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NOUVEAUTÉS DE L'INRS

Brochures, dépliants, affi ches, 
vidéos…

Les appareils de protection 
respiratoire
Choix et utilisation
Ce guide s'adresse à toute per-
sonne qui doit procéder au choix 
d'un appareil de protection respira-
toire pour une situation de travail 
où il existe un risque d'altération 
de la santé par inhalation d'un air 
pollué par des gaz, vapeurs, pous-
sières, aérosols ou d'un air appauvri 
en oxygène. Il a été élaboré avec le 
concours des constructeurs d'appa-
reils et du Syndicat national des 
matériels et articles de protection 
(SYNAMAP).
Après un rappel des spécifi cations 
normatives et des exigences régle-
mentaires en matière de concep-
tion, de marquage et d'utilisation 
des appareils de protection respira-
toire, ce guide propose une descrip-
tion détaillée des différents types 
de matériels puis une méthode 
d'aide au choix de l'appareil le plus 
adapté à une situation de travail 
donnée.

Signalisation de santé et de 
sécurité
Réglementation
Cette brochure traite dans un pre-
mier temps des principes généraux 
de signalisation, applicables en 
toutes circonstances dès lors que la 
mise en place d'une signalisation 
est rendue obligatoire ou néces-
saire au regard de l'évaluation des 
risques. Dans un second temps, 
à travers diverses fi ches théma-
tiques, elle envisage les cas où une 
obligation spécifi que de signalisa-
tion est prévue par le Code du tra-
vail ou des textes non codifi és.
Réf. ED 6293, 64 p.

Les risques sur le chantier, 
c'est mon affaire ! 
Mon métier : peintre et 
poseur de revêtements
Ce dépliant explique simplement 
et concrètement, essentiellement 
à l'aide d'illustrations, les bonnes 
pratiques en matière de prévention 
des risques, applicables au quoti-
dien sur le chantier.
Réf. ED 6287, plaquette 6 p.

Les appareils 
de protection respiratoire

Choix et utilisation      

Signalisation de santé  
et de sécurité au travail 

Réglementation

les risques sur le c
hantier,

c’ est mon affaire !

mon métier :

peintre et poseur 
de revêtements

Il fournit également des critères 
d'utilisation, de stockage et d'entre-
tien de chaque type d'équipement.
Réf. ED 6106, 64 p.

01CATALOGUE DES PRODUCTIONS

AIDE ET SOINS
À LA PERSONNE

S'INFORMER POUR PRÉVENIR

Aide et soins à la personne
S'informer pour prévenir
Ce catalogue propose l’essentiel des 
productions de l'INRS (brochures, 
dépliants, affi ches, vidéos...) sur 
l’aide et les soins à la personne, à 
domicile et en établissement. Tous 
ces documents sont à découvrir et à 
consulter sur : www.inrs.fr.
Réf. ED 4701, 16 p.
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Pour obtenir en prêt les audiovisuels et multimédias ou pour 
commander les brochures et les affi ches de l'INRS, s'adresser 
au service Prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. 

Napo dans… En route pour 
la prévention !
Ce nouveau fi lm d'animation 
de la série Napo identifi e les 
situations qui peuvent avoir un 
impact sur les déplacements 
des conducteurs professionnels : 
choix du véhicule, entretien des 
équipements, conditions météo-
rologiques, organisation des dé-
placements... À travers 7 histoires 
courtes, il permet d'initier les 
discussions entre les principaux 
acteurs de l'entreprise.  

 Sortie : 2017
Durée : 8 min
Commanditaires :  Auva (Autriche), HSE (Royaume-Uni), DGUV (Allemagne), Inail (Italie), 

INRS (France), Suva (Confédération helvétique), Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail

Réalisation : Éric Scandella
Production : Via Storia

 Napo dans... En route pour la prévention !
 Public Tous les travailleurs concernés par une activité de conduite.

Objectifs  Sensibiliser sur lʼimportance dʼune bonne organisation 
et gestion du transport routier.

Résumé  Ce fi lm identifi e les situations qui peuvent avoir un impact 
sur les déplacements des conducteurs professionnels 
(choix du véhicule, entretien des équipements, conditions 
météorologiques, organisation des déplacements...) 
et permet dʼinitier les discussions entre les principaux 
acteurs de lʼentreprise.

  Sept histoires courtes sont disponibles :
 • Introduction – En route pour la prévention !
 • Mission impossible 
 • Marche arrière 
 • Alerte météo 
 • Montrer lʼexemple
 • La surcharge 
 • Le bon choix
Il est préférable de travailler séquence par séquence plutôt que de lancer 
le fi lm dans sa totalité.

 Compatible : lecteur DVD de salon, PC et Mac

 DV  0304 • édition décembre 2013
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 Napo dans...  
En route 
pour la prévention !

 DV 0407

 DV  0407 • 1re édition septembre 2017

Transport routier de marchandises
Deux affi ches pour sensibiliser au risque routier et 
un dépliant : il souligne l'importance de travailler en 
concertation afi n de préparer, organiser et réaliser le 
transport de marchandies. Il donne des éléments de 
base pour gagner en effi cacité et réduire les accidents 
du travail à l'arrêt et sur la route.

  

  

La conduite n’est pas en option ! 
Elle exige toute votre attention
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NE FAITES PAS FAUSSE ROUTE

TransporT rouTier de Marchandises

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles • 65 bd Richard-Lenoir 75011 Paris • www.inrs.fr • Design graphique : Sophie Boulet • © INRS 2017 • AD 817
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TransporT rouTier de Marchandises

Le GPS ne sait pas tout
Le conducteur, c’est vous !

NE FAITES PAS FAUSSE ROUTE

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles • 65 bd Richard-Lenoir 75011 Paris • www.inrs.fr • Design graphique : Sophie Boulet • © INRS 2017 • AD 816

Parce que vous êtes responsable de vos salariés, 
même lorsqu’ils sont hors de vos locaux,  

vous mettez tout en œuvre pour assurer  
leur santé et leur sécurité.

Parce que les conducteurs de poids lourds assurent 
leur livraison dans l’enceinte de votre entreprise, 

vous devenez responsable de leur santé et de leur sécurité.

  

TransporT rouTier de Marchandises

Transporteur
Entreprise d’accueil

AGIR ENSEMBLE[ ]

Réf. ED 6294, dépliant 4 volets.

Réf. AD 816.

Réf. AD 817.

www.inrs.fr/transport-routier

Réf. INRS DV 0407, 8 min.
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Nouvelles fiches 
toxicologiques de l'INRS
www.inrs.fr/fichetox

l FT 51 : Chlore
l FT 92 : Béryllium et composés
l FT 105 : Acrylonitrile
l FT 191 : Fluorures alcalins et 
alcalino-terreux

Deux fiches pratiques radioprotection
Électrodes de soudage au tungstène thorié
Paratonnerres radioactifs
Ces fiches « réflexe » synthétisent les informations relatives aux risques, aux prin-
cipales obligations réglementaires, aux bonnes pratiques ainsi qu'aux réflexes à 
mettre en pratique en cas d'incident.

Fumées de soudage
Un risque majeur
Les fumées de soudage peuvent selon leur composition, leur concentration et la durée d’exposition, présenter des effets 
néfastes pour la santé et être à l’origine de pathologies professionnelles. Les risques concernent les soudeurs mais égale-
ment les personnes qui travaillent à proximité. Leur prévention repose sur la mise en œuvre de dispositifs de protection 
collective qui peuvent être complétés par le port d’équipements de protection individuelle (www.inrs.fr/risques/fumees-
soudage/ce-qu-il-faut-retenir.html).

Soudeur
Un métier aux multiples risques
Métallurgie, construction navale, maintenance industrielle, BTP… Les soudeurs exercent leurs activités dans de nom-
breux secteurs professionnels, en atelier comme sur chantier. Elles peuvent présenter de multiples risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs : intoxication, brûlures, lésions oculaires et auditives... Les risques varient selon les procédés 
mis en œuvre et les matériaux utilisés. Pour les prévenir, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de protection 
collective complétées par le port d’équipements de protection individuelle (www.inrs.fr/soudeur).

FICHE PRATIQUE RADIOPROTECTION

ÉLECTRODES DE SOUDAGE 
AU TUNGSTÈNE THORIÉ

DESCRIPTION 
ET UTILISATION  
Les électrodes au tungstène sont utilisées 
non seulement dans le procédé de soudage 
à l’arc TIG (tungsten inert gas) mais également 
pour le coupage et le soudage au jet 
de plasma. Dans ces derniers procédés, 
elles sont non fusibles mais requièrent 
cependant un affûtage régulier. Des oxydes 
sont souvent combinés au tungstène pour 
améliorer les caractéristiques de l’électrode. 
Lorsque l’oxyde de thorium est utilisé, on parle 
d’électrode au tungstène thorié (marquage WT). 
Un code couleur normalisé permet d’identifi er 
les électrodes qui contiennent de l’oxyde 
de thorium. Il s’agit des couleurs jaune (de 0,8 
à 1,20 % d’oxyde de thorium), rouge (de 1,80 
à 2,20 %, les plus utilisées), violette (de 2,80 
à 3,20 %) et orange (de 3,80 à 4,20 %). RISQUES  

Le thorium est un élément naturellement radioactif. Ses deux principaux isotopes 
(Th 232 et Th 228) sont essentiellement des émetteurs alpha. De ce fait, 
les risques liés à une exposition externe (séjour à proximité des électrodes) sont 
négligeables. En revanche, l’inhalation ou l’ingestion de poussières de thorium 
contenues dans les fumées lors de la phase de soudage ou issues de l’affûtage 
implique un risque d’exposition interne. En effet, le thorium est assimilé 
par l’organisme et génère par conséquent une exposition faible mais chronique 
tant qu’il n’est pas éliminé. En l’état actuel des connaissances, on estime 
que la période biologique du thorium est comprise entre 14 et 20 ans (temps 
nécessaire pour que la moitié de la quantité de matière initialement présente 
dans l’organisme soit éliminée).

  Utilisez des électrodes 
de substitution sans composé 
radioactif !

  Protégez-vous des poussières 
et des fumées !

À RETENIR

   SUBSTITUTION :        

 La réglementation impose de supprimer 
ou de substituer les produits dangereux 
par d’autres produits moins dangereux 
lorsque cela s’avère techniquement 
possible. Dans le cas du soudage TIG, 
des électrodes de substitution sont 
disponibles sur le marché : tungstène 
et oxydes de lanthane (marquage WL), 
de cérium (marquage WC), par exemple. 
Leurs performances sont supérieures, 
notamment pour le soudage manuel : 
haut degré de sécurité d’amorçage, faible 
perte lors du soudage, arc de haute 
qualité, longévité plus grande.

   ÉVALUATION DE DOSE :

 En cas d’utilisation d’électrode 
au tungstène thorié, l’employeur 
doit réaliser une évaluation des doses 
reçues par le personnel. 
Les résultats de cette évaluation doivent 
être transmis à l’ASN et au préfet, 
ainsi qu’à l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) en copie.
L’employeur peut se baser sur des études 
réalisées sur des installations analogues. 
Dans ce cas, il doit justifi er de la similarité 
des conditions d’exposition des travailleurs 
à celles de la situation à laquelle 
il se référe.

Remarque : Les études déjà menées 
confi rment le risque d’exposition 
lors des phases de soudage et d’affûtage 
des électrodes.

 GESTION DES DÉCHETS :

 Il faut entendre par « déchets » 
les éléments suivants :

–  fi ltres des systèmes d’épuration destinés 
à retenir les poussières lors des opérations 
de soudage et d’affûtage ;

–  protections individuelles jetables utilisés 
par les opérateurs ;

PRINCIPALES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

suite

   OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS :        

 Il y a obligation de dépose 
de ces paratonnerres pour certaines 

installations classées pour la protection 

de l’environnement (l’article 23 

de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif 

à la prévention des risques accidentels 

au sein des installations classées 

pour la protection de l’environnement 

soumises à autorisation fi xe le retrait 

au 1er janvier 2012) et pour certaines 

installations relevant du ministère 

de la Défense (l’arrêté du 1er octobre 2007 

défi nissant les modalités relatives 

à la protection contre la foudre 

des installations nucléaires de base 

secrètes et des installations de mise 

en œuvre et de maintenance associées 

aux systèmes nucléaires militaires fi xe 

une date limite de retrait au 1er janvier 

2014). Pour les autres situations 

il n’y a pas à ce jour d’obligation 

de dépose. Les détenteurs de paratonnerres désireux 

de s’en débarrasser doivent faire appel 

à une société autorisée par l’ASN 

pour le traitement des différentes phases : 

démontage, conditionnement des parties 

radioactives, transport, stockage… La liste 

de ces sociétés est publiée sur le site 

de l’Agence nationale de gestion 

des déchets radioactifs : andra.fr. 

 D’une manière générale, le propriétaire 

des installations a l’obligation d’informer 

les entreprises qui interviennent à proximité 

sur les risques particuliers liés 

à la présence du paratonnerre radioactif, 

ce qui sous-entend une évaluation préalable 

des risques et la rédaction d’un plan 

de prévention. OBLIGATION DU DÉPOSEUR  :

 Être détenteur d’une autorisation 

en cours de validité délivrée par l’ASN 

pour cette activité.

PRINCIPALES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

suite

L’arrêté du 11 octobre 1983 applicable depuis le 1er janvier 1987 interdit l’emploi des radioéléments pour la fabrication 

des paratonnerres ainsi que leur commercialisation et leur importation. 

FICHE PRATIQUE RADIOPROTECTION

PARATONNERRES RADIOACTIFS

DESCRIPTION 
ET UTILISATION  

Les paratonnerres protègent les bâtiments 

des effets destructeurs de la foudre en drainant 

son énergie vers la terre. Plus de 30 000 

paratonnerres radioactifs, de 13 modèles 

différents ont été fabriqués et installés en France 

entre 1932 et 1986. L’insertion de sources 

radioactives (Radium 226 ou Américium 241) 

à proximité de la pointe était censée améliorer 

les performances de ces derniers. 

L’effi cacité réelle du système n’ayant jamais été 

démontrée, la fabrication, la commercialisation 

et l’installation de ces dispositifs sont interdites 

depuis 1987. Des paratonnerres radioactifs 

sont encore présents sur toutes sortes 

d’édifi ces : clochers d’églises, campaniles 

de gares ou de mairies, hôpitaux, écoles, 

immeubles de bureaux ou d’habitation, sites 

industriels, pylônes, châteaux d’eau…

RISQUES  Les paratonnerres radioactifs présentent un risque d’exposition à courte 

distance ou au contact. Tant qu’ils sont inaccessibles et en bon état, 

le risque d’exposition est négligeable. 

Les paratonnerres soumis aux intempéries se dégradent, et la source 

peut alors perdre son intégrité. Des éléments radioactifs sont susceptibles 

de migrer le long du mât, voire de se disperser aux alentours et contaminer 

l’environnement.En conséquence, les antennistes, couvreurs, charpentiers, démolisseurs 

et autres professionnels amenés à évoluer à proximité de ces paratonnerres 

peuvent être exposés et recevoir des doses signifi catives 

si des précautions particulières ne sont pas mises en œuvre. 

Les opérations de dépose et de démontage présentent un risque 

et de ce fait ne peuvent être réalisées que par des entreprises autorisées 

par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

  Ne touchez jamais un paratonnerre 

radioactif !  Faites appel à un professionnel 

autorisé pour la dépose !

À RETENIR

Réf. ED 4446, 2 p. Réf. ED 4447, 2 p.
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