Stratégie d’anticipation au regard des
substances extrêmement préoccupantes
(SVHC) à l’origine de risques avérés
ou suspectés

Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC*) et les substances pouvant être associées à
des risques émergents constituent des enjeux actuels et futurs en termes de sécurité des produits,
santé au travail, santé environnementale et santé publique.
Les exigences réglementaires, les contraintes de la chaîne de valeur et les attentes sociétales et sociales imposent une
vision à long terme afin de transformer les contraintes pesant sur les produits concernés en opportunités d’innovation
créatrices de valeur au-delà de la conformité réglementaire.
Les substances concernées sont :
 les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A & 1B
 les substances Persistantes Bioaccumulables et Toxiques (PBT) et très Persistantes et très Bioaccumulables (vPvB),
 les sensibilisants respiratoires,
 les perturbateurs endocriniens,
 les nanomatériaux (en raison des incertitudes liées à l’utilisation de certains d’entre eux),
 d’autres substances associées à des risques émergents (maladies neuro-dégénératives).

VOS ATTENTES
Afin de maîtriser cette démarche, vous souhaitez :
 comprendre votre environnement réglementaire (national, européen et au-delà)
et être informé des évolutions à court, moyen et long terme,
 identifier les substances, mélanges et articles à risques ou potentiellement
vulnérables,
 être conforme à la réglementation en vigueur et anticiper celle à venir,
 confirmer ou réorienter votre stratégie « Produits » en anticipant.

*Subtance of Very High Concern
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NOTRE OFFRE EN STRATÉGIE D’ANTICIPATION AU REGARD DES SUBSTANCES
EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES (SVHC)
SOCOTEC vous propose un accompagnement visant à intégrer l’ensemble des problématiques dans le management de
votre stratégie « produits », avec :


Une identification des contraintes réglementaires, business (à l’intérieur de la chaîne de valeur) et sociétales
associées à vos produits (matières premières, mise sur le marché…)



Une sélection des substances sensibles, dont le retrait ou les conditions d’utilisation pourraient avoir des
conséquences sur la stratégie de votre entreprise, à travers une analyse de risques multi-critères « Produits » :
dangers, conditions d’utilisation, populations utilisées, potentiel business, cycle industriel, vulnérabilité du
sourcing, benmarking…



Une veille proactive sur les évolutions, réglementaires ou non, ciblée sur vos produits.



Une assistance globale dans le management de ce projet nécessitant des démarches innovantes avec plan
d’actions : substitution, renforcement du niveau de maîtrise des risques, transferts technologiques…

NOS ENGAGEMENTS
SOCOTEC France a créé une agence spécialisée sur ces thématiques,
avec une équipe dédiée à votre disposition.
SOCOTEC vous assiste tout au long des étapes de cette démarche selon
vos besoins en proposant un service à la carte : de l’accompagnement
ciblé sur quelques éléments clefs à la prise en charge de l’ensemble de
la démarche.
SOCOTEC vous fait également bénéficier :
 d’une expertise sénior sur la stratégie « produits » prenant en
compte l’ensemble des dimensions du sujet,
 d’une approche globale et transversale et d’une expérience de 20
ans dans ce type de prestations, aux niveaux national et européen.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous assister
dans votre démarche générale ou
spécifique en matière de sécurité des
Produits :
 Conformité réglementaire
REACH / CLP
 Stratégie d’enregistrement
et d’autorisation REACH
 Intégration d’expertise
et de compétences pour la
substitution des produits
 Prise en charge de la dimension
« article » : traçabilité des SVHC
et des nanomatériaux, sécurisation
de la supply chain, réponse aux
demandes des clients et des
consommateurs
 Évaluation des risques chimiques
aux postes de travail / adéquation
des conditions de travail aux scénarii
d’exposition des FDS
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