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CONTACT

Le CIRCOP

Centre InterRégional de
Contrôles Physiques
Conseiller et accompagner
les entreprises pour prévenir
les nuisances physiques et chimiques

RÔLE DU CIRCOP

DOMAINES D’INTERVENTION

Il est intégré au service Prévention de la Carsat Centre-Val de Loire. Il intervient en
qualité d’expert technique auprès des entreprises pour les aider à améliorer les
conditions de travail et maitriser les risques de maladies professionnelles en lien avec les
nuisances physiques et chimiques auxquelles les salariés sont exposés dans l’exercice de
leur métier.
Il travaille en étroite collaboration avec le laboratoire Inter-régional de chimie de la Carsat
Normandie

MISSIONS
Nuisances physiques : bruit, vibrations,
éclairage, champs électromagnétiques,
glissance de sol, rayonnements ionisants,
rayonnements optiques artificiels.

Identifier, mesurer
et analyser les risques
physiques et chimiques
auxquels sont exposés
les salariés

Conseiller les entreprises
et préconiser des
solutions techniques de
prévention concrètes pour
réduire les risques : aide
au cahier des charges,
étude de devis, calculs
prévisionnels

Partager son expertise
auprès des acteurs
nationaux et régionaux de
la santé et sécurité au
travail : INRS (Institut
national de recherche et
de sécurité), services de
santé au travail, MSA
(Mutualité sociale agricole)
et tous partenaires du
service prévention

Contrôler l’efficacité et
réceptionner les
équipements
de prévention.

Nuisances chimiques :
analyse de produits, efficacité de moyens
de ventilation, prélèvements

MOYENS

Une équipe d’experts
basée en Centre-Val de Loire
et en Normandie

Des équipements et des techniques
d’analyse de pointe : caméra acoustique,
outils de simulation en acoustique et
ventilation, capteurs de nanoparticules …

Participer à la réalisation
d’études et de brochures
techniques et à
l’animation d’événements
professionnels

À NOTER
Les missions et interventions du CIRCOP sont financées par le biais
des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des
entreprises du régime général

