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À lire, à voir

Valeurs limites d’exposition en 
milieu professionnel. Document 
de référence pour l’élaboration 
de valeurs limites d’exposition 
à des agents chimiques en 
milieu professionnel. Rapport 
d’expertise collective. 
Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 
(ANSES), 2017, 135 p.
L’organisation de la phase 
d’expertise scientifique nécessaire 
à la fixation des valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) 
a été confiée à l’AFSSET (Agence 
française de sécurité sanitaire de 
l'environnement et du travail) dans 
le cadre du plan santé au travail 
2005-2009 (PST), puis à l’ANSES 
suite à la fusion de l’AFSSET et 
de l’AFSSA (Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments) en 
2010. L’Agence a décidé de conduire 
de front les évaluations pour fixer 
les valeurs limites des substances 
inscrites à son programme de 
travail et la mise en place d’une 
méthodologie de travail claire, 
fiable et reproductible d’une 
substance à une autre. Ainsi, l’objet 
du présent rapport est de proposer 
une manière de rassembler 
et d’organiser les données, 
de considérer les critères de 
sélection nécessaires au choix des 
hypothèses avant de construire 
des valeurs limites d’exposition 
professionnelle, des valeurs 
biologiques pour la surveillance 
des expositions professionnelles et 
de recommander les méthodes de 
mesures atmosphériques les plus 
appropriées pour la mesure des 
concentrations dans l’air aux fins 
de comparaison aux VLEP.

Valeurs limites d’exposition en 
milieu professionnel. Évaluation 
des indicateurs biologiques 
d’exposition et recommandation 
de valeurs biologiques de 
référence pour le béryllium et 
ses composés. Avis de l’ANSES. 
Rapport d’expertise collective. 
ANSES, 2018, pag. mult. (5 p., 75 p.).
L’ANSES a été saisie le 12 juin 
2007 par la Direction générale du 
travail (DGT) afin de mener les 
travaux d’expertise nécessaires 
à la fixation de valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour 
le béryllium. La DGT a demandé à 
l’Agence de réévaluer cette valeur 
et de proposer le cas échéant, de 
nouvelles valeurs d’exposition 
en milieu professionnel 
basées sur des considérations 
sanitaires. L’ANSES a souhaité 
compléter son expertise par 
l’évaluation des données de 
surveillance biologique en 
milieu professionnel pour le 
béryllium et ses composés 
afin d’établir la pertinence de 
recommander le suivi d’un ou 
plusieurs indicateurs en plus 
d’une VLEP et l’établissement de 
valeurs limites biologiques pour 
l’(les) indicateur(s) biologique(s) 
retenu(s). Conformément aux 
conclusions de son Comité 
d’experts spécialisés (CES), l’ANSES 
recommande le suivi du béryllium 
urinaire comme indicateur 
biologique des expositions 
professionnelles au béryllium et 
à ses composés. Cette valeur n’a 
pas pour objectif de protéger des 
effets sanitaires mais permet de 
mettre à disposition une aide 
à l’interprétation des niveaux 
d’exposition des travailleurs.

Valeurs limites d’exposition 
en milieu professionnel. Le 
dichlorométhane. Avis de 
l’ANSES. Rapport d’expertise 
collective. 
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 61 p.).
L’ANSES a été saisie le 12 juin 2007 
par la DGT afin de mener les 
travaux d’expertise nécessaires 
à la fixation de VLEP pour le 
dichlorométhane. Cette saisine 
a été confiée au CES en vue de 
la fixation de valeurs limites à 
des agents chimiques en milieu 
professionnel (CES VLEP) qui, en 
juin 2009, a rendu un rapport 
qui recommandait, pour le 
dichlorométhane, de fixer une 
VLEP-8h de 50 ppm (soit 178 mg/
m3), une VLCT-15 min de 100 ppm 
(soit 356 mg/m3) et d’attribuer une  
mention « peau ». Le CES VLEP a 
souhaité compléter son expertise 
par l’évaluation des données 
de surveillance biologique en 
milieu professionnel pour le 
dichlorométhane afin d’évaluer 
la pertinence de recommander le 
suivi d’un ou plusieurs indicateurs 
biologiques en plus d’une VLEP, 
voire l’établissement de valeurs 
limites biologiques pour l’(les) 
indicateur(s) biologique(s) 
retenu(s). Conformément 
aux conclusions de son CES, 
l’ANSES recommande le suivi du 
dichlorométhane urinaire et de la 
carboxyhémoglobinémie comme 
indicateurs biologiques des 
expositions professionnelles au 
dichlorométhane, et pour chacun 
une valeur limite biologique et 
une valeur biologique de référence.
ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie, 
94701 Maisons-Alfort Cedex (www.
anses.fr).



JUIN 2018 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 154 173

de travail dans le but d’assujettir ce 
dernier. Dans un deuxième temps, 
des stratégies provenant de ces 
salariés affichant de la résilience 
sont présentées pour contrer le 
harcèlement psychologique dont 
ils ont été victimes.
Université de Sherbrooke, Faculté 
des lettres et sciences humaines : 
2500 boulevard de l'Université, 
Sherbrooke, Québec J1K 2R1, Canada 
(http://savoirs.usherbrooke.ca/).

GROSDEMOUGE L. 
Comprendre le travail des 
professionnels des ressources 
humaines pour développer leur 
pouvoir d’agir : le cas d’une 
intervention ergonomique 
dans un groupe de l’industrie 
chimique. Thèse pour 
l'obtention du grade de docteur 
de l'Université de Bordeaux, 
spécialité ergonomie. 
Université de Bordeaux, École 
doctorale sociétés, politique, 
santé publique, 2017, 413 p.
Au cours des quinze dernières 
années, les professionnels des 
ressources humaines (RH) ont été 
de plus en plus mobilisés dans la 
gestion des questions de santé et 
sécurité au travail (notamment 
pénibilité, risques psychosociaux, 
handicap). Toutefois, celles-ci sont 
complexes, et les RH peuvent 
éprouver des difficultés à les mettre 
en congruence avec toutes les 
missions attenantes à leur fonction. 
Dans cette thèse, l’auteur propose 
de considérer les professionnels 
RH comme des travailleurs à part 
entière et d’analyser leur activité 
de gestion des enjeux de santé 
et sécurité au travail dans une 
approche ergonomique. L’objectif 

travail. Thèse de doctorat en 
psychologie. 
Université de Sherbrooke, 
Faculté des lettres et sciences 
humaines, 2018, 143 p. 
Au Québec, pas moins de 2 000 
travailleurs sont indemnisés 
chaque année pour des lésions 
attribuables à la violence au 
travail, souvent perpétrée par les 
supérieurs hiérarchiques. Cette 
recherche qualitative, basée sur 
deux articles, explore la façon dont 
des salariés qui ont été victimes 
de harcèlement psychologique 
de leur supérieur en milieu de 
travail ont su appliquer des 
stratégies d’adaptation efficaces 
pour préserver leur emploi et 
résoudre cette situation. Des 
entrevues individuelles ont été 
menées selon la méthode de 
théorisation de Paillé auprès 
de 9 salariés syndiqués et non 
syndiqués ayant vécu ce type de 
stress situationnel. Cette méthode 
inductive leur permet d’exprimer, 
le plus librement possible, leur 
perception et leurs expériences 
vécues afin qu’ils parviennent 
à décrire des pratiques de 
harcèlement en milieu de travail 
et de construire des stratégies 
adaptatives leur permettant de 
s’affranchir de ces situations. Dans 
un premier temps, les expériences 
vécues sont extraites des résultats 
de ces entrevues et juxtaposées 
au modèle de la résilience que 
propose Richardson (déséquilibre, 
réintégration) ; elles révèlent que 
les pratiques de harcèlement 
employées par des supérieurs 
émanent d’un processus social qui 
vise à discréditer, en exerçant un 
contrôle direct sur le subordonné 
et en manipulant l’environnement 

MENGEOT M.A., MUSU T.,VOGEL L. 
Perturbateurs endocriniens : 
un risque professionnel à (re)
connaître. 
European Trade Union Institute 
(ETUI), 2016, 72 p.
Ce guide s'adresse aux 
représentants des salariés qui 
sont potentiellement exposés 
aux perturbateurs endocriniens 
sur leur lieu de travail. Il a pour 
objectif de dresser un état 
des lieux des connaissances 
scientifiques sur les conséquences 
de l'exposition des travailleurs aux 
substances chimiques ayant des 
effets sur le système endocrinien. 
La publication vise à sensibiliser 
les responsables syndicaux et 
les décideurs politiques à ce 
risque largement méconnu du 
public et des travailleurs. Elle a 
également pour objectif d'attirer 
l'attention sur les lacunes de 
la législation européenne en 
matière de prévention de ce 
type de risques sur les lieux de 
travail. Au sommaire : observer la 
nature pour comprendre ce qui se 
passe chez l’homme ; le système 
endocrinien : une mécanique 
complexe et fragile ; l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens ; 
la législation européenne et les 
perturbateurs endocriniens ; 20 
ans de politique européenne sur 
les perturbateurs endocriniens.
ETUI : Boulevard du Roi Albert II, 
5 box 4, B-1210 Bruxelles, Belgique 
(www.etui.org).

BLONDIN D. 
Étude descriptive du 
phénomène de résilience chez 
des victimes de harcèlement 
psychologique en milieu de 
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est d’identifier les déterminants qui 
génèrent de l’empêchement dans 
leur activité ou qui permettent 
de développer leurs marges de 
manœuvre. Plusieurs sources 
d’empêchement dans le travail 
de prévention des professionnels 
RH ont été mises en lumière : 
fragmentation de la fonction RH, 
déficit de régulation conjointe 
entre les prescripteurs, manque 
de légitimité, hypertrophie 
des relations sociales, manque 
d’espaces de débat sur leur travail. 
Cependant, les résultats mettent 
aussi en évidence la capacité des 
professionnels RH à développer 
leur pouvoir d’agir, notamment 
par la construction de collectifs de 
travail et la réalisation d’activités 
collectives, au sein de la fonction 
RH et avec d’autres fonctions clés 
de l’entreprise. Enfin, l’analyse 
montre que les ergonomes 
peuvent être des contributeurs 
essentiels au développement du 
pouvoir d’agir des professionnels 
RH, en participant notamment à 
l'élaboration d'objets - frontières et 
d'objets transactionnels utiles aux 
échanges avec d’autres fonctions de 
l’entreprise.
Université de Bordeaux, École 
doctorale sociétés, politique, santé 
publique : Bât G, 3 ter Place de la 
Victoire, 33076 Bordeaux.

BONNEFOY M.A., FORESTIER M., 
MENGIN S. 
Guide de recommandations. 
Comment améliorer les 
conditions de travail des agents 
des collèges ? 
Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales 
(CNRACL), 2018, 23 p. 
Ce guide vise à aider les collectivités 
départementales à définir 
une politique et construire un 

plan d’actions pour améliorer 
les conditions de travail des 
agents techniques des collèges. 
Il a pour objectif d’apporter des 
éléments de réflexion à partager 
entre l’employeur, le CHSCT, les 
représentants syndicaux et les élus 
du Conseil départemental pour co-
construire un plan d’actions adapté 
aux spécificités de la collectivité. 
Les recommandations sont 
présentées selon 6 axes : prévenir la 
fatigue et l’usure professionnelle ; 
améliorer le management des 
équipes ; mieux gérer les effectifs ; 
favoriser la cohésion d’équipe ; 
motiver et valoriser le travail des 
agents ; renforcer la coopération 
entre le Conseil Départemental 
et les collèges. Pour chaque axe, 
une première partie synthétise 
les constats, puis plusieurs 
recommandations sont formulées, 
qui visent à remédier à ces constats. 
Des suggestions (exemples de mise 
en œuvre de la recommandation) 
et points de vigilance sont énoncés 
s’il y a lieu. 
CNRACL : rue du Vergne, 33059 
Bordeaux Cedex (https://cnracl.
retraites.fr).
  

Utiliser la transformation 
numérique pour changer le 
travail : un guide UGICT-CGT. 
UGICT-CGT, 2017, 85 p.
L'UGICT-CGT, syndicat CGT des 
cadres ingénieurs et techniciens, 
a réalisé, avec la participation 
de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions 
de travail (ANACT), un guide 
interrogeant la qualité de vie au 
travail (QVT) corrélée à la mutation 
du travail après l’introduction des 
outils numériques. En 2016 et 2017, 
des entretiens de professionnels 
ingénieurs, cadres et techniciens 
des secteurs de l’énergie, de 

la banque, des télécoms, du 
journalisme, de l’édition, des 
services, et de l’industrie ont été 
menés en matière d’organisation 
du travail, de management, 
d’emploi et compétences, de 
condition de travail et vie 
personnelle, de dialogue social 
et d’autres sujets spécifiques 
à leur profession. La synthèse 
interprofessionnelle qui en est 
tirée a mis en évidence quatre 
axes essentiels correspondant 
aux enjeux liés au numérique en 
matière de QVT : organisation 
du travail, son espace et son 
environnement, temps de travail 
et déconnexion, management et 
formation, et droit d’expression. 
Les propositions élaborées visent 
à apporter des réponses pour 
améliorer le rapport au travail, les 
conditions de travail et l’équilibre 
vie privée et vie professionnelle. 
Elles sont conçues sous forme 
de fiches thématiques relatives 
aux quatre enjeux, à destination 
des négociateurs. Sont annexés 
l’indexation des fiches, la grille 
d’entretien experts, l’outil de 
diagnostic QVT angle numérique,  
le contenu de la formation  
« négociation QVT et 
transformation numérique », ainsi 
qu'une bibliographie.
UGICT-CGT : 263 rue de Paris, Case 
408, 93516 Montreuil Cedex (www.
ugict.cgt.fr).

Améliorer le confort sonore dans 
les restaurants. C'est facile suivez 
le guide. 
Centre d'information sur le bruit 
(CidB), 2017, 15 p. 
Si ce sont toujours la qualité 
du repas et celle du service 
qui font la renommée d’un 
restaurant, il apparaît que le 
confort sonore joue de plus en 
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plus dans l’appréciation portée 
par les clients. Les employés de 
la restauration ne sont, dans leur 
majorité, pas exposés à des bruits 
risquant de porter physiquement 
atteinte à leur appareil auditif. 
En revanche, il est reconnu que 
l’ambiance sonore d’un lieu de 
travail est source d’inconfort 
et peut contribuer à la fatigue 
nerveuse du personnel. On observe 
que la qualité de l’environnement 
sonore dans les établissements 
s’est dégradée. Si l’isolation 
acoustique vis-à-vis du voisinage 
est entrée dans les pratiques 
obéissant à des réglementations, 
le confort acoustique intérieur 
est laissé à la seule appréciation 
des restaurateurs. Cette brochure 
vise à donner des solutions 
simples pour rendre les espaces 
de restauration plus confortables 
pour les consommateurs comme 
pour les employés. Elle s’adresse à 
tous ceux, concepteurs, exploitants 
ou gestionnaires d’établissements, 
qui souhaitent améliorer le confort 
sonore notamment lors de travaux 
de rénovation. Elle est également 
destinée à faciliter le dialogue avec 
les spécialistes et les fournisseurs.
CidB : 12/14 rue Jules Bourdais, 75017 
Paris (www.bruit.fr).

BELINGARD P., SALVAGE J.S. 
Prévention dans le domaine 
de la robotique collaborative. 
Synthèse de travaux réalisés à 
l'international. 
Eurogip-129/F.  
Groupement de l'Institution 
prévention de la Sécurité sociale 
pour l'Europe (EUROGIP), 2017, 19 p. 
Cette note synthétise les 
principales réflexions mises en 
avant dans les différents travaux 
menés dans le domaine de la 
robotique collaborative et les 

moyens de prévention pouvant 
être mis en œuvre. Bien que dans 
ces études les objectifs et les 
attentes affichés par les différents 
acteurs du marché puissent 
diverger, il s’avère que les risques 
identifiés sont sensiblement les 
mêmes. Pour autant, les questions 
sociétales impliquant la robotique 
collaborative et l’augmentation 
de l’interaction avec l’humain ne 
semblent pas négligées. D’une 
manière générale, chaque pays 
s’est approprié la question de la 
robotique collaborative et cherche 
à mettre en place et à rendre 
accessible aux différents acteurs 
du marché des méthodologies 
de prévention des risques. 
Néanmoins, il apparaît que ces 
recherches n’en sont qu’à leurs 
débuts et rares sont ceux qui 
proposent des outils parfaitement 
adaptés. Enfin, certaines de ces 
études font mention de l’état 
actuel du marché concernant 
la couverture de la robotique 
collaborative dans le parc 
industriel et de son accidentologie.
EUROGIP : 51 avenue des Gobelins, 
75013 Paris (www.eurogip.fr).

BRIERE J., SCHWAAB Y. 
Accidents du travail et de trajet 
des salariés seniors en France. 
Années 2011 et 2012. 
Santé publique France, 2018, 54 p.
En France, le nombre de 
travailleurs de 50 ans et plus 
a fortement progressé ces 
dernières années du fait des 
évolutions démographiques 
et de la progression du taux 
d’emploi des seniors. L’objectif de 
cette étude était de calculer des 
indicateurs nationaux descriptifs 
des accidents du travail et de 
trajet survenant chez les seniors 
et de les comparer aux mêmes 

indicateurs pour l’ensemble des 
salariés, en utilisant les données 
de réparation des accidents du 
travail enregistrées par deux des 
principaux régimes de sécurité 
sociale (régime général et régime 
des salariés agricoles) pour les 
années 2011 et 2012. L’étude a 
confirmé que la fréquence des 
accidents du travail était plus 
faible chez les seniors que chez 
l’ensemble des salariés des deux 
régimes considérés, mais que les 
accidents des seniors étaient plus 
graves. Elle a révélé que, alors que 
chez les hommes le différentiel 
de fréquence des accidents du 
travail et de trajet entre seniors et 
ensemble des salariés était élevé, il 
était beaucoup plus limité chez les 
femmes. L’étude a mis en évidence 
que chez les femmes, pour les 
accidents du travail, les accidents 
de plain-pied et les chutes de 
hauteur étaient plus fréquents 
chez les seniors. Concernant 
les accidents de trajet chez les 
femmes, les accidents de plain-
pied étaient plus fréquents chez les 
seniors. Une analyse plus fine (par 
secteur d’activité notamment) et 
répétée dans le temps (permettant 
de confirmer les résultats) des 
accidents de plain-pied et des 
chutes de hauteur pourrait 
permettre d’orienter les futures 
campagnes d’information et de 
réfléchir à de nouvelles actions de 
prévention.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr).

ABITEBOUL D., BOUVET E., 
CARCELAIN G., GEHANNO J.F., 
BAYEUX M.C. et al. 
Surveillance des personnels 
de santé vis-à-vis du risque de 
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tuberculose. Place des tests 
IGRA et des autres examens 
complémentaires. Propositions 
de recommandations pour 
les médecins du travail. 
Actualisation 2017. 
Groupe d'étude sur le risque 
d'exposition des soignants aux 
agents infectieux (GÉRES), 2017, 
40 p.
Ce document vise à apporter 
des réponses aux questions des 
médecins du travail concernant 
la place des différents examens 
complémentaires mis à leur 
disposition (intradermo-
réaction ou IDR, test IGRA ou 
Interferon Gamma Release 
Assay, radiographie de thorax) 
pour la surveillance médicale 
qu’ils doivent réaliser auprès 
des personnels de santé dont ils 
ont la charge. Il fait également 
des propositions d’évolution de 
la réglementation et rappelle 
les recommandations du CSHPF 
(Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France) concernant 
la pratique de l’IDR et de la 
radiographie. Au sommaire : 
rappels sur la tuberculose 
(infection tuberculeuse latente 
ou ITL, tuberculose maladie ou 
TM) ; risques pour les personnels 
de santé ; outils de dépistage (IDR, 
tests IGRA, places respectives IDR 
et IGRA, radiographie de thorax) ; 
le dépistage de la tuberculose 
chez les professionnels de santé 
(propositions de bonne pratique) ; 
messages clés.
GÉRES : Université Paris Diderot 
Paris 7, UFR de médecine, site 
Bichat, 16 rue Henri Huchard, 75890 
Paris Cedex 18 (www.geres.org).

Suvi épidémiologique 
des travailleurs du cycle 
électronucléaire en France : bilan 

des études de l'IRSN. Rapport PSE-
SANTE/SESANE/2017-001. 
Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN), 2017, 
43 p.
Ce document se propose de faire 
un point sur les connaissances 
apportées par les recherches 
en épidémiologie réalisées par 
l’IRSN, à travers différentes 
études portant sur les travailleurs 
du cycle électronucléaire et 
concernant les effets sanitaires 
potentiels en lien avec des 
expositions professionnelles 
chroniques aux rayonnements 
ionisants, par irradiation externe 
ou contamination interne. L’effet 
cancérogène des rayonnements 
ionisants est aujourd’hui bien 
établi pour des doses modérées à 
élevées, soit des doses supérieures 
à 100 millisieverts (mSv). Un 
accroissement du nombre de 
cancers dans des populations 
exposées à ces niveaux de doses a 
été observé dans de nombreuses 
études épidémiologiques. Mais 
des hypothèses fortes sont 
nécessaires pour estimer le risque 
dans l’ensemble des situations 
d’exposition, en particulier 
pour ce qui est des expositions 
chroniques à faibles doses et 
faibles débits de doses typiques 
des expositions professionnelles, 
médicales (à visée diagnostique) 
et environnementales. À cet 
égard, ce sont les études portant 
sur les travailleurs de l’industrie 
nucléaire qui apparaissent les plus 
informatives. Dans ce contexte, 
l’IRSN a mis en place depuis 
les années 1980 des cohortes 
professionnelles couvrant 
l’ensemble des étapes du cycle 
électronucléaire français, la 
France étant l’un des rares pays 
à posséder un cycle complet du 
combustible nucléaire sur son 

territoire. Ce document présente 
d’abord les principales étapes du 
cycle électronucléaire français 
puis détaille chacune des cohortes 
par ordre chronologique de mise 
en place. Les résultats obtenus au 
cours du suivi ainsi que les aspects 
internationaux de ces études sont 
présentés. Les limites et avantages 
de ces études sont discutés et les 
perspectives de recherche sont 
développées.
IRSN : 31 avenue de la Division 
Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses 
(www.irsn.fr).


