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La sécurité des produits et donc
le contrôle de leur toxicité est
un sujet majeur qui appelle une
approche pluridisciplinaire. Ce sujet
concerne à la fois les questions de
production (ICPE), de transport,
de consommation mais aussi de
gestion des territoires. Il appelle des connaissances scientifiques
(écotoxicologie, chimie, biologie) médicales et juridiques.
Il est essentiel non seulement pour les entreprises qui produisent mais
également pour celles qui transportent, qui éliminent et qui vendent. Il
peut mettre en cause tous les intermédiaires mais aussi les collectivités
locales sur le territoire desquelles les produits sont fabriqués et stockés.
Enfin, c’est une préoccupation constante des consommateurs et des
associations. Le sujet est donc totalement transversal.

LES OBJECTIFS
Assurer la connaissance des produits utilisés
De quels produits s’agit-il ?
Les produits concernés sont regroupés généralement en 8 familles :
hydrocarbures, engrais, pesticides et fongicides, détergents et désinfectants,
plastiques et plastifiants, métaux lourds, polluants atmosphériques (avec les
médicaments et les cosmétiques).
Quel peut être leur impact ?
Après leur dispersion dans l’environnement par l’industrie, l’agriculture,
les transports et les particuliers, ils contaminent tous les éléments de la
biosphère et tous les écosystèmes (sols, eaux, atmosphère) en provoquant des
dommages cellulaires, morphologiques, biochimiques, génotoxiques et même
comportementaux.
Les difficultés de l’accès à la connaissance
La connaissance de ces produits est donc la première pierre de toute politique
de sécurité des produits. Elle fait appel à des disciplines scientifiques diverses
qui ne peuvent travailler en silo.

Réduire au strict minimum les risques
L’objectif est bien entendu de réduire au strict minimum leurs impacts en commençant par
connaître aussi parfaitement que possible leurs conséquences :
/Sur les milieux : eaux, air, sols, mais aussi espèces vivantes faune et flore sauvage ou non
/Les conséquences en terme de déchets
/Les conséquences sur les produits alimentaires et les animaux
/Les impacts à court, moyen et long terme sur la santé humaine
/Permettre les choix les moins risqués pour les milieux les personnes en appliquant le principe
ALARA Respecter la réglementation
Le respect strict de la réglementation et de la législation sur la sécurité des produits à commencer
par le règlement REACH est un impératif. Mais le souci de compliance ne vise pas seulement
le produit lui-même, mais également l’emballage, l’étiquetage, la publicité. Cette obligation
est nécessaire pour le maintien de l’activité économique mais aussi et surtout peut-être pour
assurer la sécurité juridique de l’entreprise et de ses dirigeants et éviter le risque de réputation
pour l’entreprise.

NOS PRESTATIONS
Notre caractère pluridisciplinaire, notre habitude de travail en commun et notre éthique nous
permettent de proposer différentes prestations qui s’inscrivent dans l’ objectif de réduction des
risques et de prévention, voire de précaution, dans la mesure où ce principe revêt une valeur
croissante dans le droit positif.
Assistance aux entreprises dans la
prévention du risque produit et la
gestion de ce risque
/Assistance dans le montage des dossiers
de demande d’autorisation
Assistance et/ou audit des différents éléments du
dossier :
- référentiels réglementaires (communautaire et
national)
- analyse des produits :
- contrôle des conditions d’utilisation
- analyse de l’incidence des produits sur la santé
humaine au stade de la prévention des risques
- discussions avec les pouvoirs publics

/Accompagnement de l’entreprise au cours
de sa vie
- assistance au contrôle de la conformité
réglementaire, y compris pour les emballages et
l’étiquetage
- suivi administratif
- assistance en cas d’incident ou d’accident

Assistance aux entreprises dans le cadre
des relations contractuelles avec les
sous-traitants, transporteurs, et dans la
gestion des déchets
/Accompagnement dans le
relations contractuelles

cadre

des

- préparation et assistance à la négociation des
contrats
- suivi des contrats et le cas échéant assistance
dans un cadre contentieux

/Gestion des déchets

- accompagnement dans le cadre de la REP
- assistance au contrôle du système mis en place
pour le traitement et l’élimination des déchets

Assistance aux victimes en cas
d’accident ou d’incident ayant pour
origine les produits
- Premières constatations, constitution des
preuves, analyse et évaluation du risque
- analyse évaluation du dommage subi, tant par
l’environnement que par les personnes et les biens
- assistance juridique et judiciaire devant toute
juridiction pour obtenir la reconnaissance de la
responsabilité du producteur et la réparation du
préjudice subi
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