. 4622-9-1 nouveau du Code du travail.

7. Article 11 de la loi.

8. Article L. 4622-6-1 nouveau du Code du travail.

9. Article L. 4622-6-1 nouveau du Code du travail.

10. Article L. 4622-9-2 nouveau du Code du travail.

11. Article 11 de la loi et article. L. 4622-9-3  

du Code du travail.

12. Article L. 4622-11 modifié du Code du travail.

13. Article L. 1111-17 nouveau du Code de la santé publique.

14. Article L. 4624-8-1 nouveau du Code du travail.

15. Article 16 de la loi ; article L. 4624-8 modifié.

16. Article L. 4624-8 modifié du Code du travail.

17. Article L. 4621-3 du Code du travail.

18. Article L. 4621-4 du Code du travail.

19. Article L. 4624-2-2 du Code du travail.

20. Article L. 1226-1-3 du Code du travail.

21. Article 22 de la loi.

22. Article L. 2315-40 du Code du travail.

23. Modification de l’article L. 2315-18 du Code du travail 

et abrogation de l’actuel article L. 2315-40  

du Code du travail.

24. Article L. 2314-1 du Code du travail, dernier alinéa.
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La fabrication additive (ou impression 3D) consiste à 

fabriquer des pièces par addition de matière en 

couches successives. Initialement réservée au proto-

typage cette technologie est maintenant utilisée à 

l’échelle industrielle aussi bien dans les TPE que dans 

les grands groupes. Elle se déploie dans de nombreux 

secteurs d’activité comme l’aéronautique, l’automo-

bile, la médecine, l’électronique, la bijouterie, les 

sports et les loisirs.

Outre les risques liés à la manutention, aux rayonne-

ments optiques, à l’utilisation de matériel électrique, 

à l’incendie-explosion, cette technologie peut expo-

ser les opérateurs à des risques chimiques liés aux 

processus et aux matières premières mises en œuvre 

(métaux, polymères, céramiques…) ou sous-produits 

émis. Cette journée technique se concentrera princi-

palement sur ces risques chimiques.

Des experts et des acteurs d’entreprises impliqués 

dans la prévention des risques présenteront l’état des 

connaissances, le contexte réglementaire, leurs 

retours d’expériences et les bonnes pratiques.

Cette journée s'adresse aux chargés de prévention, 

services de prévention et de santé au travail, chefs 

d’entreprise souhaitant s’informer sur les risques et 

les mesures de prévention associées à la mise en 

œuvre de cette technologie.

Inscription :  www.inrs-fabricationadditive.fr contact :  fabricationadditive@inrs.fr 

Fabrication additive

Comment construire 

une prévention adaptée ?

SUR PLACE
ET EN DIRECT

SUR INTERNET
Inscription obligatoire
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Dossier coordonné par Hervé Charton et Philippe Claudel, INRS, département Formation.

La formation est un levier essentiel de sensibilisation et de diffusion des principes 
de prévention dans les entreprises, au profit de la réduction des atteintes à la santé 
et de l’amélioration des conditions de travail. Pour soutenir cet objectif, des éléments 
de santé et de sécurité au travail ont été introduits dans les référentiels de compétences 
professionnelles et de formation continue par l’INRS et l’Assurance maladie —  
Risques professionnels. Le dispositif de formation sauvetage secourisme du travail (SST) 
s'inscrit dans cette orientation et illustre l’évolution des processus de formation  
à la prévention organisés par l’INRS vers le plus grand nombre. Ce dossier décrit  
le fonctionnement du dispositif SST, les compétences qu’il permet de développer,  
ainsi que l’organisation de la démultiplication pour répondre au besoin accru  
de formations. Il apporte différents éclairages sur les spécificités du dispositif, 

en proposant également le témoignage d’acteurs impliqués à différents échelons. 

FIRST AID AT WORK TRAINING: TOWARDS A SHARED CULTURE OF PREVENTION —  

Training is essential for raising awareness and spreading prevention principles in businesses, 

in order to reduce health effects and improve working conditions. To support this goal, 

occupational health and safety elements were incorporated as part of professional competency 

and continuous training requirements by INRS and the health insurance/occupational risk 

branch of social security. First aid at work training goes in this direction and illustrates 

 the development in prevention training processes catered by INRS to reach as many people  

as possible. This dossier describes how first aid at work training functions, the competencies  

it relays, and the organisation of multiplier training to meet increasing training needs.  

It sheds light on the particularities of the programme and proposes feedback by players 

involved at different levels.

 Sauvetage secourisme 
du travail (SST) : un dispositif  
clé au sein des entreprises
P. 18

 Développement de compétences 
en prévention dans les formations 
SST : processus d’acquisition 
P. 24

• Focus sur… Témoignage 
de Damien Bianconi, formateur
P. 28

 La démultiplication : répondre 
à un besoin accru de formations  
pour un plus grand nombre de salariés 
P. 30

• Focus sur… Entretien avec  
Nathalie Perrin, directrice santé,  
sécurité, qualité de vie au travail
P. 35

 Les spécificités de la formation SST
P. 37

• Focus sur… Quel rôle pour le service 
de prévention et de santé au travail 
dans l’organisation des secours ?
P. 40

Dossier

LE DISPOSITIF DE FORMATION SST : 
VERS UNE CULTURE 
DE PRÉVENTION PARTAGÉE  



Hygiène & sécurité du travail – n° 266 – mars 202218

SAVOIRS & ACTUALITÉS

E
n matière de formation, l’enjeu princi-

pal de l’INRS et de l’Assurance maladie 

– Risques professionnels (AM-RP) est 

de développer et de promouvoir une 

culture de prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles auprès 

de l’ensemble des salariés dépendant du régime 

général de Sécurité sociale. Cette action s’inscrit 

dans le cadre des orientations partagées au sein 

de la branche Accidents du travail et maladies 

professionnelles (AT-MP), en charge de la gestion 

des risques professionnels.

La prévention des risques professionnels recouvre 

l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre 

pour préserver la santé et la sécurité des salariés, 

améliorer les conditions de travail et tendre au 

bien-être au travail. Conformément aux disposi-

tions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et 

suivants, l’employeur a pour obligation d’assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et men-

tale des travailleurs.

La promotion de la culture de prévention passe par 

plusieurs leviers : renforcer et accompagner l’éva-

luation des risques, mettre en place dans l’entreprise 

une démarche de prévention des risques profes-

sionnels, améliorer la formation en santé sécu-

rité au travail, informer et sensibiliser les acteurs 

de l’entreprise à tous les niveaux. Pour l’INRS et 

l’AM-RP 1, la formation constitue un vecteur fort de 

sensibilisation et de diffusion des bonnes pratiques 

de prévention au sein des entreprises. C’est dans 

cette stratégie de déploiement et de promotion que 

s’inscrit le dispositif de formation et la certification 

au sauvetage secourisme du travail (SST).

Il appartient à l’employeur d’évaluer la nécessité 

de désigner, pour intervenir en cas d’urgence, des 

salariés ayant reçu la formation adéquate pour 

dispenser les premiers secours. En complément, 

l’article R. 4224-15 du Code du travail prévoit,  

a minima, la présence d’un secouriste dans chaque 

atelier où sont effectués des travaux dangereux 

et dans certains chantiers du BTP, sans imposer 

spécifiquement la nature de la formation qu’ils 

doivent recevoir.

Recommandée par la branche AT-MP, la forma-

tion SST, spécifique au monde du travail, permet 

de répondre à ces obligations, mais pas unique-

ment. Les connaissances en santé et sécurité au 

travail abordées au cours de la formation rendent 

le sauveteur secouriste du travail plus conscient 

des causes à l’origine d’accidents et d’atteintes à 

la santé. Il est ainsi mieux à même de proposer 

et d’appliquer des mesures de prévention. Il par-

ticipe à la prévention des risques professionnels 

dans l’entreprise et peut, le cas échéant, apporter 

son concours à la rédaction du document unique 

concernant l’évaluation des risques (DUER), mais 

également faire remonter les informations néces-

saires à son actualisation.

Comment est organisé le dispositif SST ?

Pour former les sauveteurs secouristes du tra-

vail dans les entreprises, l’INRS et le réseau  

AM–RP ont mis en place un dispositif qui assure 

une cohérence nationale et une large démultiplica-

tion des actions, fondée sur des partenariats avec 

des entreprises et des organismes de formation, 

ainsi qu’avec le ministère de l’Éducation nationale. 

Afin de former le plus grand nombre de salariés, le 

dispositif SST est organisé sur trois niveaux :

•  l’INRS forme et certifie des formateurs de 

formateurs ;

•  les formateurs de formateurs assurent ensuite 

la formation et la certification des formateurs ;

•  les formateurs déploient les formations et 

délivrent les certificats d’acteurs (salariés).

SAUVETAGE SECOURISME 
DU TRAVAIL (SST) : UN DISPOSITIF 
CLÉ AU SEIN DES ENTREPRISES

Les missions des sauveteurs secouristes du travail (SST) — porter secours 
et participer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise —  
reposent sur des référentiels qui délimitent un périmètre d’activités, fixent  
les compétences indispensables et précisent les conditions de validation  
via la certification. L’objectif de cet article est de présenter le cadre dans lequel s’inscrit 
ce dispositif, la façon dont il est organisé et, in fine, le rôle clé de l’acteur SST.
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Le dispositif repose, pour chaque niveau, sur la déli-

vrance, à l’issue d’une formation initiale, d’un cer-

tificat dont la prolongation est conditionnée par le 

suivi, avant la date de fin de validité, d’une forma-

tion de « maintien et actualisation des compétences 

(MAC)  ». Les référentiels des différents niveaux 

sont définis par l’INRS et doivent être respectés par 

tous les partenaires habilités. La mise en œuvre 

des formations par les formateurs et formateurs de 

formateurs, qui interviennent sous l’égide d’entités 

habilitées (Cf. Article « La démultiplication : répondre 

à un besoin accru de formations pour un plus grand 

nombre de salariés », pp. 30-33), doit être conforme 

aux obligations et modalités pédagogiques conte-

nues dans les documents cadres du dispositif SST.

Quelle est l’origine du dispositif SST ?

Mise en place dans les années 1940, la formation 

de sauveteurs secouristes du travail a évolué pour 

s’adapter aux réalités du monde professionnel 

(Cf.  Encadré 1). Constituant désormais un mail-

lon fort de la prévention en entreprise, elle est 

en effet passée, au fil du temps, d’un programme 

centré sur le «  secours pur  » à un programme 

intégrant la prévention des risques professionnels 

dans toute leur diversité.

En 1957, le terme « sauveteur secouriste du tra-

vail  » apparaît pour la première fois, afin d'évi-

ter toute confusion avec d’autres formations au 

secourisme. La Sécurité sociale signe des conven-

tions, avec la Croix-Rouge et la Protection civile 

notamment, pour mettre en place une formation 

au secourisme des salariés du régime général.

En 1962, deux circulaires de la Caisse nationale 

de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

(Cnam-TS 2) fixent le cadre de la formation. Elles 

précisent le nombre de secouristes dont une 

entreprise doit disposer et actent la création du 

certificat de sauvetage secourisme du travail.

On constate, au début des années 1970, la pré-

sence insuffisante de secouristes comparati-

vement au nombre de salariés. Cela conduit la 

Cnam-TS à demander à l’INRS d’élaborer un nou-

veau programme pour rendre la formation plus 

facilement accessible aux salariés. Officialisé en 

1974, ce dernier institue un recyclage tous les 

deux ans.

La formation est complétée à partir de 2003 par 

d’autres enseignements visant la détection des 

situations à risques et la protection des zones 

d’accident, introduisant la notion d’ « auxiliaire de 

prévention ».
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En décembre 2010, une nouvelle circulaire de la 

Cnam-TS abroge les précédentes et donne à l’INRS 

les prérogatives pour établir et mettre à jour les 

nouveaux référentiels. Depuis le 1er janvier 2011, 

un document de référence, établi par l’INRS, défi-

nit pour l’ensemble du dispositif les référentiels : 

d’activité (qui fixent les missions), de compétences 

(qui définissent les capacités pour mener à bien 

les missions) et de certification (qui déterminent 

les modalités d’évaluation et de validation des 

compétences). Ces référentiels intéressent tous 

les niveaux de la démultiplication : les formateurs 

de formateurs SST, les formateurs SST et, bien 

entendu, les sauveteurs secouristes du travail eux-

mêmes (Cf. Article « Démultiplication » pp. 30-33). 

Depuis cette date, les versions successives du 

document de référence affirment continûment les 

deux objectifs du SST : porter secours et participer 

à la prévention des risques professionnels dans 

l’entreprise.

Être sauveteur secouriste du travail, 
en quoi cela consiste ?
Le SST est un salarié désigné par l'entreprise, au 

sein de laquelle il exerce son activité de sauveteur  

secouriste du travail, dans le cadre de son acti-

vité professionnelle. Il intervient sur son lieu de 

travail et sous la responsabilité de son employeur 

ENCADRÉ 1

HISTORIQUE DU DISPOSITIF SST EN FRANCE

1957 :

•  Apparition du terme « Sauveteur 

secouriste du travail », 

pour éviter toute confusion 

avec d’autres formations 

au secourisme.

•  Signature par la Sécurité sociale 

de conventions, avec la Croix-

Rouge et la Protection civile 

notamment, pour mettre en place 

une formation au secourisme 

des salariés du régime général.

1962 :

•   Deux circulaires de la Cnam-TS 

fixent le cadre de la formation 

SST, précisant le nombre de 

secouristes (un pour dix salariés 

et deux au moins par site) 

et actant la création du certificat 

de sauvetage secourisme 

du travail.

1971 :

•  Définition d’un objectif national 

de former chaque année 100 000 

secouristes pour atteindre un SST 

pour dix salariés.

1972 :

•  Création du plan d’intervention 

SST*, outil pédagogique 

de référence pour l’apprentissage 

des conduites à tenir.

1974 :

•  Élaboration par l’INRS, 

à la demande de la Cnam-TS, 

d’un nouveau programme 

de formation et instauration 

du principe du recyclage tous 

les deux ans.

•  Apparition de la notion 

de « sur-accident ».

1993 :

•  Introduction de la formation 

au massage cardiaque.

2001 :

• Intégration de l’enseignement 

de la position latérale de sécurité 

(PLS) et du garrot.

2003 :

•  Introduction de la notion de SST 

comme « auxiliaire 

de prévention ».

•  Formation complétée par d’autres 

enseignements visant la détection 

des situations à risques 

et la protection des zones 

d’accident.

2007 :

•  Introduction de la formation 

à l’usage du défibrillateur 

automatisé externe (DAE).

•  Adaptation des gestes de secours 

en conformité avec le nouveau 

programme PSC1.

2011 :

•  Circulaire de la Cnam donnant 

à l’INRS les prérogatives 

pour établir et mettre à jour 

les nouveaux référentiels.

•  Mise en place du processus 

de démultiplication, soutenu 

par les partenaires sociaux 

de la branche AT-MP, 

au 1er janvier 2011.

2014 :

•  Nouveau document de référence 

avec un référentiel d’activité 

présentant les deux objectifs 

du SST : porter secours et 

participer à la prévention des 

risques dans son entreprise.

2019 :

•  Mise en œuvre d’une enquête 

nationale pour mesurer l’impact 

du dispositif SST en matière 

de prévention des risques 

professionnels et de secours.

•  Création du « plan d’actions 

prévention », outil pédagogique 

spécifique pour l’apprentissage 

des compétences prévention.

2020-2021 :

•  Mise à jour des référentiels 

de compétences de l'acteur 

et du formateur SST, afin de :

–  préciser les compétences 

attendues d’un SST en matière 

de prévention ;

–  mieux faire le lien entre 

les compétences du formateur 

et celles de l’acteur.

•  Adaptation de la formation SST 

pendant le contexte de pandémie 

de Covid-19.

* Le plan d’intervention représente, sous 

la forme d’un logigramme, l’enchaînement  

des différentes actions à mettre en œuvre 

dans une situation d’accident. Ces actions 

sont représentées par des pictogrammes, 

facilement identifiables et permettant 

une meilleure mémorisation de l’ensemble. 

Ce plan est construit, d’une part, en suivant 

la chronologie de l’action et, d’autre part, 

en allant du plus urgent au moins urgent 

et du plus grave au moins grave.
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pour porter secours à toute personne victime d'un 

accident ou d’un malaise, dans l’attente de l’arri-

vée des secours qui auront été alertés selon la 

procédure établie dans l’entreprise (Cf. Encadré 2). 

Sensibilisé à la santé et la sécurité au travail et 

capable d’analyser les risques d’une situation de 

travail dans son entreprise, il contribue à la mise 

en œuvre d’actions de prévention, dans la limite 

de son champ de compétences et de son autono-

mie (Cf. Encadré 3).

Cette mission répond aux obligations fixées par 

le Code du travail. Celui-ci impose à l’employeur 

de prendre les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et men-

tale des travailleurs (art. L. 4121-1 et suivants), 

d’organiser les secours (art. R. 4224-16) et de 

disposer de secouristes (art. R. 4224-15). L’action 

du SST s’intègre également dans les obligations 

faites à l’employeur en matière de prévention des 

risques professionnels. Elle s'exerce dans le res-

pect des conditions définies par l'entreprise dans 

laquelle il intervient.

Le champ et la nature de ses interventions ainsi 

que le cadre de son activité étant fixés, les capa-

cités à agir du SST sont développées lors de sa 

formation, pour lui permettre d’acquérir deux 

domaines de compétences :

•  «  intervenir face à une situation d’accident du 

travail » ;

•  «  contribuer à la prévention des risques 

professionnels ».

Les salariés formés au SST sont ainsi en mesure 

de :

•  repérer les situations dangereuses dans leur 

entreprise, et de savoir à qui et comment relayer 

ces informations ;

•  participer à la mise en œuvre d’actions de pré-

vention et/ou de protection ;

•  savoir qui et comment alerter en fonction de 

l’organisation des secours dans l’entreprise ;

•  maîtriser les conduites à tenir et les gestes de 

premiers secours (mettre en sécurité la personne 

accidentée, réagir face à un saignement ou un 

étouffement, utiliser un défibrillateur et prati-

quer un massage cardiaque…).

Le certificat de SST s’obtient après avoir suivi une 

formation initiale, d’une durée minimum de qua-

torze heures, en présentiel. Il convient d’ajouter, 

le cas échéant, le temps nécessaire pour traiter 

les risques spécifiques de l’entreprise ou de la 

profession. On entend par «  risque spécifique  » 

tout risque qui nécessite, de la part du SST, une 

conduite à tenir complémentaire ou différente de 

celle enseignée dans sa formation de base, définie 

par le médecin du travail.

Ce certificat, délivré par le réseau AM–RP/INRS, 

est valable au niveau national pour une durée de 

vingt-quatre mois. Il peut également être déli-

vré à des élèves et apprentis de l'enseignement 

professionnel dans le cadre de la préparation de 

leur diplôme. Il donne l’équivalence à l’unité d’en-

seignement «  prévention et secours civiques de 

niveau 1 » (notée PSC1) du ministère de l’Intérieur.

Synthèse et orientations

Historiquement présents dans les entreprises 

et spécifiquement formés, les SST sont connus 

et reconnus pour intervenir auprès de leurs col-

lègues de travail dans le cadre de toute situation 

professionnelle nécessitant de porter secours. q
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ENCADRÉ 2

DES CONDUITES À TENIR ENCADRÉES MAIS À LA PORTÉE DE TOUS

Pour permettre aux SST de jouer leur rôle de premier maillon de la chaîne des secours, les formateurs et formateurs 
de formateurs se réfèrent au guide des données techniques SST. Ce référentiel incontournable explicite la conduite à tenir 
face à une situation d’accident et les gestes simples à effectuer (Cf. Tableau) avec leurs justifications. 
Celles-ci émanent d’organisations internationales telle l’Ilcor (International liaison committee on resuscitation) 
et l’ERC (European resuscitation council).
L’Ilcor rassemble des représentants d’associations de différents pays, œuvrant dans le domaine de la santé, la médecine, 
le secours à personne et la pédagogie. Ce comité compile les données mondiales des différentes sociétés savantes et émet 
des préconisations éditées dans des « Guidelines » qui sont mises à jour tous les cinq ans. Ces Guidelines sont reprises 
par l’ERC qui les adapte aux structures médicales et paramédicales européennes et à leur fonctionnement, pour émettre 
ses propres recommandations.
Des travaux, auxquels participe l’INRS, sont menés au niveau national par la commission scientifique et technique 
du CNPC (Conseil national de la protection civile). Elle examine les recommandations internationales de l’Ilcor et de l’ERC 
pour les adapter aux particularités des secours français et les transposer aux exigences de notre organisation nationale 
des secours.
Le guide des données techniques et conduites à tenir du dispositif SST est issu de l’ensemble de ces travaux. 
Son contenu est conforme aux recommandations nationales (DGSCGC*), européennes (ERC) et internationales (Ilcor).

*Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur.

ACTIONS LES PRINCIPALES CONDUITES À TENIR

Protéger
C’est agir, sans risque pour sa propre 
sécurité, afin d'éviter la survenue d’un 
sur-accident qui menace la victime et 
toute autre personne exposées à un 
danger persistant.

• Identifier les dangers persistants et isoler la zone dangereuse.
•  Si le danger persistant est réel, immédiat, non contrôlable et menace la vie de la victime : 

effectuer une manœuvre exceptionnelle de dégagement d’urgence.

Examiner
C’est rechercher les signes qui indiquent 
que la vie de la victime est menacée.

•  Déceler les signes affectant la victime et prioritairement les urgences vitales : 
hémorragie, étouffement, inconscience, absence de respiration.

Faire alerter ou alerter
C’est transmettre les informations 
nécessaires et suffisantes pour 
que les secours puissent organiser 
leur intervention.

• Définir les différents éléments du message d’alerte.
•  Faire appeler ou appeler les secours et les personnes prévus dans l’organisation 

des secours de l’entreprise.

Secourir
C’est porter les premiers secours 
le plus tôt possible et surveiller 
la victime jusqu’à sa prise en charge 
par les secours.

•  Arrêter l’hémorragie en comprimant l’endroit qui saigne (manuellement 
ou avec un pansement compressif) ou en utilisant un garrot si nécessaire.

•  Permettre de respirer à une personne qui s’étouffe en libérant les voies aériennes 
par des manœuvres de désobstruction.

•  Rétablir artificiellement la respiration et la circulation sanguine d’une victime en arrêt 
cardiaque par la réalisation d’un massage cardiaque et d’un bouche-à-bouche.

•  Mettre en œuvre un défibrillateur.

•  Permettre à une personne inconsciente qui respire de continuer à respirer 
en la mettant en position latérale de sécurité (PLS).

•  Éviter l’aggravation d’un malaise (accident vasculaire cérébral, accident cardiaque, 
maladie infectieuse…) et prendre un avis médical.

•  Éviter l’aggravation d’une brûlure thermique ou électrique en arrosant pour refroidir, 
ou d’une brûlure chimique en arrosant pour rincer.

•  Éviter l’aggravation d’un traumatisme en limitant les mouvements intempestifs.

•  Éviter l’aggravation d’une plaie qui ne saigne pas abondamment en la nettoyant 
et en la protégeant.

D TABLEAU Les principales actions et conduites à tenir.
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Grâce à la formation qu’ils ont suivie, ils sont  

également acteurs de la prévention dans leur 

entreprise. Pour exercer leur mission de SST, ils 

doivent être régulièrement formés, afin de main-

tenir et actualiser leurs compétences.

Pour répondre aux enjeux de la santé au travail 

et aux besoins des entreprises, la formation SST 

a été régulièrement adaptée, en matière de com-

pétences et aussi de contenus. Elle est amenée à 

évoluer pour continuer d’intégrer la prévention, 

en prenant en compte les diverses formes d’em-

ploi, les nouveaux métiers, les différentes organi-

sations du travail, les progrès technologiques, etc., 

pouvant engendrer de nouveaux risques (Cf. Pour 

en savoir plus : «  Quelle formation à la santé et 

sécurité au travail en 2030 ? »). Adapter la forma-

tion aux transformations du travail et maintenir 

des personnels formés et impliqués sont les défis 

à relever afin de faire progresser la prévention 

des risques professionnels.

Ce dossier détaille le dispositif de forma-

tion démultiplié SST dans les articles suivants :  

le développement de compétences en prévention 

dans les formations SST : processus d’acquisition 

(pp. 24-27) ; la démultiplication : répondre à un 

besoin accru de formations pour un plus grand 

nombre de salariés (pp. 30-33) ; les spécificités 

de la formation SST (pp. 37-39) ; enfin, quel rôle 

pour le service prévention et de santé au travail 

dans l’organisation des secours ? (p. 40). Plusieurs 

témoignages, de formateurs ou d’acteurs du réseau 

AM-RP, viennent compléter ces informations  

(pp. 28-29, 33-34 et 35-36). •
1. Le réseau AM-RP/Prévention est composé par la  

Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie / Direction  

des risques professionnels), les caisses régionales de santé 

au travail (Carsat, Cramif et CGSS), l’INRS et Eurogip.

2. Ancienne dénomination de la Cnam. 

ENCADRÉ 3

LES COMPÉTENCES DU SST

Les éléments de santé et sécurité au travail, 

ainsi que les actions de secours introduits 

dans les référentiels de compétences 

professionnelles et de formation continue 

du SST, se traduisent ainsi :

Domaine de compétences 1 : Intervenir 

face à une situation d’accident du travail

1.  Situer son rôle de SST dans l’organisation 

des secours dans l’entreprise ;

2. Protéger de façon adaptée ;

3. Examiner la victime ;

4.  Garantir une alerte favorisant l’arrivée de 

secours adaptés au plus près de la victime ;

5. Secourir la victime de manière appropriée.

Domaine de compétences 2 : Contribuer 

à la prévention des risques professionnels 

dans l’entreprise

6.  Situer son rôle de SST dans l’organisation 

de la prévention de l’entreprise ;

7.  Caractériser des risques professionnels 

dans une situation de travail ;

8.  Participer à la maîtrise des risques 

professionnels par des actions 

de prévention.

POUR EN SAVOIR

• Articles du Code du travail (notamment L. 4121-1, R. 4224-15, 

R. 4224-16). Accessibles sur : www.legifrance.gouv.fr/.

• Présentation de la formation sauveteur secouriste du travail. 

Accessible sur : www.inrs.fr/services/formation/publics/ 

sauveteur-secouriste.html.

• Quelle formation à la santé et sécurité au travail en 2030 ?  

Accessible sur :

– www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2063.

– www.inrs.fr/footer/actes-evenements/matinee-prospective-

formation-sante-securite-travail-2030.html.
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La préparation d’une formation
Le formateur doit prendre connaissance et s’appro-

prier le déroulé pédagogique que chaque entité 

habilitée (Cf. Article pp. 30-33) doit établir à partir 

des référentiels d’activité, de compétences et de 

certification fixés par le document de référence SST 

(Cf. Pour en savoir plus). Ce déroulé, outil du forma-

teur, détermine les modalités de mise en œuvre de 

la formation.

Les principes généraux d’acquisition de compé-

tences décrits dans ce dossier ne s’appliquent pas 

uniquement au dispositif SST, mais à un grand 

nombre de formations à la prévention des risques 

professionnels auprès des entreprises, des spécia-

listes ou des salariés. Présentant une description 

planifiée des activités d’apprentissage, le déroulé 

pédagogique est constitué de séquences. Il sert à 

formaliser les éléments indispensables associés 

auxdites séquences, comme les contenus et les 

thèmes abordés, les méthodes pédagogiques et 

les exercices associés, les supports et les matériels 

nécessaires, la durée.

Un objectif pédagogique est défini pour chaque 

séquence. Il permet de décliner une compétence 

ou une sous-compétence du référentiel en matière 

de savoirs (connaissances), savoir-faire (capacité à 

réaliser une tâche) et savoir-être (comportement). 

Reflétant ce que l’on veut atteindre en situation 

de formation, il est exprimé en utilisant un verbe 

d’action univoque, généralement emprunté à la 

taxonomie de Bloom 1. Le plus souvent formulé 

en commençant par « à l’issue de la séquence, le 

stagiaire sera capable de… », l’objectif pédagogique 

est ainsi l’expression d’actions observables et 

évaluables.

Pour s’assurer de son niveau d’atteinte, des exer-

cices de contrôle en lien avec l’objectif pédago-

gique sont mis en œuvre. Il s’agit d’évaluations, 

DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES 
EN PRÉVENTION DANS 
LES FORMATIONS SST : 
PROCESSUS D’ACQUISITION

Le développement de compétences en prévention nécessite de faire appel 

à des concepts qui peuvent être difficiles à appréhender pour certains stagiaires. 

La formation SST permet de réunir et de donner du sens, dans une même formation, 

à l’apprentissage des conduites à tenir liées au secourisme (ce que certaines entreprises 

et certains stagiaires « viennent chercher » au départ) et au développement 

de compétences en prévention. Celles-ci se traduiront, au même titre que l’acquisition 

des gestes de secours, par des actions concrètes dans l’entreprise. Cet article décrit 

le déroulement des formations au sauvetage secourisme du travail.

GÉRARD 

MOUTCHE, 

OLIVIER 

MACAIRE, 

PHILIPPE 

CLAUDEL, 

HERVÉ 

CHARTON 

INRS, 

département 

Formation

ALAIN 

CASSASSOLLES 

Sant’Expert 

Formation

ENCADRÉ

LES NEUF PRINCIPES GÉNÉRAUX 

DE PRÉVENTION (PGP)

1. Éviter les risques ;

2.  Évaluer les risques qui ne peuvent pas 

être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l’homme ;

5.  Tenir compte de l’état d’évolution 

de la technique ;

6.  Remplacer ce qui est dangereux 

par ce qui n’est pas dangereux 

ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention ;

8.  Prendre des mesures de protection 

collective en leur donnant la priorité 

sur les mesures de protection individuelle ;

9.  Donner les instructions appropriées 

aux travailleurs.
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dites «  formatives  », qui permettent aux futurs 

SST de situer leur niveau d’atteinte des objectifs 

d’apprentissage et ce, tout au long de la formation. 

Le formateur peut alors apporter les adaptations 

nécessaires afin d’améliorer leur apprentissage. 

L’évaluation formative peut revêtir des formes 

diverses (questionnaire à choix multiples, étude 

de cas, mise en situation, interrogation orale…), 

laissées au libre choix du formateur, qui adopte 

la forme appropriée à l’objectif pédagogique de la 

séquence.

Développement de compétences 

grâce au plan d’actions prévention

Une des spécificités d’une action de formation SST 

est de prendre en compte les risques profession-

nels de l’entreprise ou de la profession. Pour cela, 

le formateur prend connaissance, autant que pos-

sible, de l’organisation et des activités de l’entre-

prise, afin de contextualiser la formation et faire en 

sorte que les cas traités soient en lien avec l’acti-

vité professionnelle réelle de la personne formée. 

Cela favorise l’engagement du stagiaire, qui peut 

ainsi faire part de son expérience.

Pour faciliter l’apprentissage du domaine de com-

pétences relatif à la prévention, l’INRS a créé un 

outil spécifique, le «  Plan d’actions prévention  » 

(PAP) 2. Il s’agit d’un outil pédagogique composé d’un 

support pliable, sur lequel figure un logigramme, et 

de onze pictogrammes aimantés (Cf. Figure 1). Il a 

été créé spécialement pour le dispositif de forma-

tion SST et est destiné à être utilisé uniquement 

dans ce cadre. Il permet d’illustrer les compétences 

attendues d’un SST en matière de prévention. Le 

formateur peut s’appuyer sur celui-ci pour animer 

la ou les séquences dédiée(s) à la prévention, selon 

le déroulé pédagogique prévu, afin de favoriser la 

compréhension et la mémorisation sur :

•  les notions de base en matière de prévention ;

•  le rôle du SST en matière de prévention, en insis-

tant sur la nécessaire remontée d’informations ;

•  la recherche de solutions en privilégiant la 

prévention.

Grâce à l’utilisation de supports représentant une 

situation de travail dangereuse contextualisée 

(planches illustrées Tutoprev’ – Accueil 3, photos 

ou vidéos de situations de travail dangereuses…), 

le PAP permet de faire participer et d’interagir 

avec les stagiaires. Cet outil fonctionnant sur la 

base d’un logigramme, le formateur positionne les  

Symbolise la prévention
des risques professionnels
dans l’entreprise

Symbolise la remontée
d’informations

Symbolise le danger
persistant (réduit)

Symbolise le SST
qui observe et analyse
une situation de travail

Symbolise l’événement
déclencheur éventuel 

Symbolise la protection
collective

Symbolise le danger

Symbolise le dommage
potentiel

Symbolise la protection
individuelle

Symbolise la personne
exposée

Symbolise la suppression
du danger repéré

FFIGURE 1 : 

Les onze 

pictogrammes 

du plan d'actions 

prévention  

et leurs 

significations.
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pictogrammes selon un ordre prédéterminé. Les 

situations suivantes sont ainsi abordées :

•  informer ou remonter les informations afin d’évi-

ter l’apparition d’une atteinte à la santé ;

•  supprimer le danger pour supprimer le risque ;

•  agir en cas de persistance du danger afin de 

réduire le risque ;

•  identifier les moyens de protection nécessaires en 

cas de mesures de prévention insuffisantes.

Situer le rôle de SST dans l’organisation 

de la prévention de l’entreprise

Afin de permettre de mieux situer le rôle du SST, le 

premier pictogramme représente la prévention des 

risques professionnels et permet de répondre à trois 

questions (Cf. Figure 1) :

•  C’est quoi ? Il s’agit d’expliquer de manière ration-

nelle que la prévention des risques professionnels 

est un ensemble de mesures et de dispositions 

prises dans une entreprise pour assurer la santé et 

la sécurité des salariés et améliorer les conditions 

de travail.

•  C’est pour quoi ? Il convient de s’approprier les 

enjeux de la prévention pour en situer l’impor-

tance dans l’entreprise :

–  enjeux humains : un accident du travail ou une 

maladie professionnelle peuvent entraîner une 

incapacité, mais aussi des conséquences sur le 

travail des autres (redistribution des tâches…) ;

–  enjeux économiques : considérables pour l’entre-

prise, au-delà de l’aspect humain, la sinistralité 

a un coût dont les conséquences sont néfastes 

pour la performance et la compétitivité écono-

mique. Une baisse du nombre d’incidents et d’ac-

cidents peut par conséquent améliorer les gains 

de productivité et entraîne également une dimi-

nution des coûts directs des accidents du travail 

et maladies liés au travail (cotisations AT-MP de 

l’entreprise) 4 ;

–  enjeux réglementaires : l’employeur doit assurer 

la santé et la sécurité de ses salariés. Afin d’exer-

cer cette responsabilité et de répondre à l'obliga-

tion de résultat en matière de prévention, il doit 

pouvoir adapter la démarche de prévention à la 

nature de l'activité et à l'organisation propre de 

l'entreprise, mais aussi anticiper ses évolutions.

•  C’est pour quoi faire ? Cela permet de se position-

ner comme l’un des acteurs de la prévention dans 

son entreprise 5.

Caractériser des risques professionnels 

dans une situation de travail

Le deuxième pictogramme symbolise le SST 

qui observe et analyse une situation de travail 
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(Cf. Figure 1). Pour favoriser une acquisition durable 

des savoirs, le formateur présente donc des situa-

tions de travail crédibles, en lien avec l’activité de 

l’entreprise, avec des dangers et des personnes 

exposées (troisième et quatrième pictogrammes), en 

vue de réaliser une première analyse et de repérer 

des situations dangereuses (possibilité d’utiliser les 

planches présentées sur les documents Tutoprév’ 

– Accueil).

Si le SST ne peut agir lui-même, il informe sa hié-

rarchie ou les personnes en charge de la prévention 

des éléments liés à toute situation dangereuse repé-

rée. Le pictogramme dédié symbolise cette action de 

remontée d’informations.

Grâce au PAP, les éléments relatifs à la détermination 

des risques et des conséquences possibles concer-

nant les atteintes à la santé peuvent être plus faci-

lement explicités. À l’aide des deux pictogrammes 

gris, le formateur aborde les concepts de risque et 

d’évènement déclencheur pouvant conduire à un 

dommage potentiel. À partir de situations dange-

reuses, le futur SST peut alors décrire l’enchaîne-

ment des circonstances susceptibles d'engendrer 

des accidents du travail ou des maladies profession-

nelles (Cf. Figure 1).

Participer à la maîtrise des risques professionnels 

par des actions de prévention

Lorsqu’il en a les moyens, le SST agit sur des dangers 

pouvant être supprimés ou, à défaut, réduits. En l’ab-

sence de situations d’accident dans l’entreprise, le 

formateur amène les apprenants à lister de manière 

chronologique les actions de prévention possibles, 

en s’aidant des quatre derniers pictogrammes  

(Cf. Figure 1) et en établissant un parallèle avec 

les neuf principes généraux de prévention (selon  

l’article L. 4121-2 du Code du travail ; Cf Encadré) :

•  supprimer le danger repéré (PGP 1) ;

•  réduire les situations dangereuses ou y contribuer 

(PGP 2 à 7) ;

•  mettre en place une protection collective (PGP 8) ;

•  utiliser une protection individuelle ou des mesures 

complémentaires : consignes, formation, informa-

tion (PGP 8 et 9).

Le but n’est pas que le SST connaisse ces principes 

par cœur, ce qui présente peu d’intérêt si cela ne 

se traduit pas par une action en situation profes-

sionnelle. Le formateur s’attache surtout à faire 

comprendre l’importance de la hiérarchisation des 

actions de prévention : de la plus efficace à la moins 

efficace.

Pour pouvoir transmettre aux personnes en charge 

de la prévention les éléments liés à toute situation 

dangereuse repérée, le SST doit identifier le contenu 

du message. Pour ce faire, le formateur amène les 

stagiaires à découvrir les différents éléments du 

message permettant de relater la situation dange-

reuse. Il précise également l’importance du rôle du 

SST avec les autres acteurs (préventeurs...), ainsi que 

sa participation à la mise à jour du document unique 

en proposant, si possible, des pistes d’amélioration.

Synthèse

Le travail de préparation en amont est primordial 

pour qu'une formation SST atteigne ses objectifs et 

s'adapte à des publics différents. Pour aider les for-

mateurs et les formateurs de formateurs dans cette 

tâche, l’INRS développe et met à leur disposition des 

manuels dans lesquels sont précisés des éléments 

de contenus correspondant aux compétences à 

acquérir par les stagiaires, futurs SST, des ressources 

et des outils pouvant être mobilisés, des préconisa-

tions sur les approches méthodologiques et/ou les 

points importants sur lesquels le formateur pourra 

insister lors d’une session de formation SST (Cf. Pour 

en savoir plus). S’agissant du PAP, une notice d’utili-

sation à l’usage des formateurs permet de garantir 

une bonne compréhension de la part des personnes 

formées. •
1. La taxonomie de Bloom et ses verbes regroupés autour 

de grandes capacités cognitives permet d'être très précis 

dans l'énoncé des compétences. Les verbes sont choisis pour 

délimiter le périmètre de compétences attendues du futur 

SST (exemples de verbe relevant du domaine 

de l’application : déterminer, pratiquer, utiliser…).

2. Le plan d’actions prévention peut être obtenu 

par les entités habilitées auprès du magasin de l’INRS.

3. Collection « TutoPrév' », outil centré sur une approche 

des risques professionnels par les situations de travail. 

Cette collection est déclinée par secteur d'activité 

ou par métier. Accessible sur : 

www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html.

4. Les entreprises peuvent connaître les chiffres 

de la sinistralité de leur secteur et les comparer 

à leurs propres indicateurs (qui figurent notamment 

dans leurs bilans sociaux annuels). Voir en particulier : 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/

sinistralite-atmp.html ;  

et : www.inrs.fr/demarche/atmp/ce-qu-il-faut-retenir.html.

5. Sur les acteurs de la prévention en entreprise, voir : 

www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention/introduction.

html ; et en particulier, concernant les SST et l’organisation 

des secours : www.inrs.fr/demarche/organisation-secours/

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

POUR EN SAVOIR

• Document de référence du Dispositif de sauvetage secourisme  

du travail. Accessible sur : https://www.inrs.fr/services/ 

formation/demultiplication.html .

• Tutoprev’ accueil : des outils pour sensibiliser les apprentis 

et les nouveaux embauchés. 

Accessible sur : www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html .

• Code du travail (notamment les articles L. 4121-1, L. 4121-2, 

L. 4122-1). Accessibles sur : www.legifrance.gouv.fr/ .
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Pourquoi avoir choisi de devenir formateur 
SST ?
Après dix-neuf ans d’activité, j’ai décidé d’entamer une 

reconversion professionnelle. Mon choix s’est très vite 

porté sur la formation professionnelle, puisque étant 

pleinement impliqué dans ce domaine chez les pom-

piers depuis presque quinze ans. La seule question res-

tée en suspens concernait le statut pour lequel j’allais 

opter. Souhaitant pouvoir diffuser les messages avec 

une certaine « liberté », j’ai finalement décidé de créer 

mon propre organisme de formation. Sapeur-pompier 

volontaire depuis 2001, j'ai toujours été attiré par le 

secourisme et j’ai rapidement perçu la nécessité de 

devenir formateur SST. Je suis donc formateur depuis 

2019 et c’est chaque jour avec le même plaisir que je 

vais à la rencontre des apprenants.

Que représentait pour vous la prévention 
des risques professionnels avant de suivre 
la formation de formateur SST ? Et après ?
En toute honnêteté, je pensais connaître le domaine 

de la prévention des risques professionnels avant de 

devenir formateur, puisque j’avais été formé en tant 

qu’acteur SST auparavant. Le premier jour de ma for-

mation de formateur, j’ai mesuré toute l’étendue de ce 

domaine et les nombreux sujets à aborder. Cette for-

mation m’a vraiment enrichi et j’ai continué à fournir 

un travail personnel pour arriver au niveau requis 

dans le domaine de la prévention, en vue de pouvoir 

en transmettre les bases.

Comment la prévention des risques 
professionnels a-t-elle été abordée pendant 
votre formation de formateur ? Comment 
avez-vous été convaincu de la nécessité 
de former les salariés à la maîtrise 
de ces principes pour préserver la santé 
et sécurité au travail ?
Cette formation a été un réel déclic pour moi. Elle a 

été abordée avec le vocabulaire adapté, une approche 

ludique et une volonté du formateur de formateurs de 

nous faire « monter en compétences » dans l’analyse et 

la réponse à une demande de formation SST émanant 

d’une entreprise. Ceci a permis de mettre en avant la 

démarche de prévention, en facilitant le dialogue avec 

les différents interlocuteurs de l’entreprise : chef d’en-

treprise, responsable des ressources humaines, respon-

sable formation, encadrants de proximité, responsable 

qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE), 

préventeur, salarié désigné compétent, représentant du 

personnel, service de prévention et de santé au travail, 

etc.

Comment avez-vous adhéré à la « mission » 
de formateur à la prévention des risques 
professionnels ? Comment opérez-vous 
pour être convaincant auprès des stagiaires 
et des décideurs d'entreprise ?
L’adhésion [à la « mission »] a été pour moi très rapide, 

puisque j’étais convaincu de l’intérêt de la démarche de 

prévention lors de ma formation de formateurs. Pour 

preuve, j’ai très vite poursuivi mon développement 

personnel dans ce domaine, en suivant avec succès les 

formations de formateur Prap-2S et APS-ASD* en 2020. 

Dans les faits, convaincre un auditoire de l’intérêt de la 

prévention en entreprise est assez simple quand on en 

est soi-même convaincu. Les retours d’expérience pro-

fessionnelle m’aident aussi beaucoup à faire adhérer 

les apprenants.

Quels arguments mettez-vous en avant 
pour amener une entreprise à choisir 
la formation SST ?
Il y a d’abord l’aspect humain qui est mis en avant,  

en lien avec la démarche de prévention que doit ins-

taurer l’employeur, conformément à l’article L. 4121-1 

du Code du travail. Les enjeux humains, sociaux ou 

sociétaux sont abordés pour impliquer l’ensemble des 

acteurs de l’entreprise dans cette démarche. Viennent 

ensuite les enjeux économiques, avec la prise de 

conscience que les coûts (directs ou indirects) liés aux 

accidents de travail et aux maladies professionnelles 

sont plus importants que les dépenses en investisse-

ment ou de fonctionnement réalisées dans le domaine 

de la prévention. 

Quelle(s) stratégie(s) pédagogique(s) 
mettez-vous en œuvre pour impliquer 
les stagiaires ?
Les orientations stratégiques vont être différentes 

en fonction des apprenants, mais également selon 

qu’il s’agit d’une formation initiale ou d’un maintien 

et actualisation des compétences (MAC). Par exemple, 

lors de formations initiales impliquant un public assez 

jeune (garantie jeune en mission locale ou contrat d’ap-

prentissage…), j’ai recours à un enseignement direct,  

FOCUS SUR… 

Témoignage de Damien Bianconi, formateur SST 
à Insert Formations (Meurthe-et-Moselle) 
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combiné à de l’étude autonome. A contrario, si le groupe 

dispose déjà d’une expérience professionnelle, l’ensei-

gnement interactif est privilégié. Enfin, s’il s’agit de 

« MAC SST », l’apprentissage par l’expérience est une 

stratégie qui permet de faire participer les apprenants, 

en laissant une large place aux retours d’expérience, 

tout en incluant les correctifs nécessaires.

Quels outils pédagogiques mobilisez-vous 
pendant la formation ? Quelles sont 
leurs plus-values pour développer 
les compétences attendues chez l'acteur ?
J’utilise à chaque formation le plan d’actions préven-

tion et le plan d’intervention, éventuellement en format 

dématérialisé. Ce sont deux outils ludiques et intuitifs 

qui permettent aux apprenants de retenir l’essentiel 

des actions à effectuer et leur chronologie.

Que vous apporte l'animation de formations 
d'acteurs SST en tant que formateur ? 
Quelle satisfaction en retirez-vous ?
J’ai la chance de toucher un public venant d’horizons 

très variés, ce qui rend mes formations toujours très 

enrichissantes. D’une part, parce qu’elles m’obligent à 

effectuer des recherches dans chaque secteur abordé 

pour rendre les formations cohérentes avec la réalité. 

D’autre part, parce que j’apprends également au contact 

des salariés de ces entreprises ou établissements.

Quels sont les retours des personnes 
formées en SST quand vous les retrouvez 
en MAC ? Ont-elles eu l'occasion de porter 
secours ? Ont-elles eu l'occasion de signaler 
des situations dangereuses ou de proposer 
des pistes d'amélioration en prévention ?
C’est assez variable, mais lorsque des apprenants ont 

des retours d’expérience à partager dans les domaines 

du secourisme ou de la prévention, je leur réserve une 

place pour témoigner au cours de la journée. C’est aussi 

pour moi un moyen pour ceux qui n’auraient pas eu 

l’occasion de porter secours ou de participer à la pré-

vention de leur entreprise de prendre conscience de 

l’intérêt des formations SST.

Comment se traduit la satisfaction 
des entreprises qui ont choisi de former 
leurs salariés au SST ?
En général, elles prévoient des formations supplémen-

taires pour impliquer davantage de salariés. Elles ont 

de fait compris l’intérêt de la démarche de prévention, 

et c’est là aussi un réel motif de satisfaction pour un 

formateur. •
* Prap-2S : Prévention des risques liés à l’activité physique (secteur sanitaire 

et social). APS-ASD : Acteur prévention–secours de l’aide et du soin à domicile. 

Voir : Évolution des formations du secteur sanitaire et médico-social. 

Hygiène & sécurité du travail, 2021, 263, pp. 80-82. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/publications/hst/formation.html.

Décision de la Commission nationale d’habilitation (CNH)

Avis défavorable Avis favorable

Demande d’habilitation sur www.forprev.fr

Après avoir pris connaissance du document de référence SST, des 
cahiers des charges habilitation et du règlement d’habilitation

Selon programmes et déroulés pédagogiques établis par les entités habilitées 
conformément au document de référence et aux cahiers des charges habilitation

Mise en œuvre de formations 
d’acteur SST par des
formateurs certifiés

(formés par des entités habilitées)

Mise en œuvre de formations
de formateur SST par des 

formateurs de formateurs certifiés
(formés par l’INRS)

Habilitation SST

NIVEAU 1

Habilitation SST

NIVEAU 2

Entreprise ou organisme de formation 
souhaitant former au SST

D FIGURE 1 Le processus de démultiplication (ndlr : cette figure illustre l'article pages suivantes).
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LA DÉMULTIPLICATION : 
RÉPONDRE À UN BESOIN ACCRU 
DE FORMATIONS POUR UN PLUS 
GRAND NOMBRE DE SALARIÉS 

GÉRARD 

MOUTCHE, 

OLIVIER 

MACAIRE, 

PHILIPPE 

CLAUDEL, 

HERVÉ 

CHARTON 

INRS, 

département 

Formation

L
a formation des salariés au dispositif de 

sauvetage secourisme du travail (SST) 

permet aux entreprises de disposer de 

personnes capables, non seulement d'in-

tervenir immédiatement et efficacement 

après un accident, mais aussi de contribuer à la 

prévention des risques professionnels, afin d’évi-

ter la survenue d’accidents. Il est indispensable 

que les entreprises de toute taille, quelle que soit 

leur activité, puissent compter dans leurs effectifs 

des SST en nombre adapté, en fonction de leur sec-

teur et de l’environnement de travail exposant à 

des risques 2.

Une maîtrise garantie avec des entités 

habilitées

Afin de déployer le dispositif de formation SST à 

grande échelle, l’INRS et le réseau Assurance mala-

die – Risques professionnels (AM-RP) ont confié 

à des entités habilitées la mission de former au 

SST. Ces entreprises et organismes de formation 

relèvent majoritairement du régime général de la 

Sécurité sociale, mais peuvent aussi appartenir à 

d’autres régimes et secteurs (collectivités territo-

riales, administrations publiques, centres hospita-

liers publics…). Face aux besoins accrus en matière 

de formation SST et à la montée en puissance du 

dispositif, un processus d’habilitation a été mis 

en place progressivement, avec le concours des 

caisses régionales de santé au travail (services 

Prévention des Carsat/Cramif/CGSS), pour un 

déploiement à la fois efficace et proche du terrain. 

Ce processus permet de garantir la qualité des for-

mations dispensées, grâce aux exigences des diffé-

rents documents s’y rapportant (et détaillés dans 

ce qui suit).

•  Un règlement d’habilitation 3 encadre le proces-

sus dans sa globalité. Il définit les instances char-

gées de traiter les demandes d’habilitation et il 

précise le rôle de la Commission nationale d’ha-

bilitation (CNH), laquelle délivre les habilitations 

pour cinq ans et statue sur les renouvellements. 

Le règlement détermine également les règles 

de suivi et de contrôle des entités habilitées, et 

précise, en cas de manquements aux obligations, 

les sanctions possibles. Celles-ci peuvent aller 

jusqu’à une suspension, voire à une rupture de 

l’habilitation.

•  Un cahier des charges « Dispositions générales 3 » 

s’applique à tous les dispositifs démultipliés. Il 

précise le contexte et les enjeux de la démultipli-

cation, définit le rôle et l’engagement des diffé-

rents acteurs, explique le processus d’habilitation 

et détermine les obligations des organismes de 

formation et des entreprises, qui sont habilités 

pour une durée de cinq ans. 

Ainsi, ces entités doivent s’assurer, avant toute ins-

cription, que les stagiaires répondent, quand il y 

en a, aux prérequis exigés pour la formation. Elles 

s’engagent à mettre à disposition de leurs forma-

teurs l’ensemble des documents et matériels néces-

saires à la mise en œuvre des formations, à utiliser 

l’outil de gestion national informatisé Forprev 4 et 

à délivrer les certificats correspondants, au nom 

de l’INRS et de l’AM–RP. De plus, elles sont tenues 

d’accepter les contrôles qualitatifs effectués. En 

La formation constitue un moyen efficace de développer la culture de prévention 
auprès du plus grand nombre de salariés au sein des entreprises. Il importe de la 
rendre accessible au maximum de personnes et adaptée à la nécessité de prévenir 
les risques professionnels 1. La démultiplication est un système porté par l’INRS pour 
la branche Assurance maladie – Risques professionnels, qui consiste à confier la 
dispense de certaines formations et la délivrance des certifications professionnelles à 
des organismes de formation et à des entreprises, en s’appuyant sur deux principes : 
l’habilitation de l’entité et l’animation par un formateur certifié.
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outre, les entités détentrices d’une habilitation 

s’engagent à participer activement aux réunions 

collectives organisées par le réseau des Carsat/

Cramif/CGSS 5 et de l’INRS, et dans ce cadre, à faci-

liter la participation de leurs formateurs aux réu-

nions proposées.

•  Le cahier des charges « Dispositions spécifiques 

SST 3  » liste les documents technico-pédago-

giques nécessaires à détenir, voire à fournir lors 

d’une demande d’habilitation. Il détaille les élé-

ments constitutifs des programmes et des dérou-

lés pédagogiques ; et il précise la nécessité de les 

mettre à jour.

Aujourd’hui, plus de 2 300 entreprises sont habi-

litées pour former en interne des acteurs SST et 

une dizaine le sont pour former des formateurs. 

Par ailleurs, plus de 3 400 organismes de forma-

tion détiennent l’habilitation pour former des SST, 

et environ 120 celle pour former des formateurs, 

permettant ainsi aux entreprises non habilitées 

de trouver, dans toutes les régions de France et 

dans les départements et territoires d’outre-mer, 

des formations d’acteurs ou de formateurs SST. 

Depuis 2014, près de sept millions de personnes 

ont bénéficié de ces formations (Cf. Encadré 1).

Un dispositif cadré
Afin de structurer le dispositif SST, un document de 

référence 3 précise notamment les objectifs visés 

conjointement par l’INRS et le réseau AM-RP et 

décrit les référentiels d’activité, de compétences 

et d’évaluation amenant à la certification des 

personnes. 

Trois niveaux sont définis :

•  les acteurs, certifiés après une formation de qua-

torze heures, dispensée par des formateurs ;

La démultiplication pour répondre à un besoin accru de formations
pour un plus grand nombre de salariés

Formateurs

de formateurs

Formateurs

Acteurs

ENCADRÉ 1

LA DÉMULTIPLICATION SST EN CHIFFRES

Au 31 décembre 2021 :

•  23 447 formateurs 

et 426 formateurs de formateurs 

possédaient une certification 

active.

•  5 748 entités (2 333 entreprises 

et 3 415 organismes de 

formation) détenaient une 

habilitation active de niveau 1 

(pour former des acteurs) 

et 132 (10 entreprises et 122 

organismes de formation) 

de niveau 2 (pour former 

des formateurs).

En 2021 :

•  164 445 formations d’acteurs et 

1 353 formations de formateurs 

ont été organisées, qu’il s’agisse 

de formations initiales ou de 

formations de maintien et 

actualisation des compétences 

(MAC).

•  1 109 312 acteurs et 9 629 

formateurs ont été formés, 

en formation initiale et en MAC. 

À ces chiffres, il convient d’ajouter :

•  Les personnes formées dans 

le cadre du partenariat avec 

le ministère de l’Éducation 

nationale : environ 150 000 

élèves et étudiants des 

établissements publics et privés 

de l’enseignement professionnel 

et technique, et apprentis 

des CFA, sont formés chaque 

année ; 6 000 personnels de ces 

établissements sont également 

formés annuellement en tant 

qu’acteurs, et environ 600 en tant 

que formateurs. Actuellement, 

9 516 formateurs et 162 

formateurs de formateurs sont 

opérationnels.

•  Les acteurs prévention secours 

(APS) formés dans le cadre 

de dispositifs sectoriels (aide 

et soin à domicile ; transport 

routier, activités auxiliaires 

et logistique ; métiers de la 

propreté) représentent environ 

12 000 salariés par an.

q
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•  les formateurs, certifiés après un stage de cin-

quante-six heures, animé par des formateurs de 

formateurs, et après avoir obligatoirement suivi 

une formation relative aux bases en prévention 

et être préalablement titulaires du certificat SST ;

•  les formateurs de formateurs, qui disposent préa-

lablement d’une expérience pratique en tant que 

formateurs SST et qui sont formés et certifiés par 

des intervenants de l’INRS au cours d’un stage de 

cinquante-six heures également.

Les personnes ayant participé en totalité à une 

formation SST obtiennent, sous réserve de leur 

réussite aux épreuves certificatives, un certificat 

garantissant l’acquisition de leurs compétences.

Ce certificat est valable deux ans pour les acteurs 

SST et trois ans pour les formateurs et pour les 

formateurs de formateurs. Au-delà de ce délai de 

deux ou trois ans, ils doivent suivre une forma-

tion de « maintien et actualisation de leurs compé-

tences (MAC) », afin de rester opérationnels pour 

agir aussi bien en secours qu’en prévention des 

risques professionnels et/ou pour former les tra-

vailleurs sur ces sujets.

Le document de référence est assorti d’une annexe 

regroupant les référentiels d’activité, de compé-

tences et de certification. Il est complété par des 

manuels à destination des formateurs et des for-

mateurs de formateurs, par un guide des données 

techniques, ainsi que par des fiches outils.

Ces différents supports, qui garantissent des 

contenus de formation homogènes, sont élaborés 

par l’INRS, en lien avec une équipe pédagogique 

nationale (EPN). Celle-ci est composée de repré-

sentants des caisses régionales de santé au travail 

(services Prévention des Carsat/Cramif/CGSS), dis-

posant de compétences en ingénierie de forma-

tion et en ingénierie pédagogique, possédant une 

bonne connaissance des différents publics formés 

et des divers secteurs professionnels, ainsi que des 

compétences techniques associées au dispositif. En 

fonction des travaux menés, des experts externes 

peuvent également être conviés.

Un nombre de salariés formés en constante 

augmentation 

Si l’on met de côté l’année 2020, au cours de 

laquelle le nombre de formations a été fortement 

impacté par la crise sanitaire, le dispositif SST 

connaît au fil des ans un accroissement du nombre 

de personnes formées. Il représente un des dispo-

sitifs de formation de salariés les plus importants 

au niveau national, avec plus d’un million de SST 

formés et certifiés chaque année, suite à une for-

mation initiale, ou à un MAC pour plus de la moitié 

d’entre eux.

De plus, depuis plus de vingt-cinq ans, un parte-

nariat avec le ministère de l’Éducation nationale 

permet de former, en tant que SST, des élèves et 

des étudiants d’établissements publics et privés de 

l’enseignement professionnel et technique, ainsi 

que des apprentis de CFA.

Enfin, les compétences « secours » de la formation 

SST sont également intégrées dans les formations 

et certifications d’acteur prévention secours (APS), 

mises en œuvre pour des secteurs d'activité spé-

cifiques (aide et soin à domicile ; transport routier, 

activités auxiliaires et logistique ; métiers de la 

propreté).

Par ailleurs, le SST a été retenu comme un des 

prérequis de la certification « Service de sécurité 

incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP)  » 

de niveau 1. Il a également été incorporé, de par 

les compétences en secours et en prévention qu’il 

apporte et qu’il garantit, dans certains parcours 

qualifiants des métiers de la sécurité privée.

La démultiplication permet donc de déployer les 

formations sur tout le territoire français, afin d’en 

Acteurs
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D FIGURE 1 Nombre de SST formés chaque année. 

La crise sanitaire a impacté les chiffres de l'année 2020.

D FIGURE 2 Nombre de formateurs SST formés par an.
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augmenter l’impact et l’efficacité, tout en conser-

vant leur qualité. Il est important de continuer à 

développer le nombre de SST, afin de disposer 

dans toutes les entreprises de personnels avertis 

et vigilants quant aux atteintes à la santé liées au 

travail et à leurs conséquences, mais aussi de per-

sonnels impliqués pour faire progresser la préven-

tion. Cela demeure un objectif majeur de l’INRS et 

du réseau AM-RP. •
1. Voir : Plan Santé au travail n° 4 — 2021-2025. 
Accessible (ainsi que les PST précédents) sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/ (ndlr).

2. Voir en particulier l’article R. 4224-15 du Code 
du travail, pour les ateliers ou chantiers où sont effectués 
des travaux dangereux. Accessible sur : 
www.legifrance.gouv.fr. Voir aussi : Droit en pratique – 
L’organisation des secours en entreprise. Travail & sécurité, juin 
2016, pp. 44-46. Accessible sur : www.travail-et-securite.fr.

3. Documents associés au dispositif de formation SST. 

Voir : Pour en savoir plus. 

4. Forprev : site permettant de déclarer les sessions 

de formations et d’éditer les certificats des dispositifs soumis 

à habilitation. Il permet également d’initier les demandes 

d’habilitation et de les renouveler.

5. Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail/Caisse 

régionale d’assurance maladie d’Île-de-France/Caisse générale 

de sécurité sociale.

POUR EN SAVOIR

• Formations confiées à des organismes habilités - 

Services aux entreprises — INRS.  

Accessible sur : www.inrs.fr/services/formation/

demultiplication.html.

ENCADRÉ 2

TÉMOIGNAGE DE GWENDOLINE MUNEREL,  
CHARGÉE DE FORMATION PRÉVENTION, CARSAT NORMANDIE

Dans le cadre des habilitations à des dispositifs de formation démultipliés, les services Prévention 

des risques professionnels des caisses régionales de santé au travail sont les interlocuteurs privilégiés 

des entreprises et des organismes de formation (OF) dépendant du régime général, ainsi que des formateurs.

Quel accompagnement est 
mis en place lorsqu’une entité 
demande une habilitation ?
Notre accompagnement démarre 

lors de l’élaboration de la demande 

d’habilitation et s’arrête à la fin des 

cinq ans de celle-ci. Il porte sur les 

volets administratif, pédagogique 

et technique et prend plusieurs 

formes : des échanges par mail 

et par téléphone, des rencontres 

directement dans les entreprises 

et, depuis peu, par visioconférences. 

En quoi consiste l’animation 
de réseau pour les entités 
habilitées ? 
Notre accompagnement ne s’arrête 

pas à l’obtention de l’habilitation. 

Nous restons présents pour les 

entités, qui peuvent nous solliciter 

dès qu’elles en ont besoin. 

Régulièrement, nous proposons 

une « lettre info », mais également, 

plusieurs fois par an, des webinaires 

à toutes les structures habilitées 

pour les informer des dernières 

actualités (nouveau document de 

référence, recommandations de 

l’INRS…). D’autres caisses proposent 

également des rencontres en 

présentiel.

Enfin, nous réalisons des contrôles 

administratifs et pédagogiques 

afin de nous assurer de la qualité 

des documents qui pourront être 

mobilisés par le formateur pour 

l’animation de sa formation.

Quelle animation de réseau 
est mise en place pour 
les formateurs ?
Les formateurs SST en entreprise 

ont pour mission de former et 

de certifier les salariés au SST. 

Notre constat, c’est qu’ils peuvent 

se retrouver parfois isolés, étant 

les seuls à occuper cette mission 

dans leur entreprise. Pour les 

accompagner au mieux, nous avons 

mis en place plusieurs actions.

Tout d’abord, ils sont eux aussi 

destinataires de la « lettre info » 

et invités aux webinaires. Ensuite, 

nous allons à leur rencontre dans 

leur formation initiale de formateur 

SST ou MAC SST. En effet, nous 

travaillons en collaborations avec 

les « OF SST » habilités de niveau 2 

(pour former des formateurs), qui 

nous invitent dans leurs sessions 

de formations. Généralement, nous 

abordons la partie prévention 

avec eux et nous présentons le 

nouvel outil qu’est le plan d’actions 

prévention (PAP).

Enfin, nous mettons en place des 

ateliers pédagogiques par petits 

groupes, avec un public qui mixe 

les formateurs en entreprise et 

en OF, sur l’animation de la partie 

prévention, où nous développons 

l’utilisation d’outils. Récemment, 

cette animation s’est réalisée en 

distanciel, ce qui a été très apprécié 

par les formateurs. Cette nouvelle 

modalité permet de toucher 

un public plus large, qui peut 

difficilement se déplacer. Des ateliers 

pédagogiques peuvent également 

se réaliser en présentiel dans 

d’autres caisses.

Certaines grandes entreprises 

ont plusieurs formateurs SST 

et nous sollicitent pour participer 

à une rencontre où tous les 

formateurs de l’entreprise sont 

réunis, afin de leur présenter 

les dernières nouveautés du 

dispositif, comme le PAP 

par exemple, et d’échanger 

sur leurs interrogations.

Pour conclure, ces différentes 

manières d’animer le réseau des 

entités habilitées et des formateurs 

répondent à un besoin de la part 

des structures d’être accompagnées 

et d’avoir un interlocuteur en mesure 

de répondre à leurs questions. 

Elles permettent également 

au réseau prévention d’assurer 

un suivi de la qualité des formations 

dispensées et des certificats délivrés, 

au service des entreprises et des 

salariés.

q
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ENCADRÉ 3

TÉMOIGNAGE DE CAROLINE BONNEFOY, INSPECTRICE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION, 
DU SPORT ET DE LA RECHERCHE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Quel intérêt porte le ministère  
de l’Éducation nationale à la formation SST ?
Le ministère de l’Éducation nationale, conscient de l’enjeu 

pour la formation des élèves, futurs professionnels dans 

tous les secteurs des services et de la production, a souhaité 

généraliser la formation SST depuis les années 1990.

Dans la continuité de la formation PSC1 dispensée au collège, 

la certification SST est reconnue dans le monde du travail 

et apporte une vraie plus-value à la formation des jeunes 

diplômés. Ils sont rapidement confrontés aux véritables 

situations professionnelles et s’emparent progressivement 

des questions de prévention des risques professionnels, 

notamment le risque d’accident, dont les jeunes salariés sont 

plus souvent victimes en début de carrière.

De plus, c’est une formation universelle : tous les élèves 

de la voie professionnelle en bénéficieront, quel que 

soit le diplôme. Elle conduit à se questionner de manière 

différente, pour adopter une démarche réflexive, qui est 

très formatrice, aussi bien en tant que futur professionnel 

que citoyen en devenir. Les compétences liées aux gestes à 

réaliser en cas d’accident revêtent de plus une dimension de 

prise en compte de l’autre qui engage sur de forts enjeux.

La volonté du ministère est donc de se donner 

les moyens, en l’insérant progressivement dans tous les 

diplômes professionnels, de faciliter l’accès 

à la certification SST à tous les élèves et apprentis 

de la voie professionnelle.

Dans quel cadre ces formations  
sont-elles mises en œuvre ?
Pour faciliter la mise en place de la formation des jeunes, 

en s’appuyant sur les acquis de l’enseignement de 

prévention–santé–environnement (PSE 1) qui permettent 

de valider certaines compétences incluses également dans 

le SST, l’INRS propose des adaptations spécifiques à ce 

public de jeunes en formation professionnelle.

Cette formation au sauvetage secourisme du travail 

est réalisée dans les lycées directement en formation 

initiale scolaire, en CFA pour les apprentis, et en 

formation continue par les Greta 2. En 2019, environ 

150 000 élèves et apprentis ont été formés et certifiés. 

En 2020 et 2021, en raison de la crise liée au Covid-19, 

de nombreuses formations ont été mises en suspens 

car les conditions sanitaires n’étaient pas suffisantes 

pour les maintenir.

Cette formation est notamment déployée dans le 

programme de PSE en CAP avec quatorze heures 

allouées spécifiquement dans les emplois du temps. Cette 

certification est de plus prise en compte dans l’épreuve de 

PSE du CAP, avec 5 points attribués sur 20 pour les élèves 

ayant obtenu le certificat SST. La formation et l’évaluation 

sont assurées par un formateur SST certifié par l’INRS.

La formation SST est également préconisée dans les 

enseignements professionnels de nombreux diplômes 

et parfois la certification SST est exigée dans le référentiel 

du diplôme, au même titre que l’habilitation électrique 

par exemple.

Quelle organisation est mise en place  
pour former ces élèves ?
Depuis trente ans, au travers du partenariat entre le 

ministère et l’INRS/AM-RP, les formateurs SST sont formés 

dans toutes les académies grâce à la mise en place 

d’une démultiplication spécifique : l’INRS forme chaque 

année des formateurs de formateurs SST. Les rectorats 

des académies sont ainsi autonomes pour former des 

formateurs qui interviendront auprès des élèves en 

établissement de formation.

Ces sessions, assurées par les formateurs de formateurs, 

puis par les formateurs auprès des élèves, sont reconnues 

et cadrées par l’INRS, via un outil de gestion en ligne, 

Ogeli, qui permet la délivrance du certificat SST aux 

élèves.

On dénombre actuellement 162 formateurs de formateurs 

issus de l’Éducation nationale, professeurs de toutes 

les disciplines intervenant en lycée professionnel, 

majoritairement des professeurs de biotechnologies santé 

environnement, mais avec une diversification croissante 

des disciplines, et environ 9 500 formateurs SST, répartis 

dans les établissements sur l’ensemble des territoires.

L’objectif aujourd’hui est d’engager de nouveaux 

enseignants à devenir formateurs SST en établissement 

en répondant à l’appel d’offres de formation académique. 

Il est important que cet engagement soit reconnu dans 

le parcours professionnel des enseignants engagés dans 

la formation SST des élèves, à la fois pour devenir 

des futurs professionnels mobilisés pour prévenir 

les risques mais également pour porter un regard 

différent sur l’autre. Les professeurs qui s’engagent 

dans cette démarche peuvent mesurer cette dimension 

citoyenne. J’ai moi-même découvert cette certification 

quand j’étais professeure de biotechnologies au lycée, 

et cette formation m’a beaucoup marquée.

1. Programme d’enseignement transversal intégré à tous les CAP 
et baccalauréats professionnels (https://eduscol.education.fr/1769/
programmes-et-ressources-en-prevention-sante-environnement-voie-
professionnelle). Plusieurs modules de ces programmes traitent de la santé et 
sécurité au travail et de la prévention des risques professionnels.

2. Les groupements d’établissements (Greta) sont les structures de l'Éducation 
nationale qui organisent des formations pour adultes dans pratiquement tous 
les domaines professionnels.
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Quelle est la politique de l’entreprise 
en matière de SST ?
À la création de RTE en 2005, l’entreprise a continué 

à développer le SST déjà bien présent. Depuis 2010, 

nous avons le souhait de former un maximum de nou-

veaux arrivants au SST. Tout nouvel embauché dans 

les équipes opérationnelles est formé en tant que SST, 

dans le cadre de son cursus de formation métier, et 

tout nouvel embauché en activité tertiaire est invité 

à l’être.

La formation de SST fait également l’objet d’un docu-

ment de politique interne définissant l’organisation et 

fixant des objectifs de volume de sauveteurs secou-

ristes du travail au sein de l’entreprise. 

Aujourd’hui, il y a des SST dans tous les postes de 

l’entreprise. Au 31 décembre 2020, RTE disposait de 

3 778 SST certifiés, soit 42 % par rapport à l’effectif 

total d’environ 9 000 salariés.

Cependant, le pourcentage est différent dans nos quatre 

établissements. L’établissement « Maintenance », qui 

concentre l’activité opérationnelle, présente un taux 

de SST correspondant à 71 % des effectifs. Pour ces 

personnels, la direction a souhaité que le MAC (main-

tien et actualisation des compétences) soit organisé 

tous les ans, et non tous les deux ans.

Comparativement, nous avons dans les autres 

établissements :

•  35 % de SST à la direction de l’exploitation ;

•  30 % à la direction du développement et de 

l’ingénierie ;

• 15 % aux fonctions centrales.

Quels sont les objectifs poursuivis 
en formant au SST ? 
À l’origine, RTE cherchait surtout à former des acteurs 

capables de porter secours, afin qu’ils puissent por-

ter assistance à des collègues victimes d’un accident 

du travail. Pour inciter les salariés à devenir SST, une 

Initiation aux gestes d’urgence a même été mise en 

place. Nous sommes très engagés au niveau du secou-

risme depuis toujours. Suite à l’arrêt cardiaque d’un 

salarié en 2009, sauvé grâce à l’intervention rapide 

de deux SST, nous avons installé dans le bâtiment de 

notre siège à La Défense (qui compte neuf niveaux 

plus les parkings, de 250 m de long par plateau, et où 

travaillent environ 2 000 collaborateurs) pas moins 

de 23 défibrillateurs. La réglementation nous impo-

sait d’en avoir deux, mais nous avons souhaité qu’ils 

FOCUS SUR… 

©
 s

e
ig

n
e
tt

e
la

fo
n
ta

n

q

Entretien avec Nathalie Perrin, directrice santé, sécurité, qualité  
de vie au travail, RTE (Réseau de transport d’électricité) 
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soient accessibles à tout le personnel en moins d’une 

minute, afin de donner le maximum de chances de 

survie aux victimes.

Aujourd’hui, le fait que les SST soient aussi formés à la 

prévention est un vrai plus pour l’entreprise. Cela va 

de pair avec les outils internes et la démultiplication 

de la politique Santé–sécurité–qualité de vie au travail 

(SSQVT). La prévention n’était pas vraiment un objec-

tif auparavant pour les SST, mais l’est devenue. Le SST 

est un véritable acteur de la prévention. La forma-

tion SST fait d’ailleurs l’objet d’une note d’organisation 

qui définit toutes les interactions entre les différents 

acteurs de l’entreprise en charge de la SSQVT.

Comment s’organise la démultiplication 
au sein de l’entreprise ?
Nous disposons d’un Comité de pilotage secourisme 

national (CPS), auquel participe le médecin du travail 

référent secourisme, ainsi que deux infirmiers(ères) 

de santé au travail. Ce CPS assure le lien avec les 

équipes pédagogiques régionales qui, elles-mêmes, 

pilotent les équipes pédagogiques locales. Les forma-

tions sont intégrées dans le processus de profession-

nalisation de l’entreprise. 

Nous possédons les habilitations de niveau 1 et de 

niveau 2, renouvelées respectivement depuis juillet 

2018 et février 2019. Auparavant, nous étions liés à 

EDF pour les habilitations.

Au 31 décembre 2020, RTE comptait 124 formateurs 

SST certifiés et 6 formateurs de formateurs. Sans 

considérer l’année 2020, qui n’est pas représentative 

du fait de la crise sanitaire, chaque année, environ 

250 salariés deviennent SST et une dizaine de nou-

veaux formateurs sont formés. En parallèle, près de 

3 000 acteurs, ainsi qu’une cinquantaine de forma-

teurs, bénéficient d’un maintien de leurs acquis.

Tout cela s’inscrit dans l’animation nationale du SST 

mise en place, suite au forum des formateurs de 2010.

Quels sont les résultats obtenus  
en matière de prévention et de secours ? 
La mise en place d’une application spécifique à RTE 

pour la remontée des situations dangereuses a mon-

tré qu’entre 2015 et 2020, sur les 1 425 situations 

remontées, le pourcentage de celles signalées par les 

SST est passé de 60 % à 75 % (93 % par des salariés 

de la maintenance). Si toutes les familles de risque 

sont concernées, elles portent principalement sur 

les risques électriques (245), de trébuchement (222) 

et routiers (142). Toutes ces informations sont, bien 

entendu, analysées et suivies.

Les SST sont par ailleurs intervenus 100 fois en 2019 

pour porter secours à un collègue (sur 481 accidents 

du travail) et 77 fois en 2020 (sur 359 accidents du 

travail), soit dans plus d’un accident sur cinq. Cette 

proportion est vraisemblablement plus élevée dans 

la réalité, car la mention de la qualité de SST dans 

notre outil de déclaration est parfois oubliée. Il faut 

également préciser que nous disposons d’un service 

(interne) de prévention et de santé au travail, où les 

salariés peuvent se rendre directement et que des 

blessures légères ne nécessitent pas forcément l’inter-

vention d’un SST. Enfin, il convient de rappeler que les 

accidents du travail englobent les accidents de trajet, 

au cours desquels les salariés sont généralement seuls 

et ne peuvent pas être assistés par un SST de l’entre-

prise. À l’inverse, certains de nos salariés SST portent 

parfois secours à des citoyens victimes d’accidents de 

trajet, sans que cela soit comptabilisé.

Quel est le rôle du service  
de santé au travail dans le cadre du SST ?
L’un de nos médecins du travail est référent secou-

risme et a la responsabilité technique des formations 

dispensées. Il élabore les contenus liés aux risques 

spécifiques à l’entreprise et peut enseigner une 

conduite à tenir particulière, ou fournir au formateur 

les données techniques lui permettant de le faire. Il a 

également la possibilité de déléguer cette mission à 

des infirmiers de l’entreprise.

Le médecin du travail participe par ailleurs à l’élabo-

ration des MAC avec l'aide des équipes pédagogiques, 

en s’appuyant notamment sur le document unique 

d’évaluation des risques (DUER) et les statistiques 

d'accidents locaux.

Enfin, le service interne de santé au travail apporte 

son soutien sur les questions de santé que des SST 

peuvent poser aux formateurs SST. •
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LES SPÉCIFICITÉS 
DE LA FORMATION SST

GÉRARD 

MOUTCHE, 

OLIVIER 

MACAIRE, 

PHILIPPE 

CLAUDEL, 

HERVÉ 

CHARTON 

INRS, 

département 

Formation

Tout employeur a l’obligation de mettre en place dans son entreprise des moyens 

de secours adaptés, avec pour objectif de prendre en charge, le plus rapidement 

possible, un salarié qui serait victime d’un accident du travail. La mise en œuvre de la 

formation de salariés aux secours d’urgence est donc une nécessité, organisée à partir 

de l’évaluation des risques propres à l’entreprise. Elle doit tenir compte également 

de la taille de l’établissement, des différents acteurs présents (infirmiers(ères) 

du travail, service de santé au travail autonome…) et de la situation géographique.

Les raisons de choisir le SST

Il appartient à l’employeur d’évaluer la nécessité 

de désigner, afin d’intervenir en cas d’urgence, des 

salariés ayant reçu la formation adéquate pour dis-

penser les premiers secours. Le médecin du travail 

doit, en tout état de cause, être associé à l’établis-

sement de ces mesures de premiers secours.

Le Code du travail n’impose pas, pour porter 

secours en cas d’accident au sein de l’entreprise,  

de diplôme ou de certificat de secourisme en par-

ticulier. Malgré l’existence d’autres formations au 

secourisme, telles que la formation prévention 

et secours civiques de niveau 1 (PSC1), il appa-

raît que la formation SST, spécialement axée sur 

le monde du travail et les risques spécifiques du 

métier ou de la profession, répond particulière-

ment aux besoins des entreprises. Elle s’appuie 

sur une approche pédagogique ancrée dans le 

contexte professionnel des apprenants, en mobi-

lisant des outils spécifiquement développés, tels 

que le plan d’intervention et le plan d’actions 

prévention.
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Grâce à la formation SST, les entreprises peuvent 

disposer de salariés capables de maîtriser la 

conduite à tenir en cas d’accident et les gestes de 

premier secours et, dans le même temps, de parti-

ciper à la mise en œuvre d’actions de prévention. 

Ces mêmes salariés, ayant développé leurs com-

pétences en matière de prévention, pourront être 

associés à la démarche de prévention des risques 

professionnels.

Cette formation, recommandée par l’INRS et l’As-

surance maladie – Risques professionnels, est 

sanctionnée par un certificat personnel et nomina-

tif (valorisant pour le salarié) qui nécessite la vali-

dation des huit compétences du référentiel, dont 

trois concernent la prévention. En complément, 

le SST peut être identifié au sein de l’entreprise, 

grâce à l’apposition du logo SST sur ses vêtements 

de travail, la porte de son bureau…

Pour pouvoir continuer à assurer ses missions, le 

SST doit suivre un stage de maintien et actuali-

sation des compétences tous les deux ans, pro-

longeant ainsi la validité de son certificat, sous 

réserve de sa réussite aux épreuves certificatives. 

Il pourra, lors de ce stage, partager son expérience 

dans le domaine de la prévention et du secours, et 

consolider sa pratique des gestes en intégrant les 

dernières évolutions.

Afin de permettre un accès rapide à l'essentiel des 

connaissances abordées lors de la formation, que 

ce soient les actions à mener pour contribuer à 

la prévention des risques professionnels dans leur 

entreprise ou les conduites à tenir en cas d’acci-

dent, un aide-mémoire SST 1 est obligatoirement 

remis aux participants à l’issue de la formation.

La reconnaissance des compétences en matière de 

secours se traduit à tous les niveaux du dispositif 

SST (acteurs, formateurs et formateurs de forma-

teurs) par des équivalences validées par des arrê-

tés ministériels (Cf. Encadré 1).

ENCADRÉ 1

LES ÉQUIVALENCES

La reconnaissance des certificats obtenus 

dans le cadre du dispositif SST se traduit 

par ce que l’on appelle des équivalences 

avec des diplômes nationaux de secourisme, 

dont les recommandations et les référentiels 

relèvent de la responsabilité du ministère 

de l’Intérieur. Ainsi, à condition que le 

certificat SST soit en cours de validité :

•  Un SST est réputé détenir l’unité 

d’enseignement « prévention et secours 

civiques de niveau 1 » (PSC1).

•  Un formateur SST est titulaire, par 

équivalence, de l’unité d’enseignement 

« pédagogie initiale et commune 

de formateur » (PICF). Il est également 

autorisé à dispenser l'unité d'enseignement 

« prévention et secours civiques 

de niveau 1 » (PSC1) sous l'égide des 

organismes de formation habilités 

ou agréés pour les formations aux premiers 

secours.

•  Un formateur de formateurs SST 

est titulaire, par équivalence, 

de l'unité d'enseignement « conception 

et encadrement d'une action de formation » 

(CEAF).
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Les retours mesurés sur le terrain

Une étude, commanditée par l’INRS et menée par 

le cabinet Cemka du 1er avril au 30 juin 2019, 

auprès de 1 800 salariés formés et de 250 chefs 

d’entreprise, tous secteurs confondus, a permis de 

confirmer les bénéfices pour une entreprise de 

disposer de SST.

Si la principale motivation des salariés (90 %) est 

d’être capable de secourir une victime d’accident 

ou de malaise, quels que soient le lieu ou les cir-

constances (professionnelles ou non), 60 % d’entre 

eux indiquent faire cette formation pour pouvoir 

intervenir en cas d’accident sur leur lieu de travail. 

Près de la moitié des salariés formés déclarent 

avoir pu apporter leur aide dans le cadre de leur 

entreprise lors d’une situation nécessitant de por-

ter secours. Dans ce cas, la formation a été jugée 

utile par 98 % d’entre eux.

L’étude montre que près de la moitié des salariés 

interrogés (43 %) sont allés jusqu’à proposer des 

actions de prévention concernant leur situation de 

travail et que 40 % d’entre eux ont été sollicités 

par leur entreprise pour identifier des situations 

dangereuses.

Le motif de la formation SST pour les chefs d’en-

treprise est de disposer de secouristes dans l’en-

treprise pour 78 % et de salariés sensibilisés aux 

risques professionnels pour 67 %. Cette formation 

entre dans le cadre d’une politique de prévention 

pour 72 %. Par ailleurs, dans près d’un tiers des 

cas (32 %), d’autres formations de secourisme ont 

été suivies par les salariés. Il s’agit principalement 

de formations de sapeurs-pompiers volontaires et 

du PSC1 ou équivalent. Il est possible de valoriser 

les compétences déjà détenues par ces salariés en 

leur permettant d’obtenir le certificat de SST selon 

un processus spécifique (Cf. Encadré 2).

Les représentants de l’entreprise interrogés 

mettent en avant les bénéfices de la formation : 

69 % d’entre eux déclarent que le salarié formé est 

déjà intervenu pour porter secours dans l’entre-

prise, 57 % que le salarié formé a déjà participé à 

la prévention des risques professionnels en pro-

posant des pistes d’amélioration, 52 % que l’en-

treprise a déjà sollicité les salariés formés pour 

l’aider à identifier des risques professionnels.

Conclusion

En 2019, plus de 650 000 accidents du travail 

et près de 50 000 maladies professionnelles ont 

été reconnus par l’AM-RP. Au sein de l’entreprise, 

l’employeur est responsable de la santé phy-

sique et mentale de ses salariés. Pour mettre en 

œuvre une démarche de prévention, il doit les 

impliquer et s’appuyer sur des compétences tant 

externes qu’internes. Grâce à ses apports spéci-

fiques et à son adéquation avec les besoins des 

entreprises, la formation SST permet aux salariés 

de devenir des secouristes dans l’entreprise mais 

aussi des acteurs en prévention, sensibilisés aux 

risques potentiels ou déjà présents sur leur lieu 

de travail. •
1. Aide-mémoire SST (réf. INRS ED 4085) : document 

spécifique pouvant être commandé par les entités habilitées 

et les formateurs certifiés via un bon de commande 

accessible sur un site dédié (non accessible au grand public).

ENCADRÉ 2

COMMENT PASSER DE PSC1 À SST

•  Une personne titulaire du PSC1 peut devenir 

SST si elle le souhaite. En effet, compte tenu 

des compétences secours déjà détenues 

et à condition que l’obtention du diplôme 

date de moins de trois ans, le dispensateur 

de formation est autorisé à mettre en œuvre 

un processus pédagogique distinct.

•  Ce processus pédagogique est réalisé sous la 

forme de ce que l’on appelle un allègement 

de formation défini contractuellement avec 

le stagiaire. Cet allègement porte sur des 

compétences clairement identifiées, déjà 

détenues par le stagiaire. Ce processus 

permet de limiter le temps de formation 

aux seules compétences que le stagiaire 

ne possède pas pour obtenir le certificat 

de SST. L’organisme de formation habilité 

met en place un processus de vérification 

des compétences déjà détenues (diplômes, 

expériences professionnelles, entretien 

individuel, test pratique, théorique...).

•  Le stagiaire ainsi « allégé » devra néanmoins 

passer les épreuves certificatives dans leur 

intégralité pour valider l'ensemble 

des compétences visées du SST.

POUR EN SAVOIR

• Focus juridique : Quelles sont les obligations 

de l’employeur en matière de formation 

aux premiers secours ? Accessible sur :

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

juridiques/focus-formation-premier-secours.html .

• Résultats de l’enquête SST :

–  Communiqué de presse SST. Accessible sur :  

www.inrs.fr/header/presse/cp-sst-formation.html .

–  Références en santé au travail n° 160, décembre 

2019. Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr/rst/

pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.AC%20142 . q
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SAVOIRS & ACTUALITÉS

Le service de prévention et de santé au travail a pour 

mission de conseiller l’employeur en matière d’orga-

nisation des secours et des services d’urgence (article 

R. 4624-1 du Code du travail). Cela peut porter, par 

exemple, sur la chaîne d’alerte des secours en cas de 

travailleur accidenté ou malade, ou sur la composition 

du matériel de premiers secours (trousse de secours, 

défibrillateur automatisé externe…). Face à certains 

risques présents dans l’entreprise, le service de pré-

vention et de santé au travail peut définir des proto-

coles de prise en charge des victimes et élaborer une 

formation spécifique à destination des sauveteurs 

secouristes du travail 1 (SST).

La prévention des risques spécifiques à l’activité de SST 

est également à prendre en compte. Le service de pré-

vention et de santé au travail peut, entre autres, préco-

niser certaines procédures ou certains équipements de 

protection vis-à-vis, notamment, du risque biologique.

Lors d’un malaise ou d’un accident, le médecin du tra-

vail ou l’infirmier(-ière) en santé au travail peut éga-

lement intervenir pour assurer la prise en charge de 

la victime. C’est plus particulièrement le cas dans les 

entreprises dotées d’un service de santé au travail 

autonome ou de personnel infirmier. 

Certaines interventions du SST peuvent survenir 

dans un contexte particulier : accident grave, nom-

breuses victimes, mort violente, suicide… Ces situations 

peuvent présenter un fort impact psychologique pour 

le SST, mais aussi pour les collègues de la victime – 

témoins ou non de la scène. Dans ce cadre, le service 

de prévention et de santé au travail peut impulser la 

prise en charge psychologique ou y participer en lien, 

par exemple, avec le Service d’aide médicale urgente 

(Samu) et la Cellule d’urgence médico-psychologique 

(CUMP), ou une autre structure exerçant en réseau avec 

le médecin du travail.

Enfin, certains salariés peuvent présenter des patho-

logies nécessitant une prise en charge urgente. Ce 

peut être le cas, par exemple, d’un salarié présentant 

un diabète, régulièrement responsable de pertes de 

connaissance liées à une hypoglycémie. En fonction de 

la situation médicale du salarié et des moyens de pré-

vention collectifs et individuels mis en œuvre, le méde-

cin du travail peut être amené à organiser la formation 

des SST à l’injection d’un médicament de type glucagon, 

dans le cadre d’un protocole précis 2. •
1. Ce peut être le cas, par exemple, pour l’application de gel de gluconate 

de calcium chez un travailleur contaminé par de l’acide fluorhydrique.

2. Voir : HACHE P. — Formation des sauveteurs secouristes du travail 

à l’injection de glucagon : un infirmier en santé au travail peut-il la dispenser ? 

Références en santé au travail, 2017, 149, p. 161.

FOCUS SUR… 

POUR EN SAVOIR

• Dossier INRS « Organisation des secours ».  

Accessible sur : www.inrs.fr/demarche/organisation-

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

• Dossier INRS « Services de santé au travail ». 

Accessible sur : www.inrs.fr/demarche/services-sante-

travail/organisation.html.

Quel rôle pour le service de prévention et de santé au travail 
dans l’organisation des secours ?  

Philippe Hache, INRS, département Études et assistance médicales

Le service de prévention et de santé au travail intervient à plusieurs niveaux 
dans l’organisation des secours au sein de l’entreprise, que ce soit en amont, 
pendant ou après l’accident.
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Contexte

Récemment mise en lumière lors de la pandémie 

de Covid-19 comme un des moyens de limiter les 

contaminations entre les personnes, la mesure du 

dioxyde de carbone (CO2) dans les espaces de travail 

est un paramètre utilisé depuis plusieurs décennies 

pour déterminer les apports d’air neuf à introduire 

dans un local de travail, afin de garantir aux opéra-

teurs une atmosphère de qualité (circulaire du 9 mai 

1985 ; Cf. Pour en savoir plus). Il est communément 

admis qu’une concentration en CO2 inférieure à 1 000 

parties par million en volume (ppmV) est caractéris-

tique d’un local suffisamment ventilé. Dans son avis 

du 28 avril 2021, le Haut Conseil de santé publique 

a recommandé, pour les établissements recevant du 

public (ERP) 1 une valeur seuil de 800 ppmV, et plus 

précisément de ne pas dépasser un différentiel de 

plus de 400 ppmV entre le taux de CO2 intérieur et en 

extérieur. Rappelons que la concentration extérieure 

de CO2 sera plus importante dans une zone à forte 

activité humaine, ou lors de pics de pollution.

Ce contexte particulier ne doit cependant pas occul-

ter le caractère toxique du CO2, auquel est associée 

en France depuis 2004 une valeur limite d’expo-

sition professionnelle (VLEP-8h) de 5 000 ppmV. 

La surveillance de ce composé gazeux dans les 

locaux à pollution spécifique peut s’imposer dans 

des secteurs d’activité comme l’industrie du froid, 

du nettoyage, de l’agroalimentaire… De nombreuses 

études internationales font référence à des effets 

comme des maux de tête, des irritations oculaires 

et dermiques, des sensations de gorge sèche, de 

fatigue, de somnolence et des pertes d’attention dès 

lors que la concentration en CO2 dépasse 1 000 ppmV 

dans un local. Cependant, ces effets intrinsèques du 

CO2 à ces faibles concentrations restent difficile-

ment quantifiables tant les études scientifiques sur 

le sujet diffèrent par leur protocole expérimental 

(fiche toxicologique de l’INRS n° 238 ; Cf. Pour en 

savoir plus).

Quel que soit le contexte (qualification de la qualité 

de l’air intérieur ou qualification d’une potentielle 

exposition professionnelle), avant d’engager une 

mesure, il est indispensable de considérer plusieurs 

aspects pour exploiter au mieux les futurs résultats 

des mesures. Cet article se propose de lister les 

questions à se poser en amont et de préciser les 

éléments de réponses. Il propose également un focus 

particulier sur la mesure en temps réel de CO2, en 

vue de mieux appréhender la ventilation des locaux 

de travail à pollution non spécifique. q

Notes techniques

MESURE EN TEMPS RÉEL 
DU DIOXYDE DE CARBONE 
DANS LES ESPACES DE TRAVAIL

BRUNO 

GALLAND, 

KARINE 

GÉRARDIN 

INRS, 

département 

Ingénierie 

des procédés

Le dioxyde de carbone (CO2), naturellement présent dans l’atmosphère, est produit 

par l'organisme humain au cours de la respiration. Sa teneur dans un local est liée 

notamment à l’occupation humaine et à la gestion du renouvellement de l’air intérieur. 

L’évaluation de sa concentration est un indicateur du taux de confinement et de la qualité 

du renouvellement de l’air, mais ne constitue pas un suivi de la qualité sanitaire d’un local. 

En cette période pandémique, afin de suivre les recommandations gouvernementales 

sur l’aération des locaux et le renouvellement de l’air intérieur, la mesure du taux de CO2 

dans les lieux de travail se généralise. Le nombre de dispositifs présents sur le marché 

est croissant et les tarifs proposés les rendent plus accessibles. Malgré leur simplicité 

d’utilisation, ces outils soulèvent de nombreuses interrogations : « pourquoi, quand, 

comment, où, et avec quel appareil effectuer une mesure du taux de CO2 ? »  

Autant de questions que cet article se propose d’éclairer.

Publication avancée
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ÉTUDES & SOLUTIONS

Pourquoi mesurer le taux de CO2 
dans les espaces de travail ?
La mesure en temps réel de polluants chimiques pré-

sents dans les atmosphères de travail peut s’avérer 

nécessaire, dès lors qu’elle répond à une probléma-

tique de santé et de sécurité clairement définie. Toute 

mesure sans finalité, en matière de prévention des 

risques professionnels, serait vouée à l’échec. Il serait 

même contre-productif de procéder à des mesures 

qui ne permettraient pas d’engager des actions pour 

remédier à une situation à risque. Ainsi, surveiller 

le taux de CO2 dans un espace de travail n’a de sens 

que si l’analyse spatiale et temporelle conduit à des 

propositions d’amélioration, structurelle ou organi-

sationnelle, telles que la mise en place ou l’optimi-

sation d’une ventilation mécanique, ou l’édiction de 

règles imposant une jauge de présence associée à 

une ventilation naturelle. L’Encadré 1 développe et 

précise ce prérequis.

Avec quel(s) appareil(s) et comment mesurer 
le taux de CO2 dans les espaces de travail ?
Une fois l’objectif défini, le choix de l’appareillage 

à déployer s'oriente en fonction de la technologie, 

des caractéristiques techniques, des performances 

métrologiques et des connaissances et compétences 

des personnels mettant en œuvre les détecteurs.

Les progrès techniques permettent aujourd’hui de 

disposer d’appareils à lecture directe performants, 

abordables et faciles d’utilisation. De manière géné-

rale, et quel que soit le domaine investigué, il est 

important de choisir une technologie de mesure 

sélective, c’est-à-dire de choisir un capteur qui sera 

uniquement sensible au taux de CO2, et non aux 

autres composants de l’atmosphère de travail. À ce 

jour, un capteur infrarouge non dispersif (NDIR pour : 

non dispersive infra red), dont le fonctionnement 

est détaillé dans l’Encadré 2, représente le meilleur 

choix pour mesurer le CO2 dans les locaux de travail.  

RÉSUMÉ

Le dioxyde de carbone (CO2) est 

considéré comme un indicateur 

du taux de renouvellement de l’air 

dans des locaux de travail à pollution 

non spécifique. Dans le contexte 

de la pandémie de Covid-19, la 

mesure du taux de CO2 pour assurer 

une ventilation efficace est l’un 

des éléments de suivi permettant de 

minimiser les risques de contagion. 

Avant de s’équiper 

en matériel de détection, il 

apparaît important de répondre à 

un certain nombre de questions : 

quel est l’objectif de la mesure ; 

quelle technologie utiliser ; quelles 

doivent être les performances 

minimales des détecteurs ; comment 

les vérifier et les utiliser ; et enfin, 

comment exploiter les résultats ? 

Les réponses à ces interrogations 

permettront de mettre en place 

une stratégie de mesures efficace.

Abstract

Carbon dioxide (CO2) is considered to 

be an indicator of the rate air renewal 

in non-specific pollution workplaces. 

In the context of COVID, measuring 

the CO2 level to ensure effective 

ventilation is one of the follow-up 

elements to minimize the risks of 

contagion. Before equipping oneself 

with detection equipment, 

it seems important to answer some 

or all of the following questions: what 

is the purpose of the measurement, 

what technology to use, what should 

be the minimum performance 

of the detectors, how to check 

and use them and finally how 

to exploit the results? The answers 

to these questions will help 

to establish an efficient 

measurement strategy.

ENCADRÉ 1

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE MESURER  
LES POLLUANTS CHIMIQUES EN TEMPS RÉEL DANS L’AIR AMBIANT*

LA MESURE N’EST PAS SYSTÉMATIQUE : POURQUOI JE MESURE ?

Il importe de définir l’objectif de la 

mesure en temps réel :

• sécurisation des personnels ;

• hygiène au travail…

Je mesure si je peux agir pour :

• dimensionner un système de 

ventilation ;

• vérifier l’efficacité d’un système de 

ventilation ;

• valider une organisation : définir un 

temps d’ouverture de fenêtre selon 

un taux d’occupation ;

• autoriser l’accès à une zone…

Je ne mesure pas si je n’ai aucun 

moyen d’agir et qu’il est impossible :

• d’ouvrir une fenêtre ;

• d’installer ou modifier un système de 

ventilation ;

• de réduire le nombre de personnes 

présentes ou d’interdire un accès…

q  la mesure n’a pas d’intérêt, sauf 

pour attester de la nécessité 

d’engager des actions correctives.

*Voir les dossiers « Métrologie » parus dans la revue Hygiène & sécurité du travail, n°s 260 et 263 : Cf. Pour en savoir plus.
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Notes techniques

q

ENCADRÉ 2

LES CAPTEURS INFRAROUGES (IR) OU CAPTEURS IR NON DISPERSIFS (NDIR) :  

COMMENT FONCTIONNENT-ILS ?

Certains composés présents dans 
l’atmosphère absorbent le rayonnement IR

CO2 4,26 µm

Alcanes (C-H) 3,30 µm

Acétylène (C⩧C) 3,10 µm

H2O 4,00 µm

La technique de mesure IR est basée sur le principe selon lequel le CO2 absorbe l’énergie de la lumière 
sur une longueur d’onde spécifique de 4,26 µm. Lorsque le rayonnement IR émis par l’appareil 
traverse, dans la cellule de mesure, l’échantillon de gaz contenant du CO2, les molécules de CO2 
absorbent une partie du rayonnement et modifient le signal reçu par le capteur. Selon la loi  
de Beer-Lambert, la quantité de lumière absorbée par le gaz dépend directement de la concentration 
en CO2 de l’échantillon d’air traversant la cellule et de la longueur du trajet optique.

Coefficient propre 

au gaz mesuré

Concentration du 

gaz dans la cellule

Chemin optique dans 

la cellule à gaz

I₁=I₀.e− LC

I₀

Cellule de mesure de longueur L 

contenant un gaz de concentration C

I₁

Gaz

(C,   )

Cette concentration est exprimée par rapport à un volume d’air donné et s’exprime en pourcentage 
volumique (%v) ou parties par million (ppmv). Elle correspond au nombre de molécules de CO2 
présentes pour un nombre donné de molécules d'air ambiant.

Un détecteur IR pour la mesure du CO2 comporte :
• un émetteur : source infrarouge à large bande (laser ou diode électroluminescente) ;
• un filtre optique pour la sélection des raies d’absorption spécifiques du CO2 (4,26 µm) ;
• une cellule de mesure ou chambre d’absorption incluant :

- une chambre d'échantillonnage ;
- une chambre de référence (pour les doubles faisceaux) ;

• un détecteur sensible au rayonnement infrarouge. Le chemin optique de la lumière infrarouge est 
dirigé à travers la chambre d'échantillonnage vers le détecteur qui quantifie le phénomène ;

• une alimentation en énergie (batterie, pile, secteur) ;
• une électronique de commande et de traitement de l’information ;
• en option des capteurs complémentaires : humidité, température…

Faisceau IR CO₂
4,26 µm

Faisceau IR de référence
4,0 µm

Cellule ou chambre 
de mesure contenant 

l’échantillon d’air

CARBON DIOXYDE MONITOR

MODE

CO2 MONITOR
Source : 

lumière IR

Détecteur : 
mesure 

les variations 
du signal

Tous les capteurs de CO2 IR partagent ce même principe de mesure, les solutions techniques et la 
performance de mesure diffèrent d’un appareil à l’autre.
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ÉTUDES & SOLUTIONS

Les détecteurs équipés d’un capteur à semi-conducteur 

ou d’un capteur électrochimique ne sont pas recom-

mandés, car ces deux technologies ne permettent pas 

une mesure sélective du CO2. Différentes substances, 

comme les vapeurs de gel hydroalcoolique, les cos-

métiques ou produits d’entretien peuvent fausser la 

mesure en surévaluant le taux réel de CO2.

Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer deux types 

d’appareils :

•  ceux à visée professionnelle, dont les performances, 

vérifiées et publiées par le fabricant, autorisent une 

mesure de la concentration en CO2 avec une fiabilité 

et une exactitude compatibles avec les exigences 

de la métrologie d’exposition ;

•  ceux à destination du grand public, dont les per-

formances, peu documentées par le fabricant, per-

mettent de suivre qualitativement l’évolution d’un 

taux de CO2 dans un local de travail, sans pouvoir 

fournir une mesure absolue opposable.

L’Encadré 3 détaille les technologies et les principales 

performances et caractéristiques des capteurs NDIR.

Des questions pratiques doivent aussi être considé-

rées avant l’acquisition d’un détecteur :

•  le détecteur sera-t-il posé sur un support horizon-

tal ou accroché à un élément vertical ? Attention à 

ne pas occulter les entrées d’air du détecteur qui 

permettent au CO2 de diffuser jusqu’au capteur ;

•  quel type d’alimentation électrique sera utilisé ? 

Secteur ou autonome (batterie ou piles) ? Une ali-

mentation secteur nécessite de disposer de prises 

2P+T 230 V et une batterie doit être rechargée ;

•  les mesures doivent-elles être enregistrées ? Si oui, 

quelle capacité d’enregistrements minimale est 

requise (type de données enregistrées, nombre et 

fréquence d’acquisition) pour répondre à l’objectif 

de la mesure ?

•  le détecteur doit-il communiquer avec une inter-

face ? Si oui, selon quel protocole et vers quel 

périphérique ?

Les réponses à ce questionnement permettront d’opé-

rer le choix le plus judicieux pour répondre au mieux 

à l’objectif recherché. Comme énoncé précédem-

ment, les détecteurs professionnels vont différer des 

détecteurs grand public au niveau des performances 

métrologiques. Si, de prime abord, les détecteurs 

grand public offrent des afficheurs de la concentra-

tion en CO2 à la ppmV, leur exactitude de mesure est 

moins bonne que celle des détecteurs profession-

nels. La Figure 1 représente plusieurs modèles de 

détecteurs mesurant le taux de CO2 dans un local de 

ENCADRÉ 3

LES TECHNOLOGIES, LES PRINCIPALES PERFORMANCES  
ET CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS NDIR

PLUSIEURS TECHNIQUES DE MESURE EXISTENT :  
QUELLE TECHNOLOGIE CHOISIR ?

Réponse

Capteurs
Sélective au CO2

Sensible à des composés 
interférents présents dans l’air  

des lieux de travail*

IR ou NDIR  

Semi-conducteurs  

électrochimique  

*Produits d’entretien, parfums d’ambiance et personnel, vapeurs d’alcool éthylique des solutions hydroalcooliques.

TOUS LES APPAREILS NE SE VALENT PAS : LEQUEL CHOISIR ?  
QUELLE CARACTÉRISTIQUE ? POUR QUELLE APPLICATION ?

Appareils professionnels Appareils grand public

Application
Hygiène ou sécurité au travail  

en ambiance ou individuelle,  

locaux à pollution spécifique

Environnement intérieur où la source de 

CO2 d’intérêt est la respiration humaine

Qualité de la mesure
Exacte (incertitude de mesure connue  

et qualifiée)
Indicative, comparative, relative

Gamme de mesure 0 à 50 000 ppmv (0-5 %v) Variable et pas toujours connue

Résolution ± 50 à 100 ppmv

Variable et pas toujours connue  

et pas toujours fiable

Enregistrement  
des données

Possible avec fréquence  

d’acquisition ajustable
Pas toujours disponible

Capacité de vérification  
et calibrage

En deux points minimum
Non disponible, limitée  

(ajustage à l’air extérieur)

Autonomie Batteries > 10 heures

Variable et pas toujours connue

• Pile > 1 an 

• Batterie rechargeable > 2 heures 

• Secteur
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travail au même endroit. Une dispersion des mesures 

est notable entre les modèles des appareils (de 385 

ppmV à 543 ppmV, soit une amplitude de mesure de 

l’ordre de 170 ppmV) et entre les appareils grand 

public de même modèle également (de quelques 

dizaines jusqu’à 140 ppmV).

Cette différence de performances dépend en partie 

des possibilités de vérification et de réglage des 

appareils. L’unique possibilité de vérifier l’exactitude 

de mesure d’un détecteur de gaz est d’exposer celui-

ci à une concentration connue de gaz — autrement 

dit, de l’exposer à un gaz étalon. Pour ce faire, il est 

indispensable de disposer d’une coiffe ou masque 

de vérification/calibrage pour pouvoir exposer le 

capteur à une concentration connue de CO2, comme 

illustré sur la Figure 2. Seuls les appareils profession-

nels sont livrés avec une telle coiffe.

Cette opération de vérification, appelée aussi « test 

au gaz », commune à tout type de détecteur utilisé 

en hygiène et sécurité au travail, consiste à exposer 

les détecteurs a minima à deux références, un gaz 

« zéro » et un gaz de concentration connue ou gaz 

étalon, par exemple 1 000 ou 5 000 ppmV de CO2. Si 

les valeurs affichées par l’appareil sont conformes, 

c’est-à-dire correspondent aux valeurs des concen-

trations des gaz tests, à l’exactitude du capteur près 

(déterminée par le fabricant et disponible dans la 

notice technique), les détecteurs sont alors qualifiés 

d’opérationnels. Dans le cas contraire, il convient de 

réaliser un calibrage (ou ajustage) de la réponse du 

détecteur aux valeurs des concentrations des gaz 

tests. À noter que le calibrage du point « zéro » pour 

un capteur de CO2 nécessite le recours à un gaz ne 

contenant pas de CO2 soit, typiquement, de l’azote. 

q

ENCADRÉ 4

COMMENT VÉRIFIER LES APPAREILS ?

Appareils professionnels Appareils grand public

Vérification  
du zéro 

à l’azote via un accessoire  

spécifique fourni
 Non équipé

Vérification  
de la mesure 

Gaz étalon de concentration connue dans 

la gamme de mesure souhaitée via un 

accessoire spécifique fourni


Relative en comparaison à un appareil 

professionnel vérifié, calibré

Calibrage 

Ajustage avec des gaz étalons de 

concentration connue via un accessoire 

spécifique par un opérateur formé


Possibilité d’affecter  

(manuellement ou via algorithme)  

une valeur arbitraire en air extérieur  

de 400 ppmv

COMMENT ENTRETENIR, MAINTENIR LES APPAREILS EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT ?

• nettoyer avec un chiffon sec et propre si nécessaire ;

• allumer et recharger régulièrement les appareils sur batterie ;

• stocker selon les conditions indiquées par le fabricant : atmosphère propre, abri de l’humidité, gamme 

de température normale… Ne pas laisser les piles dans un appareil non utilisé ;

• réparation éventuelle par une personne compétente et formée ; sinon, le retour au fabricant est 

recommandé.

G FIGURE 1 
Mesures du taux 
de CO2 dans un 
laboratoire de 
recherche pourvu 
d’un système 
de ventilation 
mécanique 
contrôlé.  
La dispersion  

des mesures par 

les différents 

appareils est 

notable.

G FIGURE 2 
Vérification 
de la réponse 
d'un détecteur 
professionnel 
à l'aide d'une 
bouteille étalon 
contenant  
1 000 ppmV  
de CO2. 
Le même 
dispositif permet 
si nécessaire 
de réaliser un 
calibrage.  
La coiffe ou 

masque de 

vérification est 

la pièce noire qui 

vient recouvrir 

complètement 

l’entrée de gaz  

du détecteur.
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Le réglage de ces deux points de mesure permet de 

garantir une exactitude de mesure conforme aux exi-

gences de la métrologie d’exposition professionnelle.

Comme précisé dans l’Encadré 4, les détecteurs grand 

public n’offrent pas cette possibilité d’être vérifiés.  

Le seul recours, pour l’utilisateur qui constaterait une 

dérive de la réponse de son détecteur, est de procé-

der à un ajustage arbitraire à la valeur de 400 ppmV 

en air extérieur. Cette action peut induire un biais 

conséquent, car comment assurer que lors de cet 

ajustage arbitraire en un point, la concentration exté-

rieure est bien de 400 ppmV ? De fait, l’exactitude de 

mesure des détecteurs grand public dans la gamme 

300 ppmV — 600 ppmV n’est pas garantie. En fonction 

des modèles grand public, certains appareils utilisent 

un algorithme de calcul de correction automatique de 

la ligne de base (ABC pour : Automatic baseline correc-

tion) qui va consister, lors d’une mesure en continu, 

sur plusieurs jours, à affecter à la valeur minimale 

mesurée par le détecteur la valeur de 400 ppmV. Si 

la concentration en CO2 dans le local monitoré ne 

baisse jamais (pollution spécifique, absence de renou-

vellement d’air), cette caractéristique peut induire 

un biais supplémentaire sur la mesure des faibles 

concentrations de CO2.

Cette impossibilité technique de vérification et de 

calibrage de la réponse des détecteurs grand public 

suffit à restreindre leur utilisation à l'indication de 

l’évolution d’un local de travail. Toute mesure absolue 

du taux de CO2 dans l’atmosphère est déconseillée 

avec ces appareils grand public.

Cependant, si les règles de bonnes pratiques préci-

sées dans l’Encadré 5 sont respectées, l’utilisation 

des détecteurs grand public permet d’acquérir des 

informations importantes en matière d’évolution 

de la teneur en CO2 dans l’atmosphère des lieux de 

travail, informations qui permettront de proposer 

des mesures d’amélioration.

Comment interpréter les mesures de taux 

de CO2 dans les espaces de travail ? 

Trois exemples de situations professionnelles

Les interprétations possibles des mesures de CO2 

en temps réel sont illustrées au travers de trois 

exemples de déploiements de détecteurs grand public 

à technologie NDIR dans des espaces de travail. Le 

modèle de détecteurs grand public choisi et déployé 

dans le cadre de ces exemples représente le meilleur 

compromis entre performances métrologiques et 

contraintes d’utilisation, conformément aux préco-

nisations des Encadrés 3 et 5.

Exemple d’un bureau personnel

Dans ce premier exemple, deux détecteurs sont dis-

posés dans un bureau occupé par une personne, un 

modèle professionnel (courbe verte) calibré selon les 

règles requises avec une bouteille étalon à 1 000 ppmV 

de CO2 et un modèle grand public (courbe beige) n’ayant 

ENCADRÉ 5

COMMENT EFFECTUER LA MESURE AVEC UN 
APPAREIL GRAND PUBLIC ?  
QUELLES RECOMMANDATIONS ?

MÉTHODOLOGIE

1. Régler la fréquence d’enregistrement : 1 point toutes les deux  

minutes est suffisant pour le suivi de la concentration en CO2.

2. Mesurer en air extérieur 15 minutes minimum : constitue la 

valeur de référence relative à la mesure intérieure.

3. Réaliser le cycle de mesure intérieur représentatif de 

l’activité ou de l’occupation sur un ou deux jours.

4. Relever les conditions de mesure : nombre de détecteurs, 

localisation, température…

5. Relever les évènements : activités, occupation, aération, 

dérives à l’habitude…

6. Interprétation des mesures pour la mise en place des actions 

(ventilation, aération, procédé, organisation…).

7. Renouveler les points 1 à 5 si un nouvel objectif est défini.

EXPLOITATION

L’exploitation :

•  est liée à l’objectif de mesure et aux actions  
que l’on peut mettre en place ;

•  est exprimée en relatif par comparaison 
temporelle des niveaux de concentration ;

•  met en évidence des évènements éventuels  
et indique les conditions de mesure.

Valeur de la 

mesure en 

intérieur > 

Valeur de la 

mesure en 

extérieur

UTILISATION

Respecter un temps de chauffe  
de 15 minutes en air propre

Respecter les conditions de mesures  
du fabricant

Ne pas exposer les appareils à des conditions 
extrêmes (poussières, intempéries…)

Utiliser un appareil adapté dans les zones 
spécifiques Atex (atmosphères explosibles)

Dans une atmosphère de mesure polluée faire 
fonctionner l’appareil dans une zone propre 
avant de l’éteindre

LOCALISATION

À 1 mètre minimum des voies respiratoires 
d’un opérateur

Hors zone « morte » tel le recoin d’un bureau

Loin d’une entrée d’air neuf

À distance des voies de circulation  
 ou de l’échappement d’un véhicule

À une hauteur comprise entre 1 m et 1,5 m
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subi aucun ajustage en air extérieur. Les appareils sont 

placés au centre de la pièce, côte à côte sur un plan 

de travail à une distance d'environ 1,5 m du bureau 

de l’opérateur, qui ne porte pas de masque. Les deux 

détecteurs sont synchronisés sur la même référence 

temporelle.

Lors des phases de travail, le niveau de CO2 

(Cf. Figure 3) dans l’air augmente jusqu’à atteindre 

environ 1 100 ppmV. Le bureau n’est pas équipé d’une 

ventilation mécanique. Le volume communique cepen-

dant avec le reste du bâtiment, les dalles de faux- 

plafond n’étant pas parfaitement jointives. Ceci 

explique que la progression du taux de CO2 ralentit.

Après deux heures trente d’activité, l’occupant ouvre 

la fenêtre et quitte le bureau (zone I). La porte du 

bureau reste fermée durant l’aération de la pièce. 

Cette comparaison de deux appareils met en évidence 

que le suivi de l’évolution de la concentration donne 

des réponses quasi identiques. Par contre, le détec-

teur grand public ne descend pas sous les 500 ppmV 

de CO2, contrairement au détecteur professionnel.

La zone IV (en beige sur la Figure 3) correspond à 

l’arrêt des principales activités dans le bâtiment : la 

concentration en CO2 dans le bureau clos baisse pour 

atteindre un équilibre avec l’air extérieur, phénomène 

qui tend à prouver que le volume du bureau n’est pas 

isolé du reste du bâtiment.

Cet exemple illustre la nécessité de demander à l’opé-

rateur d’aérer naturellement son bureau toutes les 

deux heures pendant au moins vingt minutes, pour 

retrouver une concentration en CO2 équivalente à 

celle de l’air extérieur.

Exemple d’une salle de classe d’un collège neuf

Un détecteur de modèle grand public est posé sur le 

bureau d’un personnel enseignant dans une salle de 

classe d’un collège neuf, deux mois après la récep-

tion du bâtiment. La Figure 4 représente l’évolu-

tion du niveau de CO2 dans la classe. Les occupants 

sont masqués (élèves et professeur). La référence de 

800 ppmV, préconisée par le Haut conseil de santé 

publique pour les ERP, est représentée par un trait 

rouge 2. Les différents événements rythmant la jour-

née de classe sont indiqués sur le graphe lui-même.

Le bâtiment neuf, en zone rurale, est pourvu d’un 

système de ventilation mécanique général. La salle, 

d’un volume de 145 m3, est située au premier étage 

du bâtiment et est équipée de fenêtres ouvrant sur 

la cour.

Les résultats montrent un accroissement de la teneur 

en CO2 durant chaque heure de cours. En fonction de 

la durée de la ventilation naturelle de la salle, le niveau 

de CO2 se situe entre 1 300 ppmV  et 1 500 ppmV à la fin 

de chaque heure de cours. L’enregistrement durant la 

pause méridienne, au cours de laquelle la fenêtre est 

maintenue ouverte en absence de tout occupant, per-

met de conclure que le niveau de CO2 en air extérieur 

mesuré par le détecteur est de l’ordre de 500 ppmV.

La période de la photographie de classe dans l’après-

midi montre un taux de CO2 qui baisse alors que 

la salle est close mais vidée de ses occupants. Cet 

effet est imputable à la ventilation mécanique du 

bâtiment qui insuffle en continu de l’air neuf prélevé 

en extérieur.

La Figure 4 révèle que la ventilation naturelle est 

indispensable dans cette salle mais qu’une durée 

d’ouverture de fenêtre de l’ordre de cinq minutes 

n’est pas suffisante pour retrouver un niveau de CO2 

équivalent à celui de l’air extérieur. La ventilation 

naturelle durant la récréation matinale pendant une 
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G FIGURE 3 
Suivi de la 
concentration 
en CO2 dans 
un bureau de 
20 m² dépourvu 
de ventilation 
mécanique et 
occupé par un  
seul salarié.  
Le graphique 

représente les 

enregistrements 

d’un détecteur 

« professionnel » 

en vert et ceux 

d’un détecteur 

« grand public » 

en beige au cours 

d’une journée  

de travail.  

Les zones 

numérotées  

de I à III 

correspondent  

à des périodes  

de vacances  

du bureau, 

porte close avec 

une fenêtre 

entrouverte.  

La zone IV 

correspond  

à la période 

succédant à la fin 

de poste, tous  

les ouvrants  

étant clos.
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vingtaine de minutes permet, au mieux, de baisser 

la concentration en CO2 à 650 ppmV.

Cependant, l’effet de l’apport d’air neuf par une ven-

tilation naturelle peut s’avérer limité dès lors que 

le local ne bénéficie pas d’une ventilation méca-

nique. La Figure 5 détaille les relevés du taux de CO2 

dans la même salle de cours, deux mois plus tard, 

le système de ventilation mécanique général ayant 

été arrêté pour cause de défaillance. Les niveaux de 

CO2 atteignent jusqu’à 3 500 ppmV en fin d’heure de 

cours. Les valeurs mesurées sont plus de deux fois 

supérieures à celles enregistrées deux mois plus tôt. 

Comme précédemment, une ventilation naturelle 

est opérée par le personnel enseignant durant les 

intercours, la récréation et la pause méridienne.

 FIGURE 4 Q 

Suivi de la 

concentration en 

CO2 dans une salle 

de classe d'un 

collège pourvu 

d'un système 

mécanique de 

ventilation des 

locaux.  

Les zones en beige 

correspondent 

à des périodes 

d’ouverture d’un 

ou deux ouvrants : 

une porte d’accès 

et une fenêtre en 

vis-à-vis. Pour 

la zone jaune, 

l’effectif s’absente 

pour la prise de 

la photographie 

scolaire de rentrée, 

les ouvrants sont 

tous clos.

 FIGURE 5 Q 

Suivi du taux de 

CO2 dans la même 

salle de classe 

deux mois plus 

tard, le système 

de ventilation 

mécanique étant 

en panne.  

Les zones en beige 

correspondent 

à des périodes 

d’absence ou de 

renouvellement de 

l’effectif,  

la porte et/ou 

la fenêtre étant 

ouvertes. Pour des 

raisons d’inconfort 

ressenti, la fenêtre 

a aussi été ouverte 

durant les phases 

de cours, ces 

événements étant 

précisés par des 

flèches rouges.
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Suite à une sensation de manque d’air, l’enseignant 

ouvre la fenêtre avant la fin de l’heure de cours : cette 

action induit rapidement une baisse du taux de CO2 

mais ne permet pas d’abaisser la concentration en 

dessous de 1 400 ppmV. En l’absence de fonctionne-

ment du système de ventilation mécanique général 

du bâtiment, la qualité de l’air de la salle de cours 

s’est détériorée et les niveaux de CO2 alors mesurés 

soulèvent désormais un questionnement sur l’expo-

sition des occupants et des effets potentiels sur leur 

santé. La remise en état du système de ventilation 

mécanique doit alors être une priorité.

Enfin, il faut garder à l’esprit que toute opération de 

ventilation naturelle va avoir un impact sur le confort 

thermique ressenti par les occupants, qu’il s’agisse 

d’une baisse de la température moyenne de la salle 

ou de la présence d’un courant d’air plus ou moins 

important. Toute consigne de durée de la ventilation 

naturelle sera donc acceptée différemment par les 

occupants en fonction de l’inconfort ressenti.

Exemple d’une salle de réunion collective

Dans ce dernier exemple, deux appareils grand public 

de même modèle sont placés dans une salle de réu-

nion collective, à deux endroits distincts. Cette salle 

est pourvue d’une ventilation mécanique contrôlée 

permettant un apport d’air neuf de l’extérieur. Les 

deux zones en beige correspondent à des mesures en 

extérieur : selon ces données enregistrées, le taux de 

CO2 moyen relevé par les deux appareils en extérieur 

est de l’ordre de 500 ppmV.

La concentration en CO2 augmente dès le début de 

la réunion jusqu’à environ 1 000 ppmV et baisse lors 

des phases de ventilation naturelle, par ouverture de 

la baie coulissante et de la porte principale d’accès 

(schéma d’implantation : Cf. Figure 6). Les courbes des 

deux capteurs sont comparables, bien qu’ils soient 

placés à des endroits différents, l’un dans le courant 

d’air généré lors de l’ouverture des ouvrants et le 

second dans l’angle opposé. Ces mesures permettent 

de confirmer que la présence d’un système de ven-

tilation mécanique avec plusieurs bouches d’apport 

d’air neuf, réparties dans la salle, conduit à homo-

généiser l’atmosphère et évite des zones « mortes »  

où les polluants pourraient s’accumuler.

Ces courbes confirment également la nécessité d’aé-

rer naturellement la salle durant une quinzaine de 

minutes lors des pauses de chaque demi-journée. 

Cette aération naturelle couplée à la vacance de la 

salle garantit un retour de la concentration de CO2 à 

un niveau comparable à celui de l’air extérieur.

Durant la pause méridienne, la salle reste close durant 

environ une heure et demie et l’apport d’air neuf 

continu par le système de ventilation concourt à faire 

redescendre le taux de CO2, mais pas au niveau de 

l’air extérieur. Une période de ventilation naturelle 

de quelques minutes avant la reprise de la réunion 

aurait pu permettre une baisse supplémentaire.

Enfin, les données recueillies confirment l’adéquation 

entre le nombre de personnes autorisées dans la salle 

et les performances du système de ventilation à la 

condition de procéder à une ventilation naturelle 

toutes les deux heures. L’augmentation de la jauge de 

quinze personnes entraînerait de fait une augmen-

tation de l’amplitude des pics de CO2 : des périodes 

de ventilation naturelle plus fréquentes et/ou plus q
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Suivi de la 

concentration en 

CO2 dans une salle 

de réunion sur 

une journée. Les 

zones en beige 

correspondent à 

des périodes de 

mesures de CO2  

en extérieur.  

Deux détecteurs de 

même modèle ont 

été placés à deux 

endroits différents 

de la salle, pourvue 

d’un système 

de ventilation 

mécanique. Le plan 

d’implantation 

de la salle est 

schématisé en haut 

à droite.
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longues seraient alors nécessaires pour conserver la 

qualité de l’air dans la salle de réunion.

Dans cet exemple, la jauge associée à une consigne 

de ventilation naturelle de quinze minutes toutes les 

deux heures garantit une atmosphère dans laquelle 

le niveau de CO2 est maîtrisé.

Synthèse

Le choix d’un détecteur pour la mesure en temps 

réel des taux de CO2 dans les espaces de travail est 

le fruit d’une analyse des objectifs et des perfor-

mances des appareils disponibles ou à acquérir. Le 

respect des préconisations de mise en œuvre décrites 

dans cet article permet à l’utilisateur d’exploiter au 

mieux les résultats des mesures. Les exemples pré-

sentés illustrent que la problématique du taux de CO2 

dans les locaux de travail est complexe et ne peut 

se résoudre au respect d’un seuil de concentration 

recommandé, d’autant plus si à ce seuil n’est pas 

rattachée une incertitude de mesure. •
1. Avis du HCSP sur la mesure du CO2 dans les ERP. 

Cf. Pour en savoir plus.

2. Le HCSP a proposé une concentration seuil en CO2 

de 600 ppmV pour les lieux de restauration dans lesquels 

les personnes ne portent pas de masque.

POUR EN SAVOIR

• Avis du HCSP sur la mesure du CO2 dans 

les établissements recevant du public (ERP). 

Accessible sur : www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=1009 .

• Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire 

technique des décrets nos 84-1093 et 84-1094 

du 7 décembre 1984 concernant l'aération et 

l'assainissement des lieux de travail. Accessible sur : 
https://sstie.ineris.fr/consultation_document/21593 .

• Dioxyde de carbone. INRS, Fiche toxicologique 
n° 238, 2005. Accessible sur :  
www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html .

• Détecteurs portables de gaz et de vapeurs 

— Guide de bonnes pratiques pour le choix, 

l’utilisation et la vérification. INRS, ED 6088, 
2011. Accessible sur : www.inrs.fr .

• GUICHARD R., GÉRARDIN F. — Améliorer la 
ventilation des locaux de travail du tertiaire  

pendant et après la pandémie de Covid-19.  

Hygiène & sécurité du travail, 2021, 264,  

NT 92, pp. 53-61. Accessible sur :  

www.inrs.fr/publications/hst/notes-techniques.html .

• GALLAND B., GÉRARDIN K., MONTA N. ET AL. — 

Manipulation de carboglace : mesure de l’exposition 

individuelle au CO2 à l’aide de détecteurs à lecture 

directe. Hygiène & sécurité du travail, 2020, 261,  

EC 29, pp. 92-98. Accessible sur :  

www.inrs.fr/publications/hst/etude-de-cas.html .

• Dossiers parus dans Hygiène & sécurité du travail :

— « La métrologie au service de la 

prévention des risques professionnels ». 

2020, 260, DO 30, pp. 22-56 ;

— « La mesure des expositions aux agents 

chimiques : techniques et outils ».  

2021, 263, DO 33, pp. 18-43. Accessibles sur :  

www.inrs.fr/publications/hst/dossier.html .
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D
ans le contexte actuel de pandé-

mie, les recherches sur les modes de 

transmission du virus Sars-CoV-2, 

agent responsable de la Covid-19, ont 

conduit l'Organisation mondiale de 

la santé à identifier les gouttelettes chargées de 

virus émises par les personnes infectées comme 

l’une des sources de transmission de la maladie. 

La caractérisation de cette source est particu-

lièrement complexe car, selon qu’elles toussent, 

parlent ou respirent, les personnes émettent des 

gouttelettes de tailles très variables, entre moins 

de 1 µm de diamètre et plus de 100 µm de dia-

mètre. Pour prévenir ce mode de transmission du 

Covid-19, les mesures de protection intègrent dif-

férents types de masques en fonction de l’envi-

ronnement de travail et de la tâche réalisée par 

le porteur du masque (INRS, ED 6392 ; Cf. Pour en 

savoir plus), notamment les masques chirurgicaux 

et masques de type FFP (Cf. Encadré).

Parmi les masques de type FFP, de nombreux 

modèles intègrent une soupape expiratoire pour 

atténuer l’effort respiratoire lié au port de ce type 

de masque. Ces masques avec soupape sont utilisés 

plus généralement dans les secteurs de l’industrie, 

du BTP, des déchets ou de l’agroalimentaire.

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’usage 

de ces modèles de masques a été largement réduit 

du fait de la propagation potentielle d’aérosols au 

travers de cette soupape, qui s’ouvre au moment 

de l’expiration du porteur. Or, très peu de données 

existent dans la littérature pour quantifier l’émis-

sion d’aérosol via la soupape. Des travaux basés 

sur la visualisation du flux d’air chaud, ou d’un flux 

de fumées sortant par la soupape expiratoire d’un 

masque lors de l’expiration, ont montré qu’une émis-

sion existait effectivement via la soupape, mais ces 

travaux n’intégraient pas de caractérisation de la 

granulométrie des particules émises, ni de quanti-

fication de ce flux de particules [4].

Le Niosh (National institute for occupationnal safety 

and health : Institut national pour la santé et la sécu-

rité au travail, États-Unis) a réalisé une étude sur 

treize modèles de masques de type pièce faciale 

Notes techniques

EFFICACITÉ BARRIÈRE 
DES MASQUES FFP 
(AVEC ET SANS SOUPAPE 
EXPIRATOIRE) ET CHIRURGICAUX 
FACE AUX RISQUES 
DE PROPAGATION VIRALE

SANDRINE 

CHAZELET, 

STÉPHANIE 

PACAULT 

INRS, 

département 

Ingénierie 

des procédés 

Différents types de masques sont aujourd’hui utilisés sur le lieu de travail afin de limiter 

la propagation du virus Sars-CoV2, agent responsable de la Covid-19. Des mises en garde 

sur l’utilisation de masques de type « pièce faciale filtrante » (FFP) avec soupape 

ont été émises au début de la crise sanitaire malgré le faible nombre de données 

scientifiques sur le sujet. L’INRS a développé un protocole expérimental pour déterminer 

l'efficacité de contrôle à la source (ou efficacité barrière) de différents types de masques, 

qui a permis de montrer que l’impact de la soupape expiratoire n’était pas significatif vis-

à-vis de l’émission de particules de tailles situées autour de 1 µm et 3 µm de diamètre, 

par une tête factice qui respire normalement et donc, que les efficacités des masques FFP 

sont comparables, qu’ils soient munis d’une soupape expiratoire ou non.
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filtrante avec soupape expiratoire [5]. L’objet était de 

comparer l’efficacité de filtration du masque dans le 

sens habituel de son évaluation, c’est-à-dire lorsque 

l’air chargé en particules circule de l’extérieur vers 

l’intérieur du masque, avec l’efficacité du même 

masque lorsque l’air circule cette fois de l’intérieur 

du masque vers l’extérieur, simulant l’émission de 

particules par son porteur. Ces mesures ont été réali-

sées sur des particules fines de 0,35 µm de diamètre, 

à débit continu, et sur des masques scellés à leur sup-

port. Les résultats confirment une baisse d’efficacité 

de filtration lorsque le flux d’air chargé en particules 

fines circule de l’intérieur vers l’extérieur du masque 

et peut donc passer à travers l’ouverture de la sou-

pape. L’efficacité passe d’une valeur supérieure à 

95 % à une valeur moyenne voisine de 70 % (avec 

des valeurs minimales à 45 %). Comme l’indiquent 

les rédacteurs de ce rapport, ces données sont limi-

tées, car elles n’intègrent pas les fuites au visage et 

ne permettent pas de comparer ces résultats à ceux 

obtenus pour d’autres types de masques, à l'instar 

des chirurgicaux. 

Les travaux réalisés à l’INRS permettent de compléter 

ces données, en mesurant l’efficacité de différents 

types de masques comme élément de contrôle à la 

source (ou barrière) en intégrant les fuites au visage. q

RÉSUMÉ

Afin de comparer les différents types 

de masques utilisés dans le cadre 

de la pandémie de Covid-19, l’INRS 

a conduit une étude expérimentale 

visant à mesurer l’efficacité de 

contrôle à la source de ces masques. 

Prenant en compte les fuites entre 

le masque et une tête factice, 

les essais mesurent l’efficacité de 

contrôle à la source des particules 

de 1 µm et 3 µm émises par une tête 

factice, qui respire à différents débits 

(du repos à une respiration intense). 

Trois catégories de masques ont été 

comparées : les masques chirurgicaux 

et les masques de type FFP, sans 

et avec soupape expiratoire. Si aucun 

effet du débit respiratoire ou de la 

taille des particules n’a été observé 

dans les conditions testées, l’étude 

montre que l’efficacité de contrôle 

à la source des masques chirurgicaux 

est inférieure en moyenne à celle 

des masques de type FFP,  

pour lesquels aucun effet significatif 

de la soupape n’a été mesuré. 

Les résultats montrent aussi que, 

dans un contexte de pandémie, 

le port du masque ne peut à lui seul 

suffire, et que les autres mesures 

de protection (ventilation, 

éloignement, hygiène, etc.) doivent 

continuer de s’appliquer, pour limiter 

les risques de propagation virale. 

SOURCE CONTROL EFFICIENCY OF FFP MASKS (WITH AND WITHOUT EXHALATION VALVES)  

AND SURGICAL MASKS AGAINST THE SPREAD OF VIRUSES

In order to compare the different 

types of masks used within the 

framework of the Covid-19 pandemic, 

INRS led an experimental study aimed 

at measuring the source control 

performance of these masks. Taking 

into account leakage between the 

mask and a dummy head, the tests 

measured source control efficiency 

for particles ranging between 1 μm 

and 3 μm emitted by a dummy 

head, at different respiratory rates 

(from rest to heavy breathing).

Three categories of masks were 

compared: surgical masks and 

FFP-type masks, with and without 

exhalation valves. While no effects 

were observed regarding the 

breathing rate and particle size under 

the conditions tested, the study shows 

that the source control performance 

of surgical masks is generally lower 

than that of FFP-type masks, for 

which no significant effect of the 

exhalation valve was measured.

Results also show that, in a context 

of pandemic, wearing masks alone 

is not sufficient, and that other 

protective measures (ventilation, 

distancing, proper hygiene, etc.) 

must continue to be applied, in order 

to limit the spread of the virus.
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Matériel et méthodes
Masques étudiés

Neuf modèles de masques de trois types ont été 

sélectionnés pour cette étude :

•  trois masques chirurgicaux à usage unique, cer-

tifiés selon EN 14683 + AC (notés M1 à M3) 

(Cf. Tableau 1) [1] ;

•  deux masques de type FFP sans soupape, certifiés 

FFP2 selon EN 149 + A1, ou N95 selon Niosh 42 

CFR 84 1 (notés P1 et P2) (Cf. Tableau 2) [2, 3] ;

•  quatre masques de type FFP avec soupape, certi-

fiés FFP1 ou FFP2 selon EN 149 + A1 (notés Pv1 

à Pv4) (Cf. Tableau 3) [2].

Ces masques sont tous de taille unique. Trois exem-

plaires de chaque modèle de masque ont été testés 

afin d’intégrer la variabilité due au masque et à sa 

pose sur la tête. 

Protocole expérimental

La Figure 1 présente le schéma de principe du banc 

d'essai. Une tête factice est positionnée dans une 

zone de section carrée (600 mm × 600 mm). Cette 

tête est connectée à une « machine à respirer » 

(de type CBS Sperian) par deux tubes flexibles, l'un 

pour la circulation du flux expiré et l'autre pour 

la circulation du flux inspiré. Un débit total de 

314 m3/h circule en continu dans la veine d’essai, 

pour transporter les particules émises par la tête 

vers la zone de prélèvement, qui consiste en une 

buse de prélèvement isocinétique placée au centre 

du conduit de 200 mm de diamètre, connectée à 

un granulomètre (analyseur de taille des particules, 

de type Aerodynamic Particle Sizer APS, TSI 3321).

La machine à respirer permet de simuler différents 

cycles respiratoires sinusoïdaux. Leurs caractéris-

tiques sont choisies pour se rapprocher des débits 

ventilés associés à des rythmes de travail léger 

(repos), moyen ou intense, respectivement égaux à 

13 L/min, 27 L/min et 45 L/min, en accord avec la 

norme Iso 8996 [6]. 

Des particules de diéthylhexyl-sébaçate (DEHS), 

aérosol huileux 2, sont générées dans le flux expiré 

de la tête factice par le générateur de brouillard 

d’huile (de type Palas MAG 3000). Cet appareil 

permet de générer des aérosols faiblement poly-

dispersés (i.e. dont la distribution de taille est 

restreinte). Les conditions de réglage choisies ont 

permis de générer deux aérosols de granulométries 

différentes. Leurs distributions suivent une loi log-

normale, avec respectivement pour moyennes géo-

métriques : 1 µm (écart-type géométrique σg = 1,02) 

et 3 µm (écart-type géométrique σg = 1,09) 3. Le choix 

d'un aérosol inerte, plutôt que biologique, repose 

sur la volonté d'utiliser la métrologie du comptage 

ENCADRÉ

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES ET LEURS NORMES DE RÉFÉRENCE

• Les masques chirurgicaux 
sont des dispositifs médicaux. 
Ils sont certifiés selon la norme 
EN 14683 + AC [1], qui impose 
une efficacité de filtration minimale 
du matériau filtrant qui constitue 
ces masques de 95 % pour la classe I 
ou 98 % pour la classe II, vis-à-vis 
des particules bactériologiques de 
3 µm de diamètre à une vitesse 
de filtration de 9,6 cm/s. Pour les 
masques chirurgicaux, l'efficacité 
de filtration (du matériau filtrant) est 
mesurée avec un flux d'air circulant 
de l'intérieur du masque vers 
l'extérieur, l'objectif étant d'évaluer 
la capacité de ces masques à retenir 
les particules émises 
par leur porteur.

• Les masques de type FFP sont 
des appareils de protection 
respiratoire. Ils sont certifiés selon 
la norme EN 149 + A1 [2]. Cette 
norme impose d’une part une 
efficacité de filtration élevée 
du matériau filtrant, et une fuite 
totale vers l’intérieur faible, 
déterminée sur un panel de sujets 

et permettant de s’assurer d’un bon 
ajustement du masque au visage. 
Trois classes de pièces faciales 
filtrantes existent. Elles sont 
notées FFP1, FFP2 et FFP3 dans 
l’ordre croissant de leur niveau de 
protection. Par exemple, pour un 
masque de type FFP2, l’efficacité 
de filtration du matériau filtrant doit 
être supérieure à 94 % vis-à-vis d’un 
aérosol solide inerte de 0,6 µm de 
diamètre et d’un aérosol liquide de 
0,4 µm de diamètre, à un débit de 
filtration de 95 L/min, réparti sur 
toute la surface du masque. Dans le 
cadre de la lutte contre la Covid-19 
et suite à la pénurie de masques de 
type FFP du début de la crise, l’Union 
européenne a autorisé l’importation 
d’appareils de protection respiratoire 
certifiés selon des normes étrangères 
jusqu’au 1er septembre 2020,  
puis l’écoulement des stocks réalisés 
jusqu’au 1er mars 2021.  
C’est le cas par exemple des masques 
de type N95 américain certifiés 
selon le référentiel NIOSH 42C 
FR84 : 2004 [3], dont les propriétés 

sont proches de celles des masques 
FFP2. Dans le cas des masques 
N95, l’efficacité de filtration est 
supérieure à 95 % pour les particules 
solides de 0,075 µm de diamètre, 
à un débit de filtration de 84 L/min 
sur l’ensemble du masque. Pour tous 
ces appareils, l'efficacité de filtration 
est mesurée avec un flux d'air 
circulant de l'extérieur du masque 
vers l'intérieur, l'objectif étant 
de l'évaluer en tant qu’appareil 
de protection respiratoire, 
c’est-à-dire protégeant le porteur.

En savoir plus : 
• Les appareils de protection respiratoire. 

Choix et utilisation. INRS, 2019, ED 6106. 

Accessible sur : www.inrs.fr/media.

html?refINRS=ED%206106.

• Foire aux questions – Masques de protection 

respiratoire et risques biologiques. Accessible 

sur : www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-

masque-protection-respiratoire.html.

• Covid-19 – Modes de transmission et 

efficacité du port de masque de type N95 et 

du masque médical : revue de la littérature. 

Institut national de santé publique du Québec, 

7 janvier 2022. Accessible sur :  

https://inspq.qc.ca/publications/3193-

transmission-efficacite-masque-covid.
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q

de particules dans des conditions stables. Des tra-

vaux scientifiques ont mis en évidence, depuis de 

nombreuses années, l'équivalence entre l'efficacité 

d'un matériau filtrant vis-à-vis d’un aérosol inerte 

et celle obtenue vis-à-vis d’un aérosol biologique de 

diamètre aérodynamique équivalent [7].

Un prélèvement isocinétique de l’aérosol est réalisé 

au moyen de l’analyseur de taille des particules, à 

une distance suffisamment importante de la source 

d’émission pour s’assurer de l’homogénéité de la 

concentration en aérosol sur la section du conduit. 

Le débit de prélèvement est de 5 L/min et le flux est 

dilué cent fois avant analyse. Cet appareil permet de 

mesurer la concentration en nombre de particules 

sur plusieurs canaux. Dans le cas de ces essais, la 

concentration totale en aérosol généré est la somme 

des concentrations en nombre mesurées :

•  sur cinq canaux entre 0,965 µm et 1,286 µm, pour 

l’aérosol centré sur 1 µm ;

•  sur huit canaux entre 2,288 µm et 3,786 µm, pour 

l’aérosol centré sur 3 µm.

Le suivi au cours du temps de cette concentration en 

particules dans le banc d’essai permet de déterminer 

le débit d’émission des particules dans des condi-

tions données. Le protocole détaillé et sa validation 

sont présentés dans un précédent article [8].

Lors de la réalisation de mesures, les particules de 

DEHS émises sont relativement visibles à l’œil nu. 

Mais, pour mieux discerner la trajectoire exacte 

prise par les particules expirées par la tête fac-

tice, une nappe laser a été installée dans le banc 

d’essai. Le laser (de type ZM18) permet de générer 

une nappe en croix, mettant en évidence les par-

ticules émises sur deux axes, l’un dans le sens de 

M1 M2 M3

P1 P2

Pv1 Pv2 Pv3 Pv4

G TABLEAU 1 

Photos des 

masques 

chirurgicaux 

jetables étudiés.

G TABLEAU 2 

Photos des 

masques de type 

FFP sans soupape 

expiratoire.

G TABLEAU 3 

Photos des 

masques de 

type FFP munis 

de soupapes 

expiratoires.
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la longueur du visage, du menton jusqu’au front, 

et l’autre dans sa largeur, de part et d’autre de la 

bouche. De cette manière, le laser couvre les zones 

de passage préférentielles des particules par les 

fuites entre le visage et le masque.

Traitement des données

Pendant la phase de génération de l'aérosol dans 

le flux expiré, les particules s'accumulent dans le 

conduit. Les débits d'émission de l'aérosol sans et 

avec masque sont déterminés à partir de la concen-

tration de l'aérosol mesurée avec l'APS en continu. La 

différence entre ces deux séries de mesure permet 

de déterminer le débit de particules collectées par 

le masque. L'efficacité de contrôle à la source est 

définie comme ce débit de particules collectées par 

le masque divisé par le débit de particules émises 

en l'absence de masque. 

FIGURE 1 Q 

Banc d’essai  

pour la mesure  

de l’efficacité 

de contrôle 

à la source.

Granulomètre

Aerodynamic Particle 

Sizer (APS) TSI 3321

Générateur Palas

MAG 3000 (DEHS)
Air comprimé
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Prélèvement  

en vue d'un  

test PCR pour  

la détection  

du virus  

Sars-CoV-2.  

Le patient porte 

un masque 

chirurgical ; 

la personne 

chargée du 

prélèvement,  

un masque 

FFP 2 (sans 

soupape).
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Pour chaque modèle de masque, trois exemplaires 

sont testés aux trois débits respiratoires et pour 

deux granulométries de l’aérosol. Dix-huit valeurs 

de l'efficacité de contrôle à la source sont ainsi obte-

nues pour chaque modèle de masque. 

Un traitement statistique a ensuite été mené pour 

analyser ces données. Celles-ci ont été regroupées 

par catégorie de masque, compte tenu des caracté-

ristiques communes des masques au sein de chaque 

catégorie. L’analyse statistique de ces données a été 

réalisée à l'aide d'un modèle de régression linéaire 

mixte, qui comprend trois facteurs fixes : le type 

de masque, la taille des particules et le débit res-

piratoire ; et un facteur aléatoire, lié au modèle de 

masque.

Résultats

L’utilisation du laser a permis de mettre en évidence 

les zones de fuite au visage, par lesquelles les aéro-

sols de DEHS étaient émis, et d’observer la diversité 

des situations en fonction des modèles de masques. 

Les fuites apparaissent principalement :

•  au niveau des joues et du nez, pour les masques 

chirurgicaux (Cf. Figure 2) ;

•  au niveau du nez, pour les masques de type FFP 

sans soupape (Cf. Figure 3) ;

•  et au niveau de la soupape, mais également du 

nez, pour les masques de type FFP avec soupape 

(Cf. Figure 4).

Les Figures 5 et 6 présentent respectivement les 

résultats d’efficacité de contrôle à la source, obtenus 

pour les différents modèles de masques vis-à-vis 

de particules de granulométries centrées sur 1 µm 

et sur 3 µm, et en fonction du débit respiratoire (les 

barres d’erreur correspondent à l’écart-type sur les 

trois poses). 

Les valeurs les plus élevées ont été obtenues avec 

le masque FFP2 (noté P1), pour lequel l'efficacité 

moyenne de contrôle à la source sur les trois échan-

tillons est proche de 90 % pour les particules de 

1 µm et de 3 µm. En moyenne, les masques FFP 

présentent des valeurs d'efficacité de contrôle à 

la source plus élevées que les masques chirurgi-

caux, malgré une grande variabilité des résultats. 

Si on considère les masques FFP avec soupape, on 

constate que le masque Pv4 présente des résultats 

similaires à ceux des masques chirurgicaux avec 

une efficacité moyenne ne dépassant pas 40 %. En 

revanche, les masques Pv1 et Pv2 présentent des 

efficacités du niveau de celles des masques FFP sans 

soupape, supérieures à 70 % en moyenne. 

Les valeurs obtenues pour les différents types de 

masque sont par ailleurs très éloignées des valeurs 

d’efficacité de filtration des matériaux filtrants 

qui caractérisent ces masques (Cf. Encadré). Par 

exemple, la conformité aux exigences de la norme 

EN 14683+AC pour les masques chirurgicaux 

implique que l'efficacité de filtration du matériau 

filtrant soit supérieure à 98 % par rapport à des par-

ticules de 3 µm circulant à une vitesse de 9,6 cm/s 

à travers le matériau filtrant. Pour le même type de 

masque, placé sur une tête, l'efficacité moyenne de 

contrôle à la source à 3 µm est de 21 %, pour un débit 

respiratoire moyen (vitesse inférieure à 2,5 cm/s). 

Les valeurs caractéristiques de l’efficacité, pour 

chaque type de masque, sont illustrées par la 

Figure 7 en fonction de la taille des particules et du 

cycle respiratoire. q

G FIGURE 2 

Visualisation 

des fuites  

au visage —  

cas du masque 

M2 (type masque 

chirurgical).

G FIGURE 3 

Visualisation 

des fuites 

au visage — 

cas du masque P2 

(type FFP  

sans soupape). 

G FIGURE 4 

Visualisation 

des fuites 

au visage — 

cas du masque 

Pv1 (type FFP 

avec soupape).
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D FIGURE 5 Efficacité de contrôle à la source vis-à-vis de particules de granulométrie centrée sur 1 µm.

D FIGURE 6 Efficacité de contrôle à la source vis-à-vis de particules de granulométrie centrée sur 3 µm.
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Notes techniques

L’analyse statistique montre que le seul effet signi-

ficatif est le type de masques. En comparant les 

différents types de masques entre eux, l’analyse 

montre que les masques chirurgicaux ont des effi-

cacités de contrôle à la source moyennes significati-

vement inférieures à celles des deux autres types de 

masques (FFP, sans et avec soupape), qui présentent 

la même efficacité. La taille des particules et le débit 

respiratoire ne sont pas des paramètres influents 

par rapport à l’efficacité de contrôle à la source sur 

les gammes testées.

Néanmoins, la variabilité des résultats d’efficacité 

de contrôle à la source au sein de chaque type de 

masque, et notamment parmi les masques de type 

FFP, tempère ce résultat global. Les écarts impor-

tants d’efficacité de contrôle à la source, mesurés 

par exemple entre le masque P1 et le masque P2 

d’une part, et entre les masques Pv1 et Pv4 d’autre 

part, rappellent que l’efficacité d’un masque FFP 

est étroitement liée au bon ajustement de celui-ci. 

Or, pour une personne donnée, tous les modèles de 

masques de type FFP ne s’ajustent pas forcément 
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bien au visage [9]. Lors du choix du masque, il est 

nécessaire de sélectionner le modèle de FFP adapté 

à chaque visage.

Conclusion

La méthode expérimentale proposée permet d'éva-

luer le masque comme dispositif de contrôle à la 

source d’une émission de particules de tailles voisines 

de 1 µm et de 3 µm, dans des conditions de port 

simulées. L’étude se limite au cas d’un port sur tête 

factice et n’inclut pas le cas d’une émission de grosses 

gouttelettes à fort débit comme lors de la toux. 

Ces résultats illustrent le fait que l’efficacité de 

contrôle à la source d’un masque, qui inclut l’émis-

sion de particules vers l’extérieur du filtre via les 

fuites, est différente de l’efficacité de filtration 

du matériau filtrant qui sert à la certification du 

masques.

Cette campagne de mesures effectuée sur neuf 

modèles de masques de différents types (chirur-

gicaux et pièces faciales filtrantes, avec et sans 

soupape) a montré que les niveaux d’efficacité de 

contrôle à la source étaient variables d’un modèle à 

l’autre. Cette variabilité, au sein d’un même type de 

masques, s’explique par les différences concernant 

la conception des masques, qui s’ajustent plus ou 

moins bien au visage. Sur l’ensemble des données 

obtenues, la présence d’une soupape expiratoire sur 

les masques de type FFP n’entraîne pas de dégrada-

tion significative de l’efficacité de contrôle à la source. 

L’efficacité de contrôle à la source des masques FFP 

à soupape n’est pas inférieure à celle des masques 

chirurgicaux.

La différence majeure est celle qui existe entre 

les masques chirurgicaux, qui sont des dispositifs 

médicaux, et les masques de type FFP, sans ou avec 

soupape expiratoire, qui sont des appareils de pro-

tection respiratoire et permettent donc, de par leur 

conception, un meilleur ajustement. Dans le cadre 

d'un programme de protection respiratoire, qui inclut 

la vérification du bon ajustement des masques, ils 

peuvent donc constituer une barrière efficace contre 

la propagation du virus. Mais ces résultats montrent 

aussi qu'aucun masque ne peut arrêter toutes les par-

ticules émises par son porteur. Quel que soit le type 

de masque, d'autres mesures barrières (ventilation, 

éloignement social, hygiène, etc.) restent nécessaires, 

dans un contexte de pandémie. •
1. Au démarrage de l’étude (en septembre 2020), 

les masques FFP2 n’étaient pas disponibles sur le marché, 

car réservés aux personnels soignants. Deux ont été 

sélectionnés : un FFP2 et un N95, disponible alors 

sur le marché. L’objectif était d’établir une référence, 

à laquelle comparer les résultats obtenus sur les masques 

en tissu et chirurgicaux. 

2. Le DEHS est un liquide formant un aérosol huileux  

stable, utilisé notamment dans ce type de mesures  

(i.e. efficacité de filtration des aérosols).

3. Il s’agit d’un écart-type géométrique, déterminé 

par ajustement d’une loi log-normale sur les données 

de granulométrie, et non pas d’un écart (incertitude) 

sur le diamètre. Les résultats obtenus (écarts-types 

géométriques proches de 1) confortent le fait que 

la distribution est faiblement polydispersée.

POUR EN SAVOIR

• INRS, ED 6392 – Masques et prévention de la 

transmission de la Covid-19. Principaux usages. 

• Foire aux questions (FAQ) « Masques » de l’INRS. 

Accessibles sur : www.inrs.fr/risques/biologiques/

faq-masque-protection-respiratoire.html .
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Votre entreprise appartient…

•  aux secteurs d’activité de la collecte et du tri des déchets, 

du compostage, de la papeterie, de l’élevage ou de l’abattage 

d’animaux (volailles, porcins) ou de l’agroalimentaire ?

> Quels sont les objectifs de cette étude ?

Les endotoxines sont des constituants de la membrane 

externe de certaines bactéries. Elles sont émises 

à partir de réservoirs solides (poussières, déchets, boues, 

compost, végétaux, etc.) ou liquides (eaux usées, fluides 

de coupe, eaux de procédés, etc.) contenant ou ayant 

contenu de la matière organique. Les bactéries 

et les endotoxines de ces réservoirs sont mises 

en suspension dans l’air au cours de certaines tâches 

professionnelles qui génèrent des aérosols. 

Ces expositions sont susceptibles d’engendrer des effets 

délétères sur la santé des travailleurs : atteintes de l’état 

général, symptômes respiratoires aigus et altérations 

de la fonction respiratoire qui peuvent devenir 

irréversibles. 

Cette étude vise ainsi à produire de nouvelles 

connaissances pour la mesure des endotoxines, 

en réalisant des prélèvements d’échantillons dans 

les atmosphères de travail, afin de compléter les travaux 

de laboratoire par des essais sur le terrain et de finaliser 

l’adaptation et l’optimisation de cette méthode.

> Comment se déroulera l’étude ?

Les mesures reposeront sur des prélèvements 

atmosphériques réalisés en ambiance (par filtration) 

à proximité des activités émettrices d’aérosols microbiens, 

qui n’entraveront pas le fonctionnement de l’entreprise. 

Une équipe de l’INRS interviendra durant trois à cinq jours 

(consécutifs ou non), pour le recueil des échantillons. 

Les prélèvements pourront être répétés plusieurs fois 

dans l’année 2022 (idéalement entre mars et octobre), 

pour des raisons de validité statistique. Ils n’auront pas 

pour vocation à évaluer l’exposition des travailleurs 

des entreprises visitées, mais serviront à optimiser 

la méthode de mesure.

Les résultats obtenus resteront confidentiels et ne seront 

pas utilisés dans une démarche de diagnostic ou de 

prévention. Ils seront restitués à chaque entreprise, 

qui pourra ensuite et au besoin être assistée par l’INRS, 

à l’issue de la campagne.

Participez 
à la recherche

L'INRS a besoin de vous  pour optimiser le prélèvement 

et le dosage d’endotoxines dans l’air (type de filtres utilisés, durée de 
conservation des échantillons...), dans le but d’évaluer l’exposition professionnelle 

des salariés à ces composés d’origine biologique.

  Exposition professionnelle aux endotoxines : optimisation de la méthode de mesure
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 wLA PROBLÉMATIQUE : De nombreux procédés 

industriels sont susceptibles d'émettre des par-

ticules ultrafines (PUF) dans l'air des lieux de 

travail (procédés thermiques ou mécaniques). Le 

prélèvement de ces aérosols et la détermination 

de leurs propriétés physiques et chimiques contri-

buent à améliorer la connaissance de leur toxicité. 

C’est dans ce cadre que l’INRS est intervenu 

auprès de la société Eurotunnel — Getlink. Il s’agis-

sait ainsi de caractériser le plus complètement 

possible les PUF, sous forme d’aérosols, dans les 

situations de travail où plusieurs sources d’émis-

sion étaient présentes simultanément.

L’objectif de cette étude était de disposer d’un 

cadre permettant de développer des techniques 

de métrologie adaptées à ce contexte. Ainsi, un 

ensemble de moyens de mesures complémen-

taires a été mis en œuvre, afin de caractériser 

les aérosols ultrafins produits sur un chantier de 

remplacement de rails du tunnel sous la manche. 

L'impact des nombreuses sources d’émission de 

PUF sur la contamination de l’air dans la zone 

de travail a été déterminé via des enregistre-

ments sur appareils à lecture directe, des prélève-

ments sur filtres et impacteurs suivis d’analyses 

chimiques, et des observations en microscopie 

électronique.

 wL'INTERVENTION DE L’INRS :

Description de l’environnement  
de travail et des méthodes utilisées
Les mesures ont été effectuées dans un des deux 

tunnels, séparés d’une distance de 30 mètres, à 

monovoie et monodirectionnels, réservés à la 

circulation ferroviaire des navettes Eurotunnel, 

des Eurostar et des trains de marchandises 

(Cf.  Figure 1). Relié tous les 375 mètres par des 

galeries de communication à un tunnel routier de 

service, chaque tunnel ferroviaire, de 7,6 mètres 

de diamètre, comprend une voie ferrée bordée de 

deux trottoirs et surplombée par une caténaire 1. 

La voie ferrée est constituée de rails soudés en 

continu, posés sur des traverses en béton.

Les mesures ont été effectuées lors d’une opéra-

tion de remplacement de deux rails de 29 mètres 

de longueur. Le chantier comportait différentes 

motorisations thermiques (diesel et essence), dont 

la motrice en fonction (Diesel Krupp), attelée au 

train de travaux équipé d’un groupe électrogène 

Diesel, alimentant sa grue. Au plus près du chan-

tier, deux petits groupes électrogènes alimen-

taient l’éclairage des personnels œuvrant sur la 

voie, ainsi que les ventilateurs et les meuleuses 

(Cf. Figure 2a). Les tronçonneuses utilisées pour 

sectionner les rails étaient dotées d’un moteur 

essence. En plus de ces matériels, différentes opé-

rations étaient susceptibles d’émettre des parti-

cules fines dans l’atmosphère de travail :

• la découpe et le retrait des anciens rails ;

•  le préchauffage des rails avant les opérations de 

soudage ;

•  la soudure aluminothermique par coulage d’acier 

liquide produit par réaction chimique entre de la 

poudre d’aluminium et des grains d’oxyde de fer, 

dans un moule réfractaire épousant le profil du 

rail (Cf. Figure 2b) ;

•  le meulage puis le ponçage de la zone de soudure 

pour retrouver la planéité du rail.

Les prélèvements et les mesures ont été réalisés 

en trois points en bordure de chantier, sur le trot-

toir de circulation (Cf. Figure 1). Le point n° 2 était 

situé entre les deux groupes électrogènes Diesel 

et à proximité immédiate (5 mètres) de la zone de  
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Prélèvements des particules et analyse des métaux avec des dispositifs des fractions 

inhalable et alvéolaire et prélèvements avec impacteur en cascade MiniMoudi 135-8 

(distribution granulométrique + analyse chimique)

2 DiSCmini, Nanoscan, TSI et Aéthalomètre AE51

3 Aéthalomètre AE51 et prélèvements fraction alvéolaire pour l’analyse du carbone

D FIGURE 1 Représentation schématique du chantier et de l’emplacement des points de prélèvements et de mesures.

D FIGURE 2A Vue générale de la zone de travail. D FIGURE 2B Soudage des rails par procédé alumino-thermique.
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travail la plus proche (découpe, soudage, etc.). 

Le point n° 1, réservé aux appareils à lecture 

directe, était un peu plus éloigné de cette zone 

(de 10  mètres environ). Le point de mesure n° 3 

était situé en retrait et de ce fait, bien plus sous 

l’influence des émissions de la motrice Diesel, sta-

tionnée environ 100 m plus loin. La motrice s’ap-

prochait régulièrement de la zone de travail pour 

y effectuer l’approvisionnement des nouveaux 

tronçons de rails et l’enlèvement des anciens. Le 

choix des points de prélèvement a également tenu 

compte des contraintes liées à l’activité dans la 

zone de travail, de l’encombrement et de l’étroi-

tesse du trottoir bordant les voies. La ventilation 

du tunnel était caractérisée, pendant la période de 

mesure, par des inversions brutales de la direction 

d’écoulement de l’air et, par conséquent, des flux 

de polluants. Ces inversions brusques étaient cer-

tainement causées par d’importantes différences 

de pression au sein des tunnels et de la ventilation. 

Mesure des particules Diesel  

de la fraction alvéolaire

Les prélèvements ont été réalisés à l’aide de diffé-

rents dispositifs de type cyclone, conçus pour pré-

lever la fraction alvéolaire d’un aérosol : cyclones 

Dorr-Oliver (TSI) classiques, fonctionnant à un 

débit de 1,5 à 1,7 L.min-1, dust-cyclone aluminium 

(SKC) à 2,5 L.min-1 et cyclone Higgins-Dewell ou 

« SIMPEDS » (BGI-4L, BGI) à 2,2 L.min-1. Les débits 

étaient assurés par des pompes autonomes et 

régulées ; la variation maximum du débit tolérée 

pour la durée du prélèvement est de 5 % ; au-delà, 

le prélèvement était écarté.

Pour les prélèvements spécifiques aux particules 

Diesel, des filtres en fibres de quartz, chauffés 

préalablement à 450 °C plusieurs heures, afin de 

supprimer toute trace de carbone, ont été utilisés. 

Après le prélèvement, le filtre est analysé à l’aide 

d’un analyseur de carbone (thermo-optical carbon 

analyzer, Sunset-Laboratory). Le carbone élémen-

ENCADRÉ

EFFETS DE L’EXPOSITION AUX PUF ET PRINCIPES DE PRÉVENTION

Les études épidémiologiques 

ont démontré que l'exposition 

des personnes à la pollution par 

les particules fines de l'air ambiant 

était associée à une augmentation 

des troubles cardiovasculaires, 

de la morbidité et la mortalité 

respiratoires [1], ainsi que des 

cancers [2]. Des études montrent 

que la nature ultrafine des particules 

pourrait jouer un rôle dans 

l'initiation ou la stimulation 

d'une partie de ces effets [3]. 

Les particules ultrafines (PUF), 

définies comme les particules de 

diamètre aérodynamique inférieur 

à cent nanomètres (100 nm), 

ont pour caractéristique de présenter 

des concentrations en nombre 

souvent très élevées pour des 

concentrations massiques faibles, 

ainsi qu'un rapport surface/volume 

relativement important. Cette grande 

surface spécifique des PUF serait, 

en partie, à l’origine de réponses 

inflammatoires de l’organisme, 

responsables par exemple de 

l’aggravation des affections 

cardiovasculaires [4]. 

Si la pollution de l’air par les PUF 

a un impact reconnu en santé 

publique [5], elle concerne aussi 

l’air des lieux de travail où de très 

nombreuses sources de PUF ont 

été clairement identifiées comme : 

les moteurs à combustion [6], 

les procédés de soudage et plus 

généralement de travail des métaux 

tels que l’usinage, la découpe, la 

rectification, la projection thermique, 

qui peut émettre des quantités très 

importantes de particules ultrafines 

[7,8], ou l’impression 3D [9]. Mais 

l’absence de relation dose – effet 

clairement établie complique 

l’établissement de valeurs limites 

d’exposition professionnelle (VLEP).  

En France, comme à l’étranger, 

des propositions de VLEP 

ont été faites par exemple 

pour le dioxyde de titane (TiO2) 

nanométrique [10, 11].

Afin de mieux prendre en compte 

la toxicité spécifique des PUF, 

la réglementation de la qualité 

de l’air des lieux de travail prévoit 

d’abaisser, dans certains cas, 

les valeurs limites existantes 

basées sur des concentrations 

massiques. Ainsi, la directive 

européenne n° 2019/130 applicable 

au 21/02/2023, propose une valeur 

limite pour 8 heures d’exposition, 

égale à 50 µg.m-3 pour les particules 

émises par les moteurs Diesel 

(définie pour le carbone élémentaire 

de la fraction alvéolaire) 2 ; 

la valeur guide utilisée pour 

les travaux souterrains étant jusqu’à 

présent fixée à 300 µg.m-3.  

Mais le seul contrôle de la 

concentration massique des PUF 

est insuffisant et nécessite d’être 

complété par le suivi d’autres 

métriques, comme la concentration 

en nombre ou en surface, afin 

d’améliorer l’évaluation des 

expositions. Cette démarche 

consistant à multiplier autant que 

possible les métriques (nombre, 

surface, masse, chimie, etc.) est 

d’ailleurs recommandée par la norme 

NF EN 16966 [12] ; elle permet 

de préciser au mieux l’exposition 

aux PUF, en l’absence de VLEP. 

Dans de nombreuses situations 

de travail, les PUF sont générées 

par différents procédés, ce qui 

conduit aussi à des mélanges 

complexes sur le plan physique 

et chimique, nécessitant des 

caractérisations variées, portant 

à la fois sur la granulométrie et la 

composition chimique des particules. 

Notons, qu’en matière de protection, 

les personnes intervenant 

directement sur les rails étaient 

équipées d’une cagoule à ventilation 

assistée, leur fournissant un air filtré.
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taire (CE) est l’élément à doser ; il constitue le sque-

lette de la particule et a été retenu par le Centre 

international de la recherche sur le cancer (CIRC)   

comme le traceur permettant d’évaluer une exposi-

tion aux particules Diesel. La différence de stabilité 

thermique entre le carbone organique et élémen-

taire est utilisée pour les discriminer. Différents 

protocoles d’analyses normalisés (et répertoriés 

dans la littérature sous les appellations Niosh 930, 

Improve A et Eusaar 2) peuvent être utilisés pour 

programmer l’analyseur. Chaque protocole cor-

respond à un profil de montée en température 

de l’échantillon, qui va plus ou moins favoriser la 

dégradation thermique des composés adsorbés en 

surface de la particule de CE et générer des résidus 

carbonés, qui risqueront de fausser la mesure. En 

l’absence d’un matériau de référence pour l’analyse 

du carbone organique et du carbone élémentaire, 

aucune distinction absolue entre les deux espèces 

carbonées n’est possible et ne permet de discri-

miner l’efficacité des protocoles d’analyse. Malgré 

cette incertitude, le protocole Eusaar 2, associé à 

la correction optique en transmission, est retenu. 

En effet, il présente l’intérêt de favoriser la volati-

lisation des espèces organiques jusqu’à des tempé-

ratures de 650 °C sous atmosphère inerte, tout en 

limitant leur pyrolyse et l’oxydation prématurée du 

carbone élémentaire, qui intervient au-dessus de 

700 °C [13, 14].

Un aéthalomètre 3 (micro-Aeth AE51, AethLabs), 

muni de son sélecteur de fraction alvéolaire, a été 

placé à proximité des filtres (point n° 3) pendant 

toute la durée des prélèvements. Si la concen-

tration en carbone-suie (MBC) donnée par l’aétha-

lomètre n’est pas rigoureusement équivalente à 

la concentration en carbone élémentaire donnée 

par la méthode de référence thermo-optique (MEC), 

ces deux valeurs sont en général assez proches et 

l’aéthalomètre constitue un bon moyen d’appro-

cher la concentration en carbone élémentaire [15].

L'aéthalomètre prélève l'aérosol sur un filtre au 

débit Qp de 0,05 ou 0,1 L.min-1 (diamètre de la 

zone de filtration : 3 mm). La concentration en car-

bone suie (« black carbon » : BC) est déterminée à 

partir des variations de l'atténuation de la lumière 

(ΔA) au travers du filtre, mesurée à la longueur 

d'onde λ = 0,88 µm selon la relation :

MBC = 
103.ΔA

σBC
.L (1)

Avec MBC : la concentration de BC (g/m3) ; σBC 

(m2/g) : la section efficace d’absorption des parti-

cules de carbone suie déposées sur le filtre (σBC 

= 12,5 m2/g, fournie par le fabricant) ; L : (m) la 

longueur du chemin optique donnée par :  

L = Qp.tp/SF (2)

avec tp : le temps d'échantillonnage, SF : la surface 

du spot de filtration (SF = 1,07.10-6 m2).

L’atténuation A est définie par : 

A = ln (  
i  

)
 i0 (3)

avec i et i0, respectivement : les intensités de la 

lumière transmise à travers le filtre d'échantillon-

nage et à travers le filtre de référence « propre ».

Dosage des métaux et distribution 

granulométrique

Deux types de dispositifs de prélèvement ont été 

utilisés pour la détermination des fractions inha-

lable et alvéolaire des particules métalliques (au 

point n° 1) :

•  Une membrane en PVC est positionnée dans un 

cyclone Dorr-Oliver (fraction alvéolaire) opérant 

au débit de 1.7 L.min-1 ou une cassette 37 mm 

(fraction inhalable) avec un débit de 2 L.min-1. La 

membrane PVC est pesée avant et après le pré-

lèvement, afin de déterminer la concentration 

en masse. En parallèle de cette analyse gravi-

métrique, et afin de déterminer les concentra-

tions en fer et en aluminium, les supports sont 

ensuite mis en solution à chaud sous pression 

(UltraWAVE, Milestone) avec un mélange de 1 mL 

d’acide nitrique et 3 mL d’acide fluorhydrique, 

jusqu’à une montée en température de 260 °C, 

température maintenue pendant 20 minutes. Le 

volume final de la solution après digestion acide 

est de 20 mL. L’analyse des échantillons ainsi 

solubilisés est effectuée par ICP-OES 4 (Varian 

720-ES) avec reconstitution de matrice.

•  Un impacteur en cascade MiniMoudi 135-8 (TSI) 

fonctionnant au débit nominal de 2 L.min-1. Ce type 

de dispositif permet de collecter les particules en 

fonction de leur diamètre aérodynamique (Dae) 

et de déterminer, par gravimétrie, la distribu-

tion granulométrique en masse des aérosols. Les 

échantillons ainsi collectés peuvent être ensuite 

caractérisés par le biais d’analyses chimiques 

complémentaires. Les 8 étages d’impaction et le 

filtre terminal collectent les particules de dia-

mètres aérodynamiques compris entre 0,18 µm et 

10 µm (avec un dernier étage collectant sur filtre 

la fraction < 0,18 µm). Les supports sont pesés 

avant et après prélèvement et sont ensuite traités 

afin de déterminer les concentrations en métaux, 

pour chaque étage, selon la procédure décrite 

précédemment pour les filtres.

Un prélèvement (à l’aide d’un Mini particle sampler 

MPS, Ecomesure) a été effectué pour l’observation 

directe des particules ultrafines collectées sur une 

grille de microscopie électronique à transmission 

(MET). L’analyse des particules par spectroscopie 

de rayons X à dispersion d’énergie (EDS) a permis q
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également de déterminer la composition chimique 

des particules observées (STEM Modèle 2100-F, 

Jeol, couplé à un système d’analyse EDS XFlash 

5010, Bruker).

Mesure de la concentration en particules 

au moyen d’appareils permettant d’enregistrer 

les informations mesurées en fonction du temps

La concentration et la taille des particules ont été 

mesurées au moyen de trois appareils portables à 

lecture directe :

•  un DiSCmini (Testo) qui permet la mesure de 

la concentration en nombre des particules  

(N < 2.106 particules/cm3) dont la taille est com-

prise entre 10 et 300 nm ainsi que leur dia-

mètre moyen (dm)  [16]. Débit de prélèvement : 

1 L.min-1 ;

•  un micro-aéthalomètre portable (AE51, Aethlabs) 

pour la détermination de la concentration en masse 

des particules de suie. Débit réglé à 0,1 L.min-1 ; 

•  un analyseur (Nanoscan, TSI) permettant la 

mesure de la distribution granulométrique en 

nombre des particules en fonction de leur dia-

mètre de mobilité électrique (entre 10 et 300 

nm) et de la concentration (N < 2.106 particules/

cm3). Débit de prélèvement : 0,7 L.min-1.

Les trois appareils sont reliés à un diviseur de débit 

(flow splitter, TSI), afin de réaliser les mesures à 

partir du même échantillon d’air (Cf. Figure 3). Ce 

dispositif permet de distribuer le flux d’air collecté 

aux différents appareils sans modifier la distribu-

tion granulométrique de l’aérosol. Ceci est véri-

fié à condition que les débits dans chacune des 

branches soient équivalents, ou si les particules ont 

une faible inertie, ce qui est le cas des particules de 

diamètre de mobilité inférieur à 300 nm. Compte 

tenu des concentrations en nombre élevées en PUF, 

les analyseurs DiSCmini et Nanoscan sont raccor-

dés à un système de dilution au centième (Dil 550, 

Palas). Un deuxième micro-aéthalomètre AE51 a 

également été disposé au plus près des dispositifs 

de prélèvement des particules Diesel (point n° 3).

Résultats
Mesure des particules Diesel 

Le Tableau 1 présente les résultats des mesures 

M
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t (min)
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point 2

SYSTÈME 
D’ÉCHANTILLONNAGE

CMCE (µg/m3) ÉCART-TYPE* CMBC (µg/m3) CMCO (µg/m3)
TEMPS ÉCHANTILLONNAGE 

(MIN)**

Cyclone Dorr-Oliver 73,9 3,65 / 147,8 140

Dust cyclone  Aluminium 84,9 6,47 / 144,1 127

Cyclone Higgins –Dewell — 

SIMPEDS
86,7 3,24 / 131,4 147

Aéthalomètre AE51 / / 82,8 / 180

*Quatre prélèvements ont été effectués avec chaque dispositif. **Durées d’échantillonnage différentes, dues aux conditions de mesures.

J TABLEAU 1 

Concentrations 

en carbone 

élémentaire 

(CE), carbone 

organique (CO) et 

carbone-suie (BC) 

déterminées 

au point 

de mesure n° 3.

D FIGURE 4 Concentration en masse en carbone-suie (BC) donnée par l’aéthalomètre au point n° 3.
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de concentration en particules issues des émis-

sions des moteurs Diesel (groupes électrogènes 

et motrice), seules sources identifiées de carbone 

sur le chantier, sous forme de carbone élémen-

taire et organique pour les mesures sur filtre et 

de carbone-suie (BC) pour la mesure avec l’aétha-

lomètre. Le profil de concentration établi avec 

l’aéthalomètre au point de mesure n° 3 est repré-

senté sur la Figure 4. La concentration moyenne 

en BC donnée par l’aéthalomètre a été calculée sur 

le temps de prélèvement des filtres, décalé d’envi-

ron 25 minutes.

Ces résultats indiquent :

•  des concentrations en CE un peu plus élevées avec 

les prélèvements réalisés avec les dust-cyclones 

aluminium et SIMPEDS, par rapport aux données 

du cyclone Dorr-Oliver ;

•  une concentration moyenne en BC donnée par 

l’aéthalomètre très proche des concentrations en 

CE ;

•  une fraction en CO comprise entre 60 et 66 % du 

carbone total (CE+CO) ;

•  des fluctuations importantes de la concentration 

en BC (Cf. Figure 4) liés aux écoulements d’air 

dans le tunnel qui orientent vers les points de 

prélèvement soit les émissions en provenance 

de la motrice, soit celles provenant des groupes 

électrogènes.

Mesure de la concentration en particules 

au moyen d’appareils à lecture directe

La Figure 5 représente la variation de la concentra-

tion en nombre établie au moyen du DiSCmini avec 

celle de la concentration en masse de carbone-

suie, mesurée avec l’aéthalomètre au cours d’une 

période caractéristique de l’activité. Les mesures 

ont été effectuées au point de mesure n° 2, sur une 

période de temps de 45 minutes, décalée d’envi-

ron 1 h 30 min par rapport à l’heure de départ des 

prélèvements sur filtres du point de mesure n° 3 

(Cf. Figure 4). Les variations de concentrations cor-

respondent à différentes phases de travail :

•  phase 1 [0 – 10 min] : écoulement de l’air dans le 

« sens UK A Fr » 5, fin du soudage des extrémi-

tés les plus éloignées, groupes électrogènes en 

fonction, opérations de découpe et de meulage 

des rails ;

•  phase 2a [10 – 19 min] : inversion de l’écoule-

ment de l’air : « Fr A UK », groupes électrogène 

en fonction, opérations de découpe et de meu-

lage des rails ; 

•  phase 2b [19 – 27 min] : écoulement de l’air 

toujours dans le sens «  Fr A UK  », groupes 
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électrogènes en fonction mais moins sollicités, 

chauffage du rail avant soudure des extrémités 

proches du point n° 1 ; 

•  phase 3 [27 – 44 min] : inversion de l’écoulement 

de l’air : « UK A Fr », groupes électrogènes en fonc-

tion, démarrage du soudage aluminothermique.

Les distributions granulométriques établies avec 

l’analyseur Nanoscan au cours de ces mêmes 

périodes sont représentées sur la Figure 6, où les 

phases sont composées comme suit :

•  phase 1 : cette période est caractérisée par de 

fortes concentrations en nombre de particules 

(N > 107 particules/cm3) ainsi qu’en masse de CE, 

avec une distribution en nombre présentant un 

mode (maximum de la courbe de distribution) 

compris entre 20 et 30 nm ;

•  phase 2a : l’inversion de l’écoulement d’air coupe 

l’alimentation en particules provenant de la zone 

de travail et fait baisser les concentrations. Le 

diamètre moyen est compris entre 30 et 40 nm ;

•  phase 2b : la concentration en nombre chute 

radicalement alors que la concentration en CE 

augmente de manière importante, du fait de 

l’écoulement en provenance de la motrice Diesel 

en fonction. Les particules sont plus grosses avec 

un diamètre moyen situé entre 80 et 90 nm ;

•  phase 3 : une nouvelle inversion de l’écoulement 

de l’air en provenance de la zone de travail avec 

démarrage de l’opération de soudage alumino-

thermique. Les concentrations redeviennent éle-

vées, avec un mode compris entre 20 et 30 nm 

et un deuxième mode moins important, compris 

entre 100 et 200 nm.   

Comme on peut le constater, les diamètres moyens 

mesurés par le DiSCmini sont en très bon accord 

avec les granulométries établies avec le Nanoscan. 

Ces mesures mettent en évidence que la concentra-

tion massique de BC n’est pas nécessairement cor-

rélée à la concentration en nombre de particules de 

diamètre < 300 nm. Ceci s’explique par le fait que 

de nombreux procédés émettent des PUF métal-

liques non détectées par l’aéthalomètre. En outre, 

la motrice Diesel émet des particules de suie, dont 

la taille est significativement plus grande que celles 

émises par les deux groupes électrogènes, comme 

le montrent les phases 1 et 2b (Cf. Figure 5) et la 

distribution granulométrique sur la Figure 6, ce qui 

tend à décorréler la concentration en nombre de la 

concentration en masse de carbone-suie.  

Dosage des métaux

q Prélèvements sur filtre

Les résultats des prélèvements sur filtre au point 

de mesure n° 1, pour la détermination des concen-
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trations correspondant aux fractions inhalable 

et alvéolaire, avec dosage du fer, de l’aluminium 

et du zirconium, sont résumés dans le Tableau 2. 

Deux filtres de prélèvements étaient utilisés pour 

chaque fraction ; le tableau donne les concentra-

tions établies à partir de ces deux prélèvements. 

Les poussières sont fines, avec une fraction alvéo-

laire qui représente environ 80 % de la fraction 

inhalable. Le fer constitue 34 % des particules, 

correspondant à la fraction alvéolaire et 40 % 

de la fraction inhalable. Malgré la forte émissi-

vité du procédé de soudage aluminothermique, 

les concentrations atmosphériques en aluminium 

sont faibles, en particulier en fraction alvéolaire. 

Ces concentrations sont très inférieures aux VLEP 

existantes, bien que celles-ci ne soient pas adap-

tées pour une comparaison avec les concentra-

tions mesurées. En effet, comme déjà évoqué, les 

valeurs limites peuvent mériter d’être drastique-

ment revues à la baisse lorsque le caractère nano-

métrique des particules est avéré.     

q Prélèvements sur impacteurs et grille MET

La Figure 7 présente la répartition des éléments 

métalliques identifiés sur les étages de l’impacteur 

MiniMoudi, à savoir : fer, aluminium et zirconium. 

Le zirconium provient certainement des lames et 

disques utilisés pour couper ou polir le rail. L’analyse 

de ces prélèvements confirme que le fer est majo-

ritairement présent et détecté sur tous les étages. 

L’aluminium et le zirconium sont présents en moindre 

concentrations, et uniquement identifiés à partir des 

étages correspondant aux particules de diamètre 

aérodynamique de plus de 1,8 µm. Le fait de ne pas 

avoir détecté d’aluminium sur les étages inférieurs 

de l’impacteur (Dae < 1,8 µm) est très cohérent avec 

le rapport inhalable/alvéolaire pour le fer et l’alumi-

nium (80 % — 25 %), mais reste surprenant compte 

CONCENTRATION (mg/m3)

  GRAVIMÉTRIE Fe* Al** Zr
DURÉE DE PRÉLÈVEMENT 

(MINUTES)

Fraction inhalable   1,03/1,13 0,41/0,39 0,02/0,02 0,0174/0,0165 210

Fraction 

alvéolaire   
0,84/0,90 0,29/0,30 0,005/0,005 0,0011/0,0013 130

G TABLEAU 2 

Concentrations 

en métaux, 

pour les deux 

prélèvements, 

de la fraction 

inhalable et de la 

fraction alvéolaire.*VLEP-8h (fumées d’oxyde de Fe, exprimée en Fe) : 5 mg/m3 ; **VLEP-8h (fumées de soudage, exprimées en Al) : 5 mg/m3.
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tenu de la taille attendue des particules émises par 

le procédé de soudage aluminothermique. Les par-

ticules contenant de l’aluminium, retrouvées sur les 

trois premiers étages de l’impacteur MiniMoudi (Dae 

> 3,2 µm), pourraient être produites par la rupture 

du moule en céramique à la fin de l’opération de 

soudage des rails, libérant ainsi des particules d’alu-

mine (résultant de l’oxydation de l’aluminium par 

l’oxyde de fer lors de l’aluminothermie).  

Les analyses en spectroscopie de rayons X, réali-

sées à partir des observations effectuées au micros-

cope électronique à transmission, confirment ces 

résultats, comme le montre le cliché présenté sur la 

Figure 8. On y distingue clairement les particules de 

fer (submicroniques) et un tapis de nanoparticules 

de carbone provenant des émissions Diesel, ainsi 

que des particules de silice. Ces dernières ont pu 

être produites par les opérations de tronçonnage 

du rail (présence de silice dans la composition des 

rails et opération réalisée à même le socle en béton). 

Le prélèvement sur le support MPS a été effectué 

en début d’activité, avant le démarrage des opéra-

tions de soudage, lors d’opérations de découpe des 

rails. Les spectres obtenus indiquent quand même 

la présence d’aluminium, qui n’est pas directement 

corrélée aux opérations de soudage aluminother-

mique, mais peut être due à la remise en suspension 

de particules anciennes. L’observation en microsco-

pie (Cf. Figure 9) illustre bien la prépondérance très 

nette (en nombre) des particules ultrafines, pré-

sentes sous la forme caractéristique d’agglomérats.    

Conclusion

Les nombreuses sources d’émission d’aérosols, pré-

sentes simultanément dans la zone de travail étu-

diée, forment un mélange complexe de particules, 

à la fois sur le plan granulométrique et chimique. 

Afin de caractériser au mieux cette pollution par-

ticulaire, il a été nécessaire de mettre en œuvre, 

de manière simultanée, plusieurs techniques de 

prélèvement et d’analyse, dans un environnement 

de travail et de mesure difficile : prélèvements sur 

divers supports (filtres et impacteur), suivis d’une 

analyse gravimétrique ou chimique (dosage des 

métaux et du carbone), associés à des mesures au 

moyen d’appareils à lecture directe. Cette combi-

naison d’analyses a permis de bien identifier et 

quantifier les particules produites, ainsi que l’im-

pact des différentes sources sur la composition des 

aérosols. Les appareils portables à lecture directe 

permettent d’expliquer les scénarios d’exposition et 

les contributions des différentes sources : influence 

des écoulements d’air, variation des concentrations 

en fonction des activités... L’analyse des supports 

de prélèvement (par gravimétrie, analyse chimique 

ou microscopie), permet d’avoir une quantifica-

tion précise de la chimie des particules, ce que ne 

permettent généralement pas les appareils à lec-

ture directe, hormis l’aéthalomètre qui donne une 

mesure plus spécifique du carbone. 

Cette campagne de mesure a été menée afin de 

caractériser les émissions et développer des tech-

niques de métrologie associées. Les résultats ne 

sont pas représentatifs de l’exposition individuelle 

d’un salarié, car les prélèvements ont été réalisés 

en point fixe, au plus près des échappements des 

engins diesel et sur des durées non compatibles 

avec celles utilisées pour évaluer une exposition 

en référence à une valeur limite réglementaire. 

De plus, rappelons que les personnes intervenant 

directement sur les rails étaient équipées d’une 

cagoule à ventilation assistée, leur fournissant un 

air filtré.

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de 

ces mesures pourrait être généralisée à de nom-

breuses autres situations similaires de pollution 
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Étude de cas

de l’air par les aérosols ultrafins. Ces mesures 

ont également mis en évidence l‘émissivité du 

procédé de soudage aluminothermique dans un 

environnement confiné (en plus des particules de 

carbone produites par les motorisations Diesel) 

qui nécessiterait la mise en place de moyens de 

captage à la source et d’épuration spécifiques. De 

plus, ce procédé nécessiterait des investigations 

supplémentaires, afin de déterminer de manière 

plus précise les polluants particulaires et gazeux 

produits, car en l’état actuel, ce point reste peu 

documenté dans la littérature scientifique. •
1. La caténaire est le système de suspension des fils 
conducteurs servant à l'alimentation en courant des engins 
à propulsion électrique.

2. Directive (UE) n° 2019/130 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification 
de la directive n° 2004/37/CE concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition 
à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Accessible sur : 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038083939 .

3. Un aéthalomètre est un instrument qui mesure 
la concentration de carbone suie (BC : Black carbon) 
en effectuant une mesure de la lumière absorbée 
par les particules prélevées en continu sur une bande 
filtrante.

4. Le sigle « ICP-OES » désigne l’utilisation d’une 
spectroscopie d’émission de plasma à couplage inductif, 
idéale pour l’analyse (par exemple) de métaux en solution. 

5. Le « sens UK -> Fr » désigne la direction du tunnel 
qui va du Royaume-Uni vers la France et le 
« sens Fr -> UK » désigne la direction opposée.
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Base Colchic

PANORAMA DES NIVEAUX 
D’ EXPOSITION AUX 
CONTAMINANTS CHIMIQUES 
DANS LE SECTEUR VÉTÉRINAIRE 
ENTRE 2011 ET 2020

La base de données d’exposition professionnelle aux agents chimiques Colchic regroupe l’ensemble  

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

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

en 1987 à l’initiative de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).  

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

E
n France, ce sont environ 25 000 sala-

riés qui travaillent dans plus de 15 000 

établissements du secteur des activités 

vétérinaires [1,2]. Près des trois quarts 

des salariés sont affectés aux soins 

d’animaux domestiques, et le dernier quart est 

composé de salariés affectés aux soins d’animaux 

de ferme [3]. Des vétérinaires et zootechniciens 

peuvent également œuvrer dans certains contextes 

particuliers, tels que les zoos et les laboratoires 

de recherche. Au même titre que les activités de 

soins aux personnes, les activités vétérinaires 

peuvent impliquer des expositions à une vaste 

gamme d’agents physiques (par exemple : bruit, 

rayonnements ionisants), biologiques (avec effets 

allergiques, irritants ou infectieux) et de contami-

nants chimiques. Ces derniers sont très variés et 

leurs sources d’exposition sont multiples. Les vété-

rinaires et le personnel technique peuvent utiliser 

différents produits de désinfection, dont les ammo-

niums quartenaires, qui sont reconnus pour leurs 

propriétés tensioactives et biocides. Leur emploi 

fait cependant l’objet de mesures de prévention, 

afin d’éviter notamment la survenue d’allergies 

cutanées [4] et d’asthme professionnel [5]. L’eau de 

Javel, les alcools et le peroxyde d’hydrogène font 

également partie de l’arsenal de produits pouvant 

être utilisés pour désinfecter les locaux, surfaces de 

travail et animaux, et ainsi entraîner l'exposition à 

ces produits des travailleurs de ce secteur.

JEAN-

FRANÇOIS 

SAUVÉ, 

GAUTIER 

MATER 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

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

d’expositions professionnelles telles que Colchic. En effet, ces bases n’ont pas été conçues  

dans le but d’être représentatives de l'ensemble des travailleurs ou d’un secteur professionnel donné.

Les activités de soins animaliers exposent les personnels à une diversité d’agents 

chimiques. En vue de mieux évaluer les niveaux d’exposition, cet article dresse 

un portrait des mesures individuelles réalisées dans le secteur des activités 

vétérinaires, à l’aide des données enregistrées dans la base Colchic entre 2011 et 2020.
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Les gaz anesthésiants ou agents anesthésiques 

volatils (AAV) forment une autre catégorie impor-

tante de produits utilisés dans ce secteur. En 

France, l’isoflurane est autorisé pour une large 

gamme d’animaux, allant des oiseaux aux rongeurs 

et même aux chevaux, tandis que l’usage du sévo-

flurane est réservé aux chiens et aux chats [6]. Ces 

produits sont à l’état liquide lors de leur conser-

vation à pression atmosphérique et à température 

ambiante. Leur utilisation nécessite de les vaporiser 

pour les acheminer avec de l’oxygène jusqu’à l’ani-

mal. Ces deux produits ont remplacé l’halothane en 

raison de leur plus faible toxicité [7]. L’oxyde de 

diéthyle (éther diéthylique), un solvant, peut éga-

lement être utilisé comme anesthésiant en méde-

cine vétérinaire [8]. Le desflurane et le protoxyde 

d’azote peuvent également être autorisés en méde-

cine vétérinaire, en vertu d’un arrêté ministériel 1. 

Les méthodes d’administration des AAV peuvent 

varier en fonction de l’espèce animale : les petits 

animaux peuvent être anesthésiés dans une cage 

à induction hermétique ou à l’aide d’un masque, 

tandis que les animaux plus grands peuvent 

faire l’objet d’une procédure impliquant d’abord  

l’injection d’un sédatif suivie d’un anesthésiant par 

inhalation [9].

Le Code du travail comporte une partie réglemen-

taire visant à protéger le personnel exposé aux 

AAV, qui s’appuie sur les principes généraux de 

prévention (PGP). Le document unique d’évalua-

tion des risques professionnels (DUER) doit enre-

gistrer ceux encourus par l’utilisation de produits 

chimiques, dont les gaz anesthésiants. Par ailleurs, 

les hépatites provoquées par l’halothane sont ins-

crites au tableau 83 des maladies professionnelles 

du régime général 2. Depuis 1996, aucun nouveau 

cas n’a été reconnu sur l’ensemble des secteurs 

d’activité.

Les activités de soins animaliers peuvent égale-

ment exposer les salariés à des agents anticancé-

reux, suite à la généralisation de la cancérologie 

vétérinaire et de l’utilisation de cytotoxiques, en 

suivant des protocoles adaptés aux animaux. Les 

agents anticancéreux en médecine vétérinaire 

sont principalement utilisés dans le domaine des 

soins aux animaux de compagnie [10]. Plusieurs 

agents cytotoxiques administrés par intraveineuse 

et/ou par voie orale, comme la chlorambucile, le 

cyclophosphamide ou le melphalan, sont reconnus 

cancérogènes avérés pour l’homme par le Centre 

international de recherche sur le cancer (Circ), et 

d’autres comme probablement cancérogènes pour q

Salle 
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l’homme (par exemple, adriamycine, cisplatine, ou 

lomustine) [11]. L’arrêté du 18 juin 2009 relatif aux 

bonnes pratiques d'emploi des médicaments anti-

cancéreux en médecine vétérinaire 3 rappelle leurs 

propriétés toxiques, cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques (CMR) et met en garde le personnel 

qualifié contre le risque de contaminations cuta-

néomuqueuses, oculaires ou respiratoires, lors de 

leurs manipulation et administration. Les vétéri-

naires peuvent être également appelés à manipuler 

d’autres produits pharmacologiques dans le cadre 

de leurs activités. Ceux-ci incluent des implants 

hormonaux en remplacement de la castration, qui 

ne doivent pas être administrés par les travail-

leuses enceintes [12], des produits utilisés pour 

l’euthanasie, tels les barbituriques (pentobarbital 

sodique) et le dioxyde de carbone, ainsi que des 

sédatifs et analgésiques administrés par injec-

tion. Des produits appliqués sous forme de sprays 

peuvent également contenir du propane ou du 

butane comme propulseurs.

En dépit de cette diversité de substances 

chimiques, les niveaux d’exposition du personnel 

œuvrant dans le secteur des soins aux animaux 

restent relativement peu étudiés. Afin d’appor-

ter des connaissances sur les expositions dans ce 

secteur, cet article dresse un portrait des résultats 

de mesures enregistrés dans la base Colchic entre 

2011 et 2020. Les données exploitées concernent 

les mesures individuelles, prélevées pendant une 

durée comprise entre 60 et 480 minutes et en 

référence, lorsqu’elle existe, à l’actuelle valeur 

limite d’exposition professionnelle sur 8 heures 

(VLEP-8h), ou prélevées pendant une durée de 

15 minutes ou moins, en référence à la VLEP court-

terme (VLEP-CT). Les valeurs dont la concentration 

était sous la limite de quantification (LQ) ont été 

remplacées par LQ/2. Les données ont porté sur les 

mesures effectuées dans le secteur des activités 

vétérinaires (code NAF 4 75) ou associées au métier 

de santé animale (code ROME 5 A1504).

État des lieux des données dans Colchic
Les critères de sélection ont permis d’identifier 

un total de 199 mesures dans la base Colchic. Ces 

mesures concernent cinq substances : l’isoflurane 

(72 mesures), l’éthanol (65 mesures), l’oxyde de 

diéthyle (50 mesures), le butane (11 mesures) et 

le sévoflurane (une mesure ; Cf. Tableau 1). Aucune 

mesure d’exposition de courte durée (< 15 minutes) 

n’a été identifiée. L’éthanol et le butane présentent 

une VLEP-8h indicative de 1 900 mg/m3 ; l’oxyde 

de diéthyle possède une VLEP-8h réglementaire 

contraignante de 308 mg/m3 ; et l’isoflurane et le 

sévoflurane n’ont pas de VLEP-8h réglementaire ou 

indicative en France. Pour ces deux dernières subs-

tances, la base de données Gestis 6 indique que cer-

tains pays appliquent une VLEP-8h. Les valeurs de 

VLEP-8h pour l’isoflurane varient entre 15 mg/m3 

(Norvège) et 383 mg/m3 (Espagne, Royaume-Uni) ; 

et entre 35 mg/m3 (Norvège) et 80 mg/m3 (Suède, 

Finlande) pour le sévoflurane. Certains de ces pays 

proposent également des VLEP pour une expo-

sition de courte durée. Pour sa part, l’American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH, États-Unis) a récemment proposé une 

VLEP-8h de 50  parties par million (ppm) pour 

l’isoflurane, valeur équivalente à une concentra-

tion de 383 mg/m3 [13]. Le National Institute for 

Occupational Safety and Health (Niosh, États-Unis) 

a émis en 1977 une recommandation de valeur 

limite d’exposition générique de 2 ppm pour les gaz 

anesthésiants résiduels halogénés sur une période 

de 60 minutes [14], ce qui correspond à 15 mg/m3 

pour l’isoflurane et à 16 mg/m3 pour le sévoflurane. 

Cette valeur est reprise dans la circulaire française 

DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 (ministère 

chargé de la Santé) 7, qui stipule que les salles  

SUBSTANCE
NB DE 

MESURES
N° CAS

VLEP-8h
(mg/m3)

FICHE TOX.* EFFETS UTILISATION

Butane 11 106-97-8 1 900 —
Étourdissements, 

céphalées

Propulseur, 
désinfection 

d’instruments 
(combustible 
pour torche)

Éthanol 65 64-17-5 1 900 48 Circ groupe 1 Désinfectant

Isoflurane 72 26675-46-7
15 (durant la phase 

d’entretien de 
l’anesthésie)

—

Certaines études 
suggèrent 

sensibilisation 
respiratoire et cutanée

Anesthésique

Oxyde de 
diéthyle

50 60-29-7
308 (valeur 

réglementaire)
10

Narcose, irritation 
respiratoire

Solvant, anesthésique

Sévoflurane 1 28523-86-6
16 (durant la phase 

d’entretien 
de l’anesthésie)

—
Sensibilisation 

respiratoire
Anesthésique

*Fiches toxicologiques de l’INRS. Voir : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html.

D TABLEAU 1  

Nombre 

de mesures 

et caractéristiques 

des agents 

identifiés 

dans la base 

Colchic.
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où s’effectuent les anesthésies doivent être équi-

pées de dispositifs assurant l'évacuation des gaz 

et vapeurs anesthésiques : « Ces dispositifs doivent 

permettre, durant la phase d'entretien de l'anesthé-

sie, d'abaisser à proximité du malade et du personnel 

les concentrations à moins de 2 parties par million 

(ppm) pour les anesthésiques halogénés. » Il ne s’agit 

toutefois pas d’une valeur pondérée sur une jour-

née de travail de 8 heures. La variabilité dans les 

VLEP entre les pays peut être due à de multiples 

facteurs, dont l’interprétation des données toxico-

logiques et la faisabilité technique permettant le 

respect de la VLEP. Par ailleurs, certains pays, tels 

l’Allemagne, n’ont pas fixé de VLEP en raison du 

manque d’information sur les effets chroniques de 

l’isoflurane à des niveaux représentatifs des expo-

sitions en milieu de travail [15]. 

L’ensemble des mesures réalisées est associé à des 

opérations chirurgicales. Au niveau des métiers, 

les mesures ont été prélevées au niveau des 

voies respiratoires de vétérinaires (114 mesures) 

et d’employés administratifs (secrétaires) dans  

les cliniques vétérinaires (72 mesures), avec un 

nombre plus faible de données pour les auxiliaires 

vétérinaires (10 mesures) et pour d’autres métiers 

(3 mesures).

Le Tableau 2 présente la distribution des niveaux 

d’exposition à l’éthanol, l’isoflurane et l’oxyde de 

diéthyle (éther éthylique) pour l’ensemble des 

métiers et plus spécifiquement pour les vétéri-

naires et les employés administratifs.

Les niveaux d’exposition observés pour l’étha-

nol et l’oxyde de diéthyle sont globalement très 

faibles, comparativement à leurs VLEP respectives, 

puisque aucune valeur supérieure au dixième de 

la VLEP-8h n’a été observée. La stratification par 

catégorie de métier permet d’observer des niveaux 

d’exposition globalement similaires entre les vété-

rinaires et les employés administratifs concernant 

les trois agents dont les mesures sont suffisantes 

pour permettre cette comparaison.

Dans le cas de l’isoflurane, qui ne possède pas de 

VLEP française, la Figure 1 présente la distribu-

tion des indices d’exposition (rapports entre les 

q

SUBSTANCE
NB 

DE MESURES
% < LQ

CONCENTRATION (mg/m3)
NB > VLEP (%)

MOYENNE MÉDIANE 95e CENTILE

Butane 11 36 8,45 2,0 39,0 0

Éthanol 65 0 19,0 14,0 50,2 0

Vétérinaires 12 0 21,2 17,0 51,9 0

Administratifs 22 0 17,5 14,5 45,2 0

Isoflurane 72 6 20,2 15,7 60,6 38 (53 %)*

Vétérinaires 45 2 20,5 17,4 64,1 26 (58 %)*

Administratifs 22 9 21,6 14,5 56,8 10 (46 %)*

Oxyde de diéthyle 50 36 3,1 1,0 15,2 0

Vétérinaires 24 38 3,5 1,0 19,4 0

Administratifs 22 36 1,3 1,0 3,0 0

Sévoflurane 1 0 — — —

LQ : Limite de quantification ; VLEP : Valeur limite d’exposition.  

*Comparaison avec le seuil de 15 mg/m3 émis par circulaire durant la phase d’entretien de l’anesthésie.

J TABLEAU 2  
Distribution 
des niveaux 
d’exposition 
par substance.

G FIGURE 1  
Distribution 
des indices 
d’exposition (IE) 
à l’isoflurane entre 
2011 et 2020, 
relativement 
à quatre VLEP-8h 
de différents pays.
IE = indice 

d'exposition 

(rapport entre les 

concentrations 

mesurées et la 

VLEP).  

* Pour la 

France, cette 

valeur concerne 

uniquement 

l'exposition 

durant la phase 

d'entretien de 

l'anesthésie.

383 mg/m³ — Espagne, Royaume-Uni, ACGIH

77 mg/m³ — Autriche, Suède, Finlande, Suisse

38 mg/m³ — Danemark 

15 mg/m³ — Norvège, Israël, France*

IE < 0.1 0.1 ≤ IE < 1 IE ≥ 1

Proportions (%)

90 10

21 76 3

6 82 12

1 45 54
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niveaux de concentration et une VLEP), relative-

ment à quatre VLEP-8h en vigueur dans différents 

pays. Approximativement, la moitié des mesures 

donnent des concentrations dépassant la VLEP 

la plus faible (15 mg/m3), qui représente égale-

ment la valeur seuil de la circulaire n°  DGS/3A/ 

667  bis du 10  octobre 1985, tandis qu’aucune 

mesure ne dépasse la valeur de la VLEP la plus  

élevée (383 mg/m3).

Il est à noter que la majorité des mesures pour l’iso-

flurane ont été obtenues en présence d’une venti-

lation générale et mécanique (44 mesures sur 72), 

et 12 mesures en présence d’un dispositif de  

captage localisé.

Discussion

Le risque chimique associé à des activités vétéri-

naires est varié ; toutefois, les niveaux d’exposition 

permettant de quantifier ce risque sont relative-

ment peu documentés. L’exploitation de la base de 

données Colchic a permis de mettre en évidence 

des concentrations faibles d’éthanol, d’oxyde 

de diéthyle et de butane, relativement à leurs 

valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) 

respectives. Dans le cas du butane, ce constat est 

cependant basé sur 11 mesures seulement, ce qui 

constitue une limite à l’interprétation des résultats.

En ce qui concerne l’exposition à des AAV, une 

étude de cas historique du Niosh datant de 1977 

a identifié l’utilisation d’halothane, d’oxyde d’azote 

et de méthoxyflurane  [16]. Ces gaz ont princi-

palement été substitués par des agents moins 

toxiques, tels l’isoflurane et le sévoflurane. Une 

recherche approfondie dans Colchic a permis d’ail-

leurs d’identifier des mesures d’halothane dans ce  

secteur entre 1988 et 2004, et aucune mesure n’a 

été enregistrée depuis cette période.

Dans une étude de cas plus récente du Niosh menée 

dans un hôpital vétérinaire [17], les niveaux d’iso-

flurane mesurés sur la journée de travail à l’aide 

de badges passifs restaient majoritairement sous la 

limite de quantification. Par contre, une évaluation 

par tâche a montré des niveaux quantifiables et, 

dans le cas d’un technicien réalisant des activités 

postopératoires, une concentration supérieure à la 

valeur recommandée de 15 mg/m3 a été observée. 

Cette étude basée sur une évaluation des risques 

par tâche a permis de caractériser les pics d’expo-

sition pouvant survenir dans la journée de travail. 

De tels pics pourraient notamment être dus à des 

fuites dans les systèmes administrant les AAV vers 

l’animal, par exemple au niveau du masque, ou lors 

de l’ouverture d’une cage hermétique, et ce, même 

si des systèmes de ventilation et de captage sont 

utilisés. En effet, une étude portugaise a montré 

POUR EN SAVOIR

• Outil d'évaluation des risques professionnels — Vétérinaires. INRS.

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil98 .
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des niveaux détectables d’isoflurane plus faibles, 

néanmoins quantifiables, lors d’activités opéra-

toires impliquant un système actif d’évacuation des 

gaz d’anesthésie et de ventilation mécanique [18].

Cette analyse de la base Colchic est limitée par 

l’absence d’informations permettant de caractéri-

ser certains déterminants de l’exposition, dont le 

type de captage (pour les gaz anesthésiants) et 

le type d’animaux opérés par les établissements 

recensés. De plus, seule une mesure de sévoflurane 

a été identifiée, et aucune mesure d’agents biolo-

giques n’a pu être extraite de la base de données, 

ce qui limite le spectre des risques professionnels 

évalués. Des mesures additionnelles seraient sou-

haitables, pour mieux caractériser ces risques chez 

les vétérinaires français.

Le risque chimique représente un type de risques 

pouvant affecter la santé des personnels de soins 

aux animaux. Pour aider à prévenir les risques et 

préserver la santé et la sécurité dans le secteur 

vétérinaire, l’INRS met à disposition depuis fin 

2021 un outil interactif (Cf. Pour en savoir plus) 

d’aide à la réalisation de la démarche d’identifica-

tion des risques dans le domaine vétérinaire, afin 

de proposer un plan d’actions de prévention. •
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Congrès

DÉFIS PANDÉMIQUES  
ET POST-PANDÉMIQUES  
LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

P
erosh est un réseau de quatorze Instituts 

européens de sécurité et de santé au 

travail (Cf. Tableau page suivante), qui 

organise tous les deux ans une confé-

rence de recherche. La conférence 

Perosh 2021, organisée par l'INSST, s’est tenue à 

Madrid le 30 septembre 2021. Pour de nombreux 

participants, il s'agissait de la première rencontre en 

présentiel, depuis près de deux ans. Le programme 

comprenait trois thèmes : « Les défis pandémiques et 

post-pandémiques » ; « Construire des ponts au-delà 

des frontières de la santé et sécurité au travail » ; et 

« Les vieux problèmes en attente de solutions inno-

vantes ». Dix-sept présentations ont traité de la pan-

démie avec des orateurs issus de onze Instituts. Cinq 

sujets ont été abordés : l'exposition au Sars-CoV2, 

les risques psychosociaux, la prévention du risque 

infectieux sur le lieu de travail, les effets du télétra-

vail, la veille et prospective [1].

L'objectif de cette présentation est de résumer les 

travaux portant sur les effets du télétravail. Il est 

à noter que, lors de cette conférence, ce sujet a été 

traité principalement par des pays nordiques. Il existe 

toutefois des réflexions du même type dans les autres 

pays européens (pour la France, il est par exemple 

possible de visionner la session organisée par Santé 

publique France sur ce sujet [2]).

Synthèse des présentations sur le télétravail

Noortje Wiezer (TNO, Pays-Bas) a évoqué les condi-

tions de travail à domicile aux Pays-Bas. Sur toute la 

durée de la pandémie, seule la moitié des employés 

ont travaillé exclusivement dans les locaux de leur 

entreprise, principalement par nécessité. Parmi ceux 

qui ont travaillé à domicile, 71 % l'ont fait tous les jours 

de la semaine.

Durant l'étude NEA 1-Covid-19, 10 000 travailleurs 

des Pays-Bas ont été interrogés via un questionnaire, 

ceci à quatre reprises, une fois en 2019, puis trois fois 

pendant la pandémie (mi-2020, fin 2020, début 2021). 

Par ailleurs, 900 employés travaillant à domicile (plu-

tôt des « cols blancs ») ont été suivis quotidiennement 

au cours du premier semestre 2020. Les principales 

conclusions de ces enquêtes sur les effets du travail à 

domicile sont les suivantes :

• des effets positifs : moins de temps de trajet, plus 

de disponibilité pour la famille et les amis, plus 

de temps pour se détendre, plus de productivité q

La pandémie a eu partout en Europe un impact fort sur l’organisation du travail,  
avec un recours massif au travail à domicile. Cela a ouvert de nouveaux champs 
d’études, que ce soit à des fins de prévention durant la pandémie ou pour en tirer des 
enseignements pour le « télétravail du futur », même si toutes les situations de travail 
à domicile rencontrées lors de la pandémie ne sont pas extrapolables à une pratique 
du télétravail plus organisée. Cet article résume les résultats présentés par six Instituts 
européens à la conférence de 2021 du réseau Perosh. 

CHALLENGES OF TELEWORKING DURING AND AFTER THE PANDEMIC – The pandemic 

had a strong impact on the organisation of work throughout Europe, with a massive 

use of working from home. This opened up new fields of study, both for the purpose of 

prevention during the pandemic and for drawing lessons with a view to "teleworking of 

the future", even if all of the homeworking situations encountered during the pandemic 

cannot be extrapolated to a more organised teleworking practice as a whole. This article 

summarises the results presented by six European institutes at the 2021 Perosh conference.

30 septembre 2021
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et d'efficacité dans certaines tâches, moins de 

problèmes liés à des comportements considérés 

comme indésirables de la part des collègues et/ou 

de personnes extérieures à l’entreprise ;

• mais : rester assis toute la journée derrière un 

écran d'ordinateur n’est pas une situation de tra-

vail idéale, parfois dans des lieux inadaptés, surtout 

pour les jeunes et les femmes. Une même pression 

de travail (équilibre entre les exigences et les pos-

sibilités de contrôle) ressentie qu'avant la crise. 

Certains travailleurs à domicile éprouvent de plus 

en plus de difficultés à maintenir leur attention et 

à se concentrer. Un manque de contacts sociaux 

(15 % des travailleurs à domicile se sentent très 

seuls, surtout les jeunes) est également signalé ;

• les travailleurs à domicile ne sont pas plus malades 

qu'avant la pandémie. Ils se plaignent moins 

qu’avant 2020 des membres supérieurs, du dos 

et/ou des épaules, mais depuis le début de la pan-

démie la prévalence de ces plaintes augmente au 

cours du temps. Ces travailleurs présentent égale-

ment de nombreux symptômes de stress, le pour-

centage de personnes concernées a augmenté lors 

de la dernière mesure ;

Selon cette étude, parmi les travailleurs à domicile 

aux Pays-Bas :

• 34 % veulent travailler en grande partie ou entiè-

rement dans les locaux de leur entreprise ;

• 24 % veulent continuer à travailler en grande par-

tie ou entièrement à domicile ;

• 42 % souhaitent travailler autant dans l’entreprise 

qu'à domicile.

Jolien Vleeshouwers (STAMI, Norvège) a discuté de la 

relation entre le travail à domicile et la santé et le bien-

être des travailleurs. Ses conclusions sont fondées sur 

une revue systématique de la littérature. Elle a souligné 

que le travail à domicile n'était pas un phénomène nou-

veau (par exemple, avant la pandémie, en Suède, en 

Finlande et aux Pays-Bas, plus de 30 % des employés 

travaillaient à domicile, contre moins de 10 % dans la 

moitié des États de l'Union européenne). L'étude n'est 

donc pas spécifique au cas de la pandémie. Sur les 

3 354 enregistrements trouvés par une recherche dans 

diverses bases de données scientifiques, un ensemble 

de 53 articles a été inclus. La synthèse de cette revue 

de la littérature suggère que :

• le travail à domicile s’accompagne d’effets positifs : 

moins de stress et d'épuisement, une meilleure 

satisfaction au travail, une meilleure productivité 

(pour les tâches complexes qui ne nécessitent pas 

de collaboration avec des collègues) ;

• il y a aussi des effets négatifs : certains problèmes 

de santé, liés à la détérioration de l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle, mais ce 

constat est à nuancer, l’autonomie et la flexibilité 

jouant un rôle positif ;

• divers facteurs modulent l'effet du travail à domi-

cile : le caractère obligatoire ou non du télétravail 

(dans le cas présent, du fait de la pandémie) ; l’effet 

de la dose de télétravail (en jours/semaine) sur la 

santé qui pourrait se traduire par une courbe en 

U, c’est-à-dire un optimum pour la santé dans des 

situations intermédiaires entre pas de télétravail 

et du télétravail exclusivement ; la situation de tra-

vail (nature de la tâche — besoin des collègues pour 

avancer) ; et le temps de trajet.

Jari Hakanen (FIOH, Finlande) a discuté des résul-

tats d'une enquête longitudinale, menée en quatre 

vagues auprès de 542 personnes, de décembre 2019 

à juin 2021, complétée des données d'autres enquêtes 

(avec plus de personnes interrogées, mais seulement  

depuis juin 2021). L'objectif de cette étude était d’ana-

lyser l'évolution du bien-être au travail des employés 

(entièrement à la maison ou entièrement sur le lieu de 

travail), en suivant entre décembre 2019 et juin 2021 

les scores pour : l'engagement au travail ; l'ennui au 

travail ; l'épuisement professionnel ; et la capacité de 

travail auto-évaluée.

Les principaux résultats de cette enquête sont les 

suivants :

• les changements sur les scores mesurés sont 

relativement faibles. En ce qui concerne les trois 
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premiers scores, les résultats sont les plus défa-

vorables pour les jeunes adultes. L'analyse de leur 

cas montre des différences claires avec celui des 

employés plus âgés, surtout pour l’ennui au travail. 

En outre, le bien-être de ceux qui ont principale-

ment télétravaillé et qui vivent seuls s’est dégradé ;

• l'effet du télétravail se manifeste principalement 

sur l'augmentation de l'ennui au travail. Ceci est 

attribué à l'appauvrissement du travail, avec 

moins d'interactions en face-à-face, mais aussi au 

fait que la plupart des tâches ne sont effectuées 

que virtuellement ;

• pour les personnes travaillant sur le site de leur 

entreprise, en revanche, l'engagement au travail et 

la capacité de travail ont diminué. De même, pour 

eux, la distanciation et le masquage du visage ont 

entravé les interactions sociales ;

• la meilleure situation pour les travailleurs semble 

être un mélange de travail dans les locaux de l'en-

treprise et de travail à domicile.

Johan Stenmark (SAWEE, Suède) a présenté les conclu-

sions qu'il a tirées d'une analyse documentaire sys-

tématique et d'entretiens avec des managers et des 

experts en environnement de travail [3]. L'étude porte 

sur les personnes qui ont pu effectivement travailler à 

domicile, soit 30 % à 40 % des travailleurs. Ses résultats 

peuvent être résumés de la manière suivante :

• Des effets négatifs sont observés :

 - mauvaises conditions ergonomiques au domicile, 

plus de sédentarité ;

 - difficulté à résoudre certains types de tâches 

depuis le domicile, c'est-à-dire plus de stress pour 

les employés qui ont besoin d'interactions avec 

leurs collègues ;

 - altération des contacts, avec pour conséquence un 

moins bon travail en équipe.

• La distance entre le manager et l'employé a 

augmenté. Bien que les réunions via des outils 

numériques soient utiles, elles ne remplacent qu'im-

parfaitement les réunions avec présence physique.

• L’apparition de « frontières floues » entre le travail 

et le temps libre est rapportée.

• Certains points d'interrogation juridiques sont 

apparus :

 - qu'en est-il de la responsabilité de l'employeur sur 

l'environnement de travail des employés, alors 

qu'il n'a pas le contrôle du domicile de l'employé ? 

La responsabilité de l'employé sur son propre 

environnement de travail doit-elle être clarifiée ?

 - comment l'assurance contre les accidents du tra-

vail peut-elle être adaptée à une situation dans 

laquelle davantage de personnes travaillent à 

domicile ?

• Il y a également des avantages au télétravail. 

L'employé ne doit pas faire les trajets domicile-

travail. Il bénéficie d'une plus grande flexibilité 

lorsqu'il s'agit de combiner travail et loisirs. Les 

possibilités de concentration sont accrues.

L’intervenant a conclu en formulant quelques recom-

mandations pour l'avenir :

• tenir compte de la gestion de l'environnement de 

travail, quel que soit le lieu où le travail est effectué ;

• tirer profit des expériences et des méthodes de 

travail développées pendant la pandémie en cours ;

• accroître les compétences des employeurs et 

des employés en matière de méthodes de travail 

numériques ;

• renforcer les compétences des employés sur la 

façon dont ils peuvent adapter leur propre lieu de 

travail ;

• préparer les jeunes à la vie professionnelle future.

À l'occasion de sa présentation en ouverture de la 

conférence, Kristina Palm (Université de Karlstad et 

Institut Karolinska, Suède) a exposé les données sur 

le télétravail pendant la pandémie, qui sont apparues 

dans la littérature très récente (2020 et 2021). Elle 

mentionne que ces recherches proviennent de diffé-

rents pays, avec des restrictions différentes autour 

de la Covid-19 et des cultures différentes en ce qui 

concerne le genre [4].
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• À propos de l'effet du genre : les femmes ont une 

plus grande responsabilité vis-à-vis du foyer et de 

la famille. Pendant la pandémie, elles s'inquiètent 

plus et ont moins de possibilités de récupérer. 

Toutefois, elles sont plus positives que les hommes 

dans certains domaines, par exemple l'équilibre 

entre vie professionnelle et vie personnelle. Les 

hommes, quant à eux, s'inquiètent de manquer des 

opportunités de carrière et de ne pas être valorisés 

dans leur travail.

• À propos de l'effet général du télétravail : la peur 

de ne pas être reconnu par les managers et de 

manquer des opportunités de carrière ressort. Les 

travailleurs qui ont besoin d'interaction avec leurs 

collègues éprouvent des sentiments plus négatifs. 

Environ 50 % estiment être plus productifs à la 

maison qu'au travail.

• Sur des sujets spécifiques au management : les 

managers danois (dans des secteurs demandant 

un haut niveau d’étude) estiment que leur travail 

est plus exigeant que celui des employés. La rela-

tion négative entre les managers et les travailleurs 

reste négative à distance.

Sarah Althammer (BAuA, Allemagne) a présenté 

un cours de formation en ligne pour les employés 

confrontés à la flexibilité temporelle et spatiale de 

leur travail. La flexibilité du travail peut en effet être 

associée à des conflits entre le travail et la vie privée, 

à des plaintes de santé, à une récupération insuffi-

sante, à moins de bien-être et à de moins bonnes 

performances. Ainsi, les travailleurs qui bénéficient 

de cette flexibilité ont besoin à la fois d'un environne-

ment de travail favorable et d'une capacité à réguler 

par eux-mêmes leur vie professionnelle quotidienne. 

Il est préférable que les employés soient préparés à 

cette mutation.

L’intervenante décrit l'élaboration d'une formation en 

ligne sur l'auto-organisation (stratégies d'autorégula-

tion), la gestion des frontières entre vie profession-

nelle et vie personnelle (stratégies de segmentation), 

la prise de pauses et le détachement du travail (stra-

tégies de récupération), et la réflexion sur les compé-

tences et les ressources (renforcement des ressources). 

Dans un deuxième temps, l'effet de cette formation a 

été évalué par un essai contrôlé randomisé (cette pra-

tique consiste à sélectionner au hasard une population 

qui suivra la formation et une population de référence 

sans formation. On suit ensuite leur évolution à l’aide 

de questionnaires). Quatre questionnaires ont ainsi 

été envoyés aux employés avant et après la date de 

la formation, pour évaluer leur capacité à s'autoré-

guler, leur récupération, leur engagement au travail 

et l'équilibre entre vie professionnelle et vie person-

nelle. Un effet positif de la formation a été constaté. 

Une analyse statistique plus détaillée suggère que la 

capacité d'autorégulation améliorée par la formation 

sert de médiateur aux autres effets positifs observés, 

sur le bien-être et l'engagement au travail.

Conclusion

Le télétravail existait avant la pandémie, principale-

ment dans les pays nordiques. La pandémie a toute-

fois radicalement modifié son ampleur, souvent en 

créant des situations dégradées pour les travailleurs, 

avec des situations de télétravail forcé et des activités 

parfois difficilement réalisables à domicile. Cela a eu 

un effet considérable sur les conditions de travail et 

sur l'organisation de l’activité. Six Instituts de pays 

nordiques ont enquêté sur les conséquences de cette 

évolution soudaine. Leurs recherches ont été menées 

en interrogeant les travailleurs sur leurs conditions 

de travail et leur évolution depuis 2019, mais aussi 

en passant en revue la littérature sur les effets du 

télétravail sur la santé. Elles mènent à des constats 

relativement convergents qui donnent une image 

globale :

• sur les effets positifs du télétravail (moins de 

stress, plus de liberté pour s’organiser, pas de 

temps de trajet, meilleure concentration) et les 

négatifs (ennui, perte du collectif, épuisement si le 

temps est mal géré, risque de TMS ou liés au com-

portement sédentaire) ;

• ces effets étaient déjà connus avant la pandémie, 

même si celle-ci les a exacerbés ;

• sur des facteurs qui modulent ces effets, notam-

ment l’âge et le genre, le besoin d’interaction avec 

ses collègues pour mener sa tâche à bien, le degré 

de préparation des travailleurs et des managers. 

Ces travaux suggèrent en effet des actions à mener 

pour améliorer les conditions du télétravail, avec 

en particulier, une meilleure maîtrise des outils 

numériques, mais également le renforcement des 

compétences des salariés et des managers autour 

de l’organisation du travail à domicile. •
1. Initiales d’« Enquête nationale sur les conditions de travail » 

en néerlandais. Voir : www.monitorarbeid.tno.nl/en-us/surveys/

nwcs/.
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Votre entreprise fabrique, utilise ou met en œuvre…

•  des mousses polyuréthane (PU) flexibles (literie…) ou rigides 

(isolation, pièces automobiles, produits d’étanchéité…) ;

•  des produits de revêtement contenant des isocyanates ou du PU 

(peinture/vernis) pour la fabrication et la réparation de bateaux, 

avions, camions, automobiles ; pour le finissage des sols et chapes… ;

•  des colles à base d’isocyanates dans différents secteurs 

(ameublement…) et d’élastomères (enduction de tissus, joints…).

> Quels sont les objectifs de cette étude ?

Les isocyanates sont des agents chimiques irritants 

pour les voies respiratoires et la peau, pouvant être 

à l’origine de dermatites, d’allergies ou d’asthme 

professionnel en fonction de la fréquence,  

des concentrations, de la voie d’entrée dans l’organisme 

et de la prédisposition du salarié. 

Les valeurs limites d’exposition professionnelle du MDI 

(4,4’-diisocyanate de diphénylméthane), HDI (diisocyanate 

d’hexaméthylène) et TDI (diisocyanate de toluylène) 

sont respectivement de : 0,1 ; 0,075 ; et 0,08 mg/m3. 

En fonction de leur pression de vapeur, les isocyanates 

sont susceptibles d’être présents à la fois sous forme 

gazeuse et particulaire dans l’atmosphère (aérosols).

Afin d’évaluer l’exposition des travailleurs à ces 

substances chimiques, il est nécessaire de disposer d’un 

système efficace de prélèvement individuel des vapeurs 

et des particules d’isocyanates. Un tel système 

de prélèvement a été développé et validé en laboratoire. 

L’étude sur le terrain visera à compléter sa validation 

par des campagnes de mesures en entreprises.

> Comment se déroulera l’étude ?

La campagne de mesures reposera sur des prélèvements 

individuels réalisés auprès des salariés, sur tout ou partie 

de la durée du poste de travail. Des dispositifs 

de prélèvement – impacteurs en cascade – seront 

également disposés à point fixe, à proximité des activités 

émettrices d’isocyanates afin de caractériser leur répartition 

granulométrique. Les mesures, réalisées par une équipe 

de l’INRS, pourront être répétées sur deux ou trois jours 

en fonction des besoins. 

L’étude prévoit plusieurs interventions, dans des  

secteurs variés ; qui se dérouleraient idéalement  

entre mars et octobre 2022. 

Les résultats de l’évaluation seront restitués à chaque 

entreprise.

Vous souhaitez participer ?
Contactez Marianne Guillemot, 

département Métrologie des polluants 

03 83 50 20 51 • marianne.guillemot@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex

Participez 
à la recherche

L'INRS a besoin de vous  pour valider sur le terrain 

le dispositif de prélèvement individuel des aérosols d’isocyanates 
développé et validé en laboratoire.

  Validation d’une méthode de prélèvement individuel pour l’évaluation des expositions
  aux isocyanates sous formes vapeur et particulaire

Hygiène & sécurité du travail n° 266 – mars 2022 © Patrick Delapierre pour l'INRS/2012
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AGENDA / CONGRÈS

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REPORTÉES. 

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE LEURS ORGANISATEURS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT MAINTENUS.

14 AVRIL 2022, 11 HEURES
Réglementation du télétravail : repères 
en santé et sécurité au travail

La crise sanitaire a conduit de nombreuses 

entreprises et salariés à pratiquer le travail à 

distance. L’INRS fait le point sur le cadre juridique 

réglementaire et conventionnel du télétravail. 

Cette conférence en ligne, proposée par l’INRS, 

est destinée en priorité aux employeurs, aux 

encadrants, aux responsables RH et aux instances 

représentatives, afin : 

•  d’expliquer le cadre juridique réglementaire 

et conventionnel qui encadre la pratique 

du télétravail aujourd’hui ;

•  de préciser les contours de l'obligation générale 

de santé et sécurité de l'employeur à l'égard 

des télétravailleurs ;

•  de mettre en lumière les points spécifiques 

de la démarche de prévention.

Renseignements — Inscriptions :

https://attendee.gotowebinar.com/regis-

ter/4671785745261590288

24 MAI 2022, 11 HEURES
Risque vibratoire et présentation du nouvel 
outil Osev

Lorsque les salariés sont exposés aux vibrations, 

Osev (Outil simplifié d’évaluation des vibrations) 

permet aux acteurs de la prévention 

de réaliser une première évaluation simplement 

et sans mesure de l’exposition aux vibrations pour 

un poste de travail. Elle s’utilise en ligne à partir 

d’un ordinateur ou d’un smartphone.

Ce webinaire, organisé par l’INRS, est destiné 

en priorité aux acteurs de prévention en entreprise 

et aux services de santé au travail, afin :

•  de rappeler les principales notions techniques, 

réglementaires et les effets sur la santé du risque 

vibratoire ;

• d’exposer la démarche d’évaluation ;

•  de proposer une démonstration de l’outil Osev 

ayant récemment évolué.

Renseignements — Inscriptions :

https://register.gotowebinar.com/regis-

ter/5984608126422265615

23 JUIN 2022, 11 HEURES
Batteries au lithium : connaître et prévenir 
les risques

La place des batteries au lithium dans les 

équipements mobiles (téléphone, ordinateur, 

outillage, engins…), les transports électriques 

(trottinette, vélo, voiture…) et le stockage d’énergies 

renouvelables a très fortement augmenté ces 

dernières années. Cependant, les utilisateurs 

de ces batteries peuvent être exposés à différents 

risques professionnels :

•  risques électriques ou risques liés 

à la manutention,

•  risques liés à la composition de la batterie 

en cas de dysfonctionnement, d’origine interne 

ou lié à un usage ou à une contrainte non 

conforme à l’utilisation définie par le fabricant : 

risques chimiques, incendie et explosion.

Cette conférence en ligne, proposée par l’INRS, 

s’adresse aux utilisateurs, chargés de prévention, 

responsables HSE, employeurs et services 

de prévention et de santé au travail. 

Renseignements — Inscriptions : 

https://register.gotowebinar.com/regis-

ter/1925050666206999310
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processus et aux matières premières mises 

en œuvre (métaux, polymères, céramiques…) 

ou sous-produits émis. Cette journée technique 

se concentrera principalement sur ces risques 

chimiques. 

Cet événement s'adresse aux chargés de 

prévention, services de prévention et de santé 

au travail, chefs d’entreprise souhaitant s’informer 

sur les risques et les mesures de prévention 

associées à la mise en œuvre de cette technologie.

Plus d’informations sur le site : www.inrs.fr

(rubrique « Actualités/Agenda »).

Renseignements — Inscriptions :

https://www.inrs-fabricationadditive.fr/

DU 17 AU 19 MAI 2022,  
NANTES (FRANCE)
Préventica

Le salon professionnel de référence en matière de 

santé, sécurité et qualité de vie au travail abordera 

de nombreux sujets, au travers de conférences et 

ateliers et de solutions proposées par une grande 

diversité d'exposants sur les thèmes :

• aménagement des espaces de travail ;

• sécurité de la production et des chantiers ;

• santé et environnements polluants ;

• mobilité et sécurité routière ;

• organisation de la prévention ;

• travail et relations sociales ;

• sécurité des lieux de travail ;

• sectoriels.

Renseignements — Inscriptions :

https://www.preventica.com

28 AVRIL 2022, 10 HEURES
Risques psychosociaux dans le cadre 

du télétravail : quels risques ? 

Quelle prévention ?

Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité 

et santé au travail, l’INRS organise un plateau télé 

sur le thème des risques psychosociaux dans 

le cadre du télétravail. L’émission, à destination 

des préventeurs, des responsables HSE, des 

responsables RH, des employeurs ainsi qu’aux 

professionnels de santé et de prévention 

des services de santé au travail, sera diffusée 

uniquement sur Internet.

Si le télétravail apporte des avantages tant 

à l’entreprise (flexibilité, optimisation de l’espace 

de travail, continuité de service en cas de crise 

ou d’événement imprévu…) qu’au salarié (meilleure 

conciliation vie privée/vie professionnelle, 

diminution de la fatigue liée au transport…), il peut 

générer des facteurs de risques psychosociaux 

(isolement, augmentation de la charge de travail…) 

et des effets sur la santé et la sécurité des salariés.

Renseignements — Inscriptions :

https://jmsst.ma-conference.online/Inscription

17 MAI 2022, PARIS
Journée technique – Fabrication additive : 

comment construire une prévention adaptée ?

La fabrication additive (ou impression 3D) consiste 

à fabriquer des pièces par addition de matière 

en couches successives. Outre les risques liés 

à la manutention, aux rayonnements optiques, 

à l’utilisation de matériel électrique, à l’incendie-

explosion, cette technologie peut exposer les 

opérateurs à des risques chimiques liés aux 

POUR EN SAVOIR

• L’agenda complet des rencontres recensées par l’INRS 

est accessible sur : www.inrs.fr/footer/agenda.html.
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AGENDA / FORMATIONS

Participer à une démarche 
de prévention des risques 
psychosociaux (N12002)

Deux sessions :

• du 28/03/2022 début d'après-midi 

au 31/03/2022 midi, à Vandœuvre-Lès-Nancy ;

• du 25/04/2022 début d'après-midi 

au 28/04/2022 midi, à distance.

WPUBLIC

Médecins du travail, intervenants en prévention 

des risques professionnels (IPRP), personnels infir-

miers, membres d'une instance représentative du 

personnel (Commission santé, sécurité et condi-

tions de travail, représentants de proximité et 

délégués du personnel...), préventeurs d'entreprise, 

responsables des ressources humaines appelés à 

participer réellement à une action de prévention 

des risques psychosociaux, ingénieurs conseils et 

contrôleurs de sécurité des services prévention des 

Carsat, Cramif et CGSS.

WOBJECTIFS

Participer aux choix méthodologiques d'outils, en 

fonction de son rôle dans la prévention des risques 

professionnels pour intégrer la prévention des 

risques psychosociaux (RPS) à la prévention des 

autres risques professionnels.

Objectifs pédagogiques :

•  Décrire les causes, effets, conséquences des RPS 

sur la santé.

•  Identifier le cadre réglementaire de la prévention 

des RPS.

•  Préciser les démarches et outils de la prévention 

des RPS.

WCONTENU

•  Causes, effets, atteintes à la santé induits par les 

RPS.

•  Cadre réglementaire et jurisprudentiel (Codes du 

travail et de la sécurité sociale) de la prévention 

des RPS en cas de projet, de réalisation du DUER 

(Document unique d'évaluation des risques), 

d'alerte ou d'AT/MP/MCP (accident du travail, 

maladie professionnelle, maladie à caractère 

professionnel).

•  Organisation du travail de prévention des RPS en 

cas de projet, de réalisation du DUER, d'alerte ou 

d'atteinte à la santé ou d'AT/MP.

•  Outils en cas de projet, de réalisation du DUER, 

d'alerte ou d'atteinte à la santé ou d'AT/MP.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 3 jours

Lieu : distanciel et Vandœuvre-Lès-Nancy

Responsable pédagogique : Marc BENOIT

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

1, rue du Morvan – CS 60027

54519 Vandœuvre-Lès-Nancy cedex

E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Coût : 871 € nets (exonération de TVA).

Mesurer la concentration en fibres 
d’amiante sur les lieux de travail 
(CJ0701)

Quatre sessions en distanciel :

• du 14/03/2022 début d'après-midi 

au 17/03/2022 midi ;

• du 02/05/2022 début d'après-midi 

au 05/05/2022 midi ;

• du 13/06/2022 début d'après-midi 

au 16/06/2022 midi ;

• du 21/11/2022 début d'après-midi 

au 24/11/2022 midi.

WPUBLIC

Responsables techniques et responsables qualité 

(personnes en charge du processus d'accréditation) 

des organismes accrédités pour l'établissement de 

la stratégie d'échantillonnage, la réalisation des 

prélèvements et l'analyse d'amiante sur les lieux 

de travail.

WOBJECTIFS

Mesurer la concentration en fibres d'amiante sur 

les lieux de travail.

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 MAINTENUS.
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Objectifs pédagogiques :

Mettre en œuvre les moyens organisationnels, 

techniques et humains, en vue de répondre aux 

exigences réglementaires et normatives concer-

nant le contrôle des niveaux d'empoussièrement 

en fibres d'amiante sur les lieux de travail.

WCONTENU

•  Prévention du risque amiante dans les entre-

prises et place des campagnes de prélèvement  

au sein de cette démarche.

•  Objectifs des contrôles d'empoussièrement.

•  Évolution du contexte réglementaire : Code du 

travail et Code de la santé publique.

•  Normes en vigueur en matière de prélèvements 

et d'analyses de l'amiante dans l'air.

•  Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie 

d'échantillonnage conformément à la méthode 

définie dans la norme NF EN ISO 160007-7 et  

son guide d'application.

•  Établissement des moyens de mise en œuvre des 

normes Afnor NF X 43-050 et NF X 43-0269 dans 

les pratiques de son laboratoire.

•  Rédaction et validation du rapport des résultats 

de mesurage.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 3 jours

Lieu : distanciel

Responsable pédagogique : Aurore YANG

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 871 € nets (exonération de TVA).

Prévenir les risques liés aux agents 
chimiques (CC1503)

Deux sessions à Paris :

• du 17/05/2022 début d'après-midi 

au 19/05/2022 midi ;

• du 14/11/2022 début d'après-midi 

au 16/11/2022 midi.

WPUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail » et autres préventeurs d'entreprise.

WOBJECTIFS

Conduire la démarche de prévention des risques 

chimiques.

Objectifs pédagogiques :

•  Choisir des mesures préventives.

•  Construire un plan d'actions de prévention  

du risque chimique.

WCONTENU

•  Choix des mesures préventives.

•  Conduite d'un plan d'actions.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 2 jours

Lieu : Paris

Responsable pédagogique : Gaëlle AVON

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 581 € nets (exonération de TVA).
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POUR EN SAVOIR

• Retrouvez toute l'offre de formation de l'INRS sur : 

www.inrs.fr/services/formation.html .
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Sélection bibliographique

À LIRE, À VOIR
Les publications de l’INRS sont consultables et téléchargeables sur :  
www.inrs.fr/Rubriques « Publications et outils / Brochures et dépliants »  
(papier/Web) et « Vidéos / Films et animations ».

Prévention dans les petites entreprises : l’offre sectorielle 
à destination des TPE/PME s’enrichit de 16 nouveaux métiers
INRS, 2021, Offres d’information : dépliants et outils associés (nouveautés).

• Accueil de jeunes enfants ED 6426 / outil n° 100 ;

•  Métiers du bois : ameublement ED 6404 / outil n° 93, emballage ED 6453 / outil n° 94, 

scierie ED 6040 / outil n° 95 ;

• Club sportif ED 6427 / outil n° 99 et organisation associative ED 6439 / outil n° 96 ;

•  Industrie : mécanique industrielle ED 6398 / outil n° 89, métallerie — travail des 

métaux ED 6435 / outil n° 91, traitement et revêtement des métaux ED 6425 / 

outil n° 92, industries du plastique et du caoutchouc ED 6408 / outil n° 88 ;

• Propreté ED 6409 / outil n° 90 ;

• Transport routier de marchandises ED 6438 / outil n° 86 ;

• Commerce de gros alimentaire ED 6442 / outil n° 104 ;

• Commerce de détail non alimentaire ED 6437 / outil n° 101 ;

• Commerce de gros non alimentaire ED 6431 / o util n° 103 ;

• Commerce et réparation automobiles et poids lourds ED 6417 / outil n° 102.

Pour chacun d’entre eux, l’INRS et l’Assurance maladie — Risques professionnels 

proposent un dépliant, un outil d’aide à l’évaluation des risques,  

ainsi que des ressources d’information. L’objectif est d’aider les entreprises  

à prévenir les risques spécifiques liés à leurs activités.

Risques de chutes
INRS, 2021, coll. Solutions de prévention, Fiches ED 6465, 6447, 6448, 6449, 6450 
et 6451 (nouveautés).

ED 6465 : Sécuriser les accès aux véhicules et les zones de circulation piétonnes ;

ED 6447 : Sécuriser les escaliers ;

ED 6448 : Sécuriser les déplacements dans les locaux ;

ED 6449 : Sécuriser les déplacements à l’extérieur des locaux ;

ED 6450 : Sécuriser les mezzanines ;

ED 6451 : Sécuriser les interventions de faible hauteur.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques afin de préserver 

la santé et la sécurité des salariés. Elles s’adressent à toutes les entreprises  

exposées aux risques de chutes.

Risques routiers
INRS, 2021, coll. Solutions de prévention, Fiches ED 6461 et 6462 (nouveautés).

ED 6461 : Choisir et aménager un véhicule utilitaire léger (VUL) ;

ED 6462 : Agir pour réduire les risques d’accident de la route des salariés.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques afin de préserver la santé 

et la sécurité des salariés. Elles s’adressent à toutes les entreprises exposées 

aux risques routiers.
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Risques liés aux manutentions manuelles
INRS, 2021, coll. Solutions de prévention, Fiches ED 6460 et 6467 (nouveautés).

ED 6460 : Limiter le recours aux manutentions manuelles et aux déplacements 

avec port de charges ;

ED 6467 : Faciliter les opérations de tirer-pousser.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques afin de préserver  

la santé et la sécurité des salariés. Elles s’adressent à toutes les entreprises 

exposées aux risques liés aux manutentions manuelles.

Risques chimiques
INRS, 2021, coll. Solutions de prévention, Fiches ED 6455 et 6456 (nouveautés).

ED 6455 : Bien stocker les produits chimiques ;

ED 6456 : Utiliser en sécurité les produits chimiques d’entretien.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques afin de préserver  

la santé et la sécurité des salariés. Elles s’adressent à toutes les entreprises  

exposées aux risques chimiques.

Ventilation et CO2 : outil de calcul
INRS, 2021, Outil n° 97 (Web uniquement ; nouveauté).

Cet outil permet de simuler l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone 

(CO2) produite par la respiration des occupants dans un local de travail  

(bureau, salle de réunion, etc.) et d'estimer le taux de renouvellement d'air à partir  

de mesures simples de concentrations en CO2. L'objectif est de mieux évaluer  

et d'améliorer le renouvellement de l'air des locaux de travail.

Cet outil est en lien avec la Note technique NT 92, récemment parue dans la revue 

(HST, 2021, 264, pp. 53-61). Accessible sur :  

www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2092). 

Transport routier de marchandises –  
Vigilant à l’arrêt comme au volant
INRS, 2021, coll. Démarche de prévention, Brochure ED 6459 (nouveauté).

Cette brochure présente, à travers l'activité des conducteurs routiers, les risques 

auxquels ils sont exposés. Des pistes de prévention sont introduites, basées 

sur des supports publiés par l'INRS. Ces derniers accompagnent le chef d'entreprise 

dans sa démarche d'évaluation des risques professionnels et dans la mise en place 

des mesures de prévention adaptées aux risques identifiés et aux différents lieux 

d'intervention de ses conducteurs. Ils permettent également de mettre en relation 

les entreprises du transport et les entreprises d'accueil des véhicules,  

autour du sujet de la sécurité des conducteurs.

Mise en œuvre de matériaux pulvérulents
INRS, 2021, coll. Guide pratique de ventilation, Brochure ED 6441 (nouveauté).

Des recommandations pour la réduction des émissions ainsi que pour la conception, 

l’exploitation et l’entretien des installations de ventilation des poussières émises  

lors de la manipulation de matériaux pulvérulents sont fournies dans cette brochure.
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Télétravail. Des conseils pour préserver votre santé
INRS, 2021, Dépliant ED 6454 (nouveauté).

Des conseils pratiques pour prévenir les risques liés au télétravail, 

de plus en plus répandu dans de nombreuses entreprises,  

sont donnés dans ce dépliant.

Quelles évolutions du travail dans les cinq prochaines années ?
INRS, 2021, coll. Prospective, Brochure PV 16 (Web uniquement : nouveauté).

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la société et, en particulier, le monde 

du travail. Ce document rassemble les éléments produits dans le cadre de la  

seconde phase de l'exercice de prospective « Quelles organisations du travail  

dans les cinq prochaines années ? », qui concernait spécifiquement les questions  

de santé et de sécurité au travail.

Secteurs de la logistique et des garages —  
Prévenir les risques électriques 
INRS, 2021, Dépliants ED 6424 et ED 6423 (nouveautés).

Le nombre de chariots automoteurs électriques augmente et les technologies 

des batteries évoluent. D’autre part, les véhicules hybrides et électriques sont 

en plein essor. Les salariés font face à de nouveaux risques liés à la quantité 

d’énergie électrique embarquée dans ces engins ; les connaître permet de  

mettre en place des mesures de prévention adaptées.

Équipements de premier secours en entreprise : douches 
de sécurité et lave-œil
INRS, 2021, coll. Fiche pratique de sécurité, ED 151 (nouveauté).

Les douches de sécurité et les lave-œil sont destinés à éviter une brûlure chimique 

de la peau ou des yeux en cas de projection ou de contact avec un produit chimique. 

Cette fiche présente les différents types d’équipements disponibles, des conseils 

pour les choisir et des préconisations d’utilisation.

Utiliser des batteries au lithium au travail
INRS, 2021, Vidéo Anim-296 (Web uniquement ; nouveauté).

Les batteries au lithium sont omniprésentes dans notre environnement personnel  

et professionnel : dans les équipements portables, les équipements de traction 

ou dans les équipements fixes. Cette animation fait le point sur les risques  

et les mesures de prévention associées à l'utilisation de ces batteries.

Risques de collision entre les engins et les piétons —  
Organiser la prévention des risques de collision
INRS, 2021, coll. Solutions de prévention, Fiche ED 6457 (nouveauté).

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour organiser  

la prévention des risques de collision entre les engins et les piétons,  

afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.  

Elle s’adresse à toutes les entreprises exposées à ce type de risque.
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Risques liés aux postures contraignantes — Aménager les espaces 
de vente pour limiter les postures inconfortables et les efforts
INRS, 2021, coll. Solution de prévention, Fiche ED 6466 (nouveauté).

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour aménager les espaces  

de vente afin de limiter les postures inconfortables et les efforts pour les salariés. 

Elle s’adresse à toutes les entreprises exposées aux risques liés aux postures 

contraignantes.

Les lombalgies, les comprendre, les prévenir
INRS, 2021, Dépliant ED 6444 (nouveauté).

Ce dépliant, destiné à l'encadrement et à la direction de l'entreprise,  

traite des lombalgies au travail, qui ont un impact sur les plans humain,  

social et économique. Il s'intéresse à leur prévention et au retour au travail  

des salariés lombalgiques (via le dispositif des postes « cadre vert »).

Caristes et quai de chargement : attention aux vibrations
INRS, 2021, Dépliant ED 6445 (nouveauté).

Les caristes, utilisant des engins de manutention pour soulever ou déplacer 

des charges, sont exposés à des vibrations pouvant être néfastes pour leur santé. 

Ce dépliant décrit les différentes situations à risque et propose  

des pistes pour réduire l’exposition à ces vibrations.

TutoPréV’ Accueil — Métiers du bois
INRS, 2021, coll. TutoPrev’ — Accueil, Brochure ED 4471 (nouveauté).

Ce document fait partie d'une collection intitulée « TutoPrév' »,  

centrée sur une approche des risques professionnels par les situations de travail. 

Cette collection est déclinée par secteur d'activité ou par métier.

Risque chimique pendant les travaux de nettoyage
INRS, 2021, coll. Fiche pratique de sécurité, ED 152 (nouveauté).

Cette fiche traite de la prévention du risque chimique durant la mise en propreté  

des locaux.

Addictions
INRS, 2021, dossier Web (nouveauté).

Les pratiques addictives peuvent avoir des conséquences sur la santé  

et la sécurité des salariés. Certaines conditions de travail peuvent également 

favoriser leur survenue. Ce dossier fait le point sur ce risque pour lequel  

il convient d’élaborer une démarche de prévention collective associée  

à la prise en charge des cas individuels.
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L’
année 2021 a été marquée pour 

les entreprises par la recherche de 

modalités d’organisation du travail 

post-pandémique. 

Le premier chantier engagé est celui 

de la mise en place massive du travail hybride 

(répartition des temps de travail entre présentiel 

dans l’entreprise et télétravail, généralement dans 

une même semaine), qui soulève des interroga-

tions. La crise sanitaire se traduit également par 

une déstabilisation du marché du travail dans les 

économies occidentales, notamment dans le sec-

teur des services. Des phénomènes de pénuries de 

main-d’œuvre incitent de plus en plus les entre-

prises à recourir à l’automatisation dans un certain 

nombre de secteurs, avec un impact sur la produc-

tivité. Le processus d’encadrement réglementaire 

du travail de plateformes se poursuit en Europe, 

alors que le secteur du commerce voit émerger de 

nombreux nouveaux acteurs de ce type. Enfin, les 

projections sur les objectifs de neutralité carbone à 

l’horizon 2050 amènent à prendre en considération 

les importantes mutations induites par les modes 

de production. 

Développement du télétravail

La crise sanitaire de la pandémie Covid-19 a mar-

qué un tournant majeur concernant le recours au 

télétravail. Une nouvelle normalité semble s’être 

établie dans un grand nombre d’entreprises, se 

manifestant par une organisation hybride, qui 

inclut plus ou moins deux jours de télétravail par 

semaine. Quelques tendances majeures et plusieurs 

interrogations émergent de cette évolution, qui a 

fait l’objet d’une note de veille de l’INRS parue dans 

la revue Futuribles [3], ainsi que d’un rapport pros-

pectif du Sénat paru en octobre 2021 [4]. Voici ce 

que l’on peut en retenir en synthèse.

Des inégalités entre travailleurs 

et entre télétravailleurs

Il convient dans un premier temps de rappeler que 

tous les emplois ne sont pas « télétravaillables ». 

En France, si lors du premier confinement du 

Prospective

ÉTAT DE LA VEILLE 
ET DE LA PROSPECTIVE 2021

Cet état de la veille et de la prospective propose annuellement un suivi des évolutions 
concrètes de sujets traités au cours d’exercices de prospective réalisés par l’INRS 
ces dernières années 1. Compte tenu de l’actualité, les questions d’organisation 
du travail évoquées dans les exercices « Modes et méthodes de production en 2040 » 
et « Plateformisation 2027 » occupent une large place dans cet état de la veille, d’autant 
plus qu’elles ont fait l’objet d’un exercice additionnel en 2020-2021 sur les évolutions 
des organisations du travail après la crise Covid [1-2]. La question de l’économie circulaire 
(relocalisation, réindustrialisation) transparaît également à travers une étude 
de l’Ademe consacrée aux trajectoires d’atteinte de la « neutralité carbone ». 

HORIZON SCANNING AND STRATEGIC FORESIGHT IN 2021 — This state of horizon scanning 

and strategic foresight proposes an annual follow-up of concrete developments of topics 

addressed during the foresight exercises conducted by INRS over the past few years. 

Given the current events, the work organisation issues raised in the “Modes and methods 

of production in France in 2040” and the “Platformisation 2027” exercises are a major 

part of this horizon scanning, especially since they were revisited in another exercise in 

2020-2021 on the changes in work organisations post-Covid [1-2]. The circular economy 

topic (relocation, reindustrialisation) is also manifest in a study by Ademe (agency for the 

ecological transition) devoted to carbon neutrality trajectories.

JENNIFER 

CLERTÉ 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

MICHEL 

HÉRY,  

MARC 

MALENFER 

INRS, mission 

Veille et 

prospective



96

VEILLE & PROSPECTIVE

Hygiène & sécurité du travail – n° 266 – mars 2022

printemps 2020 le télétravail s’est imposé à 25 % 

des salariés, au printemps 2021 la situation était 

assez similaire avec un peu plus d'un quart des 

salariés concernés, dont plus du tiers en télétravail 

« intégral » (cinq jours sur cinq). Plusieurs études 

montrent par ailleurs que le potentiel de crois-

sance du télétravail s’avère relativement limité.  

Ainsi, deux études distinctes publiées en Europe 

par Eurofound [5] et aux États-Unis par le National 

Bureau of Economic Research (NBER) [6] arrivent 

au même résultat de 37 % d’emplois « télétravail-

lables  ». Le télétravail s'est donc installé dans le 

paysage. L'étude « Acemo » de la Dares confirme, 

pour sa part, que le télétravail est nettement plus 

pratiqué dans certains secteurs : informatique, 

communication, banque, assurance, services juri-

diques, administration générale des entreprises [7].

Une forme d’inégalité voit parallèlement le jour 

entre télétravailleurs, selon les conditions de tra-

vail et d’équipement dont ils bénéficient à domi-

cile. De même, le fossé peut ainsi se creuser entre 

catégories socioprofessionnelles comme entre 

générations. Si les salariés les plus anciens dans 

l’entreprise, bénéficiant d’un meilleur réseau 

interne et d’une bonne connaissance des process 

métier, peuvent « passer en télétravail » sans trop 

en pâtir (en matière de conditions et relations au 

travail), il n’en va pas de même pour les nouveaux 

embauchés qui ont besoin d’être accompagnés 

dans leur prise de fonction et dans la découverte du 

fonctionnement de l’entreprise. En outre, les plus 

jeunes, en raison de leurs revenus plus faibles en 

début de carrière, occupent généralement des loge-

ments moins propices au télétravail. Enfin, ils sont 

moins en capacité de faire entendre leurs points de 

vue, dans le cadre du dialogue social interne.

Une opportunité de gain en productivité 

pour les entreprises

Si les entreprises ont longtemps été frileuses à 

l’idée de laisser leurs salariés travailler à distance, 

elles ont pu constater durant la crise que cela 

s’avérait possible, avec des conséquences sur la 

productivité qui sont encore discutées par les éco-

nomistes 2. Certaines y ont vu surtout un moyen de 

tirer un bénéfice des innovations technologiques, 

leur permettant désormais de faire des économies 

substantielles sur ce qui constitue leur deuxième 

poste de dépense (donnée nationale) — à savoir, 

le coût de l’immobilier. Cela peut les entraîner à 
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réviser leur organisation du travail. Une solution 

souvent adoptée est celle du flex-office, qui rend les 

salariés nomades, au sein même de leur entreprise. 

Cette nouvelle organisation des bureaux, qui avait 

déjà vu le jour avant le début de la pandémIe de 

Covid-19, permet une économie estimée entre 15 % 

et 35 % de surfaces. Mais les entreprises pourront 

espérer des économies plus importantes encore, 

en intégrant au cœur de leur organisation cette 

dimension de travail à distance. Les cas extrêmes 

sont ici le full remote (100 % à distance) et l’exter-

nalisation d’une part de plus en plus importante de 

l’activité à des indépendants. Reste à évaluer, dans 

ces calculs, la perte en capacité d’innovation et en 

créativité 3.

Des salariés plus autonomes, des managers 

en difficulté

Moins de temps de trajet entre le domicile et le 

travail, meilleure conciliation entre vie personnelle 

et vie professionnelle, mais aussi gain d’autonomie 

dans l’accomplissement de son travail, cela a été dit 

et redit : une écrasante majorité de salariés ayant 

expérimenté le télétravail durant le premier confi-

nement souhaitent pouvoir poursuivre cette pra-

tique, sans pour autant basculer dans du télétravail 

à 100 % [8]. Mais, comme l’ont montré de nombreux 

articles de presse, cet enthousiasme général s’étiole 

quelque peu lorsque l’on rentre dans les détails : 

le besoin de sociabilité via le travail reste fort, les 

conditions d’exercice du télétravail sont inégales 

et, rapidement, l’hétérogénéité des situations indi-

viduelles apparaît. Il appartient au manager de 

proximité de gérer ces situations qui ne « rentrent 

pas dans les cases » d’un accord d’entreprise, forcé-

ment assez transversal ; lui-même expérimentant 

cette nouvelle forme d’organisation avec plus ou 

moins de « bonheur ». Car le télétravail impose une 

évolution de la relation managériale vers plus de 

confiance. Il incite aussi à un basculement vers un 

fonctionnement par objectifs, tendant à assimiler la 

relation « manager/salarié » à une relation « client/

fournisseur ». Dans ce type d’organisation, les sala-

riés s’apparentent parfois à des prestataires de 

services et le rôle de l’encadrement intermédiaire, 

qui consiste notamment à animer des collectifs et 

à faire du reporting, est questionné, alors que les 

équipes sont dispersées et que les technologies 

permettent un suivi précis de l’activité. 

Une nouvelle vague de délocalisations 

pour l’avenir ?

Avec le développement du télétravail, la possibi-

lité de délocaliser les emplois de «  cols blancs » 

devient une réalité plus prégnante. Avant même le 

scénario de la délocalisation, celui de l’externalisa-

tion de certains services par le recours à des tra-

vailleurs indépendants vient concurrencer le statut 

de salarié, comme c’est le cas chez Google, qui a 

désormais plutôt recours à des travailleurs sous-

traitants qu’à l’embauche de salariés. Au Royaume-

Uni, les prémices de cette forme d’externalisation 

se sont traduites par une baisse moyenne de 25 % 

des revenus des professionnels devenus indépen-

dants 4. Une fois habituées à faire travailler à dis-

tance leurs travailleurs salariés et indépendants, 

sur la base de procédures normées, les entreprises 

pourront facilement envisager la délocalisation, 

certains pays offrant une main-d’œuvre moins 

chère disposant de compétences comparables. 

Selon le rapport du Sénat, ce risque reste limité à 

ce jour, car les économies réalisées par ces poten-

tielles délocalisations resteraient faibles (7 % selon 

la Compagnie française d’assurance pour le com-

merce extérieur). 

Le spectre du désengagement et  

de la surveillance numérique des salariés ? 

Le risque, pour de nombreuses entreprises, de voir 

le télétravail alimenter le phénomène de désenga-

gement de certains salariés, déjà émergent depuis 

plusieurs années, est pris au sérieux. Faire adhé-

rer les salariés au projet d’entreprise est devenu 

un exercice parfois complexe et le fait qu’ils ne 

viennent plus dans les locaux aussi fréquemment 

n’est pas de nature à améliorer les choses. Face à 

cette évolution, certaines entreprises font le choix 

du contrôle via la surveillance à distance des outils 

de travail, pour vérifier ce que fait précisément le 

travailleur. Au Royaume-Uni, le syndicat Prospect 

s’est alarmé du fort développement de ces pra-

tiques qui sont opérées sans être soumises à une 

vérification ni au consentement des employés 5. 

D’après un sondage commandité par ce syndicat à 

l’institut Opinium 6 auprès de 2 500 travailleurs du 

pays en octobre 2021, 32 % s’estimeraient surveil-

lés par leurs employeurs contre 24 % en avril 2021. 

Le nombre de télétravailleurs surveillés par le biais 

des technologies utilisant des caméras est estimé 

à 13 %, soit 5 % de plus en six mois. Dans le cadre 

d’une revue de la littérature conduite au Canada 7 

sur le sujet de la surveillance en milieu de travail, 

il ressort que le recours à la surveillance est justifié 

de différentes façons : pour des raisons de respon-

sabilité ou de gestion des risques, pour assurer la 

protection de la confidentialité ou, enfin, pour amé-

liorer la productivité en influant sur le rendement 

économique des travailleurs. C’est cette dernière 

tendance qui s’est accentuée. Ainsi, en 2019, 66 % 

des entreprises américaines ont déclaré surveiller 

l’usage d’Internet par leurs salariés et 45 % suivent 

le temps actif sur clavier. Le secteur des « logiciels 

de productivité » croît depuis 2015 ; il est estimé 

à 38 milliards de dollars d’ici à 2027. Cette pra-

tique s’est très nettement intensifiée durant la crise 

de la Covid-19 ; certains logiciels de surveillance, q

Veille & prospective
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tels que TransparentBusiness ou Hubbstaff, ont vu  

le nombre de leurs utilisateurs multiplié par cinq.

« Grande démission » : la pandémie  

entraîne des pénuries de main-d’œuvre

Aux États-Unis, le phénomène de Great resignation 

ou Big quit, que l’on peut traduire par la « Grande 

démission  », inquiète les économistes et les 

médias nord-américains depuis l’automne 2021. 

C’est notamment la publication des statistiques 

de l’emploi du mois d’août qui a révélé l’ampleur 

du mouvement : lors de ce seul mois, 4,3 millions 

d’employés ont démissionné aux États-Unis, faisant 

grimper le taux de turnover à 2,9 %, soit 0,5 au-

dessus de son niveau prépandémique [9]. Le taux 

de participation au marché de l’emploi (personnes 

en emploi ou en recherche d’emploi) est tombé 

à 61,6 % en septembre, perdant 2 points en dix-

huit mois, sous l’effet des démissions et départs 

anticipés en retraite. La crainte est que ce taux ne 

retrouve pas son niveau antérieur, en raison des 

effets de paliers observés à la suite des précé-

dentes crises ; son niveau était de 66 % avant celle 

de 2008. Cela fait donc plusieurs années que les 

États-Unis voient sortir du marché de l’emploi une 

partie de leur population en âge de travailler, ce tte 

dynamique ayant également été alimentée par la 

crise des opioïdes 8.

Plusieurs causes 

Pour expliquer la baisse du taux de participation 

au marché de l’emploi, plusieurs causes ont été 

avancées, notamment liées à la conjoncture éco-

nomique 9. Certains ont d’abord estimé que les 

aides gouvernementales distribuées aux ménages 

américains pendant la crise pouvaient susciter des 

arbitrages défavorables au travail. Mais, en août 

2021, les versements de ces aides avaient déjà 

cessé dans la majorité des États. Les départs en 

retraite ont également été multipliés par trois avec 

la crise, les aides évoquées ci-dessus et les très 

bons résultats des placements en Bourse ces der-

niers mois incitant des travailleurs âgés à anticiper 

leur départ. Ces chiffres seraient aussi gonflés par 

l’écoulement d’un solde de démissions reportées, 

certains salariés ayant différé leur projet de départ 

en attendant la sortie de la crise.  

Mais les observateurs évoquent aussi une évolu-

tion du rapport au travail qui se serait cristallisée 

à l’occasion de la crise pandémique. Celle-ci aurait 

conduit certains travailleurs à revoir leurs priorités 

en matière d’équilibre entre vie personnelle et vie 

professionnelle, à s’interroger sur le sens de leur 

travail et sur le niveau de reconnaissance qui lui est 

associé. Ainsi, les métiers de services occupés par 

des femmes sont les plus concernés. En août, aux 

États-Unis, le taux de démission des femmes était 

de 5,5 % contre 4,4 % chez les hommes, les secteurs 

les plus touchés étant la grande distribution, l’hô-

tellerie-restauration et l’aide à la personne ; et la 

classe d’âge des 35-40 ans est particulièrement 

concernée, avec une augmentation de 20 % des 

démissions par rapport au niveau d’avant-crise 10. 

Il ne s’agit donc pas d’un problème marginal. Les 

pénuries de main-d’œuvre ont entraîné mécani-

quement une hausse des salaires dans les secteurs 

concernés, mais la rémunération n’est manifeste-

ment plus le seul critère d’arbitrage dans les choix 

opérés par les travailleurs. La qualité de la cou-

verture sociale proposée par l’employeur, la pos-

sibilité de travailler depuis chez soi, mais aussi les 

conditions de travail seraient désormais devenues 

déterminantes. 

En France, les mêmes secteurs en difficulté

Si la situation américaine présente des particulari-

tés par rapport à la France, notamment concernant 

le système de protection sociale, on observe dans 

l'Hexagone ces mêmes pénuries de main-d’œuvre 

dans les mêmes secteurs d’activité. La santé, sec-

teur emblématique, est particulièrement impactée 

par les départs de personnels soignants, qui après 

les premiers pics de la crise ont mis à profit les 

périodes d’accalmie pour quitter des emplois par-

ticulièrement éprouvants, au point de provoquer 

des fermetures de lits dans de nombreux hôpi-

taux 11. Mais les emplois de seconde ligne sont aussi 

concernés, avec par exemple la grande distribution 

qui ne parvient pas à pourvoir de nombreux postes 

faiblement qualifiés [10]. Enfin, le secteur de l’hô-

tellerie-restauration n’arrive pas à faire revenir les 

nombreux travailleurs qui l’ont quitté durant ses 

périodes de paralysie. En phase de baisse du taux 

de chômage, les revalorisations salariales, en cours 

de négociations, ne seront sans doute pas suffi-

santes, car ce que les salariés quittent, ce sont aussi 

des conditions de travail qu’ils ne souhaitent plus 

endurer : travail les soirs, week-ends et jours fériés, 

horaires décalés, fractionnés, relations tendues 

avec les clients et usagers, pénibilités physiques… 

Les secteurs les plus concernés par les pénuries 

de main-d’œuvre sont aussi ceux qui imposent  

souvent des horaires atypiques : hôtellerie– 

restauration, distribution…

Un développement possible de  

l’automatisation dans les services

Face à ces pénuries de main-d’œuvre pour des 

emplois faiblement qualifiés, deux leviers peuvent 

être actionnés. Le premier est celui du recours à 

une main-d’œuvre immigrée prête à endurer des 

conditions de travail pénibles et de faibles niveaux 

de rémunération. Si ce choix semble être assumé 

par certains de nos voisins européens, comme 

l’Espagne [11] ou l’Allemagne, en France le discours 

de fermeté sur les questions migratoires oriente 
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a  priori vers la seconde solution, à savoir celle 

d’une accélération du recours à l’automatisation et 

aux technologies pour remplacer les travailleurs 

manquants 12. Nous devrions donc être de plus 

en plus souvent confrontés à des caisses automa-

tiques ou des tablettes numériques pour régler nos 

achats, passer nos commandes au restaurant ou 

s’enregistrer en arrivant à l’hôtel. Pour les secteurs 

difficilement automatisables, telle la santé, il sera 

sans doute nécessaire de faire évoluer les niveaux 

de rémunération et les conditions de travail.     

Accélération de l’automatisation (robotisation)

Après deux années de stabilisation, les installations 

de robots industriels au niveau mondial ont connu 

une hausse de 13 % en 2021, selon le dernier rap-

port de L’IFR (Fédération internationale de la robo-

tique ; Cf. Figure 1) [12].

Daron Acemoglu (MIT) et Pascual Restrepo (univer-

sité de Boston) mettent en évidence le lien entre 

vieillissement et automatisation. Dans leur étude, 

ils établissent, sur la base d’un modèle économique 

étayé par un grand nombre de sources statistiques, 

une relation entre le vieillissement des populations 

et le niveau d’automatisation [13]. 

Leur modèle les amène à formuler quatre 

hypothèses :

•  le vieillissement des populations entraîne une 

plus grande adoption des technologies d’automa-

tisation, du fait de la raréfaction des travailleurs 

dits « d’âge moyen » (défini ici comme inférieur 

à 55 ans) ;

•  il entraîne également un plus fort développe-

ment des technologies d’automatisation. Cette 

hypothèse est basée sur la supposition que la 

rentabilité relative de l’automatisation s’améliore, 

parallèlement à l’augmentation du coût de la 

main-d’œuvre (due à sa raréfaction) et encourage 

ainsi l’innovation ;

•  la tendance à l’innovation est plus forte dans les 

secteurs qui sont plus directement dépendants 

des travailleurs « d’âge moyen » et qui sont les 

plus « automatisables » ;

•  les activités les plus «  automatisables  » voient 

leur rentabilité augmenter plus vite dans les pays 

au vieillissement plus rapide.

Les auteurs observent que, si pour l’ensemble de 

l’échantillon, le nombre de robots pour 1 000 tra-

vailleurs de l’industrie est passé de 0,63 en 1993 

à 3,47 en 2014, cette augmentation a été plus 

prononcée dans les pays au vieillissement rapide 

(de 0,87 à 5,05) que dans les pays à vieillissement 

lent (de 0,40 à 1,90). Cette tendance est plus forte 

encore pour les pays de l’OCDE. L’étude permet de 

conclure que la différence d’adoption de robots 

entre l’Allemagne et les États-Unis est liée, pour 

une part estimée à 80 %, à la différence de ten-

dances démographiques.   

Par ailleurs, pour ses auteurs, les effets de l'évolu-

tion démographique sur la technologie, constatés 

dans cette étude, ne se limitent pas à l’usage de la 

robotique. En utilisant des données du commerce 

international, l’étude montre une relation simi-

laire entre le vieillissement et un certain nombre 

d'autres technologies d'automatisation industrielle 

(telles que les machines à commande numérique, 

les machines à souder automatiques, les machines-

outils automatiques…). La même observation n’est 

par contre pas constatée, pour ce qui concerne les 

biens d’équipements non automatisés. Les auteurs 

de l’étude s’interrogent ensuite sur les répercus-

sions du vieillissement sur la capacité d’innovation 

des différents pays en matière de développement 

de technologies d’automatisation. Après analyse, 

ils constatent la même association positive entre 

vieillissement et innovation ; association qui n’est 

pas retrouvée pour les autres types de technolo-

gies (comme les ordinateurs, les nanotechnologies, 

ou la production pharmaceutique).

Selon les auteurs, ce lien entre vieillissement et 

automatisation s’explique du fait de la raréfaction 

de la main-d’œuvre d’âge moyen, la plus à même 

de réaliser des tâches manuelles techniques et 

difficiles. À l’appui des données de l’American 

Community Survey 13, ils montrent comment cette 

catégorie de travailleurs est surreprésentée dans 

les industries les plus enclines à l’automatisation 

et constatent que son vieillissement entraîne une 

pénurie de «  cols bleus  », qui génère mécanique-

ment une augmentation de leurs salaires et incite 

les entreprises à l’adoption de technologies d’auto-

matisation, remplaçant progressivement ces sala-

riés. Ce phénomène concerne essentiellement les 

industries dépendant d’une main-d’œuvre d’âge 

moyen et présentant une forte proportion de tâches 

automatisables. Parallèlement, le vieillissement —  q
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en encourageant l’automatisation — augmente la 

productivité relative du travail, tout en réduisant la 

part du travail humain dans la valeur ajoutée. 

En conclusion, les auteurs soulignent l’intérêt de 

consacrer de nouvelles études à l’avènement de 

l’intelligence artificielle qui constitue la prochaine 

étape de l’automatisation des tâches au-delà du 

domaine industriel. À en croire cette démonstra-

tion et les évolutions démographiques et techno-

logiques à venir, le phénomène de l’automatisation 

n’est donc pas près de ralentir. 

Automatisation, télétravail et pénurie 
de main-d’œuvre ont des effets 
sur la productivité aux États-Unis
Les phénomènes évoqués précédemment semblent 

se combiner et se traduire par une augmentation 

de la productivité. Alors que les États-Unis connais-

saient depuis une quinzaine d’années de faibles 

niveaux de progression de la productivité (+1,4 % de 

moyenne annuelle entre 2005 et 2019), les derniers 

chiffres disponibles pour 2021 (à la fin du premier 

semestre) annoncent une augmentation annuelle 

de 2,3 % 14. Sur un an, la production a crû de 0,8 %, 

quand le nombre d’emplois baissait de 4,4 %. Ces 

destructions d’emplois ont surtout été enregistrées 

dans des secteurs à faible productivité.

Cette augmentation de la productivité semble due 

à plusieurs paramètres : des investissements accrus 

dans l’automatisation (dans l’industrie comme dans 

les services), mais aussi une modification ou un 

transfert de certaines tâches (par exemple la com-

mande transférée, désormais directement par le 

client d’un restaurant sans recours à un serveur), 

et enfin une intensification du travail pour les tra-

vailleurs (moins nombreux pour effectuer le même 

volume de travail). 

Le télétravail, parce qu’il a diminué les temps de 

transport, pourrait également avoir une influence 

en augmentant le volume de travail produit. 

L’évaluation de son effet sera difficile à quanti-

fier précisément dans les mesures de productivité 

conventionnelles parce qu'elles ne tiennent pas 

compte des gains de temps liés à la réduction des 

déplacements domicile – travail 15.

Des économistes estiment que la tendance pour-

rait être durable, car l’automatisation des tâches 

dans les secteurs fortement utilisateurs de main-

d’œuvre va s’accélérer. Les gains de productivité 

pourraient permettre la création de nouveaux 

emplois dans un contexte de destruction créative, 

tel que décrit par exemple par Schumpeter 16.

Modèle économique des plateformes : prémisses 
d’un retour vers le salariat en Europe ?
En 2020, la crise sanitaire avait confirmé la pré-

carité des conditions de travail des travailleurs 

indépendants de plateformes. En France, le constat 

de ces difficultés a conduit les auteurs du rapport 

Frouin [14], paru en décembre 2020, à promou-

voir le dialogue social comme le principal moyen 

de rééquilibrer les forces entre les plateformes et 

leur main-d’œuvre. L’ordonnance du 21 avril 2021 

organise les modalités de la représentation des 

chauffeurs VTC et livreurs à vélos travaillant via 

des plateformes. Pour chacun de ces deux secteurs 

d’activité, une élection nationale, à tour unique et 

par vote électronique, sera organisée au printemps 

2022. L’ordonnance prévoit la création de l’Auto-

rité des relations sociales des plateformes d’emploi 

(ARPE), en charge de l’organisation de l’élection, du 

financement des formations au dialogue social des 

élus et de leur indemnisation. Concernant la ques-

tion de la protection sociale de ces travailleurs, le 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

(PLFSS) 2022, voté en octobre dernier, ouvre l'accès 

au droit d'option pour le régime général de Sécurité 

sociale en cas de rémunération de moins de 1 500 

euros par mois. 

La question du statut

Si la France n’a, à ce jour, pas opté pour une révi-

sion du statut de micro-entrepreneur, d’autres pays 

d’Europe on fait le choix de mettre fin au statut 

d’indépendants pour les travailleurs des plate-

formes. C’est le cas en Espagne depuis le mois de 

mai 2021, suite à un décret instaurant la présomp-

tion de salariat pour «  les travailleurs fournissant 

des services rétribués de livraison via des entreprises 

réalisant cette tâche grâce à un algorithme gérant le 

service ou les conditions de travail, à travers une pla-

teforme numérique ». Ces plateformes avaient alors 

trois mois pour employer leurs coursiers en tant 

que salariés. À la suite de cette décision, l’entre-

prise Deliveroo a annoncé qu’elle cessait ses activi-

tés dans le pays à compter du 29 novembre 2021. 

En Italie, le parquet de Milan s’est également pro-

noncé, en février dernier, en faveur d’une recon-

naissance du statut de salarié des travailleurs de 

plateformes assurant « une prestation de type coor-

donné et continu  », à la suite d’une enquête lan-

cée en juillet 2019 et concernant quatre sociétés 

(Foodinho-Glovo, Uber Eats, Just Eat et Deliveroo). 

Si les travailleurs ne sont finalement pas devenus 

salariés à part entière en Italie, les négociations 

ont tout de même abouti à certaines avancées en 

matière de conditions de travail, les plateformes 

s’engageant à l’instauration de visites médicales, 

à la fourniture des équipements de sécurité,  

ainsi qu’à la mise en place de formations relative 

à la sécurité. 

Transparence des algorithmes

Au-delà du sujet du statut, la question de l’usage 

que ces entreprises font des données personnelles 

des livreurs a également fait l’objet de plusieurs 
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recadrages de la part de tribunaux européens.  

On peut citer l’exemple de l'autorité italienne 

en charge de la protection de la vie privée qui a 

condamné en juin le service de livraison Foodinho 

(Glovo) à une amende de 2,6 millions d'euros pour 

ne pas avoir expliqué, ni vérifié, le fonctionnement 

de ses algorithmes de gestion de commandes et 

d'évaluation des performances des livreurs, et pour 

ne pas avoir proposé de solution de contestation 

des mesures prises par les algorithmes contre cer-

tains travailleurs. Ce problème posé par l’opacité du 

management algorithmique a également été pointé 

par un rapport de l’OIT paru en juin 2021 [15], qui 

indique que cette nouvelle forme de management 

apparaît comme un facteur d’aliénation du travail-

leur du fait du système de notation et de contrôle 

qu’il implique, niant ainsi le principal avantage 

d’autonomie que ce type d’emplois est censé offrir. 

Il précise que les travailleurs bénéficient par ail-

leurs de peu de moyens de défense de leurs inté-

rêts et n’ont presque aucun recours possible en cas 

de désactivation de leur compte, ce qui s’oppose, 

de fait, à la définition de «  travail décent  » telle 

qu’elle est proposée par l’OIT.

Proposition de directive européenne

Dans un contexte de forte remise en question de 

ce modèle, la Commission européenne avait lancé 

en juin 2021 la deuxième phase d’une consultation 

des partenaires sociaux européens sur la manière 

d'améliorer les conditions de travail «  des per-

sonnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes 

de travail numériques ». Le projet de directive qui 

en est issu est paru le 9 décembre 2021 et remet en 

question le fondement de ce modèle économique 17. 

Selon ce projet, les personnes effectuant leur tra-

vail par l’intermédiaire de plateformes seront pré-

sumées salariées si deux des cinq critères suivants 

sont remplis :

•  la détermination par la plateforme du niveau de 

rémunération ou de son plafonnement ; 

•  la supervision du travail et de sa performance 

(notamment, par un développement du recours 

aux technologies utilisant des algorithmes) ;

•  la restriction pour le travailleur de la possibilité 

d’organiser son travail (les contraintes d’horaires 

ou de temps de travail, l’impossibilité de refuser 

une tâche attribuée) ;

•  l’imposition de règles concernant l’apparence ou 

la conduite du travailleur ;

•  la limitation de la possibilité de travailler pour 

des entreprises tierces ou de se constituer sa 

propre clientèle.

En appliquant ces critères, ce sont plus de quatre 

millions d’indépendants qui pourraient voir leurs 

statuts requalifiés au sein de l’Union européenne.

Face à ce durcissement des réglementations euro-

péennes, un modèle alternatif de plateformes  

se développe, qui opère un retour vers le statut de 

salarié 18. 

Plateformisation de la grande distribution : 

quelles conséquences pour les salariés ?

La crise sanitaire a particulièrement bouleversé le 

secteur de la distribution alimentaire, notamment 

avec l’essor de nouveaux modèles d’entreprises 

venant bousculer les acteurs traditionnels de la 

grande distribution. On en distingue deux types. 

Le premier modèle est celui désormais bien connu 

des plateformes collaboratives de livraison dont 

la main-d’œuvre est indépendante, dont l’activité 

se limitait jusqu’à présent au secteur de la res-

tauration [16]. Les acteurs tels que Deliveroo ou 

UberEats ont ainsi élargi la palette de leur service 

de livraison aux magasins de la grande distribution 

en contractant certains partenariats (avec Carrefour 

pour UberEats, Picard et Casino pour Deliveroo). 

Le second modèle, qui a vu le jour plus récem-

ment, est connu sous le nom de quick commerce.  

Il s’agit d’entreprises disposant d’un réseau de 

petits entrepôts situés en centre-ville (appelé dark 

stores, du fait qu’ils n’accueillent pas de client), réfé-

rençant un nombre réduit de produits, et proposant 

à leurs clients une livraison express dans un délai 

de dix à quinze minutes [17]. Un certain nombre 

d’acteurs d’origines diverses se sont récemment 

implantés en France, on peut notamment citer Cajoo 

(France), Flink (Allemagne), Gorillas (Allemagne) et 

Getir (Turquie), qui a inventé ce concept en 2015.  
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Ces entreprises s’assimilent à des plateformes dans 

le sens où elles ont recours au management par les 

algorithmes pour la gestion des stocks, des com-

mandes et des livraisons. Cependant, elles ont fait 

le choix de salarier leur main-d’œuvre. 

Si ces deux modèles se développent sur la base 

d’une stratégie économique différente, ils partagent 

néanmoins plusieurs similitudes. Le développe-

ment de ces start-up s’appuie, pour commencer, 

sur des levées de fonds de plusieurs dizaines de 

millions d’euros, censées permettre à l’entreprise 

de survivre à la consolidation à venir du secteur 

et de s’imposer comme leader du marché. Autre 

point commun : aucun des deux modèles n’a encore 

réussi à faire la preuve de sa potentielle rentabilité. 

Si les statuts des travailleurs de ces deux modèles 

se distinguent, on constate néanmoins que les 

conditions de travail restent similaires. Les start-up 

de quick commerce ont en effet souhaité pour la 

plupart se différencier des plateformes numé-

riques, dont les conditions de protection sociale 

des indépendants ont été beaucoup décriées ces 

dernières années. La plupart ont donc choisi de 

salarier leur main-d’œuvre et communiquent 

volontiers sur le fait qu’elles mettent à disposition 

de celle-ci l’équipement de travail requis, ainsi que 

des locaux confortables, dans l’attente des com-

mandes à livrer. Cependant, la promesse d’une 

livraison express, en dix minutes pour certains, 

paraît peu soutenable et laisse présager une pres-

sion temporelle intense sur la main-d’œuvre. Même 

si les acteurs s’en défendent — arguant du fait que 

la rapidité des livraisons tient essentiellement à la 

proximité du client (situé dans un rayon de moins 

de 2 km) – certains analystes indiquent déjà que 

la seule solution pour ces entreprises d’espérer 

atteindre la rentabilité serait d’optimiser le temps 

de travail des livreurs « avec davantage de volume 

et d’algorithmes 19 ». Les risques psychosociaux et 

le risque routier en seraient fortement augmen-

tés. Le poids des sacs constitue également un 

risque important de maladies professionnelles. Si 

la convention collective des Transports interdit les 

charges de plus de 5 kg sur le dos [18], ce n’est pas 

le cas de celle de l’e-commerce à laquelle certaines 

de ces entreprises s’affilient. Les entreprises du 

secteur prétendent se préoccuper de la santé des 

travailleurs en interdisant une charge supérieure à 

10 kg par commande ; cependant, la vérification du 

poids des sacs dans l’entrepôt ne semble pas être 

systématique, dans certains cas il n’y a tout sim-

plement pas de balance disponible pour cet usage. 

Par ailleurs la pratique du stacking, qui consiste à 

grouper les commandes pour optimiser les temps 

de livraison, contribue à l’augmentation du poids 

des sacs 20. 

En Allemagne, la porosité des frontières entre ces 

deux types de modèles a été mise en évidence avec 

le mouvement social qui a débuté chez Gorillas en 

octobre 2021, suite au licenciement sans préavis 

d’un livreur. La colère des salariés 21,22 serait due au 

recours massif par l’entreprise à une procédure de 
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licenciement durant la période d’essai (d’une durée 

de six mois), qui ne nécessite aucun motif, rendant 

le statut de contractuel pratiquement aussi pré-

caire que celui d’autoentrepreneur. Au sujet des 

conditions de travail, les salariés de Gorillas se 

plaignent du manque d’entretien des équipements 

de travail, notamment des vélos (selles instables, 

guidons cassés…). 

En définitive, comme le souligne un article du 

Wall Street Journal, repris dans Courrier internatio-

nal [19], qui cite un dirigeant de la start-up Zapp, 

ce choix du salariat aurait avant tout pour objectif 

de garantir la rapidité du service, qui dépend de la 

disponibilité immédiate de la main-d’œuvre ; dis-

ponibilité qui reste incertaine lorsque les travail-

leurs n’ont pas de lien de subordination avec leur 

donneur d’ordres.

Parallèlement, on constate que les acteurs tradi-

tionnels de la grande distribution, voyant leurs 

parts de marché menacées par ces nouvelles start-

up, commencent à organiser leur offensive en 

adoptant les codes de ces nouveaux concurrents. 

Dans la crainte de se voir peu à peu cannibalisés 

par des acteurs au modèle plus agile, ils se sont 

mis à développer des partenariats voire à proposer 

leurs propres applications de service de livraison. 

Carrefour est l’acteur qui démontre actuellement le 

plus d’ambition. L’entreprise a lancé le 26 octobre 

2021 un service de livraison à domicile en quinze 

minutes, sous le nom de Carrefour Sprint, en par-

tenariat avec Uber Eats et Cajoo, utilisant l’applica-

tion du premier et les dark stores du second. Ceci 

pourrait conduire à une détérioration des condi-

tions de travail des employés du secteur.

Conclusion
Bien que la crise pandémique liée à la Covid-19 ne 

soit pas achevée, on en constate déjà les effets sur le 

tissu économique (national et mondial). L’adaptation 

à ses conséquences mobilise des mécanismes qui ne 

sont pas nouveaux, comme le télétravail, l’automa-

tisation ou l’évolution des organisations, dans une 

recherche d’agilité. Les technologies de l’information 

et de la communication jouent un rôle fondamen-

tal dans ces transformations du travail. Une vigi-

lance sur leurs conséquences en matière de santé 

et sécurité au travail est donc plus que jamais de 

mise. L’enjeu étant de parvenir à en faire des solu-

tions d’amélioration des conditions de travail, et non 

l’inverse. Il en va de même sur les mutations à venir 

pour répondre aux enjeux environnementaux, qu’il 

conviendra de transformer en opportunités d’amé-

lioration de la santé au travail.•  

1. L’ensemble de ces travaux sont accessibles sur le site 
de l’INRS : www.inrs.fr/prospective. À consulter également, 
les « états de la veille et de la prospective » successifs, 
publiés depuis plusieurs années dans la revue Hygiène & 

sécurité du travail. Accessibles sur : www.inrs.fr/publications/
hst/veille-et-prospective.html .

2. Voir : www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/
les-effets-economiques-du-teletravail-encore-largement-
discutes-1375296 .

3. Voir : www.nytimes.com/2021/07/20/business/remote-
work-pay-bonus.html .

4. Sur ce thème, on peut par exemple visionner la vidéo : 
« Le télétravail accélère l’ubérisation des cadres ». Xerfi-
Canal, 17 novembre 2020. Accessible sur : www.youtube.
com/watch?v=tcVoSSgsrMY .

5. Voir : La surveillance des employés a le vent en poupe. 
ZDNET, 7/11/21. Le fait qu’un salarié « se sente surveillé » 
peut avoir un effet négatif sur sa santé mentale, même 
si ce n’est pas le cas en réalité.

6. Voir : www.opinium.com/prospect-future-of-work/ .

7. Voir : « La surveillance en milieu de travail et le travail 
à distance ». Cybersecure Policy Exchange, septembre 2021.

8. Voir : www.lesechos.fr/monde/États-Unis/la-crise-
des-opioides-un-defi-pour-le-marche-du-travail-
americain-137760 .

ENCADRÉ

TRANSITION(S) 2050, SCÉNARIOS 
DE DÉCARBONATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

L’Agence de la transition écologique (Ademe) a publié 

en novembre 2021 les premiers résultats d’un exercice 

de prospective intitulé Transition(s) 2050 [20]. Fruit de deux ans 

de travail, cette démarche vise à alimenter et accélérer les débats 

sur les choix à réaliser dès maintenant pour atteindre l’objectif 

de neutralité carbone fixé à 2050. Il en ressort quatre scénarios 

contrastés, permettant tous d’atteindre l’objectif de neutralité, 

mais par des voies très différentes. Ces scénarios intègrent neuf 

dimensions relevant des modes de vie (société, alimentation, 

habitat, mobilités), d’aspects de gouvernance et de technologies 

et un volet économique (macro-économie et industrie). 

Selon les hypothèses retenues, les scénarios reposent, davantage 

sur une évolution forte des modes de vie vers des modèles plus 

sobres (scénario n° 1 : « génération frugale »), ou plutôt sur 

le recours à des innovations technologiques permettant 

notamment le captage et le stockage de CO2 (scénario n° 4 : « pari 

réparateur »). Dans tous les cas, des mutations importantes 

du tissu industriel sont nécessaires. Ainsi la part d’acier, 

d’aluminium, de papier et de plastique issue du recyclage devrait 

passer à 45 % dans le scénario le moins exigeant et monter à 70 % 

pour le scénario le plus frugal. Les scénarios varient également 

quant au degré de relocalisation de la production, au niveau 

de recours au numérique et à la sobriété énergétique de celui-ci. 

Dans tous les scénarios proposés, la consommation énergétique 

est prévue à la baisse et le mix énergétique comprend 

un minimum de 70 % d’énergies renouvelables en 2050.

Concernant l’évolution des modes de production, les scénarios 

les plus frugaux mettent l’accent sur une production plus 

qualitative, plus locale, et le développement de l’économie 

de la fonctionnalité. Les autres scénarios reposent davantage 

sur l’innovation technologique, notamment la recherche 

d’une efficacité énergétique, et sur la décarbonation des énergies. 

L’Ademe souligne que, dans tous les cas, des investissements 

massifs seront nécessaires pour faire évoluer les procédés 

industriels et qu’une politique ambitieuse en matière d’emploi 

et de formation devra accompagner ces mutations.  
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9. Voir : www.nytimes.com/2021/11/05/opinion/great-
resignation-quit-job.html .

10. Voir : https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-
tech/20211015-aux-%C3%A9tats-unis-le-myst%C3%A8re-de-
la-grande-d%C3%A9mission-de-millions-d-am%C3%A9ricains .

11. Voir en particulier : www.alternatives-economiques.fr/a-
bout-de-nerfs-infirmieres-desertent-lhopital/00102236 : 
« De 7 500 postes vacants en juin 2020, nous sommes 
passés à 34 000 en septembre 2020, puis à 60 000 
en juin 2021 ».

12. Voir notamment : www.francetvinfo.fr/france/
ilsontlasolution/un-restaurateur-charentais-fait-appel-a-un-
robot-pour-servir-ses-clients_4667491.html. Dans l’hôtellerie, 
des solutions techniques ont déjà permis de supprimer 
de nombreux postes de gardien de nuit. Dans la restauration, 
la plonge est soit assurée par des travailleurs faiblement 
payés (et souvent issus de l’immigration), soit 
par des machines de plus en plus perfectionnées.

13. Équivalent de l’enquête du recensement 
pour les États-Unis.

14. Voir : www.nytimes.com/2021/08/10/upshot/will-the-
pandemic-productivity-boom-last.html .

15. Voir : https://bfi.uchicago.edu/wp-content/

uploads/2020/12/BFI_WP_2020174.pdf . Dans la pratique, 

une partie de ce temps est transformée en temps de travail 

supplémentaire, ce qui rend la quantification difficile.

16. Voir : http://blog.oxfordeconomics.com/content/why-the-

covid-induced-productivity-gains-will-stick .

17. Voir : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/

fr/ip_21_6605 .

18. Voir : www.francetvinfo.fr/economie/autoentrepreneurs/

uber-bolt-deliveroo-trois-questions-sur-la-presomption-

de-salariat-voulue-par-bruxelles-pour-les-travailleurs-des-

plateformes-numeriques_4873599.html .

19. Voir : Quick commerce : Pourquoi Getir, Gorillas, Delivery 

Hero ou Cajoo peuvent réussir. LSA, 25/08/2021 : www.

lsa-conso.fr/quick-commerce-pourquoi-getir-gorillas-delivery-

hero-ou-cajoo-peuvent-reussir,388948 .

20. Voir : www.numerama.com/politique/761022-sacs-lourds-

et-velo-debride-les-dessous-de-la-livraison-en-10-minutes.html .

21. Voir : https://taz.de/Arbeitskampf-bei-Lieferdienst-

Gorillas/!5774459/ .

22. Voir : www.tagesspiegel.de/berlin/die-digitale-sklaverei-

muss-ein-ende-haben-was-der-gorillas-arbeitskampf-ueber-

die-ganze-lieferdienst-branche-verraet/27391000.html 
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