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Installations & Équipements

État des lieux de la situation
réglementaire de vos
installations et équipements
Vous êtes exploitant d’installations et d’équipements.
Vous avez la responsabilité de développer vos activités en toute sécurité tout en identiﬁant et en mettant à jour,
du fait de l’évolution réglementaire, vos obligations en matière de contrôles périodiques.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

> identiﬁer les obligations auxquelles vous êtes soumis concernant vos installations et vos équipements ;
> bénéﬁcier d’une expertise technique globale pour faire cet état des lieux, mesurer et savoir où vous en êtes ;
> construire votre plan d’actions suite à cet état des lieux ;
> suivre l’avancement de votre plan d’actions.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous accompagne pour avoir une vision globale, évolutive et synthétique de la couverture
de vos obligations réglementaires
> Identiﬁer et lister les équipements et installations ayant un impact sur la sécurité.
> Collecter les éléments disponibles : rapports de contrôles, registre de sécurité, contrats de maintenance…
> Rencontrer vos collaborateurs en charge du suivi de la sécurité et de la maintenance de vos installations.
> Rédiger un rapport de synthèse et un support de présentation simple et exploitable ultérieurement (Excel)
pour vous permettre d’assurer le suivi de votre plan d’actions.

Contrôles réalisés

Absence
de traçabilité

Absence de contrôles
périodiques (non prévus
ou échéances
non respectées)

Absence de contrats
de maintenance

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne pour :
• prioriser de votre plan d’action selon les enjeux
à venir : commission de sécurité, inspection du
travail ;
• assistance à la gestion de vos obligations
réglementaires et à la mise en conformité de
vos vériﬁcations ;
• réalisation des contrôles périodiques et
obligatoires manquants ;
• diagnostics spéciﬁques de vos bâtiments :
diagnostic technique immobilier (amiante,
plomb…), accessibilité handicapés, sécurité
incendie, solidité, audit énergétique ;
• formations à la sécurité ;
• assistance à l’élaboration du document unique
de l’établissement, ICPE, HACCP…
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