M

ESURES LIÉES À LA SANTÉ
ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAMP D’ACTION
LABORATOIRE CBTP assiste les entreprises dans le cadre de l’évaluation des
risques (document unique, pénibilité) en
proposant des mesures relatives aux
risques professionnels suivants :
• le bruit
• les poussières inhalables, alvéolaires
et alvéolaires siliceuses
• les vibrations

DE L’EVALUATION
A LA MESURE
Protéger la santé de ses salariés est une
responsabilité forte de tout chef d’entreprise.
Nous accompagnons nos clients au cours
des différentes étapes d’une démarche de
prévention des risques :
• évaluation des risques
• élaboration d’une stratégie de prélèvement et définition des groupes d’exposition
• mesures sur site
• traitement des données
• diagnostic de respect des contraintes
réglementaires
• préconisations de contrôle périodique

SERVICE PLUS
• Mesures et Conseils
Un travail approfondi en collaboration avec
le personnel de l’entreprise est réalisé en
amont de l’intervention pour définir les
plans de mesurage. Au-delà de la mesure,
nous apportons notre retour d’expérience
pour réduire les expositions.
Nous proposons également des prestations de formation et de sensibilisation aux
risques étudiés.
• Qualité et organisation
Les essais sont réalisés dans le respect
des normes et sous assurance qualité.
• Accréditation COFRAC N° 1-5879 pour
la définition de stratégie de prélèvement
et mesures des poussières inhalables,
alvéolaires et alvéolaires siliceuses
(portée disponible sur www.cofrac.fr)
• Agrément de type C du ministère du
travail pour le prélèvement de poussières
inhalables et alvéolaires
• Polyvalence et Synergie
des compétences
La double compétence (environnement et
sécurité) de nos techniciens nous permet
d’optimiser la planification des mesures
sur site.
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NOS PRESTATIONS
• L’air			
- Prélèvement des poussières inhalables, alvéolaires
		 et alvéolaires siliceuses (appareillage CIP 10)
- Analyse et détermination des concentrations
		 des différents types de poussières
- Dosage de la silice cristalline par prestataire accrédité
- Etude des postes de travail :
		 • Fourniture d’une boîte à outils « risque poussières »
			 facilement utilisable par les entreprises
		 • Accompagnement pour l’évaluation des risques liés
			 à l’exposition aux poussières (solution plus complète)
		 • Diagnostic d’exposition

• Le bruit		
- Mesures de bruit aux postes de travail par exposimétrie

• Les vibrations		
- Mesures de vibrations main-bras
- Mesures de vibrations corps complet
FICHE TECHNIQUE ASSOCIÉE

• Mesures environnementales
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