Depuis plus de 20 ans,

CICEA OCE vous
garantit un air plus sain
DIAGNOSTIC · PRÉLÈVEMENT · ANALYSE
INSPECTION · FORMATION
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Notre spécialité : le contrôle
des polluants dans l’air
LABORATOIRE DE
PRELEVEMENT D’AIR
CICEA OCE est accrédité par le COFRAC
accréditation COFRAC essais n° 1-2263
portée disponible sur www.cofrac.fr

Stratégie et mesures d’empoussièrement en
fibres d’amiante dans les immeubles bâtis
►LAB REF 26
Stratégie et mesures des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail
►LAB REF 28
Stratégie et mesures des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air ambiant
(environnement extérieur) ►HP ENV
Contrôles des expositions professionnelles aux
agents chimiques dans l’air des lieux de travail
: plomb - aérosol, silice, poussières de bois,
fibres céramiques réfractaires, poussières sans
effet spécifiques ► LAB REF 27

Flashez pour découvir une intervention en vidéo

•

Contrôle de l’air ambiant

•

Chantier test, validation de processus
et de modes opératoires SS4

•

Fit-test : test d’ajustement des appareils
de protection respiratoires

Amiante · Plomb · Bois · Silice · FCR* · PSES**
* Fibres Céramiques Réfractaires · ** Poussières réputées Sans Effet Spécifique

Faites contrôler l’exposition de vos salariés aux agents chimiques
dans l’air de leur lieu de travail, pour protéger leur santé.
Nos techniciens préleveurs se
rendent sur votre lieu de travail
pour effectuer les prélèvements
d’air sur vos collaborateurs
Flashez pour découvir l’installation d’une pompe de prélèvement d’air sur un opérateur

Pour vous garantir
un air plus sain

CICEA OCE : un partenaire unique
sur vos chantiers
DIAGNOSTIC
Spécialiste des normes qui
règlementent les immeubles bâtis,
CICEA-OCE examine la conformité
des lieux avec les obligations légales
relatives à la santé et à la sécurité.

Diagnostic amiante / plomb
avant travaux / avant démolition
Levée de
doute

Examen
visuel

Mise à jour DTA

Test pollution

lingette

Certificat de
non pollution

Autres diagnostics :

Gaz / DPE / Elec / Termites

LABORATOIRE D’ANALYSES :

recherche de fibre d’amiante dans l’air et dans les matériaux
Depuis 2015, CICEA OCE dispose de son propre
laboratoire d’analyses accrédité par le COFRAC
- accréditation COFRAC Essais 1-2263 - portée

disponible sur www.cofrac.fr.

Ainsi, CICEA OCE garantit une meilleure réactivité et la maitrise de son expertise, depuis le
prélèvement jusqu’à la remise du rapport final.
Flashez pour découvir notre laboratoire d’analyses en vidéo

INSPECTION ELECTRIQUE
Une défaillance d’orgine électrique peut mettre
en péril la sécurité de votre chantier ou de votre
bâtiment. CICEA-OCE est désormais accrédité
par le COFRAC pour contrôler vos installations
électriques - accréditation COFRAC Inspection
N°3-1716 - portée disponible sur www.cofrac.fr.

FORMATION

Nous proposons plusieurs modules de formation
en lien avec la problématique amiante. Nous inCICEA-OCE, c’est aussi un centre de formation, tervenons chez nos clients et en centre de formaen cours de certification Qualiopi.
tion pour sensibiliser différents publics.
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PROXIMITÉ · RÉACTIVITÉ · CONFIANCE
des valeurs reconnues par nos clients

Enquête de satisfaction réalisée
auprès de 586 clients
entre le 1er et le 31 octobre 2021
taux de réponse 8,3%
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OCE, c’est aussi
un réseau
d’agences et de
franchises qui
se développe en
France depuis
2008.
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