
N° 136 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — DÉCEMBRE 201334

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Les composés organiques volatils (COVs), 
généralement regroupés sous le nom de solvants, 
entrent dans la composition de beaucoup de 
produits couramment utilisés dans l’industrie : 
peintures, colles, encres, produits nettoyants et dé-
graissants… Le plus souvent, l’évaluation du risque 
chimique aux postes de travail passe par la recherche 
et la quantification de ces composés dans l’air. 
La biométrologie, qui consiste à doser les toxiques 
industriels dans un fluide biologique (urine, 
sang…), est souvent complémentaire à la surveil-
lance atmosphérique. Elle permet de prendre en 
compte la charge et les habitudes de travail, toutes 
les voies d’absorption de l’agent chimique (respi-
ratoire, cutanée et digestive), d’évaluer l’efficacité 
des mesures de protection et présente l’avantage 
de pouvoir être réalisée a posteriori, lorsque cela est 
nécessaire, par exemple lors d’expositions acciden-
telles. Le plus souvent, la biométrologie est réalisée 
sur l’urine, fluide biologique le plus facile à collec-
ter sur le terrain et non invasif. Les COVs absorbés 
par le salarié sont essentiellement excrétés sous 
forme de métabolites mais également sous forme 
non métabolisée (fraction résiduelle de l’ordre de 
0,1 à 1 % de la quantité effectivement absorbée). 
Le laboratoire de Surveillance biologique des expo-
sitions aux substances organiques (SBSO, INRS) dis-
pose de la technique analytique pour réaliser en 
une seule analyse urinaire le suivi de salariés tra-
vaillant dans des secteurs industriels les exposant 
simultanément à plusieurs COVs, de structures et 
propriétés chimiques différentes.

Évaluation des multiexpositions 
professionnelles aux solvants 
par la biométrologie

Responsable d’étude à contacter :
Amandine Erb
Tél : 03 83 50 85 11
amandine.erb@inrs.fr
Laboratoire de surveillance biologique des 
expositions aux substances organiques (SBSO)
Département Polluants et Santé
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-les-Nancy Cedex

Objectifs de l’étude
 Évaluer l’exposition simultanée des salariés à plu-

sieurs COVs parmi les suivants : dichlorométhane, 
chloroforme, trichloroéthylène, perchloroéthylène, 
hexane, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et 
méthyléthylcétone.

Protocole
Pendant une semaine de travail, des recueils uri-

naires seront réalisés en début et fin de poste par 
une équipe de l’INRS, auprès de salariés potentiel-
lement exposés à plusieurs COVs. Les échantillons 
prélevés seront conditionnés et congelés sur place 
par l’équipe de l’INRS, puis analysés plus tard au 
laboratoire.

Secteurs recherchés
Tout secteur industriel exposant potentiellement 

ses salariés à au moins deux COVs : par exemple, les 
industries des matières plastiques (fabrication et 
transformation).


