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Plan

� Recherche sur Internet

� Toxicité d’une substance

� Classification et étiquetage des substances

� Site du CIRC / IARC

� Métrologie

� Prévention et substitution

� Site de l’INRS

� Site de RST

� Newsletters

� Fil RSS

� Moteur de recherche / Métamoteur
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Recherche sur Internet : Généralités

� Informations variées
� Juridiques
� Scientifiques / médicales
� Situations de travail
� Postes de travail
� Solutions de prévention

� De nombreux supports
� Internet
� CD-ROM ou DVD-ROM
� Ouvrages
� Revues spécialisées 

(papier / électronique)� Solutions de prévention
� État de l’art / État des  

lieux
� …

(papier / électronique)

� De nombreux 
fournisseurs (éditeurs 
privés ou institutionnels)
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Recherche sur Internet : Méthodologie de recherche (1/2)

� Connaître la nature de l’information recherchée
� Pour qui ?
� Pourquoi ?
� Pour en faire quoi ?
� Type d’information attendue (technique, pratique, juridique, scientifique, 

théorique…)
� Limitations (dates, langues…)

� Se centrer sur des sources pertinentes
� Sites d’organismes officiels ou de sources connues
� Documents datés et dates de mise à jour régulières
� Accessibilité des documents

� Se tenir régulièrement informé
� Newsletters
� Flux RSS
� Revues spécialisées
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Recherche sur Internet : Méthodologie de recherche (2/2)

Extrait de : Sources d’information en santé et sécurité au travail. PR 25. INRS
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Recherche du n°CAS

� Numéro unique pour chaque substance
� Attribué par l’American chemical society
� Facilite les recherches dans les bases de données

� Base ChemIDplus
� http://toxnet.nlm.nih.gov/
� n° CAS, formule chimique et moléculaire, synonymes� n° CAS, formule chimique et moléculaire, synonymes
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Toxicité d’un produit (1/5)

� Fiches toxicologiques de l’INRS

� Fiches de données toxicologiques et environnementales 
de l’INERIS

� Fiches IPCS� Fiches IPCS

� DEMETER
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Toxicité d’un produit (2/5)

� Information sur un produit chimique : fiches toxicologiques de 
l’INRS
� Produits commercialisés
� 6 rubriques

� Identification
� Caractéristiques
� Incendie / explosion
� Pathologie / toxicologie
� Réglementation
� Recommandations� Recommandations
� Bibliographie

� Double étiquetage depuis 2009
� Mises à jour du trimestre (nouvelles fiches ; 

nouvelles éditions)
� Fiche 0 : À propos des fiches toxicologiques

� Explications du contenu des fiches

� www.inrs.fr/fichetox
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Toxicité d’un produit (3/5)

� Information sur un produit chimique : fiches de données
toxicologiques et environnementales de l’INERIS
� Produits polluants de l’environnement (HAP, dioxines…)

� Des rubriques
� généralités, date de mise à jour
� devenir dans l’environnement
� paramètres d’évaluation de l’exposition
� données toxicologiques pour la santé humaine
� données écotoxicologiques
� valeurs officielles sanitaires et environnementales
� méthodes de détection et de quantification

dans l’environnement
� Bibliographie

� En 2009, mise en place d’un programme 
de révision des fiches

� www.ineris.fr/substances/fr/page/21
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Toxicité d’un produit (4/5)

� Information sur un produit chimique : fiches du programme IPCS
� Programme d’actions communes de l’OMS et de l’OIT

� Propriétés physico-chimiques
� Résumé des effets sur la santé
� Mesures de prévention et premiers secours 
� Mesures de protection de l’environnement

� Classification et étiquetage selon SGH� Classification et étiquetage selon SGH

� Fiches en anglais

� www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
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Toxicité d’un produit (5/5)

� Information sur un produit chimique : fiches DEMETER
� Risques vis-à-vis de la reproduction

� Plan type 
� synthèse des données toxicologiques par périodes d’exposition
� classification CMR / Valeurs limites
� caractéristiques physico-chimiques notamment les IBE
� dangers pour la reproduction
� commentaires sur toutes les données
� conduite à tenir pour le médecin du travail� conduite à tenir pour le médecin du travail
� résultat de la stratégie de recherche

� Guide de lecture

� 15 nouvelles fiches par an

� www.inrs.fr/demeter

11
GIT Ile-de-France - 18 octobre 2012

www.inrs.fr/demeter


Classification et étiquetage des substances (1/6)

� Rappels

� Règlement CLP
� Obligatoire pour les substances le 1er décembre 2010. Dispense jusqu’au 1er décembre 2012.
� Obligatoire pour les mélanges le 1er juin 2015. Fin des dispenses le 1er juin 2017.

� Règlement européen CLP publié le 31 décembre 2008 : Règlement (CE)
n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

� 1ère ATP parue le 5 septembre 2009 : Règlement (CE) n° 790/2009 de l a
Commission du 10 août 2009

� 2ème ATP parue le 30 mars 2011 : Règlement (UE) n° 286/2011 de la
Commission du 10 mars 2011

� 3ème ATP parue le 11 juillet 2012 : Règlement (UE) n° 618/2012 de la
Commission du 10 juillet 2012
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Classification et étiquetage des substances (2/6)

� Vérification de la classification et de l’étiquetage
� Site du JRC (ex ECB) http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

� Allez dans « Search Annex VI »
� Facilité de recherche
� Moteur de recherche ; recherche par n°CAS
� Attention aux mises à jour !!!!!!!!!!!!!!!!!!
� Vérifier sur le site de l’ECHA les dernières versions des ATP
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Classification et étiquetage des substances (3/6)

� Vérification de la classification et de l’étiquetage
� Site de l’ECHA : site officiel

� Agence européenne des produits chimiques
� Nécessité de télécharger les fichiers pdf du règlement CLP et des ATP
� Classification et étiquetage en cours :

http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
� Propositions de classification et d’étiquetage :

http://echa.europa.eu/web/guest/opinions-of-the-committee-for-risk-assessment-on-proposals-
for-harmonised-classification-and-labelling
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Classification et étiquetage des substances (4/6)

� Évaluation des substances (Reach)
� Site de l’ECHA : site officiel

� Inventaire des classifications et étiquetages des produits chimiques, basé sur les dossiers 
d’enregistrement des substances

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
� Base de données
� Classification des industriels
� Attention aux mises à jour !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Classification et étiquetage des substances (5/6)

� Évaluation des substances (Reach)
� Site de l’ECHA : site officiel

� Liste des substances évaluées par les États membres périodiquement (CORAP)
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-

plan/corap-list-of-substances
� 1er plan d’action continu communautaire
� Substances suspectées de présenter un risque pour la santé humaine
� Programme 2012-2014

� Liste des substances préoccupantes (SVHC)
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-

very-high-concern-identification
� Substance CMR ou PBT (Persistant, Bioaccumulable et toxique) ou vPvB
� Possède des effets graves sur la santé humaine ou pour l’environnement

� Liste des substances candidates à la procédure d’autorisation de mise sur le marché
� Autorisation

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation
� Restriction

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restriction
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Classification et étiquetage des substances (6/6)

� Productions INRS
� Nouveau système de classification et d ’étiquetage des produits chimiques. 

INRS, 2012
� www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits/nouvelle-

classification.html

� Le nouveau système de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques. Dossier médico-technique TC 125. Doc Méd Trav. 2009 ; 118 : 
181-98.

� Recherche documentaire en toxicologie : accéder à l’information � Recherche documentaire en toxicologie : accéder à l’information 
pertinente. Pratiques et métiers TM 22. Réf Santé Trav. 2012 ; 130 : 71-86.

� Autres productions
� Service national d’assistance réglementaire sur le règlement CLP et Reach

(INERIS)
� www.ineris.fr/ghs-info/ et www.ineris.fr/reach-info/
� Newsletter de l’ECHA
� http://echa.europa.eu/en/news-and-events/news-alerts
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Site du CIRC / IARC

� Pas de valeur réglementaire
� http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php
� Attire l’attention sur la cancérogénicité de la substance

� Liste de tous les agents classés
� Par ordre alphabétique, par groupe, par organe cible

� Accès aux monographies ayant servi à la classification
� http://monographs.iarc.fr/FR/Monographs/PDFs/index.php
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Métrologie (1/2)

� Mise en place d’une surveillance biologique de l’exposition :
MétroPol
� www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/metropol.html
� Recueil de méthodes de prélèvement et d’analyse de l’air
� Fiches substances

� 100 modes opératoires spécifiques à une substance ou une famille chimique

� Fiches méthodologiques 
� Aspects généraux : échantillonnage, calcul d’incertitude…

� Nouveautés 2012� Nouveautés 2012
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Métrologie (2/2)

� Mise en place d’une surveillance biologique de l’exposition :
BIOTOX
� Répondre aux questions du médecin du travail
� Plus d’une centaine de substances auxquelles le salarié peut être exposé et 

pour lesquelles une biométrologie existe
� Les dosages correspondants
� Les laboratoires susceptibles de réaliser ces dosages
� En savoir plus sur Biotox (boîte aux 

lettres…)
� Nouveautés 2012
� Fiche de renseignements accompagnant 

l’échantillon et la prescription médicale
� www.inrs.fr/biotox
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Prévention et substitution (1/3)

� Fiches FAR
� 44 Fiches d’Aide au Repérage
� Pour repérer la présence d’agents cancérogènes (quels postes, quelles 

tâches)
� Pour un secteur d’activité donné
� Destinés aux chefs d’entreprises, aux préventeurs et aux médecins du 

travail
� Tableau avec 4 colonnes : activités, sources d’émissions, cancérogènes 

avérés ou suspectés, probabilité de présence, précisionsavérés ou suspectés, probabilité de présence, précisions

� Recherche sur le site de l’INRS :
� Taper FAR dans le moteur de recherche ; puis affiner en cliquant sur brochure
� Aller dans une fiche FAR (ex. FAR34) ; puis cliquer sur Collection « fiche d’aide au 

repérage de produit cancérogène » / Voir toute la liste
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Prévention et substitution (2/3)

� Fiches FAS
� 34 Fiches d’Aide à la Substitution
� Quand la présence d’agents cancérogènes est avérée
� Lorsque la substitution est a priori techniquement réalisable
� Destinés aux chefs d’entreprises, aux préventeurs et aux médecins du 

travail
� Produits et/ou procédés de substitution représentant de moindres risques 

pour la santé des salariés
� Pour un type de produit à substituer et un domaine d’activité
� 3 ou 4 paragraphes : description de l’utilisation du produit à substituer, avis 

sur la substitution, substitution du produit, substitution de procédé

� Recherche sur le site de l’INRS :
� Taper FAS dans le moteur de recherche ; puis affiner en cliquant sur brochure
� Aller dans une fiche FAR (ex. FAR34) ; puis cliquer sur Collection « fiche d’aide à la 

substitution de produit cancérogène » / Voir toute la liste
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Prévention et substitution (3/3)

� Site substitution de l’ANSES
� Destiné à tous les professionnels et acteurs de la prévention 
� Faire connaître les actions réalisées, les travaux en cours et l’avancée de la 

recherche dans le domaine de la substitution
� Rechercher des solutions alternatives à l’utilisation de substances CMR de 

catégories 1 et 2

� Lettre d’information (3 n°)� Lettre d’information (3 n°)
� Focus sur un thème
� Exemples de substitution
� Essentiel de l’actualité sur les CMR
� Points réglementaires

� www.substitution-cmr.fr/
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Le site INRS (1/2)

� Ouverture en septembre 2011

� http://www.inrs.fr/

� Une ligne éditoriale
� Contenus : toutes les grandes questions de sécurité et de santé au travail
� Cibles : spécialistes et non-spécialistes
� Ergonomie générale intuitive

� Architecture de l’information adaptée
� Corpus central rédigé pour le web
� Plusieurs niveaux de lecture

� Entrées par sujet
� 4 niveaux de lecture qui se complexifie en descendant
� Fil d’Ariane
� Chaque page peut être lue de façon indépendante

� Ressources additionnelles à tous les niveaux
� Produits INRS
� Liens utiles
� Vidéos
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Le site INRS (2/2)
� Suivi des nouveautés

� Actualités
� Nouveautés

� Actualités juridiques de l’INRS
� Sélection des principaux textes réglementaires : relevé mensuel, relevé annuel

� Produits et services / Médiathèque
� Brochures les plus récentes

� Fils RSS
� Actualités
� Actualités événementielles� Actualités événementielles
� Actualités juridiques
� Médiathèque
� Fiches toxicologiques

� Bases de données
� Produits et services / bases de

données

Pas de recherche dans les
bases de données (DEMETER,
fiches toxicologiques, EFICATT…)
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Références en Santé au Travail : (1/2)

� Une évolution… mais pas une révolution
� Pas de changement de la ligne éditoriale, pas de rubriquage par métier
� Changement de titre
� Poursuite de la modernisation de la revue, sans perturber le lectorat
� Élargissement à l’ensemble des acteurs des services de santé au travail

www.rst-sante-travail.fr
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Références en Santé au Travail : (2/2)

� Quatre grandes rubriques
� Actualités

� Infos à retenir ; Nouveautés de l’INRS ; Participez à la recherche

� Connaissances et références : articles de synthèse et de métier
� Grand angle ; Vu du terrain ; Pratiques et métiers ; Suivi pour vous 

� Outils repères : collection thématiques
� Fiches d’allergologie professionnelle ; Radioprotection : secteur médical ; Risques psychosociaux : 

outils d’évaluation ; Tableaux de maladies professionnelles : commentaires ; Vos questions / nos 
réponses

� A votre service : informations pratiques� A votre service : informations pratiques
� Agenda / Formations ; A lire, à voir ; Juridique

� Un index alphabétique

� Fil RSS
� En Bref
� Agenda / Formations
� Vos questions / nos réponses
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Newsletters

� Lettre d’information de l’INRS
� www.inrs.fr
� Essentiel de l’actualité de la prévention des risques professionnels
� Lettre mensuelle
� S’abonner

� Newsletter de l’ISTNF
� www.istnf.fr
� Titres les plus marquants de l’actualité de la santé au travail� Titres les plus marquants de l’actualité de la santé au travail
� Lettre hebdomadaire
� Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter

� Newsletter de la Société PACA
� www.sante-travail-paca.fr
� Informations en santé au travail
� Privilégie les informations à destination ou en provenance de la région PACA
� Lettre hebdomadaire
� S’inscrire
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Flux ou fil RSS

� Fichier dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à
jour d’un site web ou d’une partie du site
� Pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne

� Lecture du flux RSS
� Enregistrement des flux RSS sous Internet Explorer 7
� Par un agrégateur (lecteurs en ligne comme Netvibes…)

� Besoin de renseigner l’adresse du fil RSS concerné� Besoin de renseigner l’adresse du fil RSS concerné
� Surlignage en gras quand nouveautés
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Moteur de recherche / Métamoteur

� Moteur de recherche : Google www.google.fr
� Moteur de recherche incontournable

� Indexe le plus de documents possibles rapidement
� Présente des résultats triés, les plus pertinents en premier
� Très grande rapidité dans l’interrogation et l’affichage des résultats

� Fiabilité des résultats ??
� Pas de recherche dans les bases de données
� Variations dans le nombre de résultats en fonction des périodes
� Résultats parfois incohérents
� Accès à d’anciennes pages web

� Conseils d’utilisation� Conseils d’utilisation
� Utiliser ponctuellement pour rechercher un document précis, une adresse d’un site
� Utiliser quand il est difficile de rechercher sur un site Internet ou quand il n’y a pas de moteur de recherche 

propre au site
� Quand un document est trouvé, rechercher sur le site source une version plus récente
� Vérifier les sources des sites Internet ou documents trouvés
� Méfiance si pas de résultat !!!!!!!

� Métamoteur : Copernic www.copernic.com
� Téléchargement gratuit
� Recherche dans un grand nombre de moteurs de recherche
� Avantages / inconvénients identiques à Google
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Je vous remercie de votre attention…
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