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PICOT A., DUCRET J.  (EDS)
Sécurité et prévention des 
risques en laboratoire de chimie 
et de biologie.
3e édition
Cette troisième édition, 
entièrement actualisée et 
considérablement augmentée 
pour prendre en compte la plupart 
des risques présents dans les 
laboratoires, intègre les nouvelles 
exigences réglementaires 
françaises et européennes et 
tient compte de l’évolution des 
connaissances dans le domaine 
des risques professionnels. 
Elle conserve les qualités et les 
principes fondamentaux des deux 
premières éditions du « Picot-
Grenouillet ».
La multiplicité des produits et 
des activités qui se côtoient dans 
un établissement de recherche 
engendre des risques spécifiques.  
« Sécurité et prévention des risques 

en laboratoire de chimie et de 
biologie » traite ces risques dans 
leur globalité par une approche 
scientifique et, pour mieux les 
appréhender et les maîtriser, cet 
ouvrage propose des solutions 
de prévention appropriées et 
concrètes.
Les deux coordonnateurs 
André Picot et Jean Ducret se 
sont entourés d’une équipe 
multidisciplinaire de scientifiques 
qui ont su mettre en commun 
leurs connaissances dans le but 
d’élaborer un recueil de bonnes 
pratiques de manipulation et 
de protection de la santé des 
opérateurs. Un index en facilite 
l’utilisation et permet la recherche 
de données spécifiques.
Cet ouvrage s’adresse tout 
particulièrement à l’ensemble 
des personnels des laboratoires 
de recherche ou d’analyse. 
Chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, mais aussi 
ingénieurs de sécurité, médecins 
de prévention et du travail, 
conseillers et assistants de 
prévention, hygiénistes et, d’une 
façon générale, tout encadrant, 
y trouveront des réponses 
concrètes aux situations à risques 
rencontrées dans ces laboratoires.
Lavoisier, 14 rue de Provigny, 94236 
Cachan cedex ; 2014, 1 120 p.
www.lavoisier.fr

Cancer du sein, professions 
et expositions professionnelles 
aux solvants organiques
Résultats de deux études épidémiologiques 
sur les cancers du sein chez l’homme 
et chez la femme 

Santé travail

GUÉNEL P., VILLENEUVE S. 
Cancer du sein, professions et 
expositions professionnelles 
aux solvants organiques. 
Résultats de deux études 
épidémiologiques sur les 
cancers du sein chez l’homme et 
chez la femme. 
Des causes professionnelles 
ont été évoquées à propos du 
cancer du sein. Ce travail sur les 
facteurs de risque professionnels 
des cancers du sein a été réalisé 
à partir de deux études cas- 
témoins en population générale 
portant l’une sur les cancers du 
sein féminins et l’autre sur les 
cancers du sein chez l’homme. Le 
cancer du sein chez l’homme est 
un cancer rare mais constitue, 
dans le contexte des facteurs 
de risque professionnels, un 
modèle intéressant du fait des 
expositions professionnelles 
généralement beaucoup plus 
élevées que chez la femme, et de 
l’absence de facteurs de risque 
reproductifs et hormonaux. Les 
objectifs spécifiques du travail 
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LEROYER A.
EVREST. Évolutions et relations 
en santé au travail. 
Rapport descriptif national  
2011 - 2012.
Le dispositif EVREST (Évolutions 
et relations en santé au 
travail) est un observatoire 
pluriannuel par questionnaire, 
construit par des médecins 
du travail. Ce questionnaire 
explore les conditions de travail 
(changement dans le travail 
en lien éventuel avec l’état de 
santé, horaires de travail et leur 
régularité, contraintes de temps 
et pression temporelle, sens et 
vécu du travail, charge physique, 
exposition à certains types 
de risques professionnels), la 
formation reçue et dispensée, le 
mode de vie (sport, tabac, café) 
et l’état de santé des salariés. La 
façon de conduire le travail est 
à la fois large, par la diversité 
des domaines abordés, et très 
succincte, compte tenu du faible 
nombre de questions dans 
chacun de ces champs. De même, 
les informations recueillies 
sur la santé visent à repérer 
l’existence de signes cliniques, 
ou plaintes, dans les principaux 
domaines (cardiorespiratoire, 
neuropsychique, digestif, ostéo-
articulaire, dermatologique 
et auditif), et leur expression 
dans l’activité de travail (gêne 
éventuelle). Pour chacun de ces 
appareils est également notée 
la prise d’un traitement ou d’un 
autre soin. L’objet de ce rapport 
est de mettre à disposition des 
résultats descriptifs à partir 
des données recueillies par 
les médecins du travail en 
2011 et 2012 dans le cadre de 
l’observatoire EVREST, pour le 
niveau national et pour 15 régions 
dans lesquelles le dispositif est 
déjà bien implanté (échantillon 

sont : l’analyse des risques de 
cancer du sein par profession, 
permettant de fournir des 
hypothèses sur les expositions 
professionnelles spécifiques 
qui pourraient avoir un effet 
cancérogène ;  l’étude des risques 
de cancer du sein en fonction de 
l’exposition professionnelle aux 
solvants pétroliers et chlorés, 
en particulier le benzène et le 
trichloroéthylène. Toutes les 
analyses ont été effectuées en 
parallèle pour les cancers du sein 
chez l'homme et chez la femme.
Au total, les résultats confortent 
l’hypothèse que l’exposition aux 
solvants organiques à des niveaux 
relativement élevés peut jouer un 
rôle dans l’apparition du cancer 
du sein.
InVS, 12 rue du Val d'Osne 94415 
Saint-Maurice cedex ; 2013, 55 p.
www.invs.sante.fr

Radiofréquences et santé.
Rapport d’expertise collective, 
octobre 2013
Dans ce rapport, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES) présente 
les résultats de l’évaluation des 
risques liés à l’exposition aux 
radiofréquences sur la base d’une 
revue de la littérature scientifique 
internationale, actualisant ainsi 
l’état des connaissances, publiée en 
2009. Cette actualisation ne met 
pas en évidence d’effet sanitaire 
avéré et ne conduit pas à proposer 
de nouvelles valeurs limites 
d’exposition de la population. Elle 
pointe toutefois, avec des niveaux 
de preuve limités, différents effets 
biologiques chez l’Homme ou chez 
l’animal. Par ailleurs, certaines 
publications évoquent une possible 
augmentation du risque de tumeur 
cérébrale, sur le long terme, 

pour les utilisateurs intensifs de 
téléphones portables. Compte 
tenu de ces éléments, dans un 
contexte de développement rapide 
des technologies et des usages, 
l’ANSES recommande de limiter les 
expositions de la population aux 
radiofréquences – en particulier des 
téléphones mobiles –, notamment 
pour les enfants et les utilisateurs 
intensifs, et de maîtriser 
l’exposition générale résultant des 
antennes-relais. Elle va par ailleurs 
approfondir le travail concernant 
les sujets électro-sensibles, en 
examinant plus spécifiquement 
toutes les données disponibles 
en France et à l’international sur 
ce sujet qui mérite une attention 
particulière.
ANSES, 27-31 avenue du général 
Leclerc 94701 Maisons-Alfort 
cedex ;  2013, 428 p. www.anses.fr/fr/
documents/AP2011sa0150Ra.pdf

BATAILLE S. 
Se reconstruire après un burn-
out. Les chemins de la résilience 
professionnelle.
Spécialisée dans le suivi de 
l'épuisement professionnel, 
l'auteur propose un guide pratique 
destiné à la personne ayant 
traversé un épisode de burn-out. 
Ce manuel de reconstruction 
lui permettra de trouver les clés 
pour surmonter son épuisement 
professionnel, comprendre les 
raisons de son burn-out et trouver 
les bons points d'appui pour son 
retour. Vrai guide de résilience 
professionelle, l'ouvrage comprend 
de nombreux exemples et 
exercices. Il intéressera également  
toute personne devant agir, à titre 
professionnel, pour la prévention 
de l'épuisement professionnel et/
ou sa guérison (RH, médecins…). 
Les librairies InterEditions, 
www.intereditions.com
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proche ou dépassant 500 salariés). 
En annexe sont disponibles le 
questionnaire 2012 et un guide de 
remplissage destiné à l'ensemble 
des médecins participants.
Groupement d’intérêt scientifique, 
évolutions et relations en santé au 
travail (GIS EVREST) c/o ISTNF, 235 
avenue de la recherche, CS 50086, 
59373 Loos cedex ; 2013, 125 p.
evrest.alamarge.org

KARSENTY L. (Éd), BARCELLINI F., 
BONNIN D., CHABAUD C. et al.
La confiance au travail.
Collection Le travail en débats. 
Hors série.
Cet ouvrage collectif s’intéresse à 
la notion de confiance au travail 
en cherchant à répondre à 3 
questions principales : comment 
définir et penser la confiance au 
travail ? comment comprendre 
son importance ? et comment agir 
pour favoriser son développement 
et son maintien, voire pour la 
restaurer ? Une première partie 
invite à repenser le travail sous 
l’angle de la confiance : comment 
appréhender la confiance au 
travail ? réciprocité des enjeux de 
confiance au travail – le cas des 
coursiers et de leur dispatcheur ; 
coopération et climat de 
confiance ; la relation de confiance 
en radiothérapie, un déterminant 
essentiel à la coproduction d’un 
soin sûr et efficace. La seconde 
partie de l’ouvrage est consacrée à 
des pistes d’action pour favoriser le 
développement de la confiance au 
travail : promouvoir la confiance 
en entreprise par une démarche 
d’appui au dialogue social ; 
comment contrôler la performance 
tout en préservant des relations de 
confiance ? 
Les modèles d’organisation et 
de management en question : 
pour un modèle de management 

par le travail engendrant la 
confiance ; quelle démarche 
d’accompagnement pour 
favoriser la construction de 
relations de confiance dans un 
projet de conception ? L’ouvrage 
apporte des réponses à ces 
questions à partir de points 
de vue complémentaires et 
pluridisciplinaires.
Octarès Éditions, 24 rue Nazareth, 
31000 Toulouse ; 2013, 207 p.

BENOUMEUR J.
La pluridisciplinarité en santé / 
travail. Freins et leviers.
Logiques sociales.
Fruit d'une minutieuse recherche 
menée en Haute-Normandie, cet 
ouvrage se présente comme un 
outil d'aide à la compréhension 
des multiples formes de 
coopération et/ou de concurrence 
qu'entretiennent les membres 
du large éventail d'organisations 
et de groupes professionnels 
impliqués dans la prévention 
des risques professionnels et 
l'amélioration des conditions de 
travail.
L'Harmattan, 5-7 rue de l'Ecole 
Polytechnique, 75005 Paris ; 2013, 
219 p.

GENOT S., TALLOIS P.
L'humain dans l'entreprise, un 
capital à préserver.
Le présentéisme est considéré 
comme l’un des problèmes 
majeurs des entreprises. Cet 
ouvrage présente des solutions 
pour enrayer ce phénomène, 
notamment celle de dynamiser 
les équipes autour de pratiques 
sportives. Des exemples 
d’actions mises en place dans 
des entreprises sont présentés. 
Au sommaire : le bien-être dans 
l’entreprise, un enjeu économique ; 

respecter, donner du sens et être 
créatif ; développer la pratique 
sportive ; mesurer le mieux-vivre ; 
les bonnes pratiques, ce qu’ils ont 
fait.
Eyrolles, 61 boulevard Saint 
Germain, 75240 Paris Cedex 05 ; 
2013, 315 p.

RIOUX L. (Éd), LE ROY J. (Éd), 
RUBENS L. (Éd), LE CONTE J. (Éd) et al.
Le confort au travail. Que 
nous apprend la psychologie 
environnementale ?
Collection Ressources humaines, 
comportement au travail et 
pratiques innovantes.
Passer d’un environnement de 
travail viable à un environnement 
de travail confortable, qui 
génère satisfaction et bien-
être mais aussi performance 
et productivité, est un enjeu 
majeur pour les entreprises. Cet 
ouvrage explore les différentes 
facettes du confort au travail 
en s’appuyant sur des revues 
de la littérature, des recherches 
scientifiques et des études de cas 
dans le champ de la psychologie 
environnementale. Sept chapitres 
illustrent cette notion : la 
conception architecturale de 
l’espace de travail ; le bruit dans 
l’environnement de travail ; le 
végétal dans l’environnement de 
travail ; quand l’environnement 
de travail change ; quand l’espace 
de travail est chez soi ; comment 
garder ses employés ? comment 
concilier les attentes des 
différents usagers ?
Presses de l'Université de Laval 
(PUL), Pavillon Maurice-Pollack, 
2305 rue de l'Université, bureau 
3103, Québec, G1V 0A6, Canada ; 
2013, 270 p.
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PRUNIER-POULMAIRE S. (Éd) ; 
BONNEMAIN A., GARNIER I., 
MOGENET J.L. et al.
Le bonheur au travail ? 
Regards croisés de dessinateurs 
de presse et d’experts du travail.
Trente-cinq dessinateurs de 
presse et 25 experts du travail 
apportent, dans cet ouvrage, 
un éclairage original sur les 
questions liées au travail, à 
l’emploi et aux entreprises. La 
confrontation entre dessins 
humoristiques et satiriques 
d’une part, et contributions de 
chercheurs en sciences humaines 
et sociales d’autre part, permet 
une mise en débat du travail 
autour des thèmes illustrant 
les différentes étapes d’un 
parcours de vie professionnelle : 
l’orientation, la politique de 
recrutement, la discrimination, 
la parité homme-femme, la 
formation professionnelle, le 
management,  les réunions de 
travail, la communication, les 
relations du travail, les évaluations 
et la mobilité professionnelle, 
les temps de travail,  la 
conciliation vie professionnelle 
et vie privée, la santé au travail, 
les conditions de travail, le 
dialogue social, l’allongement 
de la vie professionnelle, les 
restructurations.
Le cherche midi éditeur,
23 rue du Cherche-Midi, 
75006 Paris ; 2013, 175 p.

MIAS A., LEGRAND É., 
CARRICABURU D., FÉLIU F. et al.
Le travail de prévention. Les 
relations professionnelles face 
aux risques cancérogènes.
Collection Travail et activité 
humaine.
S’appuyant sur une étude menée 
en Normandie, cet ouvrage 

explore les différentes facettes 
de la prévention des risques 
cancérogènes au travail, les 
pratiques et les savoirs mis en 
œuvre et les relations entre les 
différents acteurs (employeurs, 
encadrement, préventeurs, salariés 
et leurs représentants, médecins 
et inspecteurs du travail). Sont 
abordés : les représentations 
sociales associées aux risques 
cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction 
ou CMR ; les démarches de 
prévention (mise en conformité 
légale, processus de substitution, 
équipements de protection, 
information et communication) ; 
le rôle des comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et leurs 
relations avec les préventeurs, 
les ingénieurs HSE, et les acteurs 
institutionnels ; le positionnement 
et les actions engagées par 
l’inspection du travail ; la place 
de la médecine du travail et les 
logiques de prévention dans le 
cadre spécifique des relations de 
sous-traitance.
Octarès Éditions, 24 rue Nazareth, 
31000 Toulouse ; 2013, 194 p.

MONNEUSE D.
Le surprésentéisme. Travailler 
malgré la maladie.
Collection Méthodes & 
Recherches.
Cet ouvrage dresse un état des 
lieux du suprésentéisme, c'est-
à-dire le fait de travailler malgré 
un état de santé qui nécessite 
un arrêt maladie. Cette enquête 
révèle que le surprésentéisme 
s’élèverait en moyenne à 10 jours 
par personne et par an. Un premier 
chapitre propose de définir le 
surprésentéisme à travers les divers 
sens que revêt le présentéisme. Le 

second chapitre expose les causes 
de ce phénomène et dresse une 
typologie des surprésentéistes. 
Le troisième chapitre s’interroge 
sur l’ampleur et la fréquence du 
suprésentéisme. Un quatrième 
chapitre souligne les dangers 
que ce type de comportement 
représente pour soi mais aussi 
pour ses collègues. Et un dernier 
chapitre propose des pistes 
aux entreprises pour limiter 
l’ampleur et les effets nocifs de ce 
phénomène.
De Boeck, rue des Minimes 39, 
B-1000 Bruxelles, Belgique ; 2013, 
120 p.

LAVOIE J., NEESHAM-GRENON É., 
DEBIA M., CLOUTIER Y. et al.
Développement d’un modèle 
de gestion graduée du risque 
pour le choix de la protection 
respiratoire contre les 
bioaérosols.
Études et recherches. 
Rapport R-766.
La sélection d’un appareil de 
protection respiratoire contre 
les bioaérosols peut s’avérer 
une tâche complexe compte 
tenu de l’absence de valeurs 
limites d’exposition et de 
données toxicologiques, ainsi 
que des limites des techniques 
d’échantillonnage actuelles et de 
la grande diversité des bioaérosols. 
Dans ces circonstances, une 
méthode qualitative d’évaluation 
et de gestion du risque fournit 
une alternative aux méthodes 
quantitatives utilisées en 
hygiène du travail. Ce rapport 
propose un modèle de gestion 
graduée du risque pour le choix 
de la protection respiratoire 
contre les bioaérosols infectieux 
et non infectieux applicable 
à l’ensemble des milieux de 
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travail. Ce modèle s’appuie 
sur les connaissances relatives 
aux bioaérosols et s’inspire 
d’approches de gestion graduée du 
risque développées notamment 
pour les contaminants chimiques 
et les nanoparticules. Le modèle 
est constitué des quatre groupes 
de risques utilisés en biosécurité 
et de cinq niveaux d’exposition. 
Le croisement d’un groupe de 
risques et d’un niveau d’exposition 
donné correspond à un facteur 
de protection caractéristique 
permettant à l’utilisateur de 
choisir un appareil de protection 
respiratoire approprié. Le niveau 
d’exposition est lui-même 
le résultat de la somme des 
pointages alloués aux niveaux de 
contrôle et aux taux de génération 
des bioaérosols. La protection 
respiratoire est donc choisie en 
fonction du danger que représente 
le bioaérosol, du niveau de contrôle 
dans le milieu de travail et de la 
nature des activités qui y sont 
réalisées.
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada ; 2013, 45 p.
www.irsst.qc.ca

DROUIN A. (Ed), ARNAUD-
RONSSIN B., BOUISSET S., GROSSE C. 
et al.
Ergonomie. Travail, conception, 
santé. Cinquantenaire de la 
Société d’ergonomie de langue 
française 1963-2013.
Collection Le travail en débats.
Dans le cadre du cinquantième 
anniversaire de la Société 
d’Ergonomie de langue française 
(SELF), cet ouvrage propose de 
retracer l’histoire de l’ergonomie 
francophone à travers la mémoire 

de ceux qui en ont été à l’origine. 
Cet ouvrage donne l’occasion 
de revisiter la SELF, ses congrès, 
ses colloques, ses relations 
européennes et internationales 
et d’aborder quelques-unes des 
thématiques qui ont marqué 
l’évolution de la discipline. 
L’ouvrage est organisé en 
4 grandes parties : les 
préliminaires, la naissance et 
l’essor de la SELF ; les activités de la 
SELF et autour de la SELF ; quelques 
thèmes majeurs illustrant 
l’ergonomie francophone ; les 
réseaux qui se sont tissés autour 
de la recherche et de la pratique.
Octarès Éditions, 24 rue Nazareth, 
31000 Toulouse ; 2013, 435 p.

BRUN J.P.
Management d’équipe. Sept 
leviers pour améliorer bien-être 
et efficacité au travail.
Cet ouvrage s’interroge sur 
les pièces manquantes du 
management des personnes et 
des organisations et propose 
une démarche et des solutions 
concrètes pour améliorer le 
bien-être et l’efficacité au travail. 
Sept catégories de problèmes 
associés au bien-être au travail et à 
l’efficacité des entreprises ont ainsi 
été identifiées par l’auteur comme 
étant les pièces manquantes du 
management : la reconnaissance 
au travail ; le soutien social ; le 
respect ; la conciliation travail 
et vie personnelle ; la charge 
de travail ; la participation des 
salariés aux décisions ; la clarté du 
rôle. Le 1er chapitre introduit ces 
pièces manquantes et s’intéresse 
à la santé organisationnelle 
de l’entreprise. Le second 
chapitre aborde la notion de la 
reconnaissance au travail. Le 
chapitre 3 traite de l’importance 

du soutien social et des relations 
interpersonnelles dans l’entreprise. 
Le chapitre 4 soulève la question 
du manque de respect au travail. 
Le chapitre 5 s’intéresse à la 
conciliation entre le travail et la 
vie personnelle. Les enjeux liés à 
la charge de travail font l’objet du 
6e chapitre. Le chapitre 7 aborde 
la question de l’autonomie des 
salariés et de leur participation 
aux décisions. Le conflit et 
l’ambiguïté de rôle sont discutés 
dans le 8e chapitre. Enfin, le dernier 
chapitre présente une démarche 
pour implanter des changements 
permettant de combler les vides 
laissés par les pièces manquantes 
du management. Chaque chapitre 
est assorti d’un questionnaire 
d’autodiagnostic et de 10 actions 
concrètes que le manager pourra 
mettre en place pour améliorer 
bien-être et efficacité au travail.
Eyrolles, 61 boulevard Saint-
Germain, 75240 Paris cedex 05 ; 
2013, 174 p.

HUBAULT F. (Éd), BARKAT S.M., De 
GASPARO S., LEDUC S. et al.
Persistances et évolutions : 
les nouveaux contours 
de l’ergonomie. Actes du 
Séminaire. Paris, 11-13 juin 2012.
Collection Le travail en débats. 
Cet ouvrage réunit les principales 
contributions au séminaire annuel 
du département Ergonomie et 
Écologie humaine de l’Université 
Paris 1 ayant pour thème 
« Persistances et évolutions : les 
nouveaux contours de l’ergonomie ». 
Les travaux de ce congrès ont 
principalement concerné les 
thèmes suivants : les effets 
ergonomiques des nouvelles 
technologies et leurs conséquences 
sur la perméabilité des activités 
de travail et hors milieu de travail ; 
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l’intégration des utilisateurs dans 
les projets de conception à partir 
d’une démarche ergonomique ; 
l’ergonomie face aux évolutions 
de l’interaction homme-machine ; 
le dialogue entre l’ergonomie et 
la psychodynamique du travail 
concernant la subjectivité dans 
le travail ; les évolutions de 
l’intervention ergonomique par 
les pratiques gestionnaires ; la 
place de l’ergonomie dans la 
sécurité industrielle – exemple de 
la catastrophe d’AZF – ; l’ergonomie 
face aux nouveaux troubles du 
travail – exemple des risques 
psychosociaux.
Octarès Éditions, 24 rue Nazareth, 
31000 Toulouse ; 2013, 120 p.

DOUILLET P.
Prévenir les risques 
psychosociaux. Outils et 
méthodes pour réguler le 
travail.
Agir sur...
Les approches de prévention 
centrées sur l’individu et sur des 
batteries d’indicateurs quantitatifs 
ayant montré leurs limites, cet 
ouvrage propose de s’attaquer 
aux causes profondes des risques 
psychosociaux (RPS) : le travail 
et son organisation. Réduire le 
déséquilibre entre les contraintes 
et les ressources nécessaires 
pour réaliser un travail de qualité 
nécessite de s’intéresser de près 
au travail et à ses conditions 
d’exercice. À cet effet, l’ouvrage 
propose une méthode et des outils 
pour identifier et comprendre les 
difficultés du travail, mais aussi 
dégager des marges de manœuvre 
et d’amélioration. Trois parties 
structurent l’ouvrage : le travail au 

cœur de la prévention des RPS ; un 
processus de mobilisation durable ; 
une démarche et des outils pour 
agir sur le travail.
Éditions ANACT, 4 quai des Étroits, 
69321 Lyon cedex 05 ; 2013, 159 p.

KIEFFER C.
Quelle reconnaissance des 
pathologies psychiques liées au 
travail ? Une étude sur 10 pays 
européens.
EUROGIP-81/F.
EUROGIP a mené une enquête dans 
10 pays de l'Union Européenne 
afin d'évaluer les possibilités de 
reconnaissance des pathologies 
psychiques liées au travail, soit au 
titre de maladies professionnelles 
ou en tant qu'accident du travail, 
notamment en cas de suicide. Il 
convient d'établir une procédure 
de reconnaissance en définissant 
les conditions, l'instruction de la 
demande, mais aussi l'évaluation 
et l'indemnisation du dommage 
psychique permanent. Les 
statistiques ont été compilées 
pour les pays pris en compte, des 
comparaisons ont été réalisées 
et les cas particuliers abordés. La 
dernière partie liste la typologie 
des cas reconnus de pathologies 
psychiques en maladies 
professionnelles, les facteurs 
de risque les plus fréquents, les 
secteurs d'activité et les professions 
les plus touchés ainsi que 
l'influence de l'âge et du genre.
Groupement de l'Institution 
prévention de la Sécurité sociale 
pour l'Europe (EUROGIP), 55 rue de 
la Fédération, 75015 Paris ; 2013, 55 p.
www.eurogip.fr

TLVs and BEIs based on the 
documentation of the threshold 
limit values for chemical substances 
and physical agents and biological 
exposure indices. 2013.
(Valeurs limites d'exposition 
des substances chimiques et 
des agents physiques. Indices 
biologiques d'exposition. 2013).
(EN ANGLAIS)
Cet ouvrage présente les mises 
à jour des valeurs limites 
de référence adoptées par 
l'ACGIH (American Conference 
of Governmental Industrial 
Hygienists).
1. Substances chimiques : liste 
de valeurs limites dans l'air 
(concentrations moyennes 
pondérées (TWA), valeurs limites 
d'exposition de courte durée 
(STEL)) et avis de proposition 
de modification de valeurs. 
En annexe : classification des 
substances cancérogènes, 
substances à composition variable, 
mélanges et particules. 
2. Indices biologiques d'exposition. 
3. Agents physiques : ultrasons, 
froid, vibrations, chaleur, 
rayonnement visible et infrarouge, 
bruit (continu, impulsif), 
radiofréquences et micro-
ondes, champs magnétiques 
et électriques, rayonnement 
ultraviolet. Autres agents 
physiques en cours d'étude. 
4. Polluants biologiques en 
suspension dans l'air.
American Conference of 
Govermental Industrial Hygienists 
(ACGIH), 1330 Kemper Meadow 
Drive, Cincinnati, Ohio 45240-4148, 
États-Unis ; 2013, 240 p. 
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FONTAINE B.
Traduction de la liste des 
évaluations faites par le Centre 
international de recherche sur le 
cancer (groupe 1, 2A, 2B) sur les 
risques de cancerogénicité pour 
l'homme et commentaires sur 
l'utilisation des agents cités.
Ce document propose une 
traduction en français de la liste 
des produits et circonstances 
d'exposition cancérogènes classés 
dans les groupes 1,2A et 2B selon 
les avis rendus dans les volumes 
1 à 108 des monographies du 
CIRC (Centre international de 
recherche sur le cancer). En 
complément des données du 
CIRC, sont également mentionnés 
dans cette liste les synonymes 
les plus fréquents, quelques 
circonstances d'utilisation, les 
noms commerciaux pour les 
médicaments vendus en France, 
les formules chimiques pour les 
arylamines (amines aromatiques), 
les numéros de tableaux de 
maladies professionnelles 
cancéreuses.
Institut de santé au travail du 
Nord de la France Nord-Pas-de-
Calais / Picardie, Pôle santé travail 
Métropole Nord (ISTNF), 118 rue 
Solférino, 59000 Lille ; 2013, 35 p.
www.istnf.fr

LANDIER H., MERCK B.
Travail et développement 
humain. Les indicateurs de 
développement humain 
appliqués à l’entreprise.
Collection Questions de société.
Cet ouvrage est une réflexion 
sur le développement humain 
et le mieux-vivre au travail, et 
sur la façon pour l’entreprise 

d’y contribuer. En effet, pour les 
auteurs de ce livre, la notion de 
bien-être au travail demeure 
insuffisante pour répondre aux 
attentes des salariés et fonder la 
politique sociale de l’entreprise. 
Il faut, à leurs yeux, aller plus 
loin et s’inspirer des travaux 
macro-économiques sur le 
développement humain afin de 
les transposer à la problématique 
de l’entreprise. Des conseils 
pour mesurer la performance de 
l’entreprise et faire des indicateurs 
de développement humain (IDH) 
un outil au service d’une politique 
RH plus efficace sont proposés. Six 
chapitres structurent l’ouvrage : du 
pouvoir d’achat au développement 
humain ; les relations sociales dans 
l’entreprise : du pouvoir d’achat au 
mieux-vivre ; le bonheur au travail 
peut-il être mesuré ? Une nouvelle 
frontière de la politique RH ; IDH 
et évaluation de la performance 
durable de l’entreprise ; les IDH : un 
outil de pilotage de la performance 
globale de l’entreprise.
Éditions EMS Management et 
Société, 17 rue des métiers, 14123 
Cormelles-le-Royal ; 2013, 137 p.


