QUALITÉ DE L’AIR
DANS LES
BÂTIMENTS
Que ce soit au travail, à l’hôpital, au centre commercial
ou à l’école, nous passons l’ensemble de nos journées
dans des bâtiments. Pour cette raison, une bonne qualité
de l’air intérieur est aujourd’hui une des principales
préoccupations des gestionnaires d’immeubles.
Fort d'une grande expérience et d'un personnel qualifié, Le Groupe
GESFOR est en mesure d'offrir une gamme très étendue de services
dans l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air. En matière
d'évaluation, nos experts-conseils vérifient l'efficacité et l'entretien des
systèmes de CVCA, les sources possibles de contaminants, les
paramètres de confort et tous autres facteurs pouvant influencer la
qualité de l'air. Ils enquêtent par ailleurs sur la présence de matériaux
contaminés par des moisissures et des bactéries pouvant avoir des
effets sur la santé des occupants.
Lorsqu’ils identifient des lacunes,
ils recommandent des solutions
efficaces et proposent la gestion
des mesures correctives.
Nos activités sont soutenues par
un service de laboratoires de microbiologie ayant reçu l'agrément
de l'American Industrial Hygiene
Association (AIHA).

¬ UNE
ÉVALUATION TYPIQUE COMPREND
LES ASPECTS SUIVANTS :
› Évaluation des préoccupations des occupants, historique des plaintes
› Identification des sources locales ou adjacentes d'émission de
contaminants
› Examen du fonctionnement et de l'entretien des systèmes de CVCA
› Mesure des facteurs de confort, notamment l'humidité relative,
la température et la vitesse d'écoulement de l'air, le dioxyde de
carbone, le monoxyde de carbone, les particules respirables, les
composés organiques volatils et l'éclairement
› Évaluation de la présence possible de matériaux contaminés par une
croissance de moisissures et par des bactéries
› Rédaction d’un rapport d’évaluation comprenant des recommandations

¬ FORMATION

Nous pouvons aussi vous offrir des formations visant à informer les
responsables de votre programme de QAI ainsi que les ouvriers
spécialisés chargés de l'entretien de vos bâtiments sur la qualité
de l’air et sur les risques et le contrôle des moisissures dans les
environnements intérieurs.

MOISISSURES ET
BACTÉRIES DANS LES
ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS
La présence de moisissures et de bactéries dans les
environnements intérieurs fait aujourd’hui partie
des préoccupations grandissantes des gestionnaires
d’immeubles. Ces préoccupations sont d'autant plus
importantes que les infrastructures et le parc immobilier
québécois vieillissent et deviennent de plus en plus
vulnérables au climat canadien.
L'évaluation de la contamination microbiologique permet d'établir si
une croissance de moisissures ou de bactéries est présente, sachant
que ces dernières peuvent avoir des effets sur la santé des occupants.
En cas de problème de contamination, Le Groupe GESFOR recommande
des solutions et effectue la gestion de projet afin de faire appliquer les
correctifs appropriés. Nous pouvons également vous assister lorsque
vous avez besoin de services spécialisés durant des travaux de
construction et d'entretien.
Tous les laboratoires avec lesquels
nous collaborons possèdent l'agrément nécessaire (programme EMPAT
de l'American Industrial Hygiene
Association ou AIHA), afin d'assurer
à notre clientèle la plus grande
précision dans l'identification des
moisissures et des bactéries.

¬ NOS SERVICES

› Évaluation de la présence de matériaux contaminés par des
moisissures ou des bactéries :
- Historique des infiltrations d'eau
- Inspection visuelle du bâtiment
- Inspection intrusive
- Prélèvement de divers types d'échantillons et analyse pour les
moisissures et les bactéries
- Rapport incluant des recommandations
› Développement de stratégies de décontamination et gestion de projet
› Préparation de programmes de prévention propres aux sites
› Services de témoins experts et de consultation
› Formations sur les risques et le contrôle des moisissures
(destinées aux gestionnaires, aux travailleurs et aux entrepreneurs)
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