
M ÉDICO-TECHNIQUE
FOCUS SUR LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE L’INRS

Des outils pour les médecins du 
travail, les équipes pluridisciplinaires 
et les entreprises 
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) s’adresse prioritairement aux acteurs de la Santé et de la 
sécurité au travail dans les entreprises et met à disposition en accès libre sur son site Internet de nombreuses 
ressources.

Le site Internet de l’INRS propose ainsi 
plus de 2000 ressources en ligne 
(brochures et dépliants, af f iches, 
autocollants, articles de revue, vidéos 

et outils). 

Les dernières publications mises en ligne sont 
les suivantes : 

 u  A 853 - Ne jamais remettre les poussières en 
suspension dans l'air / Poussières : attention 
danger ! Pas de soufflette ni de balayage ! 
(Affiche) 

 u  A 854 - Dans cette zone. Pas d'étincelle ou 
de flamme ! (Autocollant) 

 u  A 855 - Appareil Atex. Ne pas intervenir sans 
formation (Autocollant) 

 u  Dossier en ligne - Covid-19 et prévention en 
entreprise 

 u  ED 148 - Fabrication additive ou impression 
3D utilisant des matières plastiques - Fiche 
pratique de sécurité (Plaquette 6 pages) 

 u  ED 4406 - Produits chimiques. Apprenez 
à décrypter les pictogrammes de danger 
(Dépliant 6 pages) 

 u  ED 4702 - Incendie et explosion sur le lieu de 
travail - S'informer pour prévenir (Brochure 
20 pages) 

 u  ED 6040 - Mal au dos. Osez bouger pour 
vous soigner (Dépliant 3 volets) 

 u  ED 6109 - Consignations et déconsignations 
(Brochure 32 pages) 

 u  ED 6178 - Accessoires de levage - Mémento 
de l'élingueur (Brochure 68 pages) 

 u  ED 6327 - Adoptez la micro-sieste au travail 
- Travail de nuit / travail posté. Solutions de 
prévention. Solution n°4 (Plaquette 1 page) 

 u  ED 6374 - Interventions sur les peintures 
contenant du plomb (Brochure 80 pages) 

 u  ED 6380 - Commerces de bouche - 
Poissonnerie - Santé au travail : passez à 
l'action ! (Dépliant 6 volets) 

 u  ED 6382 - Commerces de bouche - 
Boucherie – Charcuterie - Santé au travail :  
passez à l'action ! (Dépliant 6 volets) 

 u  ED 6400 - Commerces de bouche - 
Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie – 
Glacerie - Santé au travail : passez à l'action !  
(Dépliant 6 volets) 

 u  ED 6401 - Commerces de bouche - 
Commerces alimentaires de proximité - 
Santé au travail : passez à l'action ! (Dépliant 
6 volets) 

 u  ED 945 - Mise en œuvre de la réglementation 
relative aux atmosphères explosives (Atex) –  
(Guide méthodologique 60 pages) 

 u  ED 990 - Incendie et lieu de travail - 
Prévention et organisation dans l'entreprise 
(Brochure 76 pages) 

 u  Logiciel en ligne - Plan d'actions Covid-19 

 u  Page Internet - Temps de pause, astreintes et 
repas : quelles sont les règles applicables ?  

L’ensemble de ces documents et ressources 
sont consultables et/ou téléchargeables, au 
format PDF, sur le site Internet de l’INRS. 

        Pour en savoir plus : 

 u www.inrs.fr
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