
Inspections et audits de santé et d’hygiène 
au travail

L’hygiène industrielle est l’étude de la prévision, l’identification, l’évaluation et le contrôle 
des facteurs environnementaux d’un lieu de travail pouvant affecter les travailleurs ou 
les habitants de la zone en leur provoquant des maladies, des problèmes de santé, des 
altérations de leur bien-être, des gênes importantes ou une diminution considérable de 
leur efficacité. Quelques services de santé et d’hygiène au travail : études des accidents 
sur le lieu de travail et analyses statistiques concernant la fréquence des accidents au 
travail ; réalisation d’inspections de respect des normes et audits détaillés du lieu de 
travail ; réalisation des évaluations de l’hygiène, en analysant divers facteurs physiques, 
chimiques, biologiques et ergonomiques sur le lieu de travail pour protéger la santé des 
travailleurs ; évaluation et inspection des mesures de contrôle des rayonnements sur le 
lieu de travail ; introduction de mesures pour garantir le respect de la législation en 
matière de sécurité et de santé au travail.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ aide ses clients dans ce secteur des manières suivantes :

Nous analysons les accidents et les maladies du travail, et nous formulons des 
recommandations à ce sujet.
Nous faisons respecter les normes de sécurité par le biais de l’évaluation des 
conditions de santé et de sécurité du lieu de travail pour nous assurer que tant les 
employeurs comme les travailleurs respectent la législation applicable.
Nous examinons les accidents, nous effectuons le suivi des plaintes, nous réalisons 
des inspections et nous promouvons la sensibilisation en matière de santé et de 
sécurité au travail.
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Nous réalisons des évaluations de l’hygiène, en analysant différents agents 
physiques, chimiques, biologiques et ergonomiques sur le lieu de travail, et nous 
interprétons et faisons respecter les lois et les normes applicables.
Nous évaluons et nous inspectons les mesures de contrôle des rayonnements et 
nous nous assurons que toute la législation applicable est respectée.
Nous contrôlons la cohérence et l’efficacité des activités de respect.
Nous proposons nos conseils aux niveaux interne et externe sur l’interprétation 
juridique et méthodologique des enquêtes et inspections des accidents, et nous 
révisons les rapports d’enquêtes.

Clients cibles

Les services de santé et d’hygiène au travail sont utiles pour toutes sortes d’entreprises 
de tous les secteurs d’activité, et peuvent être fournis à n’importe quelle étape de n’
importe quel processus.
 

Avantages clés pour le client

Grâce à la prestation des services d’inspection et d’évaluation de la santé et de l’hygiène 
au travail. Applus+ aide ses clients à :

Évaluer les questions techniques et les réglementations pour s’assurer que ses 
centrales respectent toutes les exigences obligatoires.
Réduire les conséquences de l’implication dans des incidents associés à la santé et 
à l’hygiène au travail, étant donné que l’interposition des actions légales peut 
entraîner des poursuites et dans le meilleur des cas être associés à des frais 
considérables.
Avoir la certitude que leurs installations ne représentent aucun danger pour leurs 
travailleurs ou pour le public.
Identifier les zones possibles de risque et les gérer de manière organisée et 
efficace.
Protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs.
Protéger l’environnement.
Réduire le risque d’accidents.
Augmenter la productivité.
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