Prévenir le risque chimique en
ergotoxicologie
Prévention du risque chimique et ergotoxicologie

Votre demande porte sur :
•

•
•

L’évaluation et prévention du risque chimique dans les conditions réelles d’exposition
des salariés en particulier dans les cas :
o D’impossibilité de substitution d’un agent chimique dangereux ou CMR ;
o D’impossibilité ou de limites de protections collective et/ou individuelle adaptées
et disponibles sur le marché.
La préconisation et accompagnement au choix et à la mise en œuvre de protections
collectives et/ou individuelles dans des situations de travail complexes ou contraintes.
La mise en place d’un programme de surveillance métrologique et / ou biologique
adapté aux niveaux et à la diversité des conditions d’exposition réelles des salariés.

Notre accompagnement vise à :
•
•
•
•

Analyser les conditions d’exposition des salariés par l’observation de l’activité de travail ;
Mesurer les niveaux d’exposition par des techniques adaptées au contexte permettant de
mettre en évidence les situations de travail les plus péjoratives ;
Identifier les facteurs de risques aussi bien techniques, organisationnels qu’humains et les
mettre en lien pour établir un diagnostic circonstancié de la situation d’exposition ;
Préconiser les pistes de prévention :
o Accompagnement à la substitution des agents dangereux par des agents moins ou
non dangereux ;
o Modifications d’organisation ou de process de travail permettant la réduction du
risque par la réduction des opportunités et des temps d’exposition et/ou la
facilitation de l’usage des protections collectives et/ou le port des protections
individuelles ainsi que le choix de protections adaptées ;
o Propositions de modalités de surveillance environnementale et médicale.

Déroulement de l’intervention

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
05 34 63 84 30
asti@ast-i.org

CONSULTEZ NOTRE
SITE WEB !

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Certification Datadock
Formation éligible au DPC (sous validation)

Si vous souhaitez réaliser cette prestation en intraentreprise, contactez-nous.
www.ast-i.org
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