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Affi ches, brochures, dépliants, 
vidéos, documents en ligne…
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Le risque de contamination est plus important :

> avec le VHB et le VHC, qu’avec le VIH,

> lorsque la blessure est profonde et que l’aiguille contient du sang frais.

Le risque de contamination est beaucoup plus faible : 

> lorsque le sang est desséché, comme fréquemment 

en centre de tri.

Quels sont les risques en cas de piqûre/coupure ?

Quels microbes peut-on trouver sur les aiguilles et seringues ?

Les aiguilles et seringues peuvent :

> contenir des virus provenant 

du sang du malade :

• le virus de l’hépatite B (VHB), 

• le virus de l’hépatite C (VHC),

• le virus du sida (VIH) ; 

> être souillées par des bactéries 

de l’environnement.
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En urgence

En cas de piqûre ou blessure de la peau 
Arrêter le tapis. 

Alerter le sauveteur secouriste du travail. Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ne pas faire saigner.
Se laver les mains (eau courante + savon).

Désinfecter au moins 5 minutes avec du Dakin®ou un autre désinfectant. 

Dans l’heure

Se munir de la feuille d’enregistrement d’incident.
Prendre un avis médical auprès des urgences ou du service de santé au travail.

Dans les 24 heures

En cas de projection dans l’œilRincer au moins 5 minutes au sérum physiologique ou à l’eau. 

Déclarer l’accident auprès de l’employeur.
Informer son médecin du travail.

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans tous les cas, alerter sa hiérarchieTél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Travail de nuit/Travail posté

Un plus pour votre santé !
La micro-sieste diminue la fatigue et certains effets négatifs

du travail de nuit sur votre santé.

Un facteur de sécurité !
La micro-sieste réduit vos risques d’accident, au travail comme sur la route.

Une habitude facile à prendre !
Sur vos temps de pause, vous pouvez faire une sieste de 15-20 minutes.

Même si vous ne dormez pas complètement, ce temps de récupération est bénéfi que.

Pour plus d’information ou en cas de diffi cultés, n’hésitez pas à en parler à votre médecin du travail.
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Trois affi ches

Accident avec exposition au sang 
(AES). Chaîne de tri des déchets 
ménagers. 
Ce que vous devez savoir
Réf. INRS A 822.
Ce que vous devez faire 
Réf. INRS A 823

Osez la micro-sieste !
Travail de nuit/travail posté
Réf. INRS A 821
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Les appareils de protection 
respiratoire. Choix et 
utilisation
Ce guide s’adresse à toute personne 
qui, en situation de travail, doit pro-
céder au choix d’un appareil de pro-
tection respiratoire. Après un rap-
pel des spécifications normatives 
et des exigences réglementaires 
en matière de conception, de mar-
quage et d’utilisation des appareils 
de protection respiratoire, ce guide 
propose une description 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. Il four-
nit également des critères d’utilisa-
tion, de stockage et d’entretien de 
chaque type d’équipement.     
Réf. INRS ED 6106, 4e édition, 64 p.

Appareils de protection 
respiratoire et risques 
biologiques
Fiche pratique de sécurité
Dans certains secteurs d'activité 
(soins, laboratoires, biotechnolo-
gies, élevage, abattoirs, assainis-
sement...), les personnels peuvent 
être exposés à des agents biolo-
giques transmissibles par voie 
respiratoire. Cette fiche indique les 
critères de choix et les conditions 
d'utilisation des appareils de pro-
tection respiratoire (APR).
Réf. INRS ED 146, 4 p.

Démarche d'enquête 
paritaire du CSE concernant 
les suicides ou les tentatives 
de suicide
Suite à la survenue d'un suicide 
ou d'une tentative de suicide d'un 
salarié, et au-delà de l'émotion 
qu'un tel acte va générer dans 
l'entreprise, le comité social et 
économique (CSE) peut agir dans 
le cadre de ses prérogatives régle-
mentaires, en votant notamment 
la mise en place d'une délégation 
d'enquête paritaire interne. Celle-
ci pourra ainsi réaliser une analyse 
approfondie, après s'être dotée de 
principes d'action bien définis et 
partagés par les représentants de 
la direction et des salariés.
Cette analyse (fondée sur une 
recherche documentaire et la réa-
lisation d'entretiens) a pour fina-
lité de faire émerger les éventuels 
facteurs d'origine professionnelle 
qui ont pu participer à la genèse 
de l'acte suicidaire et, plus large-
ment, à un mal-être au travail dans 
l'entreprise. Elle vise également à 
proposer des mesures de préven-
tion élaborées sur la base de l'ana-
lyse, pour réduire ces facteurs de 
risques psychosociaux au travail.
Réf. INRS ED 6125, 44 p.

La fiche de données de sécurité
Un document riche d'informations, 
essentiel pour la prévention du risque 
chimique
Cette brochure s'adresse aux lecteurs des fiches 
de données de sécurité de substances ou de 
mélanges destinés au marché français (utilisa-
teurs de produits chimiques, médecins du travail, 
employeurs, salariés, préventeurs, représentants 
du personnel). Elle leur permet de se familiariser 
avec les différentes exigences réglementaires.
Réf. INRS ED 954, 52 p. (mise à jour)

Quelle est la fonction 
d’un appareil de 

protection respiratoire ?
Les appareils de protection respiratoire sont 
destinés à protéger des risques liés à l’inhala-
tion d’un air chargé en polluants sous forme 
de gaz, de vapeurs, de poussières ou d’aérosols 
(y compris les aérosols biologiques) ou d’un air 
appauvri en oxygène. 

bronchiques, soins dentaires, chirurgie au 
laser…) ou lors de procédés industriels (uti-
lisation de fluides de coupe, tri de déchets, 
nettoyage au jet d’eau…).

La prévention doit s’appuyer en premier lieu 
sur des mesures de protection collective, lors-
qu’elles sont possibles (captage, ventilation 
et filtration de l’air). Le port d’un EPI adapté 
complète ces mesures s’il persiste un risque 
résiduel.

Pourquoi protéger  
les voies respiratoires ?

La transmission d’agents biologiques à 
l’homme à partir d’un « réservoir » humain, 
animal ou environnemental peut avoir lieu par 
la voie respiratoire, par inhalation de particules 
véhiculant des agents biologiques. Ces parti-
cules peuvent être émises par des patients, 
générées lors d’actes médicaux (endoscopies 

Dans certains secteurs 
d’activité (soins, laboratoires, 
biotechnologies, élevage, 
abattoirs, assainissement…),  
les personnels peuvent 
être exposés à des agents 
biologiques transmissibles  
par voie respiratoire.  
Selon la situation de travail,  
il peut être nécessaire  
de recourir à l’utilisation 
d’un appareil de protection 
respiratoire (APR).  
Cette fiche indique les critères 
de choix et les conditions 
d’utilisation des APR. 
Concernant les milieux  
de soins, elle rappelle  
la différence entre masque  
à usage médical 
(communément appelé  
masque chirurgical) et APR  
et leurs indications respectives.

Appareils de protection respiratoire 
et risques biologiques 

ED 146FICHE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

Juillet 2019
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Auteur : Isabelle Balty, INRS, Paris

Démarche d’enquête paritaire 
du CSE concernant les suicides 

 ou les tentatives de suicide
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Avec l'amiante, ne pariez 
pas. Protégez-vous !
Ce dépliant est destiné à sensi-
biliser tous les professionnels de 
la maintenance et de la rénova-
tion qui interviennent dans des 
bâtiments pouvant contenir de 
l'amiante. Il doit les aider à se ren-
seigner pour repérer l'amiante, 
mettre en œuvre les méthodes de 
travail et porter les équipements de 
protection indispensables.
Réf. INRS ED 987, dépliant 3 volets 
(mise à jour)

Champs 
électromagnétiques : 
moyens de prévention
Champs électromagnétiques
Les dispositifs permettant la dimi-
nution de l'intensité des champs 
électromagnétiques aux postes de 
travail sont décrits dans ce docu-
ment. Il s'agit principalement de 
l'optimisation du fonctionnement 
de la machine, de la réduction de 
l'émission à la source chaque fois 
que cela est possible, des disposi-
tifs de protection collective (no-
tamment le blindage électroma-
gnétique) ou de l'éloignement de 
l'opérateur par rapport à la source 
d'émission. Un tableau résume 
les moyens de prévention envisa-
geable en fonction des catégories 
d'équipements de travail.
Réf. INRS ED 4214, 4 p. (mise à jour)

Le stockage des produits 
chimiques au laboratoire
Aide-mémoire technique
Le travail dans un laboratoire de 
chimie se caractérise par la mani-
pulation et le stockage de produits 
chimiques très divers présentant 
toutes les catégories de danger 
(incendie, explosion, risques pour 
la santé). 
Ce document recense les mesures 
à prendre pour que ce stockage soit 
réalisé dans les meilleures condi-
tions de sécurité possibles, depuis 
la commande des produits et la 
gestion des stocks jusqu'à l'orga-
nisation du stockage lui-même, à 
l'extérieur ou dans le laboratoire, 
selon le type de produit et les quan-
tités utilisées couramment ou 
conservées. Il examine également 
les risques générés par du matériel 
spécifi que comme les réfrigéra-
teurs ou les étuves, ainsi que le cas 
particulier du stockage des géné-
rateurs d'aérosols ou de produits 
cryogéniques.
Réf. INRS ED 6015, 12 p.
(uniquement au format 
électronique)

Sérigraphie
Guide pratique de ventilation n° 11
Ce guide a été conçu dans le but de servir de document de référence à l'usage des personnes et organisations 
concernées par la conception, la construction, l'exploitation et le contrôle des machines utilisées dans les ateliers 
d'impression sérigraphique.
Seuls les points essentiels relatifs à la ventilation et à certains risques principaux ont été traités.
Au sommaire : la technique sérigraphique, les produits utilisés, la nature des risques, les mesures générales de 
prévention (principes généraux de ventilation, mise en œuvre technique des mesures de ventilation, choix des 
techniques de ventilation).
Ce texte est suivi de dossiers techniques présentant des situations concrètes dans l’industrie.
Réf. INRS ED 6001, 24 p. (mise à jour)  (uniquement au format électronique)

Sérigraphie
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Vous respirez de l’amiante ?

Vos poumons

ne l’oublieront jamais.

Institut national de recherche et de sécurité 
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Maintenant,

j’en porte un tous les jours.”

Une matière dangereuse et insidieuse

L’exposition à l’amiante peut entraîner de graves 

maladies respiratoires : plaques pleurales, asbestose, 

cancer de la plèvre (mésothéliome) et cancer du poumon. 

Ces maladies se déclarent en moyenne 10 à 40 ans

après les premières 

expositions.

Agissez aujourd’hui

pour ne pas être malade demain

Les maladies liées à l’amiante sont des maladies différées, 

qui surviennent souvent en fin de carrière professionnelle 

ou après la cessation d’activité. Si vous souhaitez profiter 

pleinement de votre retraite, protégez-vous dès aujourd’hui.

Avec l’amiante, ne pariez pas. 

Protégez-vous !

Retrouvez toutes les informations pratiques 

sur le site de l’INRS :

www.inrs.fr/risques/amiante

et
www.inrs.fr/metiers/btp

Si vous pensez avoir été ou être exposé, 

parlez-en à votre médecin du travail.

Pour toute information, renseignez-vous 

auprès du service Prévention de votre 

caisse d’assurance retraite et de la santé 

au travail régionale (Carsat) ou de votre 

caisse générale de sécurité sociale (CGSS). 

Le chantier le plus banal 

peut se révéler fatal

Lorsque vous sciez, découpez, 

percez ou arrachez sans précaution 

particulière des matériaux contenant 

de l’amiante, vous libérez des fibres 

d’amiante dans l’air. Ces minuscules 

poussières invisibles à l’œil nu 

peuvent pénétrer profondément 

dans vos poumons.

Vous avez des questions 

sur l’amiante,

les risques et les moyens 

de s’en protéger ?

“Sur les chantiers, 

je ne portais pas de masque 

contre l’amiante.

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Avril 2019

ED 4214

est supérieure aux limites réglementaires, la 
recherche de solutions techniques et orga- 
nisationnelles efficaces devra être menée 
afin de réduire cette exposition. L’analyse des 
risques devra notamment prendre en compte 
les différentes parties exposées du corps 
(têtes, membres…) via une observation fine 
des positions de travail des opérateurs, et aussi 
des zones accessibles aux visiteurs et autres 
intervenants en entreprise.

 la collecte de données techniques impac-
tant l’exposition (principe de fonctionnement 
des sources, fréquence des ondes émises, 
puissance émise, temps d’émission…) ;

 la caractérisation de l’exposition (organi-
sation du poste de travail, position des sala-
riés par rapport aux sources, évaluations de 
l’exposition éventuellement déjà effectuées,  
réalisation de mesurages si nécessaire…). 
Si cette évaluation des risques met en évi-
dence des zones accessibles où l’exposition 

Champs électromagnétiques : 
moyens de prévention

GÉNÉRALITÉS
L’évaluation des risques liés à l’exposition des 
travailleurs aux champs électromagnétiques 
est le point de départ de la démarche de pré-
vention. Cette évaluation passe par :

 la recherche et l’identification des sources 
électromagnétiques susceptibles d’exposer 
les travailleurs au-delà des valeurs limites 
pour le public ;

Groupe de travail : A. Deleau (CMP Montpellier)  N. Morais (CMP Toulouse)  B. Gallin (CIMPE Nancy)  
P. Laurent (CIMP Limoges)  G. Le Berre (CIMPO Rennes)  L. Hainoz (CMP Paris)  S. Tirlemont (CMP Lille)   
C. Bisseriex (CMP Clermont-Ferrand)  J. Fortuné (Circop Orléans)  M. Bouldi, A. Bourdieu, M. Donati,  
L. Hammen, R. Mouillseaux, P. Moureaux (INRS).

Contacts :  L. Hammen, P. Moureaux, INRS

ED 6015

Le stockage des produits chimiques au laboratoire

AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUE
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Vidéo : Nuisances sonores : quelles obligations pour l'employeur ? 
www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-199
L'employeur inscrit sa démarche de prévention des expositions au bruit dans le cadre des 
neuf principes généraux de prévention. Thomas Nivelet, juriste à l'INRS répond aux ques-
tions sur la réglementation sur le bruit et expose les obligations de l'employeur.
1 min 10 

Vidéo : Les risques biologiques au travail
www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-169
Philippe Duquenne, expert INRS décrit les risques biologiques en entreprise, leurs consé-
quences, les secteurs concernés, leur prévention, les outils proposés par l'INRS pour aider à 
prévenir ces risques.
2 min 14

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation aux premiers 
secours ?
www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-formation-premier-secours.html
Que prévoir pour prendre en charge le plus rapidement possible un salarié qui serait victime d’un accident du travail ? Qui doit 
être formé aux premiers secours en entreprise ? Y a-t-il des formations à privilégier ? Ce focus fait le point sur les obligations de 
l’employeur concernant la formation aux premiers secours.

Métiers et secteurs d'activité : Travail de bureau 
www.inrs.fr/metiers/commerce-service/travail-bureau.html
Avec la tertiarisation des activités et le développement des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), le travail de bureau s’est généralisé. Aujourd’hui plusieurs 
millions de salariés exercent l’essentiel de leur activité dans un bureau assis devant un or-
dinateur. Le travail de bureau présente des risques, comme les chutes, le stress, les troubles 
musculosquelettiques ou encore la fatigue visuelle. Bien que peu visibles, ils nécessitent 
des mesures de prévention appropriées.

Quelles sont les modalités de suivi de l’état de santé des apprentis ?
www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-suivi-sante-apprentis.html
L’apprenti est un salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage. À ce titre, il bénéfi cie du statut propre à tout salarié mais éga-
lement de dispositions particulières liées aux apprentis, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. En fonction 
de son poste de travail, des risques professionnels auxquels il est exposé, de son état de santé et de son âge, l’apprenti bénéfi cie 
soit d’une visite d’information et de prévention (VIP), soit d’un examen médical d’aptitude dans le cadre d’un suivi individuel 
renforcé (SIR).
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Web-série : #MortelTonTaf
www.mortel-ton-taf.fr
L'INRS lance #MortelTonTaf, une campagne pour sensibiliser les moins de 30 ans aux 
risques professionnels. Ce dispositif s'articule autour d'une web-série et d'un site Inter-
net dédié. 




