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Évaluation des expositions 
percutanées aux bisphénols 
A et S par biométrologie auprès 
des agents de caisse

Environ 186 000 salariés agents de caisse 
dans la grande distribution seraient potentielle-
ment exposés aux bisphénols, principalement A et 
S, via l’exposition à des tickets thermiques. Viennent 
également s’y ajouter les personnels des commerces 
de proximité. L’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) a publié en avril 2013 les résultats 
d’une évaluation des risques du bisphénol A pour 
la santé humaine. Cette évaluation, centrée sur la 
femme enceinte conclut que la manipulation de tic-
kets thermiques  pourrait conduire à des situations 
à risque pour 4 types d’effets chez l’enfant à naître, 
touchant la glande mammaire, le cerveau et les 
fonctions cognitives, l’appareil reproducteur fémi-
nin, le métabolisme (obésité, hyperlipidémie). Selon 
les hypothèses retenues, ce risque concernerait les 
enfants à naître des femmes enceintes manipulant 
des tickets thermiques au cours de leurs activités 
professionnelles et/ou du fait d’expositions envi-
ronnementales (essentiellement alimentaires). Le 
niveau de confiance associé à ces résultats est quali-
fié de « limité » par les experts. En effet, les modèles 
et hypothèses retenus contribuent probablement à 
surestimer les expositions internes calculées en lien 
avec la manipulation de tickets thermiques. L’INRS 
a mis au point une technique d’analyse dans les 
urines du bisphénol A et du bisphénol S (utilisé en 
substitution du bisphénol A) et propose d’évaluer, 
en collaboration avec les services de santé au travail, 
l’exposition des personnels à ces composés suite à 
l’utilisation de tickets thermiques.

Objectif
 Évaluer les expositions aux bisphénols A et S de 

populations professionnellement exposées suite à la 
manipulation de tickets thermiques, principalement 
les agents de caisse, en les comparant à des popula-
tions non professionnellement exposées (témoins).

Protocole
Sur prescription du médecin du travail, l’INRS effec-

tuera des recueils urinaires de personnes exposées et de

témoins issus des mêmes entreprises ; un questionnaire 
sur les modalités d’exposition et les facteurs de contami-
nation environnementale sera également rempli.

Une analyse des tickets sera réalisée afin de vérifier 
la présence de bisphénol A ou S.

Les résultats seront transmis au médecin du travail, 
analysés et publiés de manière collective et anonyme

Phasage de l’étude
 1re phase : réalisation de la cinétique d’élimination. 

vingt agents de caisse devront fournir leurs urines pen-
dant 24 h (10 personnes utilisant des tickets à base de 
bisphénol A, 10 avec du S). Les agents pourront apparte-
nir à la même entreprise ou des entreprises différentes.

 2e phase : évaluation des expositions. Une centaine 
d’agents sont recherchés ainsi qu’un nombre équiva-
lent de témoins. Les témoins devront travailler dans 
la même entreprise mais ne pas manipuler de tickets. 
Dans cette phase d’étude, seules les urines des deux 
dernières heures de travail seront récupérées.
Dans tous les cas, un questionnaire court sera rempli en 
fin de journée par les participants, les tickets seront ana-
lysés pour vérifier la présence de bisphénol. Des agents 
INRS viendront sur place récupérer les urines qui doivent 
être congelées immédiatement.

Personnels recherchés
Agents de caisse.
Personnels en contact fréquent avec des papiers ther-

mosensibles (tickets de cartes bancaires, résultats d’exa-
mens médicaux, changement des rouleaux de tickets de 
cartes bancaires…).

Responsables d’étude à contacter :
Sophie Ndaw, Alain Robert, Département Polluants 
et santé, laboratoire Surveillance biologique de
l'exposition aux substances organiques, 
INRS Vandoeuvre - Tél. : 03 83 50 85 13 
sophie.ndaw@inrs.fr, alain.robert@inrs.fr 
Dominique Lafon, Département Études et assistance 
médicales, chef du projet Bisphénol A, INRS Paris
Tél. : 01 40 44 31 27 - dominique.lafon@inrs.fr

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE


