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L’utilitaire ASTITOX
Une aide à la caractérisation du 

risque chimique et à la mise en 

place des mesures de 

prévention



ASTITOX …

… un système de gestion de FDS

✓ Destiné initialement aux médecins du travail pour 
lister les substances couramment rencontrées dans 
un secteur d’activité donné

✓ Cible élargi à tout acteur de la gestion du risque 
chimique pour aider à la définition des moyens de 
prévention

✓ Evolutif au fil des changements réglementaires (ex. 
CLP/SGH) ou de la demande des utilisateurs

✓ Consultable en ligne depuis le site www.ast-i.org (le login est 
adressé sur demande à christophe.maneaud@ast-i.org) ; 
Hébergé et géré par une entreprise informatique locale (Diego 
Informatique)

http://www.ast-i.org/
mailto:christophe.maneaud@ast-i.org


ASTITOX …

… un système qui liste

✓ les risques associés à un produit, les manifestations 
potentielles et les mesures de prévention adaptées 
aux conditions d’utilisation

✓ tout Agent Chimique Dangereux* présent dans la 
préparation ou que l’on sait formé de façon voulue ou 
non, au cours de son utilisation

* ACD au sens large : tout agent chimique qui peut présenter un 
risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs même s’il ne 
satisfait pas à certaines critères de classement



A partir d’une demande, fournir les informations nécessaires à la 
mise en place des moyens de prévention

– Les substances à risque

– Leur comportement

– Leur effets potentiels sur l’utilisateur

– La conduite à tenir dans les conditions d’utilisation habituelles ou en 
cas d’évènements accidentels prévisibles

– Les restrictions possibles

– Le suivi médical

ASTITOX …

… avec pour but

FDS ou autres documents

Contexte et conditions 

d’utilisation

Instructions pour l’utilisateur 

(protections collectives et 

individuelles, conduite à tenir)

Informations pour l’entreprise 

(repérage CMR, toxicité, seuil 

à respecter)

Informations pour le SST 

(surveillance des salariés, 

restrictions)



– Les IPRP, MdT des services adhérents à l’ASTI

– Les services adhérents à ASTITOX

– Les entreprises dans le cadres d’une action privée ou prise 
en charge par un service adhérent

– Les actions individuelles ou collectives de l’ASTI

Alimentation de la base …

… pour qui et comment ?

Objectif : Mutualiser des informations collectées

Selon un archivage par secteur d’activité / poste de travail



Secteur 
d’activité

Poste de 
travail N°1

Produit A Produit B Produit C

Poste de 
travail N°2

Produit C Produit D Produit E

Identifié par son Code NAF

ASTITOX - architecture

Décliné en poste de 
travail avec son 
descriptif

Exemple



Secteur 
d’activité

Poste de 
travail N°1

Produit A Produit B Produit C

Poste de 
travail N°2

Produit C
Produit D Produit E

Code NAF

ASTITOX - architecture

Descriptif



Secteur 
d’activité

Poste de 
travail N°1

Produit A Produit B Produit C

Poste de 
travail N°2

Produit C Produit D Produit E

ASTITOX - architecture
Autre 

secteur 
d’activité

Autre poste 
de travail



Subst. 1

Subst. 2
Subst. 3

Subst...

Subst. M

Subst…
Subst. Q

Subst…
Subst. XX

Secteur 
d’activité

Poste de 
travail N°1

Produit A Produit B Produit C

Poste de 
travail N°2

Produit C Produit D Produit E

ASTITOX - architecture



– Les fiches de données de sécurité récentes (version française 
ou version d’origine en langue anglaise quand il en existe pas 
d’autre)

– Les fiches techniques (information additionnelle et 
complémentaire à la FDS)

– Les étiquettes de produit (seules informations disponibles 
parfois concernant les produits cosmétiques, 
médicaments…)

• Autres informations importantes

– Contexte d’utilisation : secteur d’activité

– Conditions d’utilisation : types de procédés mis en œuvre

Alimentation de la base …

… avec quelles informations ?



– Les données réglementaires (potentiel CMR, 
étiquetage, seuils d’exposition…)

• Union européenne (ECHA, ESIS)

• CIRC

• INRS, ANSES, ACGIH

– Les données physico-chimiques

– Les données toxicologiques
• Toxnet

• Reptox

• INRS

• ANSES

• …

Alimentation de la base…

… avec quelles sources de données



Communiqué sur demande auprès 

de christophe.maneaud@ast-i.org

mailto:christophe.maneaud@ast-i.org


Recherche par secteur d’activité / Code NAF

Recherche d’une préparation

3 niveaux de recherche

Recherche d’une substance



1 - Recherche d’une substance

Champ de recherche

Etiquetage selon CLP



1 - Recherche d’une substance



1 - Recherche d’une substance



1 - Recherche d’une substance



1 - Recherche d’une substance



1 - Recherche d’une substance



2 - Recherche d’une préparation

Champ de recherche



2 - Recherche d’une préparation

Listes des substances (N° CAS, nom, concentration)

A défaut d’un N°CAS, le N° CE est utilisé

Etiquetage selon CLP avec possibilité de sélectionner CMR / sensibilisant

Consultation

Exportation sélectivement ou 

globalement sur une feuille 

de calcul (format : open 

office, excel)

CMR selon CLP et CIRC



3 - Recherche par secteur d’activité / Code NAF

Champ de recherche par code NAF



3 - Recherche par secteur d’activité / Code NAF



3 - Recherche par secteur d’activité / Code NAF



Exportation sélectivement ou globalement

Dans un fichier OPEN OFFICE ou EXCEL en 3 

feuillets

3 - Recherche par secteur d’activité / Code NAF



Exportation des résultats



Exportation des résultats



Exportation des résultats



Exploitation des résultats


