
Pour des collaborateurs hors de danger 
En partenariat avec SwissChim – le programme d'ecoLive autour des produits chimiques – la Solution de branche 
de l'ARODEMS vous propose des solutions pour obtenir un plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs de 
produits chimiques et l’environnement. 

Avantage spécial pour vous et vos équipes 
En tant que membre de la Solution de Branche ARODEMS, vous bénéficiez d'un rabais de 20 à 25% sur les 
prestations ci-dessous. 
Celles-ci vous permettront d'obtenir plus de sérénité grâce à une meilleure sécurité pour vos collègues ou employés 
et d'avoir ainsi une plus grande confiance en leurs comportements à tout instant. 

Formation Gestion des produits chimiques en 
milieu professionnel 
Une formation d’une journée afin de mieux reconnaître 
les risques liés aux produits chimiques (produits de 
nettoyage, vernis et peintures, produits phytosanitaires, 
biocides, etc.) et les atténuer par une gestion et des 
comportements adéquats. A destination des utilisateurs 
réguliers de produits chimiques et des responsables de 
la sécurité. 

Ateliers de sensibilisation sur les produits 
chimiques 
Le contact même occasionnel avec des substances 
chimiques peut être particulièrement préjudiciable pour la 
santé et l’environnement. 
Cet atelier d'environ 2 heures vise à transmettre les 
notions quant aux réflexes, à l 'organisation, 
l'équipement, le stockage et l'élimination des produits 
chimiques nécessaires à la sécurité de tous. 

Audit et conseil spécialisé 
Afin d'améliorer la conformité de vos lieux de stockage 
ou d'élimination actuels ou futurs. Cette prestation inclut 
les équipements (installations, EPI, etc.) et les 
procédures. 
Donnez-vous toutes les chances d'éviter tout incident et 
de passer aisément vos contrôles de sécurité. 

Analyse des FDS et amélioration de l'étiquetage 
Vous obtiendrez l'assurance que tout est fait pour que 
vos collaborateurs ou collègues se protègent 
adéquatement et respectent les incompatibilités de 
stockage, pour avoir des stocks sûrs et des utilisateurs 
de produits chimiques hors de danger. 
Vous obtiendrez également un set de documentation 
pour vous appuyer dans vos tâches: des fiches de poste, 
un inventaire par stock, la liste des produits 
particulièrement dangereux, etc. 

Une collaboration 
ARODEMS - SwissChim

Où se situent les principaux risques ? 
• Les consignes de sécurité ne sont pas connues, ne sont pas comprises ou ne sont pas respectées. 
• Les équipements de protection individuelle ne sont pas portés; ils ne sont pas adaptés aux produits 

utilisés. 
• Il n'y a pas eu de remise en question sur la pertinence d'utiliser certains produits particulièrement 

dangereux. 
• Le stockage des produits chimiques s'effectuent sans tenir compte des règles d'incompatibilité. 
• Des personnes non autorisées peuvent avoir accès aux produits chimiques. 
• Les lieux de stockage ne sont pas conformes aux exigences.



En Suisse, on recense annuellement quelque 18’000 accidents professionnels liés aux produits chimiques: brûlures, 
intoxications, inhalations de vapeurs toxiques… 
Coûts annuels pour l’assurance-accident: 32,6 millions de francs par année auxquels s’ajoutent les impacts sur les 
travailleurs (dégradation de la santé, perte d'emploi…) et les coûts pour l’employeur (absentéisme, dégâts matériels 
et psychologiques, image, responsabilité civile…). 
L’opération 20’000 employés hors de danger face aux produits chimiques de SwissChim encourage les 
entreprises et les administrations publiques à améliorer la sécurité pour leurs travailleurs. 

20’000 employés hors de danger 
face aux produits chimiques 

Bénéfices pour les participants 
• Obtenir plus de sérénité par une meilleure 

protection de vos employés. 
• Générer une confiance élevée avec des 

travailleurs bien informés face aux dangers. 
• Éviter des accidents conséquents grâce à 

une organisation des stocks sécurisée et 
optimisée. 

• Réduire davantage les risques en ne 
conservant que les produits chimiques 
utiles. 

• Faire l’économie de frais importants en 
agissant AVANT les accidents.

Pourquoi participer ? 
• La santé: les maladies et accidents liés aux 

produits chimiques augmentent chaque 
année. 

• L'environnement: l'impact des produits 
chimiques sur celui-ci est conséquent 

• La loi: l'employeur a le devoir d'identifier les 
risques et de prendre les mesures 
nécessaires 

• Le temps: le traitement non automatisé des 
informations est chronophage 

• Les coûts: les accidents coûtent cher 
(absentéisme, frais administratifs, dégâts, 
environnement, etc.)

Avantage spécial ! 
Durant l'opération 20'000 employés hors de danger face aux produits chimiques, chaque entreprise 
participante pourra bénéficier gratuitement d'une session de notre formation Renforcer la sécurité grâce aux 
outils SwissChim dispensée au sein de votre établissement une fois la solution mise en place.

A propos de SwissChim 
SwissChim est le département 
spécialisé dans la gestion des 
produits chimiques d'ecoLive 
management environnemental. 
Ses solutions visent à apporter 
une grande sérénité aux 
responsables de la sécurité des 
collaborateurs.

Contact 
ecoLive 
Département SwissChim 
Rte de Valavran 1 
CH-1293 Bellevue 
+41 22 732 24 55 
contact@swisschim.ch  

Plus d'informations sur 
www.swisschim.ch
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Contact Formation 
Olivier Mottier 
Secrétaire CISST 
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