RISQUES PROFESSIONNELS

GRIET

Carsat Centre-Val de Loire

L’ACTION DE
PREVENTION
MISE A L’HONNEUR

GRIET
Secteur d’activité Menuiserie
Nombre de salariés 28 salariés
Localisation 45140 Ormes
Vocation de l’entreprise Agencements en bois
d’espaces professionnels et de véhicules utilitaires

Le déclencheur ?

Une activité en pleine croissance :
l’aménagement bois de véhicules utilitaires qui
demande beaucoup de place dans un bâtiment
existant, exigu (2200 m2), non ergonomique et
plus aux normes.

Qu’avez-vous décidé ?

• Bardage acoustique micro-perforé en toiture
et sur les parois verticales
• Grande voûte centrale, bardage translucide
sur toute la périphérie du bâtiment, portes
sectionnelles vitrées, lumière naturelle dans
tous les bureaux
• Réseau performant d’aspiration des
poussières de bois
• Réseaux d’air comprimé installés dans des
locaux techniques à l’extérieur du bâtiment
• Pompes à vide déportées dans un local
technique à l’extérieur au bâtiment
• Fort investissement en matériels bureautique :
double écran pour le bureau d’études et achat
de logiciel de conception 3D

Construction d’un nouveau
bâtiment de 3600 m2 et de
8 m de hauteur intégrant
la prévention des risques
professionnels dès la phase
de conception.

Comment avez-vous fait ?

Sollicitation de la Carsat, toujours associée aux
projets de l’entreprise car relation de confiance
depuis de nombreuses années.

Quelle contribution de la Carsat ?

• Accompagnement financier et technique, sur
le projet global de conception du bâtiment
plus particulièrement sur l’isolation phonique,
l’éclairage naturel et le système de captation
et d’aspiration des poussières de bois
• Aide à la définition des cahiers des charges et
vérification de l’efficacité des installations par
le centre de mesures physiques de la Carsat

Quel bilan aujourd’hui ?

• « Beaucoup d’énergie pour construire un
bâtiment qui réponde à toutes les exigences
règlementaires et techniques »
• « Un véritable atout : l’assistance technique
de la Carsat »
• Embauche de 6 nouveaux salariés au 1/01/2018
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