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•  L’intervention de spécialistes 

(chimistes, toxicologues, 
ergonomes, ingénieurs  
en bâtiment) pour évaluer 
l’exposition aux risques 

•  Un constat clair et une analyse 
pointue de la situation 

•  Une analyse au regard  
de la réglementation 

•  Des pistes d’amélioration 
de la prévention des risques 
chimiques et CMR dans 
l’entreprise
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Concrétiser

Protéger les salariés des risques chimiques
L’évaluation des risques chimiques est souvent délicate, en raison  
de la multiplicité des produits utilisés dans les entreprises. Elle est pourtant 
essentielle pour protéger la santé des salariés. Comment organiser  
cette démarche et en dégager une politique de prévention pertinente ?

VOS ENJEUX
Selon l’étude Sumer 2010, 13,5 %  
des salariés en France sont exposés 
à une ou plusieurs substances 
CMR*, dont 70 % sont des ouvriers. 
12 000 nouveaux cas de cancers 
d’origine professionnelle sont 
enregistrés chaque année, mais 
seulement 15 à 30 % seraient in fine 
reconnus comme tels… Parmi les 
agents causaux : l’amiante, la silice,  
les métaux lourds, les hydrocarbures,  
les particules diesel, le formaldéhyde.

Face à des enjeux cruciaux de santé  
et sécurité au travail, mais aussi  
de protection de l’environnement,  
les entreprises doivent mettre en œuvre 
des politiques de prévention efficaces. 
L’évaluation des risques chimiques 
constitue la base de cette démarche.

*CMR : cancérogènes, mutagènes  
et reprotoxiques.

NOTRE APPROCHE
La prévention des risques chimiques 
ne se limite pas au respect d’une 
réglementation contraignante.  
Elle implique la participation de tous  
les acteurs de l’entreprise à l’évaluation 
et à l’identification des risques, ainsi 
qu’à la recherche de solutions.

Au travers d’une démarche structurée  
et pluridisciplinaire, nous analysons 
les situations de travail réelles de 
l’entreprise, aux côtés des salariés,  
pour évaluer les risques le mieux 
possible. 

La connaissance du danger et  
du degré d’exposition sont en effet  
les premiers maillons dans  
la construction d’une prévention 
cohérente et efficace. 

VOS BÉNÉFICES
Notre expertise vous aide à mieux comprendre  
les différentes dimensions des risques chimiques  
dans l’entreprise, afin de construire une politique  
de prévention et de gestion adaptée. 

Elle met en lumière les circonstances, les conditions  
et les facteurs combinés responsables des atteintes  
aux biens, aux personnes ou à l’environnement. 

Elle vous donne également les moyens d’évaluer les niveaux 
d’exposition des salariés, ainsi que l’éventuelle réparation  
des dommages subis par le personnel exposé.
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  Recommandations et propositions  
pour une meilleure gestion des risques
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•   Un constat, un diagnostic et éventuellement un pronostic 
•   Des propositions d’actions à entreprendre, hiérarchisées selon la gravité de l’exposition  

ou de l’événement étudié, et échelonnées dans le temps
•  Une matrice emplois-expositions
•  La détermination des causes ayant conduit à un incident ou à un accident

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION 

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

•  Études des paramètres climatiques et conditions de travail provoquant  
des syndromes des bâtiments malsains

•  Études d’exposition chronique à des produits chimiques (dans le cadre  
de plaintes, de révélation de pathologies ou d’irritations…)

•  Études des causes d’accidents mortels
•  Évaluation de l’exposition à des agents chimiques dangereux,  

avec questionnaire, en vue d’un bilan sanitaire instantané, etc.

  Étude de la politique de prévention  
et du respect de la réglementation
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 Évaluation des risques

  Réalité de l’exposition aux risques chimiques 
(composantes techniques, organisationnelles  
et environnementales)

  Facteurs aggravants et effets combinatoires entre 
agents chimiques et autres risques en présence
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 Étude des produits chimiques en présence 

 Propriétés toxicologiques 
 Propriétés physico-chimiques 
 Propriétés écotoxicologiques
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