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analyse des
risques
chimiques
30% des maladies professionnelles en Europe
sont liées à l’exposition aux produits
chimiques.
QUELS SONT LES ENJEUX ?

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

O

N

mniprésents dans notre environnement
et utilisés au quotidien, les produits
chimiques, quels qu’ils soient, présentent un
danger potentiel quant à leur utilisation ou leur
exposition.

L

es risques chimiques sont le résultat de
l’exposition à un ou plusieurs produits
chimiques dangereux. L’impact engendré
par leur utilisation sur la santé humaine et
l’environnement n’est pas négligeable. Le
code du travail, les différents plans nationaux
(Plan santé au travail, Plan National SantéEnvironnement), prennent en compte ces
risques et vous invitent à les prévenir.

otre prestation est là pour vous aider à y
répondre, en prenant en compte en plus
des aspects règlementaires, tous les aspects
du développement durable. Sur la base d’une
politique de gestion des risques et donc de
suppression, substitution, réduction (SRR),
nous répondrons à vos besoins. Au travers
d’audits opérationnels ou documentaires, nous
réaliserons un état des lieux de votre situation
face aux risques chimiques.

QUEL EST LE PROCESSUS ?
L’ANALYSE DU RISQUE CHIMIQUE A POUR
OBJECTIFS :

Audit
• Audit sur site avec l’analyse des FDS, fiches techniques
et point sur le DUERP et le registre des déchets
sortants, l’appovisionnement, les dotations, etc.
• Visite des locaux de stockage (général et
intermédiaires),
• Visite des locaux dans lesquels l’utilisation de produits
chimiques dangereux est identifiée,
• Cartographie des produits.

• Se conformer à la réglementation en terme de
maitrise du risque chimique,
• Améliorer les conditions de travail et de
sécurité des salariés,
• Participer à la réduction de la pollution des
effluents liquides et de l’air,
• Sensibiliser les professionnels aux risques,
encourus ou engendrés,
• Faciliter la lecture des fiches de données de
sécurité,
• Réaliser des Fiches de Données de Sécurité
Simplifiées,

restitution

• Rationaliser les coûts et les consommables.
• Classification des risques,
• Revue de la conformité réglementaire
• Recommandations sur les conditions de stockage,
d’utilisation et d’élimination des produits chimiques.

plan d’action
• Politique de suppression, substitution et réduction.

POUR ALLER PLUS LOIN ?

L

’évaluation du risque chimique va vous amener à réfléchir à la qualité de vie et de santé au travail
pour vos collaborateurs, ainsi que sur vos protocoles d’hygiène. À cette fin, nous pouvons vous
proposer des prestations adaptées à vos besoins et contraintes.

C

ette démarche pourra aussi être un tremplin pour engager une démarche d’écoconception des
soins ou encore en allant vers la labélisation THQSE® (Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et
Environnementale) de votre structure.

Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :
04 67 00 31 70

contact@agenceprimum.fr

5 bis rue Franklin
34500 Béziers

