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De bonnes conditions de travail
Hygiène industrielle et toxicologie 

Avantages

 Analyse approfondie du risque chimique.

 Réalisée par des conseillers en prévention spécialisés dans le risque chimique.

 Recours à l’approche adéquate en fonction des caractéristiques et souhaits de l’entreprise.

 Aide à la gestion intégrale du risque chimique.

 Recommandations et conseils (produits chimiques, amélioration des conditions, prévention).

 Prévention de maladies et affections chez les collaborateurs.

 Conformité à la législation en relation avec le risque chimique.

Analyse du risque  
agents chimiques

Objectif
• Analyse approfondie du risque chimique réalisée par 

des conseillers en prévention Hygiène Industrielle & 
Toxicologie selon les particularités spécifiques  
de l’entreprise.

• Aide à la gestion intégrale du risque chimique afin de le 
prévenir et de protéger la santé des collaborateurs.

Mode d’exécution

Phase 1 : examen des produits utilisés (dangers)

• Sur la base de l’inventaire des produits utilisés et des 
fiches de données de sécurité fournis par l’entreprise, 
nous pouvons établir un relevé des dangers chimiques 
pour la santé au sein de l’entreprise ou d’un poste  
de travail.

• Si souhaité, nous pouvons contrôler la fiabilité des fiches 
de données de sécurité, compte tenu de la législation 
actuelle en vigueur.

Phase 2 : visite et étude des postes de travail (exposition)

• Nous récoltons les données relatives aux conditions de 
travail et à l’exposition des collaborateurs par le biais de 
visites et d’études des postes de travail concernés.

Phase 3 : évaluation du risque chimique

• Sur la base des données des deux phases précédentes, 
une évaluation du risque chimique est établie. Ceci nous 
permet de déterminer les risques liés à la manipulation 
des produits chimiques. Nous établissons une liste et 
trions les substances en fonction de l’ampleur du  
risque provoqué.

• En fonction des caractéristiques et souhaits de 
l’entreprise, nous utiliserons la ou les méthodes 
d’analyse les plus adéquates.

• Les résultats et recommandations de cette évaluation du 
risque sont repris dans un rapport circonstancié. Nous 
pouvons également expliquer ceux-ci au CPPT et à la 
ligne hiérarchique.

• L’évaluation du risque peut proposer un programme 
de formations pour les collaborateurs. A cet effet, nous 
pouvons établir sur demande une offre séparée.
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• Suivi

Si l’entreprise le souhaite, nous pouvons actualiser l’analyse 
du risque (nouveaux produits, produits qui ne sont plus 
utilisés, changements de conditions de travail ou de 
techniques de production, etc.) et intégrer ces données dans 
le prochain plan d’action annuel.

Résultat
• Analyse approfondie du risque chimique réalisée par 

des conseillers en prévention Hygiène Industrielle & 
Toxicologie selon les particularités spécifiques  
de l’entreprise.

• Gestion du risque chimique.

• Prévention des maladies professionnelles dues aux 
agents chimiques.


