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Introduction

NOTRE OFFRE DENOTRE OFFRE DE

FORMATIONFORMATION

NOS MOYENSNOS MOYENS

Créée en 2003, HABITAT & SANTE évolue en intégrant de nouvelles compéten-
ces et devient HABITAT SANTE ENVIRONNEMENT, un acteur de référence dans
la recherche des polluants du bâtiment.

S’en suit en 2011 la création d’HSE SCIENTIFIQUE, un département d’HABITAT
SANTE ENVIRONNEMENT, spécialisé dans l’évaluation des risques chimiques
professionnels et la mesure de la qualité de l’air des postes de travail.

HSE SCIENTIFIQUE vous assiste dans votre démarche d’évaluation des risques
professionnels.
Grâce à une offre globale et une équipe pluridisciplinaire, comprenant un dé-
partement médical composé de médecins du travail et de toxicologues, nous
simplifions votre démarche.

La prestation complète comprend les étapes suivantes:

· L’analyse des fiches de données de sécurité.
· La hiérarchisation des risques liés aux produits chimiques dangereux identi-

fiés (art. R4412-5 code du travail).
· La définition de groupes d’exposition homogènes (arrêté 15/12/2009).
· La mise en place d’une stratégie d’échantillonnage conforme à la réglementa-
tion .

· Les prélèvements et analyses selon des protocoles standardisés (art. R4412-
27 code du travail).

· L’interprétation des données et émission de recommandations pour amélio-
rer la protection des salariés.

· La formation des salariés (art. R4412-38 code du travail).

HSE SCIENTIFIQUE, en collaboration avec la société GREENTIPS, est dispensa-
teur de formation enregistré sous le numéro 42 67 04712 67 auprès de la pré-
fecture de la Région Alsace.
Notre offre permet à l’entreprise de satisfaire à son devoir d’information et de
formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents
chimiques dangereux (art. R4412-38 et R4412-87 du code du travail).
Un salarié correctement formé à son poste de travail minimise les risques aux-
quels il peut être soumis au cours de son activité.

_____________________

Pour l’ensemble de ses formations, HSE SCIENTIFIQUE dispose de salles de for-
mation, d’une bibliothèque et d’un laboratoire ainsi que de manuels, bases de
données, et appareils d’analyses.

Chaque formation donne lieu à une évaluation finale sous forme de question-
naire, suite à laquelle, sous réserve de réussite, une attestation de formation
est délivrée.
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Initiation au risque amiante

Objectifs

 Maîtriser les obligations règlementaires des propriétaires immobi-
liers relatives à l'amiante
 Connaître les risques professionnels et environnementaux liés à
l'amiante
 Prévoir et mettre en œuvre les mesures de prévention en cas de
réalisation de travaux

Public concerné

Propriétaires immobiliers, gestionnaires de patrimoine immobilier,
syndics et professionnels de l'immobilier, maîtres d'ouvrages, maî-
tres d'œuvres et architectes, ingénieurs et techniciens hygiène, sé-
curité, environnement, médecins et infirmiers du travail, membres
de CHSCT.

Programme

 Connaissance de l'amiante

 Présentation des fibres d'amiante
 Exemple de matériaux contenant de l'amiante
 Propriétés physico-chimiques de l'amiante
 Risques liés à l'amiante

 La législation et réglementation

 Interdiction d’utilisation de l’amiante
 Protection de la population et des travailleurs contre les ris-

ques liés à l’amiante
 Elimination des déchets contenant de l’amiante

 Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante

 Localisation des matériaux et produits susceptibles de
contenir de l’amiante et classement par zones homogènes

 Méthodologie d’échantillonnage et d’expédition au labora-
toire d’analyse

 Mesures d’empoussièrement
 Travaux de désamiantage
 Examen visuel post désamiantage avant démantèlement du

dispositif de confinement

Cette formation donne lieu à
la délivrance d'une attesta-
tion de participation.

Une évaluation en fin de for-
mation permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires.
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Durée : 2 jours

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREEN-
TIPS - STRASBOURG ou intra-
entreprise

Intervenants : médecins et ingé-
nieurs



Prévention des risques chimiques

Objectif

Détecter et évaluer les risques d’origine chimique aux postes de
travail

Participer à la mise en œuvre des moyens de prévention

Public concerné

Ingénieurs hygiène sécurité environnement, médecins et infir-
miers du travail et de prévention, membres de CHSCT.

Programme

 Qu’est-ce que la sécurité ?

 Notion de danger, risque
 Les causes profondes des accidents : les sources de
danger
 Le risque : fréquence, gravité, exposition de l’homme
aux dangers

 Le contexte sécuritaire au travail

 Les accidents du travail : les responsabilités
 La réglementation autour des risques : la loi 91-1414 du
31/12/1991 et ses principes généraux
 Les acteurs de la prévention et leurs rôles

 Les produits chimiques dangereux : identifier les risques

 Définition et classification des produits chimiques dan-
gereux
 Les dangers liés aux produits chimiques dangereux
(dangers physiques, pour la santé et pour l’environne-
ment)

 Prévention des risques

 La notice de poste : l’information sur le poste de travail
(art R 4412-39 du code du travail)
 Les équipements de protection (protections collectives
et individuelles)
 Les équipements de secours
 Les consignes en cas d’urgence

Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS -
STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenants : médecins et ingénieurs
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Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de formation
permet de mesurer la satisfaction
des stagiaires.
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Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS -
STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenants : médecins et ingénieurs

Implantation des lieux de travail :
prévention des risques professionnels
dès la conception

Objectifs

Réduire les risques d’accidents et de maladies professionnelles
dès la conception des implantations des lieux de travail.

Conception de l’implantation générale et de l’implanta-
tion détaillée

Méthodes pour l’implantation générale : implantation
basée sur les liaisons fonctionnelles entre les secteurs
(proximité - éloignement), implantation basée sur les
flux matières, implantation basée sur proximité + flux

Méthodes pour l’implantation détaillée.

Public concerné

Chefs d’entreprise, médecins et infirmiers du travail, membres
de CHSCT, ingénieurs hygiène sécurité environnement

Programme

 Démarche prévention

 Objectifs de la démarche
 Enjeux

 Dispositions techniques

 Réglementations
 Implantation des espaces de travail
 Choix des matériaux
 Eclairage
 Ergonomie des postes de travail
 Les machines
 Atténuation du bruit
 Prévention du risque chimique

 Exemples de réalisation

Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de forma-
tion permet de mesurer la satis-
faction des stagiaires.
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Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS -
STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenants : médecins et ingénieurs

Objectifs

Sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à ces produits.

Réduire ces risques en mettant en place une bonne gestion de
l’utilisation et de la manipulation des produits.

Utilisation des produits chimiques

Risques liés à la manipulation des produits chimiques :
impact sur l’environnement et la santé

Prévention : protection individuelle, marquage et étique-
tage

Réglementation et recommandations : utilisation,
stockage, élimination, transport.

Public concerné

Techniciens et ingénieurs de laboratoire, ingénieurs hygiène
sécurité environnement, médecins et infirmiers du travail,
membres de CHSCT.

Programme

 Introduction : notion de risque et de danger

 Les produits chimiques dangereux

 Identifier les différentes familles de dangers (explosifs,
inflammables, comburants, corrosifs, irritants, nocifs,
toxiques, produits CMR)

 L’étiquetage et la fiche de données de sécurité comme
indices de danger

 Les origines de dangers

 Risques liés au transport, stockage et aux déchets
 Risques liés aux propriétés physico-chimiques des pro

duits
 Risques liés à l’appareillage

 La prévention des risques

Pour un bon usage des produits chimiques

Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de forma-
tion permet de mesurer la satis-
faction des stagiaires.
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Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS -
STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenants : médecins et ingénieurs

Objectifs

Sensibiliser le personnel au problème de la pollution de l’air au
sein de l’entreprise et à son impact sur la santé et l’environne-
ment

Exposition professionnelle aux agents chimiques : défi-
nition, effets sur la santé

Principaux types de polluants

Valeurs limites d’exposition

Surveillance de l’air en milieu de travail : choix des ap-
pareils de mesure

Solutions pour réduire l’émission de polluants

Public concerné

Ingénieurs hygiène sécurité environnement, médecins et infir-
miers du travail et de prévention, membres de CHSCT.

Programme

 Identifier les principaux polluants et leurs conséquences

 Les caractéristiques des principaux polluants
 Les risques sanitaires associés
 Les normes et valeurs limites pour chaque polluants

 Réaliser le diagnostic et mesurer les polluants

 Reconnaître une mauvaise qualité de l’air intérieur : les
symptômes directs et indirects

 Mesure des polluants

 Maîtriser la qualité de l’air intérieur

 Recenser les sources de contamination
 Assurer la bonne ventilation des locaux
 Recourir aux systèmes d’épuration d’air

Surveillance de la qualité de l’air des
lieux de travail

Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de forma-
tion permet de mesurer la satis-
faction des stagiaires.



Initiation aux prélèvements d’air aux
postes de travail

Objectifs

Connaître les techniques de prélèvements d’air (rejets, air am-
biant, air expiré) afin d’être capable de réaliser en interne vos pré-
lèvements

Principaux types de polluants

Techniques de prélèvements

Cas pratique

Public concerné

Organismes préleveurs, ingénieurs et techniciens hygiène, sécuri-
té, environnement, médecins et infirmiers du travail (initiation
pour le suivi de protocole), membres de CHSCT.

Programme

 Rappels et définitions

 Air, ambiance de travail, air respiré, poussières, etc.
 Types de polluants : organiques, inorganiques, CMR, etc.
 Différents types de prélèvement : actif et passif

 Matériel nécessaire au prélèvement

 Pompes et supports de prélèvement
 Analyseur de gaz (appareils à cellules électrochimiques et
à photo-ionisation)
 Importance du lieu de prélèvement et des conditions am-

biantes

 Etablissement d’un protocole de prélèvement

 Elaboration du protocole : choix du support de prélève-
ment, débit, volume prélevé..
 Etablissement du diagnostic de respect ou de dépasse-
ment de la VLEP (VLEP ou VLEPCT)
 Rappel du décret du 15/12/2009

 Etude de cas

Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREEN-
TIPS - STRASBOURG ou intra-
entreprise

Intervenants : médecins et ingé-
nieurs
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Cette formation donne lieu à
la délivrance d'une attesta-
tion de participation.

Une évaluation en fin de for-
mation permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires.



Les déchets industriels

Objectifs

Etre capable de mettre en place des mesures pour gérer les dé-
chets de l’entreprise et minimiser les risques liés à ces déchets.

Risques et impacts sur l’environnement et la santé

Gestion des déchets au sein de l’entreprise : stockage, éti-
quetage, protection individuelle et collective

Elimination et traitement des déchets : généralités, choix du
mode de traitement et d’élimination.

Public concerné

Collecteurs de déchets, ingénieurs et techniciens hygiène sécurité
environnement, médecins et infirmiers du travail, membres de
CHSCT.

Programme

 Les différentes catégories de déchets industriels

 Les déchets industriels banals
 Les déchets industriels dangereux
 Les autres déchets industriels

 Le cadre réglementaire

 Les principales réglementations des déchets industriels
 Les réglementations des installations classées
 Le transport des déchets
 Les procédures et obligations à respecter

 Les filières de traitement

 Les filières de valorisation
 Les centres d’enfouissement technique
 L’incinération des déchets industriels
 Les traitements physico-chimiques

Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREEN-
TIPS - STRASBOURG ou intra-
entreprise

Intervenants : médecins et ingé-
nieurs
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Cette formation donne lieu à
la délivrance d'une attesta-
tion de participation.

Une évaluation en fin de for-
mation permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires.



Evaluation des risques dans les cabinets
dentaires, et impact de l’utilisation d’a-
malgames et de composites chez les
chirurgiens dentistes

Objectifs

Evaluer le risque en cabinet dentaire :

 Amalgames et composites
 Stockage et gestion des déchets
 Stockage des produits
 Biométrie et métrologie

Public concerné

Chirurgiens dentistes, assistants dentaires, médecins et infirmiers
du travail, membres de CHSCT.

Programme

 Généralités sur les produits chimiques utilisés

 Propriétés physico-chimiques de ces produits
 Toxicité : les voies d’absorption, les symptômes d’intoxica

tion par le mercure métallique (intoxication chronique),
les indicateurs d’exposition et les valeurs de référence

 Pollution des cabinets dentaires et solutions pour y remé-
dier

 Stockage
 Amalgamateur
 Perte de mercure
 Effets physiopathologiques du bruit dans les cabinets den-

taires
 Locaux : entretien, nature du matériel, ventilation

 Les moyens de prévention

 Bonnes pratiques
 Protections collectives et individuelles
 Décontamination

Durée : 1/2 journée

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREEN-
TIPS - STRASBOURG ou intra-
entreprise

Intervenants : médecins et ingé-
nieurs
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Cette formation donne lieu à
la délivrance d'une attesta-
tion de participation.

Une évaluation en fin de for-
mation permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires.
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Durée : 1 jour

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS -
STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenants : médecins et ingénieurs

Les agents CMR : connaissances régle-
mentaires et actions de prévention

Objectifs

Acquérir les connaissances nécessaires sur les risques spécifi-
ques liés à l’utilisation des agents CMR

Définition et identification des agents CMR

Réglementation en vigueur

Mise en place d’actions de prévention

Public concerné

Ingénieurs hygiène sécurité environnement, médecins et infir-
miers du travail et de prévention, membres de CHSCT.

Programme

 Introduction

 Qu’est-ce qu’un agent CMR ?
 Quelles répercutions sur la santé ?

 La réglementation relative aux agents CMR

 Les agents CMR et le code du travail
 La signalisation des agents CMR selon la réglementa-

tion européenne (avant et après la date d’application
du CLP)

 Prévention des risques

 La notice de poste (art R 4412-39 du code du travail)
 Les mesures d’hygiène
 Les équipements de protection collectifs et individuels
 Prévention des incidents et mesure à prendre en cas

d’incidents
 Prévention particulières pour les femmes enceintes et

les travailleurs temporaires

 Suivi de l’exposition des salariés

 Fiches d’exposition
 Suivi médical

Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de forma-
tion permet de mesurer la satis-
faction des stagiaires.
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Durée : 1/2 journée

Coût : Nous consulter

Lieu : salles de formation GREENTIPS
- STRASBOURG ou intra-entreprise

Intervenant : Docteur en toxicologie
spécialisé en toxicologie de l’environ-
nement

Objectifs

Développer les connaissances et compétences dans ces domai-
nes pour sensibiliser le personnel à l’impact des conditions de
vie et de travail sur la santé et l’environnement

Introduction à la toxicologie, l’écotoxicologie et la toxi-
cologie de l’environnement

Manipulation de produits chimiques : les voies d’ab-
sorption et les risques sur la santé et sur l’environne-
ment

Public concerné

Médecins généralistes, médecins et infirmiers du travail et de
prévention, ingénieurs et techniciens hygiène sécurité environ-
nement, membres de CHSCT.

Programme

 Toxicologie : les impacts sur la santé

 Anticiper le comportement d’une substance dans l’or-
ganisme en utilisant ses données physico-chimiques :
solubilité, tension de vapeur, point d'ébullition, coeffi-
cient de partage

 Voies de pénétration des substances chimiques dans
l'organisme

 Biodisponibilité et organes cibles
 Détermination du danger toxique : les tests réglemen-

taires et les classements
 Moyens de contrôle des risques toxiques : étiquetage,

VLEP, IBE, VTR

 Ecotoxicologie : devenir d’une substance dans l’environ-
nement

 Les critères environnementaux : caractérisation envi-
ronnementale d’une substance, biodisponibilité des
substances, phase d’exposition, phase toxicocinétique
et phase toxicodynamique, mesure des effets.

 Les impacts sur la réglementation : classement et éti-
quetage

Toxicologie, écotoxicologie et toxicologie de
l’environnement : rôle de chaque discipline

Cette formation donne lieu à la
délivrance d'une attestation de
participation.

Une évaluation en fin de forma-
tion permet de mesurer la satis-
faction des stagiaires.


