SERVICES
EN HYGIÈNE
INDUSTRIELLE
L’anticipation, l’identification, l’évaluation et le contrôle
des agresseurs pouvant affecter la santé des personnes
sur le lieu de travail s’imposent aujourd’hui comme un
souci majeur dans tous les secteurs d’activité.
Possédant une grande expérience en hygiène industrielle, Le Groupe
GESFOR offre une gamme de services très diversifiée à sa clientèle.
Nos hygiénistes industriels chevronnés ont la formation et les compétences nécessaires à l'élaboration et à l'exécution d'interventions dans
toutes les branches du domaine, de l'inventaire de produits contrôlés à
l'échantillonnage de contaminants chimiques, physiques et biologiques,
et ce, en utilisant des méthodes d’évaluation reconnues par l’IRSST, le
NIOSH et l’OSHA.
De plus, tous les laboratoires avec lesquels nous collaborons possèdent
les agréments requis, assurant ainsi fiabilité et professionnalisme.
Enfin, nos interventions sont systématiquement suivies d'un rapport
incluant des recommandations sur les actions à mener.
Nos services s’adressent à des
clients de différents secteurs d’activité, notamment l’aéronautique,
les pâtes et papiers, les mines, la
métallurgie, la production manufacturière, la production chimique
et la santé.
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NOS SERVICES
Rédaction de programmes d’hygiène industrielle
Échantillonnage de contaminants
›
›
›
›
›

¬
¬

Solvants
Isocyanates
Gaz et vapeurs
Béryllium (air et surfaces)
Poussières totales et
poussières respirables
› Formaldéhyde

› Brouillard d'huile
› Plomb (air et surfaces)
› Composés organiques volatils
› Fumées de soudage
› Silice
› Métaux
› Autres

Services de laboratoires agréés par l’AIHA
Définition de stratégies en matière
de contrôle des contaminants
› Suite des services au verso
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Impartition de services en hygiène industrielle
Analyse de l'environnement
sonore
›
›
›
›

¬
¬
¬
¬

Sonométrie
Dosimétrie
Cartographie
Analyse fréquentielle
des sources de bruit

Évaluation de la contrainte
thermique
Gestion des matières dangereuses utilisées
au travail
›
›
›
›

Inventaires
SIMDUT 2015 (SGH)
Programmes de gestion des matières dangereuses
Formation de formateurs

Analyse sécuritaire de tâches et évaluation
qualitative de risques
›
›
›
›
›
›

Caractéristiques
Produits utilisés
Dangers potentiels
Risques associés
Organisation du travail
Équipement de protection individuel

Protection respiratoire
›
›
›
›

Programmes de protection respiratoire
Formations
Essais d’ajustement qualitatif et quantitatif
Échantillonnage de l’air comprimé respirable

MONTRÉAL 514-251-1313
TROIS-RIVIÈRES 819-841-3444
QUÉBEC 418-681-1999
JONQUIÈRE 418-548-6705
RIMOUSKI 418-724-4212
ROUYN-NORANDA 873-379-2018

info@gesfor.com
La FORCE en GÉNIE-CONSEIL

www.gesfor.com
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