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Bienvenue !  

  
 



Liens entre pénibilité et 
évaluation du risque chimique 

 
  

Florence Sauzedde 
Ingénieure chimiste 

SISTNI Bourgoin-Jallieu 

 



Contexte 
 Code du travail - Article L. 4161-1 

 I - L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les 

facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un 

environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, 

susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles 
sur la santé 

 auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte 

personnel de prévention de la pénibilité,  

 dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de 

certains seuils, appréciés après application des mesures de protection 

collective et individuelle.  

 V- le Décret 2014-1159 détermine les facteurs de risques professionnels et 

les seuils mentionnés au I du présent article 

Action ou situation définie par l’Arrêté du 30 décembre 2015 (160) 

Seuils définis par l’Arrêté du 30 décembre 2015 (159) 

À partir du 

1er juillet 

2016 



Facteurs du risque chimique : quels agents ? 

 

 

« susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la 

santé » 

 sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ; 

 sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ; 

 Cancérogènes, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ; 

 Mutagènes, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ; 

 Reprotoxiques, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via 

l'allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ; 

 toxicité spécifique pour certains organes cibles  

 à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371  

 à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373. 

Nécessité d’établir un inventaire des produits et émissions 

Nécessité d’identifier le danger (à partir des FDS) 

Action ou situation définie par l’Arrêté du 30 décembre 2015 (160) 



Situations d’exclusion 

ACD ou CMR non 

concernés par certaines 

mentions de danger 

Concentration 

atmosphérique  

< 30% VLEP 

Evaluation des risques 

conclut à un risque faible 

Durée d’exposition 

 <150h/an 

Exclusion de la 

pénibilité  ACD 

OUI 

OUI OUI 

OUI 

Intérêt majeur de l’évaluation du risque chimique : identification, durée, 

stratégie de mesurage et conclusion 



Seuils : application des grilles d’évaluation 

 Par voie respiratoire 

VOLATILITE 

ETAT 

PROCEDE DUREE PREVENTION 

Etat Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Liquide TEb > 140°C 80 °C <TEb. < 140°C T Eb. ≤ 80°C 

Solide 
dispersé 

Pastille, 
granulés... 

Grains .... Poudre fine 
Aérosols... 

ouvert 

dispersif 

présence 

absence 

300 h 

450 h 

150 h 



 Par voie respiratoire 

 
]150 à 300] 

h/an

]300 à 450] 

h/an > 450 h/an

DUREE

PREVENTIONETAT PROCEDE

situation 1 : présence

situation 2 : absence

situation 1 : présence exclue

situation 2 : absence éligible

Poudre fine, poussière en 

suspension ou fluides de 

classe 3

dispersif

ouvert

éligible

éligible

situation 1 : présence exclue

situation 2 : absence éligible

situation 1 : présence exclue

situation 2 : absence éligible

grains, poussière se 

déposant rapidement ou 

Fluides de classe 2

dispersif

ouvert

éligible

éligible

situation 1 : présence

situation 2 : absence

situation 1 : présence

situation 2 : absence exclue

Pastilles...peu de 

poussières ou fluides de 

classe 1 ouvert

dispersif

éligible

exclue

éligible
exclue

éligible

Seuils : application des grilles d’évaluation 



Seuils : application des grilles d’évaluation 

 Par voie cutanée 

SURFACE DE 

CONTACT effective* 

DUREE 

*PREVENTION 

300 h 

450 h 

150 h 

BRAS 

> BRAS 

MAINS 



Seuils : application des grilles d’évaluation 

 Par voie cutanée 

]150 à 300] 

h/an

]300 à 450] 

h/an > 450 h/an

SURFACE 

CONTACT

DUREE

torse, jambes

bras exclue

mains éligible

éligible

exclue

éligible



Risque élevé 

Risque moyen 

Evaluation du risque 

• Par voie de contamination 

• Paramètres « usuels » 

– Danger 

– Exposition 

• Durée, probabilité 

• Quantité 

• Procédé 

• Surface 

• Propriétés physiques... 

– Prévention 

– ... 

Pénibilité 

• Par voie de contamination 

• Paramètres fixés 

– Danger 

– Exposition 

• Durée 

• Procédé 

• Surface 

• Volatilité 

 

– Prévention 

 

Evaluation vs pénibilité 

Risque faible Non éligible Eligible 



Bon courage ! 



Exemple d’organisation des différents 
métiers d’un SSTI autour de 

l’évaluation du risque chimique 
  

Exemple d’AST 74 
 

Amaury Becue 
Toxicologue 

AST 74 

 



3 niveaux de compétences 
Au niveau du service de santé au travail AST74, nous avons 

trois niveaux de compétences concernant le risque chimique 

 

Assistante Prévention en Santé au Travail (APST) et 

Technicien Hygiène Sécurité Environnement (THSE) 

Toxicologue industriel / ingénieur HSE 

Médecin du travail 

Quels sont leurs rôles ? Intérêts et faiblesses des outils 

d’évaluation du risque chimique pour chacune de ces 

compétences ? 



Identification 
du danger 

Evaluation du 
risque 

chimique 

Suppression 

Substitution 

Modification 
technique  

(ventilation) 

Evaluation 
quantitative 

Choix des EPI 

Rédaction de la 
notice de poste 

Formation  

Information 

Sensibilisation 

Accompagnement 
méthodologique 

Réalisation 

Aide au choix (FDS) 

Contrôle de 
l’existant 

Préconisation 
technique 

Aide au choix 

Métrologie 
(atmosphérique, 

surfacique, 
biologique) 

Appui technique 

Accompagnement 
méthodologique 

Mise en place 
(public ; 

employeur, 
salarié) 

employeur 

AST74 

RISQUE 

CHIMIQUE 



APST / THSE 

Inventaire des produits chimiques utilisés (produits 

commerciaux et certains produits émissifs) 

 

Récupération des Fiches de Données et de Sécurité 

 

Identification du danger (via la FDS : étiquetage du produit 

commercial) 

 

Réalisation de la Fiche d’entreprise (saisie des unités de 

travail) 

 

 
Quels outils pour répondre à ces besoins ? 



TOXICOLOGUE INDUSTRIEL / INGENIEUR HSE 

Accompagnement de l’employeur dans la réalisation de 

l’évaluation du risque chimique 

 

Diagnostic, analyse et expertise du risque chimique 

 

Etude technique (prélèvements atmosphériques, ventilation, 

aide au choix des EPC et EPI) 

 

Formation, sensibilisation 
 

 
Quels outils pour répondre à ces besoins ? 



MEDECIN DU TRAVAIL 

Suivi de l’ensemble des actions de l’évaluation du risque 

chimique (THSE, toxicologue industriel) du fait du rôle 

d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire 

 

Autres besoins identifiés dans notre service : 

• Inventaire rapide des CMR présents 

• Inventaire d’une substance spécifique en lien avec 

pathologie ou allergie 

• Requête transversale (par pathologie, entreprise) 

 

 

 

 

Quels outils pour répondre à ces besoins ? 



 

Différents acteurs ... 

 

  ... pour différents objectifs 

 

 

Différents outils? Complémentarité 

des outils ? 
 

 

 

 



Présentation et analyse critique 
de différents outils  
« risque chimique » 

 



C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Présentation de l’outil

Raymond Vincent (INRS) 
Christine Guichard (Carsat Rhône Alpes)

Seirich PARSAT



EvRC et Carsat Rhône Alpes
� Une implication depuis de nombreuses années : 

� Informations/Sensibilisations
� Accompagnements d’entreprise pour la mise en œuvre de la 

démarche
� Formations Risque Chimique : catalogue et en partenariat avec SiST
� Implication dans l’outil Seirich dès l’origine
� Echanges avec les IPRP chimistes de la région

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� Echanges avec les IPRP chimistes de la région

� Quelques préalables à une EvRC réussie :
� Engagement direction et une personne référente
� Implication CHSCT, médecin/IPRP, achats/maintenance/utilisateurs
� Un outil : peu importe lequel, pourvu qu’il y en ait un
� Une identification des produits et de leur utilisation sur le terrain

Seirich PARSAT



Origine et déroulement du projet

► Début des années 2000 : ND 2233 publiée par l’INRS

► De nombreux organismes ont développé des outils informatiques inspirés de la 
ND2233 mais des résultats  ± divergents (ND 2312-2009)

► Face à ce constat  l’INRS a décidé de développer SEIRICH, outil d’aide à 
l’évaluation du risque chimique au travail, en partenariat avec  la DGT, la CNAMTS et 
les Carsat, l’UIC, l’UIMM, le CNPA et le SIPEV

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

► 4 ans de développement /volonté de lancement au 1/6/2015 (cohérence avec CLP)

Avril /mai2015 1/6/2015 15/9/20152011

Prise en compte des souhaits des β-testeurs

1/10/2015 16/11/2015

Seirich PARSAT



Objectifs
� Un outil institutionnel INRS / CNAM-TS / DGT / OP qui permettra :

> D’évaluer le risque chimique

> D’informer sur le risque chimique et les moyens de prévention

> De tracer les risques et les expositions dans l’entreprise

� Une méthodologie et des fonctionnalités validées par le groupe d’experts 
INRS / CARSAT / DGT / OP    

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� Un outil Gratuit

� Un outil modulable utilisable par le plus grand nombre d’établissements  : 
3 niveaux (N1-néophyte, N2-initié et N3-expert)

► Faire de SEIRICH l’outil de référence en France

Seirich PARSAT



3 niveaux de compétence

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Seirich PARSAT



Evaluation des risques :  

Santé

Incendie -Explosion

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Incendie -Explosion

Environnement

Seirich PARSAT



C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Seirich PARSAT



Un quizz 
d’évaluation de niveau

Des tutoriels

Un outil d’information sur les 
principaux produits 

identifiés par branche 
activité

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Télécharger

Seirich PARSAT



C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

Seirich PARSAT



� Données entreprise : cryptées et 
uniquement stockées sur le PC de 
l’utilisateur

� Si connecté à Internet : mises à 

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� Si connecté à Internet : mises à 
jour des référentiels (ex : 
Etiquetage CLP) automatique

� Hotline INRS : téléphone et mail

Seirich PARSAT



AVANTAGES / INCONVENIENTS ?

� Oui : comme tous les outils 

� Outil reconnu :
� Outil  consensus DGT/CNAMTS/CARSATs + 4 OP importantes 

� des modalités et un langage communs
� Promu par ces différentes acteurs 

� devrait être de plus en plus connu des entreprises,  et utilisé 

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� devrait être de plus en plus connu des entreprises,  et utilisé 
(notamment pour répondre aux institutionnels)

� Outil évolutif : 
� Nombreuses améliorations depuis β tests
� Réactivité  suite aux besoins exprimés via helpdesk
� Création d’un groupe de suivi

� Des fonctionnalités pour les acteurs spécialistes accompagnant 
les entreprises, notamment SiST (mapping, compositions, VLEP,etc.)



Priorité 1 : faire connaitre SEIRICH 

� Site web INRS
� Concevoir une série d’affiches 
� Manifestations régionales CARSAT-OP
� Préventica
� Colloques
� Articles dans la presse spécialisée

INRS / Les perspectives 

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� Articles dans la presse spécialisée
� Mise place de Webinaires à partir de 2016
� Diffusion dans les organismes territoriaux (CNRACL, 

CNFPT…)

Nota: faire connaitre SEIRICH ne signifie pas divulguer la méthodologie à tout va 

Seirich PARSAT



Priorité 2 : poursuivre la formation 

des référents et utilisateurs 

� Proposer aux partenaires associés au développement de 

SEIRICH des formations courtes 1j -1,5 jour chaque année

� Inclure systématiquement une présentation de SEIRICH dans 

les formations Risque Chimique proposées par l’INRS et les 

INRS / Les perspectives 

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

les formations Risque Chimique proposées par l’INRS et les 

CARSAT

� Utiliser le réseau des formations initiales (IUT) et continues 

(CCI) pour initier à l’évaluation des risques chimiques via 

SEIRICH

Seirich PARSAT



Priorité 3 : Faire évoluer l’application 

� Améliorer la convivialité et la performance via la constitution 

d’un groupe de travail à partir de début 2016 qui réunira des 

experts et utilisateurs des :

� CARSAT

INRS / Les perspectives 

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

� CARSAT

� Organisations professionnelles

� Services de santé au travail 

� Mises à jour liées au système d’exploitation : Windows 10…

� Fonctionnement en réseau multipostes….

Seirich PARSAT



Place aux démonstrations 

pratiques …

C Guichard 
Carsat Rhône-Alpes

pratiques …

Seirich PARSAT



Un outil quotidien pour les 

toxicologues 

PARSAT – 31 mars 2016 

Service de Toxicologie Industrielle 

AS. BONNET – S. CHOCHOY – V. DIEU – E. 

DUPUIS – B. FONTAINE – A. TREIBER 

Systèmes d’information, pôle application & étude 

P. DELERUE, P. TORKA, C.VANHOOREBEKE 



4 IPRP min Bac+5 diplômés en Toxicologie Industrielle (pharmacie, 

biochimie, chimie) 

2 médecins du travail spécialisés en Toxicologie Industrielle 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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LE SERVICE DE TOXICOLOGIE 

Déterminer, 

évaluer, limiter et 

prévenir le risque 

chimique en 

entreprise 

Assistance / conseil auprès des EST 

Réglementation, toxicité des substances et des 

produits, protection collective & individuelle, groupe 

de travail… 

Actions en entreprise 

Diagnostic, études de poste (+/- (bio)métrologie), 

formation & sensibilisation, accompagnement dans 

démarche d’évaluation des risques chimiques 

Traitement des FDS 

Dépistage CMR, conseils prévention, études de 

branches 



Avant tout un outil métier pour les toxicologues 

Outils existants à destination des entreprises et pas des SST 

 

Intérêt d’une base de données toxicologiques 

Réglementation – toxicologie – retour d’expériences – sources biblio 

multiples 

Mise en commun des données et du travail de chaque IPRP 

Intérêt d’un module de traitement des FDS 

Faciliter le traitement en interne des FDS par le service toxico 

Mutualiser le travail des IPRP 

Volonté d’apporter une valeur ajoutée à l’analyse : 

• Veille / alerte produits 

• Exploitation collective des données 

 

TOXILIST n’est pas destiné à répondre aux problématiques de pénibilité, 

de traçabilité des expositions, ni du stockage des FDS  

 

 

 

 

 

POURQUOI CET OUTIL? 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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SUBSTANCES 

FDS 

ADHÉRENTS 

Base d’information toxicologique 

Outil facilitant le traitement des FDS 

Base d’information pour les EST 

Ne contient volontairement pas de module d’EVRC 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
4 



Informations  sur la classification réglementaire des substances 

Autres classifications (CIRC, Liste SIN, …) 

VLEP 

Synthèse des informations sur la toxicité des substances et leurs organes 

cibles 

Retours d’expérience partagés 

 

 

  

 

 

 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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Substances 



146 000 substances 

 
 informations (à jour) :  étiquetage et classification harmonisée des 

substances (ATP 7), Valeur Limite d’Exposition Professionnelle, 

classification CIRC, IBE… 

 

 De manière progressive, alimenter les données manquantes 

(détail toxicité, prévention et retours d’expériences) 

 

















Source d’information | Fiche de Données de Sécurité 

• Transmise par l’employeur au SST 

 

 

 

 

 

 
 

Avis du service toxicologie sur les produits présents en entreprise à 

travers la prestation « analyse des FDS » 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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DES SUBSTANCES RETROUVÉES DANS LA 

COMPOSITION DES PRODUITS CHIMIQUES 

PRÉSENTS EN ENTREPRISE 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.2. Mélanges 

Composition : 

Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota % 

INDEX : 011-005-00-2 
CAS : 497-19-8 
EC : 207-838-8 
REACH : 01-2119485498-19 
 
CARBONATE DE SODIUM 

GHS07 
Wng 
Eye Irrit. 2, H319 

Xi 
Xi;R36 

25 <= x% < 50 

CAS : 68439-46-3 
 
ALCOOL ETHOXYLE C9 C11 8 OE 

GHS07, GHS05 
Dgr 
Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

Xn 
Xn;R22 
Xi;R41 

25 <= x% < 10 
 

FDS 



Informatiser et standardiser le traitement des FDS 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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TRAITEMENT DES F.D.S 
SUBSTANCES 

FDS 

Méthodologie commune 

Gain de temps  

FDS reçues 

En 2015 

FDS effectivement 

traitées 

3516 2779 

1 FDS sur 5 déjà dans la base 

(7000 FDS en 2 ans) 



 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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OUTIL DE TRAITEMENT DES F.D.S. 

Interfaçage en temps réel 
avec  la base substances 

Avis puis affectation à un adhérent 



LA BASE ADHÉRENT 

Partage sécurisé de l’information avec les équipes santé travail 

Consultation par entreprise des FDS traitées par le service toxico 

Service de Toxicologie Industrielle - 31 mars 2016 
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Accès individualisé et sécurisé aux 

adhérents par les EST 

Interfacée avec la base adhérent de 

PÔLE SANTÉ TRAVAIL 

FDS 

ADHÉRENTS 



ENTREPRISE Informations générales sur l’entreprise 

Informations relatives l’identification du produit 

Classification CMR par le 

service toxicologie 

Date à laquelle la FDS 

a été analysée par le 

service toxicologie 

Éditer des documents au format 

Excel™ 
• Liste des produits 

• Liste des CMR, sensibilisants, substances soumises à VLEP 

• Conseils généraux de prévention 

• Fichier d’export compatible avec les formats d’import des logiciels d’évaluation 

des risques  
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EXPLOITATION COLLECTIVE DES 

DONNÉES 

REPÉRAGE & DÉPISTAGE DES PRODUITS CMR 

• Produit (ou substance) CMR le plus retrouvé dans un secteur 

d’activité 

• Pour chaque EST ou secteur géographique, liste des 

entreprises avec nom des produits CMR 

ALERTE SUBSTANCE/PRODUIT PRÉOCCUPANT 

• Veille active – Information personnalisée de l’EST et de 

l’entreprise 

PRÉPARATION D’ÉTUDES DE BRANCHES 

• Répartition ou occurrence de substances ou de produits au sein 

d’un secteur d’activité 



Pôle Santé travail : principalement un outil pour les IPRP Toxicologues 

 

Base de données substances : atout / intérêt pour le métier 

Base de données FDS : gain de temps / exploitation 

collective 

Consultation possible pour les équipes avec informations 

transmissibles à l’entreprise 

 

      Base pour l’accompagnement des entreprises 
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Merci pour votre attention 



 

Intérêt d’une approche mutualisée 

entre SSTI par secteur d’activité 

AST Grand Lyon 

Agnès KARINTHI-DOYON 

Chargée de projets Risque chimique 



De quoi s’agit-il ? 

SSTI Mobilisés : FDS Garages x Utilisation des produits 
 

A partir des FDS  

 repérage des CMR et des sensibilisants 
 

A partir de l’utilisation des produits  

 conseils de substitution adaptés  
 

 

SSTI Mobilisés = base de données permettant de 

conseiller rapidement une substitution de produits 

dangereux, en s’appuyant sur les autres produits 

renseignés correspondant à la même utilisation 
 



Objectifs de la base 

Objectifs internes aux SSTI : outil collaboratif de capitalisation 

des données recueillies sur nos terrains d’adhérents 

 

Objectifs directs adhérents : substituer les produits contenant 

des substances CMR, lorsque les éléments de SSTI Mobilisés 

montrent que c’est faisable 

 

Objectifs nationaux : la force de négociation de nombreux 

SSTI travaillant ensemble permettra de convaincre centrales 

d’achat et fabricants de supprimer certaines substances des 

formulations (efficacité +++ sur le terrain !) 

 



SEIRICH / TOXILIST / SSTI Mobilisés : 

objectifs complémentaires 

SEIRICH = logiciel d’évaluation du risque chimique 

 

TOXILIST = base de données enrichie sur les substances 

 

SSTI Mobilisés = base de données adaptée à la substitution 

 

 

Les 3 bases sont complémentaires 
SSTI Mobilisés pourra être alimentée via Seirich et Toxilist 



Historique de SSTI Mobilisés 

Juin 2013, Journées Franco-Suisses : rencontre avec  

Dr WENDLING, ACST / Strasbourg, qui propose de me 

remettre 10000 FDS Garages. 

Début 2014 : renseignement des FDS hors peintures dans un 

tableau Excel (François MAINAND, aujourd’hui à SST01). Dès 

le départ, le repérage des CMR dans un objectif de substitution 

est décidé. 

Fin 2014 : contribution importante de SST01 au tableau : 

meilleure définition des affectations des produits aux 

utilisations 

2 mars 2015 : présentation de la démarche à 8 SSTI présents 

et 7 SSTI intéressés mais non disponibles, pour optimiser 

ensemble la démarche. 



Historique de SSTI Mobilisés 
Courant 2015 : intégration progressive de plusieurs modes 

d’alimentation du tableau. Renforcement du groupe de 

pilotage avec Bruno BAUMANN (MT2i) et Julien BLARY 

(APIAR) 

Octobre 2015 : transmission par le Groupe PEUGEOT de 

toutes les FDS des produits référencés chez leurs 

concessionnaires PEUGEOT et CITROËN (démarche de 

substitution poussée) 

Mars 2016 : aujourd’hui > 7100 FDS dans la base. 

Alimentation possible par Cylteha, Evarist, Colibrisk, Excel. 

> 20 SSTI participent à l’alimentation de la base (nombre en 

augmentation) 



Démarche 

Les modalités d’alimentation du tableau, décidées collectivement, 

laissent à chaque contributeur le choix de la méthode de 

remplissage 

En revanche, une rigueur de remplissage est imposée aux 

contributeurs (paramètres obligatoires et rigueur de saisie) 

Un maximum de liens vers les bases de données réglementaires 

permettent de gagner du temps et d’estomper les erreurs de 

classifications 
 

Notre démarche est rigoureuse  

tout en laissant latitude à chaque SSTI  

de conserver ses outils d’origine 



Démarche 

Renseignement des données administratives 

Toutes ces données sont lues sur les FDS 

et reproduites avec précision 



Démarche 

Affectation des produits à leur utilisation 

Familles et sous-familles : prédéfinies et codifiées pour faciliter le 

renseignement (lues sur les FDS ou récupérées sur le terrain) 

Cette information, avec la composition, est la clé de la démarche 

de substitution 



Démarche 

Affectation des produits à leur utilisation 

Exemples de familles et sous-familles 

Des codes simplifient les renseignements et évitent les erreurs de 

saisie 

 

AD1 

CO4 

CP6 



Démarche 

Affectation des produits à leur utilisateur 

Donnée non obligatoire (prérenseignée dans tableau 

pour chaque famille/sous-famille à partir des 4000 

premières FDS) 



Démarche 

Renseignement de la composition du produit 

Remplissage à partir des FDS (sections 2 et 3) 

Pas de remise en question des éléments communiqués par le 

fournisseur 

Saisie et rigueur de saisie obligatoires 



Démarche 

Renseignement de la composition du produit 

Respect des formats de saisie tels qu’apparaissant dans les 

extractions Excel d’Evarist, Cylteha, Colibrisk (demain Seirich et 

Toxilist si besoin). Ce sont les macros Excel qui extraient les 

données pour les injecter dans SSTI Mobilisés 



Démarche 

Evaluation du niveau de danger des produits 

Données ECHA et CIRC Données fournisseur (FDS) 

Lecture par code couleur 

Extractions automatiques 



Démarche 

Evaluation du niveau de danger des produits 



Présentation du tableau global 

Tri possible des produits  

 par fournisseur 

 par utilisateur 

 par utilisation  

Pour apporter un conseil précis 

et pertinent à l’adhérent après 

récupération de ses FDS 

Renseignement par SSTI Analyse par macros 



Exemple d’exploitation 
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Entretien intérieur des véhicules 
268 FDS dans la base 



Exemple d’exploitation 
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traitement cuir

Lavage et
entretien bois

Nettoyant
écrans

Entretien intérieur des véhicules 
268 FDS dans la base 

Nettoyants rénovateurs de plastiques ciblés comme 

prioritaires par le groupe de travail national 

 



Exemple d’exploitation 

50% de rénovateurs plastiques sans CMR : il est possible de 

proposer des substituants à un rénovateur plastiques contenant 

un CMR, sur proposition d’autres fournisseurs 
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87 FDS dans la base 



Quels retours aux adhérents ? 

La base SSTI est un outil interne à ne pas diffuser 

à l’extérieur ! 

Conseils concrets au cas par cas : exploitation de la base par 

rapport à chaque produit de l’adhérent 

Remise possible d’un diaporama de synthèse : axé sur le 

repérage des substances CMR dans les FDS, il permet 

d’autonomiser l’adhérent à la démarche après notre 

intervention 

Négociations nationales avec les centrales d’achat : 

transparentes pour l’adhérent avec portée plus large 



Quels retours aux adhérents ? 

Diaporama de synthèse 

Présentation des produits par utilisation 

- Liste des CMR qui ne doivent pas figurer dans une FDS 

- Précision sur l’aisance de substitution, avec compléments 

d’information si nécessaire 



Quels retours aux adhérents ? 

Fiches d’aide au repérage des cancérigènes 

Collaboration avec la CARSAT-RA : 

FAR55 (carrossiers) créée à l’aide de nos données, avec 

François-Xavier THOMAS et Yann DEGLICOURT 

FAR2 (mécaniciens) mise à jour 

 

 

Article dans Travail & Sécurité 

Parution d’un article dans Travail & Sécurité de mai 2016, 

suite à interview de Dr WENDLING et de moi-même 



Qui saisit ? 

Saisie simplifiée au maximum : renseignements par 

codes lorsque possible 

 

 

Tous les métiers peuvent saisir, dès lors que la 

rigueur de saisie est respectée 



Modalités de participation ? 

Projet collaboratif : tous les SSTI sont bienvenus pour 

participer à la démarche. 

Collaboration sans contrepartie : ni financière, ni quoi que 

ce soit.  

Pas d’imposition de nombre de FDS à renseigner pour 

partager la base SSTI Mobilisés. Seule la rigueur de saisie 

est imposée. 

Pas d’imposition de méthode du moment que tous les 

paramètres nécessaires sont renseignés (dans la limite 

des faisabilités par macros). 



SSTI réunis autour de SSTI Mobilisés 
 ACST 

 AGEMETRA  

 AIPST18 (4 services)  

 AIPVR  

 AIST83 

 Alpes Santé Travail 

 AMETRA06 

 APIAR 

 AST67 

 AST Grand Lyon 

 ASTBP 

 

 AST74 

 ASTI (9 services) 

 CST 

 MT2i 

 OSTRA 

 SIST2607    

 SIST Arves Montblanc 

 SISTNI 

 SMI Moirans 

 SST01 

 SST73 

 STHV 

Région Rhône-Alpes : 15 SSTI participent aujourd’hui 



Et demain ? 

Extension de la démarche « Garages » 
 

Sur la même démarche, la capitalisation des données a été 

décidée pour d’autres secteurs d’activités: 

 

Produits de nettoyage pour tout secteur d’activité 

(bureaux, sanitaires, locaux industriels) 

Produits de maintenance pour tout secteur d’activité 

(soudage, colle, dégraissage, décapage…) 

 

Dans le cas de certains secteurs d’activité industriels 

ciblés (30 codes NAF 2° niveau) : quelques produits 

d’atelier (soudage, colle, dégraissage, décapage…) 

 



Pour plus d’informations 

 

Agnès KARINTHI-DOYON 
Chargée de projets Risque chimique 

AST Grand Lyon 

a.karinthi-doyon@astgrandlyon.fr 

04 72 76 51 69 – 06 68 19 45 84 



Analyse critique et débat 



Conclusion 



Conclusions 

 Outils aux finalités différentes mais complémentaires 

 

 Outils largement utilisés par : 
 

 Tous les acteurs des Services de santé au travail  

 Les régions Nord Pas de Calais , Pays de la Loire , Rhône –Alpes, 

Auvergne…  

 

 Vers une harmonisation… 



VOS QUESTIONS 



Restez informé sur www.parsat-ra.fr      



Suivez-nous sur  

twitter : parsat_ra 

Et suivez l’actualité santé travail   

Abonnez vous à la 

newsletter Parsat  



Merci de votre attention ! 


