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préAmBUle
Avec la nouvelle étape du 11 mai et le début du déconfinement, beaucoup de
professionnels du spectacle vivant se demandent s’ils peuvent reprendre leurs
activités.
À cette date, les représentations sont toujours exclues à cause de l’interdiction
d’ouverture au public des lieux de diffusion, mais qu’en est-il des répétitions, des
résidences et du retour dans les bureaux ?
Le ministère de la Culture vient de publier trois guides de recommandations sur
lesquels les professionnels du spectacle peuvent s’appuyer pour anticiper cette
reprise d’activité.
Compte tenu du contexte sanitaire, l’activité dans notre secteur est et sera, pour
plusieurs mois encore, dégradée et transformée.
Les mots d’ordre de cette période seront donc : pas de précipitation mais de
l’organisation !
Afin d’accompagner les acteurs de notre territoire, cette fiche propose un récapitulatif
d’informations et un partage de bonnes pratiques.

RAPPEL DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Les structures employeuses (festivals, lieux, compagnies) et le respect du code du travail sur la santé au travail et les risques professionnels

OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET RESPONSABILITÉS DES EMPLOYEURS
Crise sanitaire ou pas, tout employeur est
tenu de prendre des mesures pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs (Art. L 4121-1 du
Code du Travail).

Trois grands principes doivent être déployés :
• Le suivi de santé grâce aux visites
médicales
• L’évaluation et la prévention des risques
professionnels (Document Unique,
actions de prévention)
• La mise en place d’une organisation et
des moyens adaptés

L’’employeur a une obligation de résultat
(et non pas seulement une obligation de
moyens) pour s’assurer de la santé de ses
employés pendant l’exercice de leur travail.
En cas d’accident ou de maladie liée aux
conditions de travail, la responsabilité de
l’employeur pourra être engagée, jusqu’au
pénal.

LES 9 PRINCIPES DE PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
L’employeur doit donc tout mettre en œuvre
pour protéger ses salariés.
Pour cela, il s’appuie sur les 9 principes de
gestion des risques hiérarchisés de la façon
suivante :
• Éviter les risques : c’est supprimer
le danger ou l’exposition au danger.
Aujourd’hui cela se passe par le
prolongement du télétravail et de l’activité
partielle.
• Évaluer les risques : c’est apprécier
l’exposition au danger et l’importance
du risque afin de prioriser les actions de
prévention à mener.
• Combattre les risques à la source : c’est
intégrer la prévention le plus en amont
possible, notamment dès la conception

•

•

•

•

des lieux de travail, des équipements ou
des modes opératoires.
Adapter le travail à l’homme : en tenant
compte des différences inter-individuelles,
dans le but de réduire les effets du travail
sur la santé.
Tenir compte de l’évolution de la
technique : c’est adapter la prévention
aux évolutions techniques et
organisationnelles.
Remplacer ce qui est dangereux par ce
qui l’est moins : c’est éviter l’utilisation
de procédés ou de produits dangereux
lorsqu’un même résultat peut être obtenu
avec une méthode présentant des dangers
moindres.
Planifier la prévention en intégrant
technique, organisation et conditions

de travail, relations sociales et
environnement.
• Donner la priorité aux mesures de
protection collective et n’utiliser les
équipements de protection individuelle
qu’en complément des protections
collectives si elles se révèlent
insuffisantes. C’est seulement dans ce cas
qu’intervient la distribution de masque et
de gel hydro-alcoolique.
• Donner les instructions appropriées aux
salariés : c’est former et informer les
salariés afin qu’ils connaissent les risques
et les mesures de prévention.
Cette évaluation des risques doit être
permanente, et doit évoluer en fonction des
activités de la structure.

RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Dans le cadre de la crise sanitaire, et en
complément des dispositions du Code
du Travail, le ministère du Travail publie
des recommandations et fiches pratiques
« métiers » pour accompagner à la reprise
d’activité.
Ce document de 20 pages explique les
mesures à prendre dans le cadre du travail
pour accueillir à nouveau des salariés et
mettre en place une activité altérée :
• Protocole national de déconfinement,
• Télétravail et déconfinement

À NOTER
À ce jour, aucune fiche « métiers » n’a été
rédigée pour les métiers du spectacle.
Néanmoins, les entreprises sont invitées
à consulter les autres fiches métiers, qui
peuvent éclairer certains pans de leur
activité (travail en caisse, transports,
travailleurs handicapés...)
➞➞ Retrouver ces fiches en ligne

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Le ministère de la Culture publie
depuis quelques jours des guides de
recommandations pour la réouverture des
lieux culturels et pour la reprise d’activité dans
ces lieux.
Deux conditions préalables :
• Le respect de la distanciation physique
• L’autorisation donnée par le gouvernement
d’ouverture du lieu au public
Plusieurs guides sont proposés :
• Aide à la reprise des salles de spectacles
• Aide à l’organisation des actions
culturelles et éducation artistique et
culturelle
• Aide à la reprise des activités artistiques
(répétitions...)
➞➞ Retrouver ces fiches en ligne
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LE PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ (PCA) ET SA MISE EN
OEUVRE
Certaines entreprises ont préparé des plans de continuité d’activité en cas de crise (incendie, dégât des eaux, inondation,…), document sur
lequel elles peuvent s’appuyer pour préparer la sortie du confinement. Pour les entreprises « d’intérêt vital » (type hôpitaux, etc), ces plans sont
obligatoires.
Dans notre secteur d’activité, quasiment aucune structure n’a ce type de document, puisqu’il n’est pas obligatoire.
Malgré cette absence, les recommandations applicables pour la rédaction de ce document restent d’actualité.

C’EST QUOI ?
C’est un plan stratégique avec des actions
à mettre en place en fonction d’une crise et
de son développement dans le temps afin
que l’activité puisse se poursuivre, en mode
dégradé.

Plusieurs temporalités :
1. Comment supporter la crise jusqu’à
disparition de cette dernière ? (réaction
au début puis tout au long de la crise)

Ce plan évolue en permanence au fur et à
mesure de l’évolution de la crise sanitaire.

2. Comment sortir de la crise avec des
scénarios par phases ? (en ce moment)
3. Que retenir de cette période et que
garder des changements et adaptations
effectués ? (post crise)

COMMENT FAIRE ?
Le PCA sert à critériser la situation et les
activités.
• Réfléchir aux activités et à l’urgence de
les remettre en place.
Que peut faire l’employeur et que ne
peut-il pas faire à un instant T ? Quelles
sont les activités vitales, essentielles de la

structure ? Y a-t-il urgence à les relancer
maintenant ?
• Associer les salariés pour prendre les
décisions autour des différents métiers et
des grandes fonctions.
Ils sont les mieux placés pour connaître
les étapes de leur travail et les moyens de
protection qui devraient y être associés.
Quelles sont les différentes tâches

qu’ils doivent remplir ? Quelles sont les
contraintes entre le trajet de leur domicile
jusqu’à leur poste de travail ?
• Suivre l’évolution de la crise
(connaissances sur le virus, nouveaux
moyens de protection, instructions du
gouvernement…) jusqu’au retour à la
normale.

manière que deux circassiens qui
reprennent les répétitions d’un duo.
Mais, attention au transfert du risque
si on privilégie le travail des personnes
seules par exemple, il peut apparaître un
nouveau risque d’accident qui n’existait
pas à plusieurs.
3. Adapter le travail et les conditions
de
travail
en
intégrant
la
gestion du virus : adaptation
des plannings, de l’organisation
Ex. Si, pour un démontage, il faut
habituellement 4 personnes (son,
lumière, plateau,…), l’adaptation fera
que ces personnels ne travaillent pas
en même temps dans le même espace.
Ou peut-être seront-ils moins ou plus
nombreux, en fonction du contexte.
Ou faudra-t-il louer du nouveau

matériel pour assumer ce travail,
ce que l’on ne fait pas d’habitude.
S’il s’agit d’un déplacement (démontage
d’un décor ailleurs en France), il faudra
prendre en compte et anticiper le voyage
de façon plus pointue :
• pas plus de deux personnes par
véhicule, (ou seulement 1 dans un
camion selon le camion),
• les repas (les restaurants sont fermés
en ce moment),
• l’hébergement,…
4. Distribuer des EPI (équipement de
protection personnel) adaptés et en bon
nombre : masques, gel hydro- alcoolique,
gants,…
5. Rédiger ces recommandations et
nouveaux modes d’organisation pour les
communiquer aux salariés

QUELQUES BALISES
Retrouver la confiance des salariés
L’important est de tout faire pour rétablir la
confiance avec son équipe, ses salariés, de
démontrer par des actes que l’entreprise prend
très au sérieux la pandémie et son contexte de
santé publique.
En suivant les principes de prévention :
1. Le premier acte est d’éliminer le risque
de confrontation au virus : s’il n’y a pas
d’urgence ni de nécessité impérieuse
à reprendre une activité, il ne faut pas
remettre cette activité en place, par ex.
de revenir sur le site de travail.
2. Si une activité doit reprendre, évaluer
pour
chaque
situation,
chaque
profession la nature du risque.
Ex. Un technicien seul sur son poste
de travail pour de la maintenance d’un
site, n’est pas exposé de la même
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CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER L'ACTIVITÉ
DÉGRADÉE ?
Le travail dans notre secteur et ailleurs est pour l’instant et encore pour un long moment dégradé.
Il est impossible de revenir à une activité pleine et entière comme avant le confinement, la crise n’étant pas encore terminée !
L’envie et la nécessité de reprise du travail sont
une urgence pour beaucoup d’entreprises du
spectacle vivant.
Pour ne pas agir dans la précipitation et
organiser au mieux les prochains mois, il
est recommandé de réfléchir en séparant les
différentes activités.
Comme pour la rédaction du Document
unique de Prévention des Risques
professionnels (qu’il faudra mettre à jour), il
est recommandé de concevoir la reprise par
unité de travail (ensemble de postes ou de
métiers étant confrontés aux mêmes risques
pendant l’exercice de leur métier).
Par exemple :

• Personnel de billetterie ou en accueil du
public
• Personnel artistique sur scène
• Personnel artistique en tournée
• Personnel technique en montage/
démontage
• Personnel technique en tournée
• Personnel administratif en déplacement
• Personnel administratif au bureau
• ...

Ne jamais perdre de vue que le retour au
travail et la mise en place de cette nouvelle
organisation doivent se faire dans l’objectif
de prévenir la sécurité des salariés et du
public en appliquant les mesures sanitaires
recommandées.
Si l’employeur est dans l’incapacité d’assurer
cette sécurité sanitaire, la reprise du travail
devra être retardée ou ajournée le temps de
prendre les bonnes mesures.
La mise en place demande du temps,
de la réflexion collective et surtout de la
planification et de la communication interne
ou vers le public.

RAPPELS
Rappel 1 : un employeur ne peut imposer à ses salariés des tests de dépistage, quelle que soit la maladie suspectée (Sida/HIV, covid 19,
hépatite, rougeole,…).
Rappel 2 : les signatures de décharge des salariés ne sont pas valables pour reprendre le travail sans engager la responsabilité de l’employeur.

LE TÉLÉTRAVAIL
Pour les postes qui le permettent :
• Privilégier le télétravail 1
• Limiter l’utilisation d’openspace. Sinon,
mettre en place les mesures barrières
strictes et nécessaires
1

Voir encart plus loin sur le télétravail contraint actuel

LA PRÉSENCE DANS LES LOCAUX
Il faut reprendre le collectif progressivement,
pas à pas.
D’abord avec les fonctions nécessaires en
présentiel (Ex., maintenance du lieu avant la
reprise progressive), mais aussi celles à faire
faire (Ex., entreprise de nettoyage).
Avec ces entreprises de nettoyage, il faut
revoir le protocole, les produits à utiliser, ce
qui doit être nettoyé et à quel moment.
Il faut donc définir par écrit la reprise en

4

présentiel en mode dégradé : activités
essentielles, faisables, possibles, puis peu à
peu les autres.
Ensuite avec le personnel qui travaille dans
les bureaux.
Qui est concerné ? Quelles personnes et quels
services ? Qui peut poursuivre le télétravail ?
Pour ceux qui reviendraient dans les
bureaux, il faut anticiper la mise en place
des gestes barrières (gestes sanitaires,

petits équipements individuels, décalage des
horaires ou jours de travail,...)
Il faut repenser les lieux de travail :
Par ex. : 1 personne par bureau, séparation
ou éloignement physique des postes de
travail, décalage des horaires de présence
(alternance de jour ou d’horaires).
Il faut envisager les espaces communs : salle
de détente, salles de réunion, toilettes, ...
En fonction de la configuration des lieux, du
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nombre obligatoire de personnes présentes,
les adaptations se feront jour naturellement.
Bien évidemment, l’impression est que les
contraintes sont trop nombreuses, et surtout
« empêchantes », mais elles sont nécessaires
pour le bien de tous.
Dans ce cas également, il faut communiquer
auprès du personnel : documents sur les

protocoles écrits et distribués à tous en amont
du retour au bureau, réunion d’accueil et
organisation de visites « guidées » des locaux
et de leurs nouvelles utilisations,...
Penser aussi à faire des points réguliers avec
l’équipe sur ce qui fonctionne ou pas, ce qui
peut être amélioré...
Plus le manageur s’appuiera sur les salariés,

plus ces derniers accepteront et appliqueront
les nouveaux protocoles.

LE RETOUR AU TRAVAIL SUR LES PLATEAUX ET EN RÉPÉTITIONS ?
REMISE EN FORME DES ARTISTES
Avant de penser reprendre les répétitions, il
faut organiser la remise en forme des artistes
avant la reprise (danseurs, circassiens,
musiciens…).

LES RÉPÉTITIONS DANS SES PROPRES
LOCAUX (équipe salariée par le propriétaire
ou locataire à long terme des lieux)

Les recommandations du ministère sont très
claires sur ce point. Le document expose
plusieurs situations :
• l’organisation des espaces de création,
de répétitions, de représentations et des
locaux techniques

• la reprise des répétitions
• la reprise de la construction des décors,
de création des costumes, lumières,
sons…
➞➞ Aide pour la reprise d’activités

Il est évident que pour certains métiers, les
mesures sanitaires seront particulièrement
difficiles à mettre en place sans altérer
le coeur de leurs pratiques (danseurs,
circassiens...).
La responsabilité reste à la charge de
l’employeur des salariés.

LES RÉSIDENCES
Si l’autorisation d’ouverture est allégée dans les
semaines à venir (ex. point gouvernemental
du 2 juin), les résidences au sein d’un lieu
confiné d’une structure accueillante, feront
l’objet des mêmes précautions et mesures que
les répétitions dans son propre lieu.

DIFFICULTÉS À SURMONTER
S’ajoute
à
cela
la
multiplication
des interlocuteurs et le partage des
responsabilités : un employeur demeure
responsable de la santé de ses salariés,
que le travail s’effectue dans ses propres
locaux ou dans les locaux d’une entreprise
extérieure.
En revanche, en cas de déplacement de
l’activité dans des locaux ou espaces
autres que ceux de l’employeur (les salariés
allant travailler dans les locaux d’un autre

employeur comme pour une résidence ou des
représentations de spectacles), ce dernier
devra s’assurer avec l’entreprise accueillante
(le lieu de résidence, le théâtre), que les
mesures nécessaires sont mises en œuvre
pour permettre d’assurer la mission de façon
sécurisée.
C’est donc le lieu accueillant qui imposera les
conditions d’utilisation de son lieu et devra
s’assurer avec l’employeur de la bonne tenue
de ces recommandations.

La priorité du lieu de résidence doit d’abord
être la sécurité de ses propres salariés dans
ses locaux, avant de penser à accueillir des
personnes extérieures.

CONFRONTATION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
Tout employeur est actuellement confronté à deux injonctions parfois paradoxales :
• ses obligations légales quant à la santé de ses salariés
• des obligations morales, quant à la santé publique
Toute entreprise a envie ou besoin de
reprendre ses activités, et de retrouver un
début de normalité économique ou sociale.
Pour autant, cette reprise d’activité reste « une
partie d’un grand tout » qui est celui de la

bonne santé de la population française, voire
mondiale.
Les structures doivent donc réfléchir leur
reprise d’activité en tenant compte d’un risque
d’extension ou de retour de confinement sur

lequel elles n’ont absolument pas la main.
C’est pourquoi, il est nécessaire de faire la
distinction entre les recommandations qui
sont de l’ordre de la santé publique (qui
concerne les mesures et gestes barrières mis
MAI 2020
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en place au sein de la population, l’accueil
du public, etc), de la santé au travail (régie
principalement par le Code du Travail, et qui
définit les responsabilités d’un employeur vis
-à-vis de la santé et des risques encourus par
ses salariés).

Une concertation du secteur est absolument
nécessaire, afin d’éviter que chacun
avance au coup par coup, selon sa propre
interprétation, sur la remise en route des
activités.
De toute évidence, si un lieu culturel rouvrait
de façon isolée, et était le lieu d’un nouveau

« cluster », les effets seraient désastreux
pour l’ensemble du secteur.

Ex. 1 : Une compagnie veut reprendre
les répétitions pour une création prévue à
l’automne. Ces répétitions peuvent sembler
nécessaires et vitales. Mais, compte tenu des
conditions de travail actuelles, pour l’instant la
compagnie n’est pas en mesure de reprendre
le travail assez vite pour être prête en temps
voulu.
La réponse est peut-être de travailler au
décalage de la création, à la reconfiguration
des plannings de répétitions d’ici l’automne
pour avoir le temps de prendre les mesures
nécessaires et assurer la sécurité de tous.

Le tout, sans mettre en danger son équipe et
les équipes qu’il accueillerait.
S’il n’est pas en capacité de « surveiller » et de
fournir un accueil adapté aux circonstances,
ni d’en assumer le sur-coût, le lieu peut
envisager de réduire l’activité à un seule
équipe, ou un seul local au lieu de plusieurs...
ou tout simplement de repousser encore un
peu cette reprise.

DANS LES FAITS …
LES POINTS À RETENIR
Des restrictions d’activités importantes
L’application des mesures sanitaires va
conditionner et contraindre fortement les
activités du secteur.
La durée des restrictions
Pour l’instant, personne n’est en capacité
de connaitre la durée de la crise et donc de
l’application des mesures sanitaires. Pourtant,
il est sensé de s’accorder sur une durée de
plusieurs mois. Il ne faut donc pas prendre
les mesures et recommandations à la légère.
Le secteur est parti pour courir un marathon
après un confinement qui ressemblait à un
sprint !
La capacité à assurer la mise en place des
mesures sanitaires
Les lieux comme les compagnies vont devoir
s’adapter et adapter leur fonctionnement à ce
nouveau contexte.
Certains opérateurs devront prendre des
décisions drastiques (report d’ouverture,
non reprise de certaines activités,...)
pendant une période encore longue.
Il faut surtout prendre le temps et essayer de
porter un regard élargi sur ses activités (ou
son incapacité à les mener).

Ex. 2 : Le lieu de résidence, de répétition
veut à nouveau accueillir des équipes
professionnelles au travail.
Il doit donc réfléchir à la façon dont son lieu
devra être utilisé par ces équipes extérieures,
afin de mettre en oeuvre et de faire respecter :
• les sens de circulations,
• les horaires décalés,
• le nettoyage ou l’aération des lieux entre
les périodes de travail,
• les gestes barrières,
• la fourniture des produits ou équipements
de protection,
• etc.

À NOTER
L’assurance maladie propose un soutien
financier aux PME et TPE pour la prise
en charge de produits et équipement
personnel de sécurité.
➞➞ Voir le soutien de l’assurance
maladie

cONCLUSION
Cette crise va amener des changements dans le rapport au travail, va questionner le sens, le geste et l’acte artistique, son utilité, le rapport
au public...
Il faudra tirer des leçons et des enseignements de cette période de « stand by » et de reprise d’activité transformée. Pour cela, le plan
de continuité d’activité écrit sera un bon outil pour réfléchir aux points positifs à conserver dans le futur et les points à laisser de côté le
moment venu.

6

MAI 2020
INFORMATIONS ET APPUI MÉTHODOLOGIQUE À LA CONTINUATION OU REPRISE D’ACTIVITÉS DANS LE SPECTACLE VIVANT

pOInt sUr le
TÉLÉTRAVAIL fORcÉ
Le télétravail actuel n’est pas du télétravail, mais du travail confiné, imposé, non choisi et à 100 % du
temps (ce qui est fortement déconseillé en temps normal).
Par ailleurs, la fermeture des écoles impose des conditions de travail avec enfants, dans la promiscuité
avec les conjoints et autres occupants du logement.
Le vrai télétravail est très organisé en termes d’équipements, de procédures, de RH, et doit être inscrit dans
un accord d’entreprise.
Responsabilité et management en télétravail
L’employeur a toujours ses obligations et responsabilités, même s’il n’a plus les mêmes moyens pour être
en relation avec le salarié. Le management d’équipe à distance prend des proportions importantes et il y a
besoin d’être vigilant à la communication non verbale.
Le télétravail doit être fondé sur la confiance et il ne faut pas tomber dans les excès : appel quotidien du
salarié pour vérifier qu’il est bien au travail, ou au contraire l’abandonner à sa solitude. Il faut trouver un
équilibre, en ayant conscience qu’un salarié en télétravail travaille plus et mieux.
Il faut être précis sur les attendus (objectifs, qualité) et les délais, avec un retour évaluatif sur la qualité,
pour éviter que le salarié ne soit son propre bourreau et s’épuise. Il faut cadrer le télétravail et ne pas lancer
des injonctions sortant de ce cadre.
Il faut veiller aux problèmes psychologiques
Ressenti de solitude fort chez certains salariés qui nécessite d’organiser le travail collectif pour maintenir le
contact, qui nécessite des appels réguliers si la souffrance est présente ou de se faire accompagner par des
structures comme le CMB (permanences avec des psychologues gratuites).
Le salarié peut avoir l’impression de n’avoir rien fait à la fin de sa journée alors qu’il est sur- sollicité par
les notifications, visios, etc…, mais il peut aussi souffrir physiquement à cause d’un poste de travail non
ergonomique.
Pour ce qui est de l’équipement
La loi n’impose rien à l’employeur, mais celui-ci doit fournir les moyens matériels. Il doit aussi prendre le
temps de poser les choses avec les salariés qui ont des enfants à la maison, et ne pas rester dans le nondit, notamment sur la souplesse dans les horaires de travail.
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REssOUrces
GÉNÉRAL
• Veille juridique AURA-SV

THÉMATIQUE
ANACT - Agence Nationale pour
l’Amélioration des conditions de travail
• www.anact.fr
• Dossier Coronavirus et conditions de
travail
➡ Ressources du Ministère du Travail
• Protocole national de déconfinement
• Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire
• Sécurité et santé des travailleurs: les
obligations générales de l’employeur et
sa responsabilité
• Télétravail et déconfinement
• Fiches conseils métiers et guides pour
les salariés et les employeurs [Pas de
fiches culture pour le moment, mais
certaines mesures générales peuvent
être appliquées]
Ressources du Ministère de la Culture
• Aides pour la reprise d’activité et la
réouverture au public

Les ressources du CMB santé (responsable
de la santé dans le secteur du spectacle)
• Fiches pratiques, informations,
recommandations… sur le site du CMB
• Réseaux sociaux du CMB :
• Facebook
• Linkedin
• Cellule de soutien / appui psychosocial
Courriel: covid-psychosocial@cmb.asso.fr
Vous pouvez saisir la cellule par mail en
précisant vos coordonnées et l’objet de
votre demande. L’équipe de médecins,
psychologues du travail et assistantes
sociales sera à votre écoute et pourra vous
répondre
www.cmb-sante.fr/cellule-desoutien-d’appui-psychoso
• Mise en place d’une cellule de
prévention
• Courriel: intervention@cmb-sante.fr
• Conseils aux employeurs: période de
post-confinement dans les bureaux
• Questionnaire pour la mise en place de
l’activité lors d’une situation de crise

Ressources AURA-SV / CMB
• Fiches risques professionnels
• La démarche participative, animer
un collectif autour du document
unique
• Élaborer son document unique

L’INRS - Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles
(Asso avec Conseil d’administration
paritaire)
• www.inrs.fr
➡
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