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Ventilation de chantier
lors de travaux souterrains
Vous réalisez des travaux souterrains faisant intervenir des engins
de chantier ou des explosifs et vous désirez assurer au personnel
de chantier des conditions de travail optimales et conformes aux
exigences règlementaires.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Réaliser une étude de ventilation d’un chantier souterrain ;
››Vérifier le bon dimensionnement d’une ventilation, eu égard aux objectifs visés ;
››Vérifier que vos matériels de ventilation respectent les normes en vigueur ;
››Garantir à votre personnel de chantier de bonnes conditions de travail ;
››Minimiser vos risques chantier.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC est à votre service pour vous apporter tout au long de votre opération
les compétences, outils et méthodes permettant d’optimiser et de sécuriser votre projet.
Avant signature des marchés de travaux, SOCOTEC peut répondre aux besoins suivants :

››Choix d’une stratégie de ventilation adaptée au type d’ouvrage et aux travaux à réaliser ;
››Réalisation d’une pré-étude de dimensionnement de la ventilation du chantier ;
››Évaluation des risques liés à la ventilation ;
››Préconisation des matériels de protection à installer (capteurs de gaz, anémomètres, etc.) ;
››Aide à la sélection des fournisseurs (ventilateurs, armoires électriques, capteurs, etc.).

Pour la réalisation des travaux (études d’exécution, matériaux et équipements, conditions de réalisation),
SOCOTEC vous propose un accompagnement aux différentes étapes :

››Établissement d’une stratégie de ventilation adaptée au type d’ouvrage et aux travaux à réaliser ;
››Réalisation d’une étude de dimensionnement de la ventilation du chantier ;
››Prise en compte de votre cadence de chantier et de vos impératifs de chantier ;
››Vérification d’une étude et proposition d’améliorations ;
››Simulation numérique de l’étude aéraulique ;
››Validation de la procédure d’évacuation dans le cas d’un tunnel ;
››Vérification sur site de l’installation de ventilation du point de vue aéraulique ;
››Mesures et prélèvements d’air in situ.

NOS ENGAGEMENTS
››La proximité avec nos clients grâce à notre réseau

composé de près de 150 implantations en France
et de filiales présentes dans plus de 25 pays ;
››La mise à disposition de nos spécialistes de hautniveau en réponse à vos besoins spécifiques ;
››Vous faire bénéficier de notre expérience et de nos
références acquises dans les ouvrages de travaux
publics et de Génie civil.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner dans :
• La surveillance de vos ouvrages
(inspections périodiques, diagnostics…) ;
• Les études de vulnérabilité du bâti existant.
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