ENTREPRISES

Connaître & Comprendre...
Pour agir ensemble sur

Les
risques
physiques

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Le Centre de Mesures Physiques (Echelon CEntral de Prévention des Risques Physiques) est une unité technique de la Direction
Relation Employeur de la Carsat Nord-Picardie qui regroupe des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité spécialisés
dans le domaine des risques et ambiances physiques (bruit, vibrations, ambiances thermiques…) ainsi que dans celui de
la prévention du risque chimique au moyen de la ventilation. Il fait partie d’un réseau de 9 Centres de Mesures Physiques de
l’Assurance maladie - risques Professionnels travaillant en étroite collaboration avec l’Institut National de Recherche et de Sécurité
(l’INRS). Les préventeurs qui composent cette unité, accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions de
prévention et d’amélioration des conditions de travail.

Les préventeurs (ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité) du Centre de Mesures Physiques apportent leur expertise des
situations de travail au regard des risques et ambiances physiques, aidés par des moyens de mesurage adaptés, pour la prévention
du risque d’Accidents du Travail et de Maladies Professionnelles et pour la promotion de la santé.

Nos champs d’interventions
• Bruit

• Ventilation
• Vibrations
• Eclairage
• Champs électromagnétiques
• Ambiances thermiques
• Glissance des sols
• Electricité statique
• Rayonnements ionisants
•
Centres de Mesures Physiques en
France et champs d’action : un
réseau national de 9 centres

Nos actions
• Interventions directes en entreprise : Caractérisation des expositions
et des situations de travail, aide à la recherche de moyens de
prévention et à la construction de votre plan d’actions.
• Aide à la conduite de projets (avis techniques sur devis, aide à la
construction de cahiers des charges…).
• Avis techniques sur les devis fournis par des bureaux d’études ou les
fournisseurs.
• Etudes prévisionnelles en acoustique des locaux, en ventilation et
en éclairage.

NOS MISSIONS

• Actions de formation (champs électromagnétiques, vibrations,
bruit...).

• Accompagner : En lien avec le préventeur de votre secteur, nous vous conseillons et vous accompagnons pour la réussite de

• Actions de sensibilisation et d’information.

de votre entreprise.

• Participation aux groupes de travail nationaux associés au
réseau des Centres de Mesures Physiques/INRS.

• Mesurer : Si besoin, des moyens de mesurage (métrologie) adaptés aux situations rencontrées peuvent être déployés.
• Préconiser : Suite à notre étude, nous vous remettons un rapport de visite où nous formulons des préconisations pour
améliorer vos démarches de prévention.

• Mise à disposition d’une capacité de mesurage (angulations, postures,
forces) au service des intervenants déployant des démarches
ergonomiques de réduction des TMS en entreprise.

Besoin d’informations ?

Les risques physiques

lillerisquephysique@carsat-nordpicardie.fr

Nous contacter :
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