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TECHNIQUE ET INCENIERIE
Série Chimie

Cuv Cautret de la Moricière

LE RTSQUE CHTMTQUE
Concepts . Méthodes . Pratiques

La mise en place du règlement REACH va intensifier la demande de
clarification et de structuration de la gestion du risque chimique. Cet
ouvrage rassemble tous les éléments composant une théorie complète
et propose des outils méthodologiques permettant la maîtrise du
risque chimique dans les types d'activités les plus fréquemment
rencontrés. ll présente successivement :

r La pratique de l'analyse des risques chimiques : les méthodes de
repérage, l'identification et l'estimation ainsi que la fixation des
priorités d'action.

. La pratique de la prévention des risques: les objectifs, Ia recherche
de mesures possibles, etc.

. Les applications particulières : stockage, industrie chimique et
pharmaceutique, traitements de surface, protection de
l'environnement.

. Des études de cas : description, analyse des risques et mesures.

. forganisation de la démarche : chronologie, mise en place des
moyens/ recensement des agents chimiques, repérage des urgences/
application de la méthode et adaptation au domaine d'activité de
l'entreprise.

lllustré par de nombreux exemples, sch{mas et tableaux de données,
cet ouvrage propose également un descriptif des avantages et
inconvénients des principaux types de mesures rencontrées dans des
secteurs très divers. Les conseils pour organiser la démarche permettent
en outre de répondre sans difficulté aux exigences nouvelles de la
réglementation.

Outil de travail indispensable par son contenu à la fois théorique et
pratique, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui conduisent le chan-
gement vers la maîtrise des risques ainsi qu'à ceux qui l'enseignent
dans toutes les instances publiques ou privées.
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