
Le code du travail fixe les Valeurs Limites d’Exposition 
Professionnelle (VLEP) qu’un employeur est tenu de 
respecter au sein de son entreprise. Avant toute mesure 
de cette exposition, Aeras Conseil est présent pour 
vous accompagner dans la réalisation de : 

 • Vos contrôles annuels des systèmes d’aération 
– ventilation (locaux à pollution spécifique ou non 
spécifique) 
 • La conception de nouvelles installations 
d’aération – ventilation
 • Votre Évaluation du Risque Chimique (ERC), 
jusqu’à la rédaction de votre Document Unique 
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
 • Vos études de postes et les recherches des 
expositions aux polluants
 • Test de dégradation thermique de matières 
premières (recherche de polluants pour analyses 
complémentaires et/ou ERC)

Les rejets atmosphériques industriels sont réglementés 
par le Code de l’Environnement et généralement par 
arrêté préfectoral du département d’installation de 
votre site. Aeras Conseil vous aide à respecter les 
Valeurs Limites d’Émissions fixées pour vos installa-
tions.

Notre  accompagnement  peut  couvrir  un  champ 
étendu de prestations comme :  

 • Les Plans de Gestion de Solvants (PGS)
 • La définition de solutions de traitement de vos 
émissions
 • La recherche de COV (Composés Organiques 
Volatils) spécifiques ou produits de dégradations 
 • Les Études Technico-Économiques
 • Les audits réglementaires
 • Les Tierces Expertises

Rejets atmosphériques et COV
Santé au travail : 
Maîtrise de la qualité de l'air

La mesure de la qualité de l’air 
ambiant peut être demandée pour 
évaluer les risques sanitaires dans 
l’Environnement proche d’un site 
industriel ou classé selon la régle-
mentation environnementale.

Aeras Conseil vous accompagne 
pour la réalisation de prestations 
telles que :

 • La surveillance des retom-
bées atmosphériques
 • Les plans de surveillance de 
l’atmosphère
 • La mesure initiale de la 
qualité de l’air

La qualité de l’air que nous respi-
rons dans notre habitat ou dans nos 
bureaux est également importante 
pour notre santé. 

En dehors d’une exposition aux 
agents chimiques, d’autres agents 
(moisissures, bactéries, levures) 
peuvent avoir une incidence sur la 
qualité de l’air que nous respirons. 

Nous sommes en capacité de mesu-
rer la qualité de l’air au sein de vos 
locaux, ou encore de déterminer des 
indices de confort thermique.

Air ambiant et surveillance 
atmosphérique

Qualité de l'air dans l’habi-
tat et les locaux du tertiaire

Les publications relatives aux atmos-
phères explosives évoquent en 
moyenne une explosion par jour en 
France.

Aeras Conseil vous assiste dans la 
rédaction des documents réglemen-
taires liés aux ambiances ATEX Gaz, 
Vapeurs, Aérosols et Poussières :

 • Zonages et au marquage du 
matériel ATEX
 • Le Document Relatif à la 
Protection Contre les Explosions 
(DRPCE ou DRPE)
 • La caractérisation des pous-
sières et de leur classification 
ATEX

ATEX

a qualité de l’air devient un enjeu majeur pour 
notre santé, qu’il s’agisse de santé au travail ou 

de santé des tiers, Aeras Conseil apporte son 
expertise aux industriels pour limiter l’exposition 
des salariés aux agents chimiques et réduire les 
émissions atmosphériques des process.  Le 
savoir-faire d’Aeras Conseil en matière de mesures 
de la qualité de l’Air et de conseil, s’étend à l’Habi-
tat et aux locaux du secteur tertiaire.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans 
l’ingénierie de l’Air et de ses régle-
mentations, Aeras Conseil est 
présente à vos côtés au 
quotidien.

INGÉNIERIE 
DE L’AIR

ne étude de la qualité de l’air demande en 
général l’intervention de professionnels. 

Aeras Conseil vous accompagne dans la réalisation 
ou la réhabilitation de vos projets et vous apporte son 
expertise dans l’application de la réglementation 

imposée par les différentes administrations (DREAL, 
Inspection du Travail, CARSAT…). 

Aeras Conseil possède une expérience variée dans 
le domaine des études réglementaires propres aux 
Industriels et centrée sur la thématique de l’air. 
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