
Une équipe d’experts à votre service pour vous apporter 
une assistance technique 

REUNIONS SSE

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 

OUTILS METHODOLOGIQUES
Modules de sensibilisation, guides pratiques, modèles de documents,… téléchargeables
sur notre site Extranet www.espaceadherents.fr et www.francechimie.fr ou disponibles
sur demande avec accompagnement à leur mise en œuvre

Conseil

RENDEZ-VOUS PERSONNALISES
Des compétences techniques et réglementaires se déplaçant sur votre site pour analyser
les problèmes in situ avec l’ensemble des personnes concernées

Des compétences à votre disposition s’appuyant sur des réseaux nationaux d’experts à la
pointe de l’actualité réglementaire

Des journées thématiques « Chargés de Prévention » (4/an), des réunions thématiques
en fonction de l’actualité, des Trophées Responsible Care® organisés tous les 2 ans en
partenariat avec France Chimie Nord Pas-de-Calais

SSE ACTUALITES
Outils

ACTIONS COLLECTIVES

Accompagnement

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE

Une lettre mensuelle d’information sous format électronique et téléchargeable sur le site
Extranet www.espaceadherents.fr, avec une veille réglementaire des derniers textes
parus et les commentaires de nos experts pour visualiser rapidement leurs impacts

Un accompagnement clé en main pour un groupe d’entreprises facilitant les échanges et
permettant via la mutualisation des besoins, une diminution des coûts et la recherche de
subventions

Pré-diagnostics sur site permettant d’établir un état des lieux complet avec remise d’un
rapport proposant des pistes d’actions prioritaires (thèmes possibles : installations
classées, environnement, déchets, énergie…), mais aussi accompagnement dans le choix
de la méthode d’évaluation des risques professionnels et de la pénibilité et dans sa mise
en œuvre avec conseils de nos experts

SERVICE SANTE-SECURITE-ENVIRONNEMENT 

ACTIONS DE FORMATION
Des sessions de formation proposées notamment sur la gestion des accidents de travail
et des maladies professionnelles, sur l’outil d’évaluation des risques chimiques SEIRICH et
ponctuellement sur des sujets d’actualités

COMMISSIONS TECHNIQUES
Des « Commissions Santé Sécurité Environnement » d’information et d’échanges d’une ½
journée (3/an), une commission sécurité transport (1/an) dédiée aux problématiques de
stockage et transport de produits chimiques, un comité TRANSAID réunissant une fois /an
les services de secours et les industriels

INFO FLASH
En cas de changement majeur, nos experts vous alertent sur les modifications règlementaires 
à mettre en œuvre rapidement

ENQUETES
A la demande, en fonction de l’intérêt collectif, vous avez la possibilité de réaliser des
enquêtes flash permettant de positionner votre entreprise par rapport à un sujet précis

http://www.espaceadherents.fr/
http://www.francechimie.fr/
http://www.espaceadherents.fr/


Béatrice GUERY
Assistante du service SSE

Tél : 03.23.05.88.62
E-mail : bguery@francechimie-pca.fr  

Benoit SCREVE
Conseiller Santé Sécurité Environnement

Tél : 03.23.05.88.64
Mobile : 06.33.07.84.98

E-mail : bscreve@francechimie-pca.fr

Vos contacts

SERVICE SANTE-SECURITE-ENVIRONNEMENT 

@FrancechimiePCA

www.francechimie-pca.fr

France Chimie PCA
85 bd Jean Bouin - BP 246 

02105 Saint-Quentin Cedex
GPS : N 49°51,137’ / E 003°18,522’

Tél. 03 23 05 88 88

Pour nous contacter ou nous rendre visite
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http://www.francechimie-pca.fr/
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