Evaluation
du Risque Chimique (EvRC)

OÙ EN ETES-VOUS ?
A
 vez-vous réalisé un inventaire des produits chimiques
présents sur votre site ?

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Inventaire des produits
chimiques suivi de
l’évaluation du risque
chimique (décret du
23 décembre 2003).

Renforcement du rôle
de l’évaluation du risque
chimique : stratégie de
prélèvements (circulaire du
13 avril 2010).

Oui ❏

Non ❏

D
 isposez-vous des Fiches de Données de Sécurité de vos
fournisseurs ?
Oui ❏

Non ❏

A
 vez-vous réalisé la démarche d’identification de vos
substances soumises à valeur d’exposition réglementaire ?
Oui ❏

Non ❏

A
 vez-vous établi un plan d’actions de suppression /
réduction du risque ?
Oui ❏

Non ❏

Si vous avez répondu NON à l’une de ces questions, vous n’êtes
probablement pas à jour vis-à-vis de cette réglementation.

NOS SOLUTIONS

NOS ATOUTS

L’inventaire des produits chimiques

 resser l’inventaire des agents chimiques
D
présents dans l’entreprise,
Inventorier les agents chimiques,
Synthétiser les valeurs réglementaires (VLEP).
Base de données Excel.

L’évaluation du risque chimique

 éterminer les Groupes d’Exposition
D
Homogène,
Quantifier les utilisations d’agents chimiques
dangereux (par poste et par atelier),
Analyser les conditions d’utilisation,
Identifier les moyens de protection collective.
Hiérarchisation des agents chimiques
par score de risque.

La souplesse d’une PME
à votre service
Réactivité et proximité

Nos implantations locales nous permettent :
de connaître les organismes locaux et
d’anticiper les exigences de l’Inspection des
ICPE et de l’Inspection du Travail,
d’être réactif aux demandes clients.

Indépendance vis-à-vis des sociétés
de mesures en ambiance de travail
Une démarche conforme à la
méthodologie INRS (CLARICE)

La maîtrise du risque

 echerche de solutions sur les scores
R
de risque les plus élevés : substitution,
ventilation,…
Etablissement d’un plan d’actions,
Rédaction de fiches d’exposition individuelle
ou par poste.
Plan d’actions et fiches d’exposition.

Le suivi

 ise à jour annuelle du Document Unique
M
d’évaluation du risque chimique.
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