
LICO 
Laboratoire Interrégional
de Chimie de l’Ouest

Au sein de la Carsat Pays de la Loire, 
le LICO intervient également pour la 

Carsat Bretagne



 

Les services proposés
Comment solliciter le laboratoire

Visites ou prélèvements d’atmosphère
L’opportunité et la faisabilité sont examinées en concertation avec le contrôleur de sécurité en charge 
du suivi de l’établissement.

Analyses d’échantillons
 1ère étape :  Échanges sur la faisabilité et la prise d’échantillon.
 2ème étape :  Envoi direct au laboratoire sous conditions : 

Représentativité-identification/Traçabilité/ Emballage étanche soigné.

Autres
Dans le cadre de dispositions particulières (partenariat), des analyses de supports de prélèvements 
d’atmosphère pour des acteurs externes peuvent être réalisées (ex. Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels de certains Services de Santé au Travail).

Contacts
  Contacter votre interlocuteur habituel, contrôleur de sécurité (carsat-pl.fr > Entreprises > Prévenir 
vos risques professionnels > Contacter la Prévention)
 Contacter le laboratoire directement (laboratoire@carsat-pl.fr - tél. 02 51 72 82 91)

Renseignements
 Dangers sur les substances et les procédés de travail
 Aide à l'évaluation des risques chimiques
 Réglementation.

Interventions en entreprise
 Visites d'aide à l'évaluation des risques chimiques et biologiques
  Prélèvements d'atmosphère aux postes de travail privilégiant les prélèvements au niveau des voies 
respiratoires des opérateurs avec une stratégie d'échantillonnage permettant une évaluation des ex-
positions en se référant aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) ou de référence
  Mesures aérauliques et bruit en partenariat avec le CIMPO (Centre de Mesures Physiques de l’Ouest 
- Carsat Bretagne)
 Sensibilisation aux risques.

Analyses d'échantillons massifs
 Recherche d'agents chimiques dangereux et particuliers (ex. amiante, plomb, CMR...)
 Recherche de substances responsables de manifestations ou gênes (ex. allergies).

Documents d'information
  Documents d’ingénierie technique
  Fiches d’aide à la substitution et au repérage des cancérogènes...
  Liste des VLEP françaises
  Pour plus d’informations : carsat-pl.fr > Entreprises > Les risques et les thèmes > Risque chimique.

Les 
prestations du 
laboratoire ne 

donnent pas lieu 
à facturation



Carsat Pays de la Loire
2 place de Bretagne 44932 Nantes cedex 9

carsat-pl.fr
tél. 02 51 72 82 91 - fax 02 51 17 47 19 - laboratoire@carsat-pl.fr

Carsat Bretagne
236 rue de Châteaugiron 35030 Rennes cedex 9

carsat-bretagne.fr
tél. 02 23 35 66 55 - fax 02 99 26 70 48
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Le laboratoire
Une équipe de 11 personnes œuvrant pour le repérage et l’évaluation du 
risque chimique en entreprise, travaillant en étroite collaboration avec 
les 7 autres laboratoires interrégionaux du territoire national (LIC) 
et l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

 2 Ingénieurs Conseil

  3 Contrôleurs de Sécurité préleveurs (dont 1 situé 
en Bretagne)

 3 Techniciens d’Analyse

 1 Technicien de Maintenance

 2 Assistantes


