
C'est bien connu, les bonnes résolutions sont faites 
pour s'évaporer au bout de quelques mois ;) 

Fidèles à cet adage, nous avons été pris par les dossiers 
et les contraintes du quotidien et n'avons plus publié 
de newsletter depuis le mois d'avril 2022 … 

L'équipe désormais renforcée et reboostée, nous 
reprenons nos belles ambitions et souhaitons repren-
dre le �l de nos échanges… D'autant que nous avons 
une grande nouvelle à vous communiquer : après 
plusieurs mois (et mêmes années !!) de labeur, nous 
sommes en�n accrédités par le COFRAC pour e�ectuer 
des mesures de concentrations de poussières 
alvéolaires et siliceuses sur le personnel (norme 17025 
– version 2017). Fier de mon équipe et de cette nouvel-
le compétence, j'ai décidé d'y consacrer une large part 
de cette newsletter. 

Pour les mois à venir, je vous promets encore plein de 
nouveautés, d'actus règlementaires et de bonnes  
nouvelles. D'ici-là, je vous dis à très bientôt !

“

“

Philippe EBREN
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Deux de nos chargées d'études viennent de suivre une formation destinée à maîtriser le logiciel CadnaA que nous 
venons d'acquérir. Développé par la société ACOEM, ce logiciel permet de modéliser de manière précise le bruit 
attendu pour un projet donné. 

En application "carrière" par exemple, nous pouvons désormais modéliser, pour chaque phase quinquennale à venir, 
le bruit ressenti par les riverains en fonction du nombre d'engins ou du type d'installations de traitement présents 
au sein de votre périmètre d'autorisation. Le logiciel, qui prend en compte la topographie et les niveaux sonores 
spécifiques de chacun de vos équipements, permet également de proposer des mesures d'atténuation (merlons, 
mur anti-bruit, etc.) et de calculer leurs bénéfices attendus. 

Encore une nouvelle corde à notre arc ! N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de précisions :)

PHOTO
DU 

LA

MOIS



 

NOS ACTUALITES

 

Notre bureau d'études GEOENVIRONNEMENT est accrédité depuis le 01/05/2022 pour les contrôles des exposi-
�ons professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail, conformément aux exigences de la 
norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 (numéro d'accrédita�on : 1-7042 – portée disponible sur www.cofrac.fr).

En applica�on de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 rela�f aux contrôles techniques des valeurs limites 
d'exposi�on professionnelle sur les lieux de travail et aux condi�ons d'accrédita�on des organismes chargés des 
contrôles, ainsi qu'à la circulaire DGT n°2010-03 du 13 avril 2010 rela�ve au contrôle du risque chimique sur les 
lieux de travail, nos ac�vités réalisées sous accrédita�on comprennent les trois presta�ons suivantes (spécialité 
"prélèvement") :

       • Établissement de la stratégie de prélèvement ; 
       • Réalisa�on de prélèvements ;
       • Établissement du diagnos�c de respect ou de dépassement de la valeur limite d’exposi�on professionnelle.

La quatrième presta�on entrant dans le champ général du contrôle technique de VLEP, à savoir la fourniture des 
échan�llons et l'analyse des prélèvements (presta�on "analyse"), est sous-traitée à un autre organisme accrédité. 

À ce jour, les agents chimiques concernés par notre portée d'accrédita�on sont :

       • Les poussières inhalables ;
       • Les poussières alvéolaires non spécifiques ;
       • La silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite).

Amis carriers et ges�onnaires de plateformes de valorisa�on, sachez que nous disposons désormais de personnel 
formé et habilité pour ce�e presta�on ==> N'hésitez donc pas à faire appel à nous ! 

Contact : ml.eyquem@geoenvironnement.fr

GEOENVIRONNEMENT accrédité pour le contrôle
des expositions professionnelles aux agents chimiques 

dans l’air des lieux de travail

Numéro d'accrédita�on : 1-7042 
Portée disponible sur www.cofrac.fr
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