
 

Panorama des Veilles INRS 

 
Ces veilles sont mises en place à la demande de salariés de l’INRS et font l’objet d’un suivi régulier entre le(s) 
demandeur(s) et le chargé d’études documentaires référent.  

Elles sont adressées aux demandeurs et mises à disposition de l’ensemble des salariés INRS et des Services 
documentation des Caisses. Le Bulletin d’informations juridiques est également diffusé sur abonnement et mis 
en ligne sur le site de l’INRS.  

La validation des informations fournies (exactitude, fiabilité, pertinence par rapport aux principes de 
prévention…) est du ressort des auteurs des articles signalés dans la veille. Les informations ne sont pas le 
reflet de la position de l’INRS. Les liens mentionnés dans le bulletin donnent accès aux documents à l’ensemble 
des salariés de l’INRS et aux personnes extérieures sous réserve qu’elles soient abonnées à la ressource. 

 

Sujet de la veille Diffusion Fréquence Objet  

Veille Nano 

Bibliographie - 
Base de 
données 
endnotes 

Trimestrielle 

Veille sur les Nanotechnologies / nanomatériaux (NM) : 
ouvrages et articles de périodiques dépouillés par le 
département EVAD, articles techniques, actus économique et 
nanotechnologies. Plan du bulletin de veille : Exposition 
professionnelle – enquête de filière / Evaluation des risques / 
Caractérisation physico-chimique / Guide - outils de bonnes 
pratiques / Toxicité / Prévention / Réglementation / 
Environnement / Ethiques et valeurs sociales / Actualités / 
Agenda  

Veille risque 
Biologique 

Bibliographie, 
Alerte pour 
technologie et 
alerte Juridique 

Mensuelle 

Veilles spécifiques (bibliographie) sur la thématique du risque 
biologique : biotechnologies (nouveaux procédés), équipements 
de protection individuelle (fièvre hémorragique, Ebola), 
protection respiratoire (ajustement), syndrome des bâtiments 
malsains, zoonoses (pathologies émergentes). + Suivi 
d’organismes français et internationaux (actualités classées par 
thème).  

Veille TMS - 
Lombalgies 

Bibliographie Mensuelle 

Veille bibliographique et surveillance d’actualités et de la 
littérature grise, mensuelles, de tout ce qui a trait aux TMS et 
aux lombalgies en milieu professionnel, sous l’angle de la 
prévention et dans ses rapports avec l’organisation du travail, la 
CLST, le stress, l’activité sédentaire et le secteur de la 
formation. Couverture : France, Europe, Canada, Etats-Unis, 
Australie ;  

Veille  
cytotoxiques 

Bibliographie Trimestrielle 

Disposer d’une connaissance actualisée du sujet en 
accompagnement des demandes d’assistance qui découlent de 
la valorisation de l’étude sur la surveillance biologique de 
l’exposition aux médicaments cytotoxiques en milieu 
hospitalier. 

Veille Mycotoxines 
Base de 
données 
Endnotes 

Bimestrielle 
Veille bibliographique sur les mycotoxines : indicateurs 
d'exposition, biométrologie, évaluation de l'exposition, effets 
sur la santé. 

Veille 
Vieillissement 

Bibliographie, 
note de 
synthèse 
juridique 

Bimestrielle 

Veille bibliographique sur le vieillissement des salariés : veille 
réglementaire, retraite, discrimination, précarité, maintien dans 
l'emploi, travail des femmes, GRH, état de santé, usure précoce, 
RPS, relations intergénérationnelles. Rubrique "Lu dans la 
presse". Couverture internationale. 

http://www.inrs.fr/


Sujet de la veille Diffusion Fréquence Objet  

Veille RPS 
Bibliographie 
et synthèse 
juridique 

Trimestrielle 

Veille spécifique sur les risques psycho-sociaux - plus 
précisément axée sur les points suivants : Bien-être au travail, 
Conflit travail / vie familiale, Dépression, anxiété, Emotions, 
Engagement au travail, Epuisement professionnel, Isolement. 
Commentaires juridiques synthétiques des principales 
jurisprudences et textes importants parus concernant les RPS 
(stress, violence, harcèlement, etc) 

Veille Emotions  Bibliographie Mensuelle 

Veille bibliographique mensuelle portant sur les émotions dans 
ses liens avec les RPS, le harcèlement et les violences sur le lieu 
de travail, l’épuisement, le stress ; sur la régulation des 
émotions et la dissonance émotionnelle. Test de l’item « 
intelligence émotionnelle » depuis juin. Tous les métiers sont 
concernés (surreprésentation des métiers d’aide et soins à la 
personne, des enseignants, du corps de la police, des 
opérateurs de plateformes d’appel, des commerçants). 
Couverture internationale. 

Veille Conception 
& Prévention [1er 
livrable fin 1er 
semestre 2019 ] 

Bibliographie 

Mensuelle/ 
trimestrielle 
selon  
résultats  

Veille bibliographique et presse spécialisée sur 3 axes : travail 
des concepteurs industriels, recommandations pour intégrer la 
prévention dès la conception et méthodologies de conception 
centrée humain/prévention+ co-analyse du travail ou 
d'ergonomie de conception  

Veille  Déchets 
Bibliographie - 
et synthèse 
juridique  

Bimestrielle 
(ou 
trimestrielle 
selon les 
actualités) 

Objectifs : Avoir une visibilité sur la mise en place et le 
développement des filières de recyclage des déchets (DEEE, 
VHU, BTP, meubles, navires plus particulièrement). Connaître 
les perspectives de développement de la valorisation des 
déchets organiques (méthanisation, compostage, déchets 
agricoles…). Mesures de prévention adaptées aux nouvelles 
filières de recyclage et de valorisation des déchets. Suivre 
l’évolution du cadre réglementaire. 

Veille sur les 
retardateurs de 
flamme  

Bibliographique Bimestrielle 
Veille sur la caractérisation, les techniques d’analyses, le 
vieillissement, les émissions et le risque chimique des 
retardateurs de flamme. Suivi réglementaire. 

Veille sur la mise 
en place des 
robots d'assistance 
physique 

Signalement 
par mail 

Hebdomadaire 

Veille des actualités sur le sujet des nouvelles technologies, 
élargie depuis les RAP à tout ce qui entre dans la thématique de 
l'Industrie du Futur et issue d'alertes Google et de flux RSS de 
sites pertinents. Bibliographie Web of Knowledge et INRS-Biblio 
annuelle. Capitalisation sur un espace QuickR. 

Veille Systèmes de 
Sécurité 
Intelligents 

Bibliographie Mensuelle 
La veille des actualités Systèmes de Sécurité Intelligents est 
incluse dans le bulletin RAP. Bibliographie Web of Knowledge et 
INRS-Biblio mensuelle. 

Veille sur la 
ventilation des 
bâtiments 

Bibliographie + 
Signalement 
par mail 

Mensuelle 
Veille des actualités du secteur issue d'alertes Google et de flux 
RSS de sites pertinents, plus une bibliographie Web of 
Knowledge et INRS-Biblio mensuelle. 

Veille sur les fibres 
hors amiante 

Bibliographie Trimestrielle 

Veille sur toutes les fibres (hors amiante) utilisées et disponibles 
sur le marché : données de l’Industrie mettant en œuvre des 
fibres, tendances, risques professionnels, mesures de 
prévention. 
Périmètre : international. Typologie d’information : références 
brutes avec si possible le lien vers le document primaire quand 
il est disponible.  



Sujet de la veille Diffusion Fréquence Objet  

Veille CHSCT/CSE 
Signalement  - 
Bibliographie : 
portail Diigo 

Mensuelle 

Contexte : dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelles offre 
de formation et éventuellement de produits d'information sur 
le CSE 
Objectif : connaître les actualités de cette thématique 
Typologie d'information : documents primaires / références 
bibliographiques / signalement de conférences et de colloques 

Veille Drone 
Signalement 
par mail 

Mensuelle 
Veille des actualités du secteur issue d'alertes Google et de flux 
RSS de sites pertinents. 

Veille Lean Bibliographie Trimestrielle 
L’évolution de la démarche Lean dans tous les secteurs 
professionnels notamment dans les secteurs BTP et hospitalier 

Veille Logistique 
urbaine 

Signalement 
par mail 

Mensuelle 
Veille des actualités du secteur issue d'alertes Google et de flux 
RSS de sites pertinents. 

Veille Nelle forme 
d'emploi et de 
travail 

Portail Diigo Mensuelle 

Veille conduite sur les nouvelles formes d'emploi et 
d'organisation du travail, plus particulièrement sur l'uberisation 
et le phénomène de plateformisation, mais également sur les 
nouvelles tendances telles que le télétravail, les emplois 
partagés, l'intrapreunariat, le coworking, les coopératives, 
portage salarial, "entreprise libérée"... 

Bulletin 
d'Information 
Documentaire  

Signalement 
par mail 

 Mensuelle 
Dans ce bulletin sont signalés les ouvrages techniques et 
scientifiques, les normes et les ouvrages juridiques en santé et 
sécurité au travail acquis récemment et disponibles à l'INRS. 

Bulletin de Veille 
Technologique  

Signalement 
par mail 

 Trimestrielle 

Ce bulletin technologique a pour objet de présenter des 
produits disponibles sur le marché et des brevets publiés par les 
organismes de propriété intellectuelle. 
Veille réalisée par réalisé par le pôle VVT(DA)  

Bulletin 
d'Information 
Juridique 

PDF mail et 
envoi postal  
Site inrs.fr 

Mensuelle 

Bulletin d’actualités juridiques intéressant la prévention des 
risques professionnels. Chaque bulletin contient un résumé 
et/ou le signalement des principaux  textes (directive, loi, 
décret, arrêté, circulaire…), des jurisprudences et rapports 
parus dans le mois écoulé. 

 


