Pack de surveillance

des installations de refroidissement

é t u d e s

Optez pour la tranquillité d’esprit,
confiez-nous la gestion de votre installation
Vous exploitez une installation soumise à la rubrique n°2921
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement)

telles

que

les

installations

de

refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
généré

par

ventilation

mécanique

ou

naturelle

(tour

aéroréfrigérante par exemple).
Les arrêtés ministériels en vigueur demandent à l’exploitant
de désigner une personne responsable de la surveillance de
l’installation.
Le bureau d’études GL BIOCONTROL vous propose
d’assurer la surveillance de votre installation de
refroidissement conformément à la réglementation en
vigueur applicable à votre circuit (arrêtés du 14
décembre

2013,

arrêtés

préfectoraux

et

autres

circulaires).

La méthodologie GL BIOCONTROL
Au travers de cette mission, GL BIOCONTROL :
- Étudie vos résultats d’analyses microbiologiques pour vous conseiller dans la conduite de votre installation,
- Réalise les expertises nécessaires à cette surveillance en utilisant les outils adaptés,
- Met en place une organisation rationnelle des opérations de désinfection et/ou nettoyage en cas de dépassement
réglementaire du seuil en légionelles,
- Aide dans la gestion documentaire.
Et plus encore selon la gamme que vous choisirez.
Une gamme de trois packs de surveillance – dont vous trouverez le détail au verso - est disponible pour répondre au
mieux à votre besoin :
- Le pack de surveillance SERENITE incluant 8 jours sur site,
- Le pack de surveillance EVOLUTION incluant 10 jours sur site,
- Le pack de surveillance EVOLUTION PLUS incluant 12 jours sur site.

Focus sur l’intervenant
Les packs de surveillance sont assurés par Nicolas FABRE (responsable technique). Diplômé d’une formation
scientifique en microbiologie alimentaire et titulaire d’un Master II (PPS eau, santé, environnement), Nicolas
a une solide expérience de microbiologiste des eaux dans un laboratoire de l'environnement et de la santé.
Nicolas a ensuite dirigé un secteur d’inspections réglementaires des tours de refroidissement. Désormais, il
se déplace sur les installations pour vous apporter son expertise. Il est apprécié pour ses compétences
techniques en microbiologie et en hydraulique, sa réactivité et son adaptabilité.

Prestations fournies

4 façons de commander facilement
par email à contact@gl-biocontrol.com,
par fax au + 33 (0)9 55 25 40 31,
par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

>>> www.gl-biocontrol.com

