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Environnement & Sécurité

Hygiène industrielle :
Stratégie d’évaluation
des risques chimiques
L’exposition des travailleurs aux risques chimiques constitue un enjeu important
pour les entreprises en termes de conformité réglementaire (évaluation et maîtrise
des risques, substitution, document unique, pénibilité…) conformément au Code du Travail
pour la France ou à des réglementations équivalentes dans d’autres pays.
Les enjeux attachés aux risques chimiques peuvent avoir des impacts juridiques
(responsabilités civiles et pénales), financiers et d’image très importants sur les entreprises
et leurs dirigeants.
Des évaluations collectives menées au niveau d’une branche professionnelle ou d’un groupe disposant de plusieurs
sites nationaux ou européens permettent de développer une vision globale et de mieux anticiper les évolutions
réglementaires. Une réflexion stratégique est nécessaire avant d’engager des campagnes métrologiques
afin d’intégrer les enjeux liés à la protection des opérateurs, à la pérennité de l’outil de travail, à l’évaluation
des risques liés aux produits utilisés et fabriqués.

VOS ATTENTES
Afin de maîtriser cette démarche, vous souhaitez :

>> comprendre l’environnement réglementaire (national et européen) présent et son évolution future

ainsi que les enjeux associés (abaissement de VLEP1 / OEL2, substances préoccupantes) ;
>> avoir un appui à la détermination de VLEP / OEL interne, ;
>> être assisté méthodologiquement et techniquement pour établir la stratégie d’évaluation des risques
chimiques multi-sites et la stratégie de prélèvement : rédaction de cahier des charges / appel d’offres ;
>> exploiter les résultats, avec avis d’expert, en établissant des comparaisons inter-sites, en repérant
les meilleures pratiques et les benchmarks ;
>> établir un plan d’actions multi-sites intégrant notamment un programme de contrôle périodique
des VLEP / OEL ;
>> être accompagné pour gérer votre communication (interne / externe) - tout au long du projet.
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NOTRE OFFRE
Pour répondre à ces enjeux, SOCOTEC vous propose une expertise sénior comportant :

>> une analyse préalable des enjeux et un décryptage des évolutions réglementaires ;
>> une stratégie d’évaluation approfondie des risques chimiques au poste de travail prenant en compte les outils

utilisés dans la mise en œuvre du règlement REACH et les outils d’évaluation des risques (SEIRICH…) ;
>> un programme d’évaluation complet du risque chimique multi-sites s’appuyant sur une stratégie de métrologie
avec plan d’échantillonnage (agents chimiques prélevés, type de VLEP / OEL (8h ou court terme), nombre
et durée des prélèvements, choix des postes de travail…) pouvant inclure une évaluation de l’exposition cutanée
et du biomonitoring ;
>> un avis sur la conformité vis-à-vis des VLEP / OEL à venir ou des valeurs internes ;
>> un plan de communication pour les parties intéressées (CHSCT…) ;
>> une veille pro-active des VLEP / OEL en révision au niveau national et européen.

NOS ENGAGEMENTS

>> SOCOTEC vous propose une approche transversale

avec une expertise sénior reconnue au regard de
l’exposition des travailleurs au risque chimique.
>> SOCOTEC, c’est également un réseau d’agences
mesures accréditées au niveau national et européen
avec prise en compte des réglementations locales.
>> SOCOTEC France est accrédité* pour réaliser
la prestation de contrôle réglementaire des VLEP.

1

VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

2

OEL : Occupational Exposure Limit

3

FDS : Fiche de Données de Sécurité

* Accréditation COFRAC N° 1-1504, 1-1505, 1-1506, 1-1507, 1-1556,
1-1557, 1-1558. Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous assister
dans votre démarche générale de prévention,
par la réalisation des missions suivantes :
• prise en compte des scénarios d’exposition
proposés dans les FDS3 ;
• intégration des résultats dans le Document
Unique pour la traçabilité collective
et individuelle ;
• accompagnement pour identifier les pistes
d’amélioration techniques et organisationnelles
des conditions d’exposition des salariés ;
• évaluation de l’efficacité de vos protections
collectives et individuelles ;
• études technico-économiques de captation
de l’air ambiant aux postes de travail et
de traitement des rejets.
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