Aération
et assainissement
des locaux de travail
Pollutions, poussières, odeurs : les risques existent à l’usine comme au bureau.
Préserver la santé du personnel et assurer des ambiances confortables relèvent
de la responsabilité des chefs d’établissement. Le Code du travail et l’Arrêté
du 8 octobre 1987 précisent d’ailleurs ces obligations, notamment vis-à-vis de
la vérification annuelle des systèmes de renouvellement ou d’assainissement de l’air.
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Votre partenaire
en maîtrise des risques

Socotec, une connaissance conjointe du bâti, des équipements techniques
et des réglementations applicables
L’assainissement de l’air interfère souvent avec d’autres impératifs :
température et bruit dans les locaux, sécurité incendie, contraintes liées
au process… Socotec tient compte de l’ensemble des paramètres lors de
ses vérifications réglementaires et de son assistance technique. Nos principales
missions concernent :
 vérifications réglementaires : examens et mesures portant sur les systèmes
de ventilation, de captage, de dépoussiérage, de filtration et d’épuration
de l’air (locaux à pollution spécifique ou non) ;
 assistance technique : diagnostic de l’installation, analyse des dysfonctionnements, proposition de mesures correctives adaptées ;
 assistance lors d’un réaménagement des locaux de travail : analyse
des postes et du process, participation à la mise au point du cahier
des charges, suivi des travaux, assistance à la réception, rédaction de
la notice d’instruction et des consignes d’utilisation.



Socotec, le sens du service
Avec une direction technique forte et reconnue, l’exceptionnelle densité de
son réseau d’implantations en France, des spécialistes en équipements
techniques de tous types, Socotec est en mesure de répondre à vos multiples
besoins en matière de sécurité, de conformité et de performance de
vos installations.
Le réalisme des exigences, le sérieux dans la conduite des missions,
la pertinence des conseils, les résultats obtenus, tels sont sans doute les atouts
qui ont fait le succès du partenariat que Socotec a développé auprès
d’un grand nombre de chefs d’établissement et d’exploitants.
Socotec, une garantie de qualité
En application du système d’assurance qualité interne, toutes les prestations
de Socotec font l’objet de dispositions de maîtrise de la qualité : plan qualité
mission, méthodologie technique, procédures d’habilitation du personnel,
audits mission…
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