
Prévenir et maîtriser
les risques chimiques, bio chimiques et physiques

Le Laboratoire 
InterRégional de Chimie 

de la CARSAT Normandie

&
Le Centre InterRégional de 

Contrôles Physiques de  
la CARSAT Centre Val de Loire

Au service de la santé 
des salariés

 CARSAT Normandie 
Laboratoire InterRégional de Chimie
360 rue Sainte-Venise
76230 Bois-Guillaume
 02.35.61.20.15
 labodechimie@carsat-normandie.fr
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Pour en savoir plus sur nos missions et nos actions
 www.carsat-normandie.fr
 www.facebook.com/carsat.normandie 
 www.twitter.com/carsat-normandie 
 www.youtube.com/carsatnormandie 
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Aider et prévenir

Un laboratoire de 
Chimie et un centre 

de Contrôles 
Physiques pour :

  Evaluer les risques chimiques et physiques 
auxquels sont exposés les salariés au travail

  Contribuer à prévenir les risques chimiques et 
physiques des salariés 

  Préserver la santé des salariés et éviter les 
maladies professionnelles

  Aider les entreprises à améliorer les conditions 
de travail et à maitriser les risques de pathologies 
professionnelles

Aider les entreprises 
à prévenir leurs 

risques 
professionnels :

   La mission des Carsat, avec l’aide des laboratoires, 
est d’accompagner et de conseiller les entreprises 
en matière de prévention des risques chimiques et 
physiques

   Il est proposé aux entreprises une démarche 
participative fondée sur l’évaluation, la recherche 
de solutions et la vérification des améliorations



  La métrologie d’atmosphère pour identifier et quantifier les polluants 
chimiques ainsi que les bios contaminants 

  La métrologie aéraulique pour évaluer l’efficacité des dispositifs 
d’extraction des polluants chimiques rejetés à l’extérieur des ateliers

  L’analyse de produits pour rechercher la présence des substances 
dangereuses responsables de pathologies professionnelles comme les 
fibres d’amiante

  Le contrôle de l’aspect hygiène d’échantillons de sols dans le cadre 
de la procédure de référencement sur la liste Assurance Maladie 
Risques Professionnels des sols antidérapants destinés au secteur 
agroalimentaire.

Une expertise régionale soutenue 
par l’Assurance Maladie Risques 

Professionnels et l’INRS

Identifier et mesurer
Le laboratoire InterRégional de Chimie intervient en entreprise 
et réalise des études régionales et nationales pour évaluer les 
risques chimiques auxquels sont exposés les salariés

d’expertise
domaines4



Le Centre InterRégional de Contrôles 
Physiques  bénéficie d’équipements et 
de techniques d’analyse de pointe pour 
analyser les risques physiques :

Evaluer et analyser
Le Centre InterRégional de Contrôles Physiques  réalise des 
diagnostics et des analyses relatifs aux nuisances physiques 
ou chimiques en complémentarité avec le Laboratoire de 
Chimie

évalués
Les risques

  Le bruit

  Les vibrations

  Les ambiances thermiques

  Les rayonnements ionisants  
et non ionisants

  Les rayonnements  
optiques artificiels

  La glissance de sol

Evaluer : sonomètres, dosimètres, tête 
artificielle, vibromètres, luxmètres, champ-
mètres, pince ampéremétrique, appareil de 
glissance,….

Comprendre : caractérisation acoustique 
des locaux, identification des sources 
sonores et caractérisation, Centrale 
d’Acquisition de la Pollution au Travail 
Informée par Vidéo (CAPTIV et DACTARI) 

Proposer : Calculs prévisionnels en acous-
tique et en ventilation



Le Laboratoire 
InterRégional de Chimie 
de la CARSAT Normandie

&
Le Centre InterRégional de 

Contrôles Physiques de la CARSAT 
Centre Val de Loire

de la santé des salariés :
Les missions au service

Identifier 
et mesurer
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analyser

Accompagner 
et prévenir



Accompagner et prévenir
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