
  

 

Groupe RISQUE CHIMIQUE du PRST3 2016-2020  

Recensement des outils et démarches opérationnels de prévention du Risque chimique  
 

 

Organisme : CARSAT NORMANDIE 1 2 3 

Nom de l'outil ou de la démarche 

 
Toute la démarche risque chimique 
pro 
https://www.carsat-
normandie.fr/home/entreprises/pr
evenir-vos-risques-
professionnels/risques-chimiques-
professionnels.html 

Brochure simplifiée risque 
chimique pro 
https://www.carsat-
normandie.fr/files/live/sites/carsat
-
normandie/files/pdf/pdf_entrepris
es/Depliant_Risques_Chimiques_P
ros.pdf  

Garages et centres de contrôle 
technique 
 

Objectif(s) 

Sensibilisation Oui Oui Oui 
Formation    
Fiche d’entreprise (encart type)    
Brochure / Plaquette   Webinaire 
Aide à l’évaluation et à la gestion 
(si outil utilisé, préciser) Oui, outils INRS et CARSAT oui  

Prélèvements    
Autres    

Cible PME PME Garagistes et centres de contrôles 
techniques 

Avantages Didactique Didactique Didactique et accessible 

Limites Pour les non chimistes Pour les non chimistes Y consacrer 1 h 

Nom et coordonnées du référent interne de 
l’outil/démarche 

risqueschimiquespros@carsat-
normandie.fr 
 
Cynthia Célestin 

  

Le détail de l’outil/démarche est-il  
partageable ? x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non 
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Recensement des outils et démarches opérationnels de prévention du Risque chimique  
 

 

 4 5 6 

Nom de l'outil ou de la démarche 

Témoignage prothésiste + appui SiST 

 

Dépliant Risques Chimiques Pros 
Fiche de prévention : prothésistes 
dentaires 

 

https://www.carsat-
normandie.fr/home/entreprises/notre-

accompagnement/nos-aides-
financieres.html 

Objectif(s) Sensibilisation Oui Oui 

Objectif(s) 
Cible 

Formation    

Fiche d’entreprise (encart type)    

Brochure / Plaquette  Oui  
Aide à l’évaluation et à la gestion 
(si outil utilisé, préciser)  Oui  

Prélèvements   Oui 

Autres Vidéo   

Prothésistes dentaires Prothésistes dentaires 

• Airbonus 
• Soudage + sûr 
• RC Pros – menuiseries 
• RC Pros – équipements 
• Stop amiante 

 

Aides financières 

Temps d'accompagnement    6 mois 

Avantages Expérience de la branche professionnelle Travail bien avancé Aide financière et conseil 

Limites Temps de visualisation 1ère approche Budgets pas illimités 

Nom et coordonnées du référent interne de l’outil/démarche   
Pole incitation financière 
incitations.financieres.prevention@carsat-
normandie.fr 

Le détail de l’outil/démarche est-il  
partageable ? 

x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non 
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Annuaire des intervenants en prévention du risque chimique  
 

 

 

 

Organisme : CARSAT NORMANDIE 7 8 9 

Nom de l'outil ou de la démarche 

https://www.carsat-
normandie.fr/home/entreprises/notre-
accompagnement/le-laboratoire-de-
chimie.html  

Fumées de soudage 
https://www.youtube.com/watch?v=sA8V
xwuAEPw  

https://www.carsat-
normandie.fr/files/live/sites/carsat-
normandie/files/pdf/pdf_entreprises/P15
_produits_chimiques.pdf  

Objectif(s) 

Sensibilisation  Oui Oui 

Formation Oui   

Fiche d’entreprise (encart type)    

Brochure / Plaquette   Oui 
Aide à l’évaluation et à la gestion 
(si outil utilisé, préciser) Oui   

Prélèvements Oui   

Autres Analyses de produits, badges, supports 
prélevés Vidéo témoignage expérience réussie  

Cible Entreprises, préventeurs PME TTPE 

Temps d'accompagnement     

Avantages Non payant   

Limites    

Nom et coordonnées du référent interne de l’outil/démarche    

Le détail de l’outil/démarche est-il  
partageable ? x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non x Oui          ¨ Non 

Commentaires    



  

 

Groupe Risque chimique du PRST3 2016-2020  

Annuaire des intervenants en prévention du risque chimique  
 

 

 

Nom du préventeur Fonction Coordonnées (mail, tel) 
Christine Daigurande Emissions de moteur Diesel  christine.daigurande@carsat-

normandie.fr 
 

Corinne Bidan Poussières de bois  
 

corinne.bidan@carsat-
normandie.fr 
 

Olivier Barbé Poussières de bois  
 

olivier.barbe@carsat-
normandie.fr 
 

Joël Rebuffaud Silice cristalline  
 

joel.rebuffaud@carsat-
normandie.fr  
 

Christine Boust Laboratoire de chimie Christine.bout@carsat-
normandie.fr  

Daniel Leroy Amiante Daniel.leroy@carsat-
normandie.fr 

   
   
   

 


