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VOTRE PARTENAIRE EN SOLUTIONS TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES

UNE EXPERTISE RECONNUE

Ouest Contrôle Environnement, laboratoire 
de prélèvements et d’analyses amiante air 
et matériaux a démarré son activité en 2008. 
Accréditée par le Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC) en 2010, l’entreprise est devenue un 
acteur majeur dans son domaine en développant 
un important champ de compétences.
Soucieux de toujours apporter le meilleur 
à ses clients et prospects, Ouest Contrôle 
Environnement a créé son propre laboratoire 
d’analyses air et matériaux également accrédité. 

Fort de son expertise grâce aux efforts de ses 
équipes, l’entreprise est aujourd’hui accréditée 
en Mesures d’empoussièrement des fibres 
d’amiante dans les immeubles bâtis (Lab Ref 26), 
sur opérateurs (Lab Ref 28) et pour les mesures 
d’empoussièrement environnementales en 
extérieur (HP ENV). L’entreprise est également 
accréditée pour le contrôle des expositions 
professionnelles aux agents chimiques dans l’air 
des lieux de travail (Lab Ref 27).
 

AU SERVICE D’UN ENVIRONNEMENT DURABLE

A travers ses champs d’expertises, Ouest Contrôle 
Environnement véhicule des valeurs qui lui 
tiennent à cœur : agir chaque jour pour créer un 
environnement durable et responsable, dénué de 
toute menace pour la santé d’autrui.
C’est la volonté de partager cette vision qui pousse 
les équipes Ouest Contrôle Environnement à 
œuvrer chaque jour pour renforcer le plan de 
surveillance des chantiers et de dépollution en 
France.
Toutes les équipes OCE veillent au respect des 
réglementations instaurées par le Code du Travail 
et le Code de la Santé Publique en matière 
d’amiante, de plomb, de Fibres Céramiques 
Réfractaires, de poussières de bois, de poussières 
réputées sans effet spécifique, de silice cristalline, 
d’électricité et depuis le 11 mai 2020, en matière 
de prélèvement surfacique COVID-19.



LES DEPARTEMENTS

LE DEPARTEMENT PRELEVEMENTS
Laboratoire de prélèvement air et matériaux accrédité 
COFRAC depuis 2008, OCE agit sur l’amiante, le plomb, 
les poussières de bois, les fibres céramiques réfractaires, 
les poussières réputées sans effet spécifique et la silice 
cristalline. L’entreprise est accréditée, Lab REF 26, Lab 
REF 28, Lab REF 27 et HP ENV.

PREMIER RESEAU DE FRANCHISES SPECIALISTE 
DES MESURES D’EMPOUSSIEREMENT

LE DEPARTEMENT ANALYSES
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, 
OCE a créé en 2015 son laboratoire d’analyses. 
L’entreprise a choisi d’utiliser différents équipements 
de recherche microscopique électronique adaptés aux 
objectifs recherchés.

LE DEPARTEMENT DIAGNOSTIC
Spécialiste des normes qui réglementent les immeubles 
bâtis, OCE examine la conformité des lieux avec les 
obligations légales relatives à la santé et à la sécurité, en 
ce qui concerne l’amiante, le plomb, l’électricité, le gaz, 
les DPE et les termites.

LE DEPARTEMENT FORMATION
Au vu de la difficulté à recruter des professionnels, OCE 
a été dans l’obligation de créer son propre centre de 
formation. Organisme enregistré auprès de la préfecture 
de la région Pays De La Loire sous le n° 52 72 01510 72, 
OCE propose un ensemble de modules traités par des 
professionnels du métier.

Créée en 2008 et implantée en Sarthe, 
à Arnage, Ouest Contrôle Environnement 
a choisi de développer un réseau de 
franchises et d’agences afin de toujours 
être au plus près de ses clients.

L’entreprise ouvre sa première franchise 
en 2016, sur la côte Ouest française, à St 
Nazaire. 4 ans après cette initiative, OCE 
a renforcé sa présence sur l’Ouest de la 
France, de Lille à Mont de Marsan, en 
passant par la Normandie et la Bretagne. 
Lors de l’été 2020, OCE accueille au sein 
de son réseau deux nouveaux franchisés 
sur le territoire qui englobe la Roche-
sur-Yon, Poitiers et Niort et sur la région 
Nouvelle-Aquitaine.
OCE se développe également vers l’Est,
(Strasbourg et Lyon), mais également en 
Ile-de-France et dans les Antilles.



ETE 2020

LE NOUVEAU SITE OCE
Soucieux de toujours proposer le meilleur, Ouest 
Contrôle Environnement a donné un coup de neuf 
à son site internet. Nouveau design, nouvelle 
ergonomie, tout a été pensé pour proposer un site 
fluide et intuitif. 

Les clients peuvent y télécharger leurs rapports, et 
toute la documentation en lien avec les expertises 
OCE. Retrouvez également les actualités, les 
communiqués de presse et les offres d’emploi.

OCE FACE AU COVID-19

LE RESEAU OCE S’AGRANDIT
4 ans après l’ouverture de sa première franchise 
à St Nazaire, OCE-Ouest Contrôle Environnement 
étend son réseau et ouvre deux nouveaux 
laboratoires.

Le premier, géré par M. Thomas Chevallier, ADéLO 
assure les missions situées sur la zone de La 
Roche-sur-Yon, Niort et Poitiers. 

Le second, OCE ALP DOMIELEC, situé dans la 
région de Bordeaux et géré par M. Patrick Vidal, 
vient renforcer la présence de OCE dans la région 
Nouvelle-Aquitaine.
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Le Sras-Cov2, le coronavirus 
responsable de l’épidémie COVID-19 
peut persister plusieurs jours sur 
certaines surfaces. 

OCE s’est associé à EUROFINS 
Hygiène Hôspitalière afin de proposer 
à nos clients un bionettoyage 
renforcé.
Poignées de portes, claviers 
d’ordinateurs, tables, bureaux, 
matériels communs, parties 
communes, tout est prélevé et 
analysé afin d’assurer la sécurité de 
chacun et d’éloigner toute infection 
potentielle. 
Avant chaque intervention, OCE 
met en place une visite préalable 
afin de déterminer les endroits 
où les prélèvements doivent être 
effectués. Suite à cette visite, une 
stratégie est établie et envoyée au 
client pour validation. Une fois la 
stratégie acceptée, la campagne de 
prélèvements peut commencer.
Sur le terrain, le technicien préleveur 
Ouest Contrôle Environnement est 
équipé de vêtements de protections 
et est armé d’écouvillons afin de 
réaliser les prélèvements en toute 
sécurité.
Les tests sont ensuite placés dans un 
triple emballage afin d’être analysés 
par les laboratoires EUROFINS 
Hygiène Hôspitalière.


