SECTEUR D’ACTIVITE DHI

SÉCURITÉ DES PRODUITS ET RISQUE ENVIRONNEMENTAL
Garantir la conformité aux réglementations internationales de l'industrie

Il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un à travers le monde mange, prenne des médicaments et utilise la technologie.
Les impacts de ces produits sur l'environnement et la santé sont désormais une préoccupation importante pour les organismes
publics. Il est donc impératif que la sécurité de ces produits soit assurée sur l'ensemble des phases, de la production à l'utilisation
finale. Pour ce faire, les fabricants de toutes sortes de produits, allant des produits chimiques et pharmaceutiques à l'alimentation,
doivent obligatoirement considérer toutes les exigences concernant la sécurité et la législation.
La documentation traitant des impacts sur l'environnement et la santé répond aux obligations juridiques d’une entreprise, mais
ajoute aussi de la valeur à sa marque.

LES DÉFIS






NOTRE APPROCHE

NOS SOLUTIONS

A DHI, nous possédons des connaissances approfondies sur la réglementation internationale des
substances chimiques en matière de sécurité des produits. De plus, nous disposons d'un réseau de
contacts établi avec les autorités nationales sur les marchés du monde entier. Nous sommes par
conséquent bien placés pour vous aider à introduire vos produits sur le marché de manière
efficace. Nous pouvons vous aider à vous conformer aux exigences d'instructions et
réglementaires, ainsi qu'en matière de normes et d'étiquetage local. Pour les produits
pharmaceutiques, nous pouvons vous aider à développer des stratégies, ainsi que réaliser la veille
et l’interprétation d’études expérimentales.
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L’OBJECTIF FINAL

Documenter la sécurité des produits de consommation, industriels et alimentaires
Évaluer les effets de nouvelles technologies, notamment les nanotechnologies
Respecter les exigences rigoureuses et évolutives des réglementations
Évaluer l'impact environnemental

Des solutions informatiques et des compétences pour répondre aux exigences des
réglementations internationales (notamment REACH, GHS/CLP et les fiches de données de
sécurité)
Des connaissances approfondies en écotoxicologie et en toxicologie humaine
Des essais écotoxicologiques conformes aux lignes directrices de l'OCDE
Des évaluations des risques et de l'exposition
Global Product Stewardship

DES PRODUITS FIABLES ET COMMERCIALISABLES

SECTEUR D’ACTIVITE DHI

Plus de 143 000 produits chimiques utilisés dans l'industrie ont un
impact sur les êtres humains et sur l'environnement
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PRODUITS
CHIMIQUES
RÉGLEMENTATIONS

ET

CONFORMITÉ

AVEC

LES

La mise sur le marché des produits chimiques demande une
connaissance
approfondie
des
exigences
réglementaires
internationales. Nous pouvons vous y aider. Nous avons accès à
l'information sur la réglementation de produits chimiques sur plus de
45 marchés internationaux, notamment les États-Unis, l'Europe, le
Canada et la région Asie-Pacifique. Nous connaissons aussi
parfaitement les obligations en matière de classification, d'étiquetage
et de documentation. Les services que nous proposons dans ce
secteur
incluent
:







Conformité à la réglementation internationale sur les substances
chimiques, notamment REACH
Communication concernant la chaîne d'approvisionnement et les
risques
Biocides : notification et documentation
Données et stratégies de tests

de la santé et de l'environnement pour le développement, la
fabrication, l'enregistrement et la commercialisation de ces produits.
Nous
pouvons
vous
aider
en
matière
de
:





ÉVALUATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Nous offrons une large gamme de services pour garantir la sécurité
environnementale de vos produits et technologies. Grâce à nos
études écotoxicologiques, nous pouvons évaluer de manière fiable les
risques et être en conformité avec les réglementations
environnementales.
Nos
services
incluent
:




SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ



Les produits en lien avec les sciences de la vie et de la santé sont
réglementés par des normes spécifiques à tous les niveaux de leur
cycle de vie. Nous avons les compétences requises dans le domaine

Sécurité des denrées alimentaires pour l’homme et les animaux
Produits de consommation et cosmétiques
Dispositifs médicaux
Produits pharmaceutiques



Tests d'écotoxicologie en laboratoire
Conformité REACH et en termes d'exposition chimique
Convention OSPAR et substances chimiques offshore
Essais en conformité avec l’EMA des produits pharmaceutiques
Procédures d'essai des systèmes de gestion des eaux de ballast

EXEMPLES CONCRETS

En collaboration avec l'université de
Copenhague, nous avons utilisé nos
connaissances
approfondies
en
modélisation
mathématique
et
en
microbiologie pour développer le logiciel de
modélisation « FoodMathModel ». Avec cet
outil, les producteurs alimentaires peuvent
prédire la croissance de la bactérie Listeria
monocytogenes dans le fromage bleu à pâte
molle. Ils peuvent ainsi contribuer très
rapidement à la documentation sur la
sécurité alimentaire en ce qui concerne
cette bactérie dans leurs produits.

L'entreprise Accoat utilise de l'acide
chromique. Même si l'utilisation de l'acide
chromique
n'est
actuellement
pas
réglementée, il est identifié comme
substance préoccupante par rapport à la
santé, à la sécurité et au risque
environnemental. Il faudra sans doute une
autorisation pour l'utiliser à l'avenir. Après
consultation, nous avons établi qu'Accoat
peut trouver une solution alternative et
éliminer progressivement l'utilisation de
l'acide chromique avant qu'une telle
autorisation ne devienne obligatoire.

L'entreprise DELTA a développé une
nouvelle plate-forme technologique utilisée
sur l'ePatch, dispositifs médicaux mesurant
les signaux biologiques à travers la peau.
Nous avons réalisé un profil de sécurité
biologique sur la gamme des produits. Cela
a permis à DELTA d'enregistrer avec succès
les produits ePatch auprès des autorités.
Par ailleurs, notre évaluation peut être à
l'origine d'un possible marquage CE de
l'ePatch. Il pourrait permettre par la suite la
libre commercialisation du produit dans
l'espace économique européen.

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et autres projets, consultez notre bibliothèque Scribd, www.scribd.com/dhigroup
Contactez-nous : france@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : www.tox.dhigroup.com

