Vérifications
périodiques
Établissements recevant du public, sites industriels et locaux d’activités tertiaires
sont soumis à des réglementations strictes. C’est ainsi qu’en exploitation,
installations et équipements techniques doivent faire l’objet de vérifications
périodiques. Il s’agit d’assurer le maintien de la sécurité des personnes et des
biens, mais aussi les économies d’énergie et la protection de l’environnement.
Ces vérifications doivent être effectuées par des professionnels compétents. Dans
certains cas, les intervenants doivent faire partie d’un organisme agréé par les
ministères concernés (Travail, Santé, Industrie, Intérieur…)
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votre partenaire
en maîtrise des risques

SOCOTEC, un partenariat fiable et impartial.
Titulaire de tous les agréments ministériels nécessaires, SOCOTEC met à votre
service ses spécialistes en électricité, thermique, levage, acoustique, sécurité
incendie, équipements sous pression, machines, etc. Toujours proches de vous
grâce à un réseau d’agences d’une exceptionnelle densité, nos intervenants sont
en permanence informés des évolutions et projets d’évolutions réglementaires
et techniques. Tierce partie indépendante, SOCOTEC vous garantit son
impartialité dans ses constats, ses conclusions et ses préconisations.
SOCOTEC, une assistance efficace.
SOCOTEC met à votre disposition son portail informatique, SocotecAvantage
et sa FORMULECLUB. Vous avez ainsi accès à vos rapports, vous pouvez gérer
vos vérifications et les observations, vos installations, votre parc d’appareils ;
vous pouvez accéder à une veille règlementaire, individualisée si vous le
souhaitez.
Depuis la mise en service jusqu’au démantèlement de vos installations et de
vos équipements, SOCOTEC vous propose aussi une assistance technique sur
mesure.



SOCOTEC, une expérience unique.
Praticiens de terrain expérimentés, les spécialistes SOCOTEC connaissent bien
vos contraintes d’exploitation et la réglementation applicable en matière de :
Sécurité des personnes :
 installations électriques ;
 ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;
 installations et engins de levage ;
 portes et portails automatiques ;
 installations de gaz combustible ;
 installations thermiques ;
 systèmes et installations de sécurité incendie ;
 équipements sous pression (gaz, vapeur, liquides surchauffés) ;
 installations émettant des rayonnements ionisants ;
 installations émettant des rayonnements ultraviolets ;
 installations utilisant ou contenant des produits dangereux ;
 sécurité des machines et équipements industriels ;
 aération et assainissement des locaux de travail ;
 installations de fluides médicaux ;
 appareils électro-médicaux.

www.socotec.fr

Préservation des biens
 sécurité contre l’incendie ;
 dispositifs anti-intrusion ;
 vérification des installations frigorifiques.
Économies d’énergie
installations consommant de l’énergie thermique.



Protection contre le bruit
niveaux sonores dans les locaux de travail ;
 installations classées pour la protection de l’environnement.


Pollution atmosphérique
installations de combustion.
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