
	

	
Riorges, le lundi 28 octobre 2019 

 
 

Suite aux articles parus aujourd’hui dans la presse, le groupe AC Environnement souhaite 
apporter son éclairage sur les différentes informations parues : 
 
• À ce jour, le groupe AC Environnement n’a pas été formellement informé, 

hormis ce jour par voie de presse, de dépôt de plaintes d’une trentaine de 
salariés et ex-salariés des laboratoires de Gentilly et Riorges et ce, que ce 
soit du tribunal de Paris ou de Roanne. 

 
• Le groupe AC Environnement souhaite également retracer le calendrier des 

faits : 
 
o Novembre 2018, une campagne de prélèvement sanguin et 

atmosphérique est menée dans le laboratoire de Riorges avec la 
médecine du travail.  

 
o Le 29 mars 2019 à l’occasion d’un rendez-vous avec la Médecine du 

Travail, la direction du groupe est informée que la campagne de 
prélèvement a constaté des taux de concentration de chloroforme 
dans l’air plus élevés que les seuils autorisés. Concernant les autres 
solvants ainsi que l’amiante, les résultats des analyses montrent que 
les seuils constatés sont conformes et en dessous des seuils légaux. 
 

o Le 9 avril 2019, la direction informe les salariés du groupe de la 
démission de la directrice des laboratoires. Cette dernière venait 
elle-même par écrit d’informer la direction générale qu’elle endossait 
seule la responsabilité de ce dysfonctionnement très important dans 
les laboratoires du Groupe. Elle expliquait alors que les excès 
d’émissions de chloroforme dataient en fait de juin 2016 et qu’elle 
avait volontairement et sciemment soustrait cette information à la 
Direction Générale. Ayant présenté spontanément sa démission, 
cette directrice des laboratoires ne fait plus partie de l’effectif de 
AC Environnement et une procédure est en cours depuis le 
printemps pour la faire sortir de l’actionnariat du groupe. Cette 
procédure est en cours de finalisation. 



	

o Dès que la direction générale a pris connaissance de taux de 
chloroforme non-conformes aux VLEP réglementaires au laboratoire 
de Riorges, immédiatement, des mesures d’évaluation, de 
précaution, de contrôle et de transformation des trois laboratoires 
du Groupe ont été engagées. Elles ont produit des premiers effets 
positifs (VLEP respectées) et tout est et continuera d’être mis en 
œuvre pour maintenir durablement ce strict respect des normes 
sanitaires imposées dans cet environnement de travail.   L’exécution 
rigoureuse de ces plans donne déjà lieu à une information de suivi 
régulière, fréquente, transparente, avec notamment les résultats 
des mesures hebdomadaires qui sont réalisées par des organismes 
indépendants d’AC Environnement pour qu’aucun doute ne soit 
permis sur leur authenticité.   Ces plans d’actions sont également 
connus et mis en œuvre par des échanges réguliers avec la 
DIRECCTE = Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
du Travail et de l’Emploi (Inspection du Travail), la médecine du 
travail et l’organisme public qu’est la CARSAT, qui dépend de 
l’Assurance Maladie. 

 
Le détail de ces actions mis en œuvre depuis avril était :  

 
§ La fermeture provisoire et ventilation des laboratoires de Riorges 

et de Gentilly. 
§ La mise en place d’un autocontrôle hebdomadaire (analyses et 

résultats produits par un laboratoire indépendant). 
§ Mise à disposition d’APR pour les tâches considérées comme 

émissives. 
§ L’arrêt de la filtration du chloroforme à la source des émissions. 
§ Le changement des filtres à charbon actif. 
§ L’arrêt de la préparation des grilles au chloroforme et achat des 

grilles carbonées. 
§ La construction d’un local dédié à l’utilisation exclusive du 

chloroforme à Riorges. Livraison : début juin 2019. 
 

o À plus long terme, le groupe s’est engagé sur un plan comprenant 
les actions suivantes : 

 
§ 2 Audits et 2 études réalisés par deux organismes indépendants 

recommandés par la CARSAT avec validation d’un plan d’actions 
pour les 3 laboratoires comprenant : 

> Réalisation d’un bilan aéraulique pour l’ensemble des 
locaux à traiter, au niveau de chaque entrée/sortie 
d’air. 



	

> Riorges : remplacement de la VMC existante par 2 
centrales de traitement de l’air et dimensionnement 
de la compensation d’air. 

> Achat et dimensionnement de 2 armoires par 
laboratoire sécurisées et raccordées au système 
d’extraction extérieur. 

> Le groupe procède à l’intégralité du raccordement de 
toutes les sorbonnes sur tous les sites sans 
distinction. 

 
§ Achat et installation de grandes poubelles spécifiques solvants 

reliées au système d’extraction extérieur. 
§ Sensibilisation et formation du personnel des laboratoires aux 

risques chimiques. 
 
Devant cette situation, et une fois informé des faits, le groupe AC 
Environnement, qui a toujours considéré la santé de ses salariés comme une 
priorité, a donc tout mis en œuvre pour apporter des solutions concrètes et 
immédiates et répondre ainsi à l’inquiétude de ses équipes. Par ailleurs, si les 
dépôts de plainte se confirment, le groupe collaborera évidemment avec la 
justice et envisage également de prendre les initiatives juridiques appropriées 
pour faire valoir ses droits et démontrer son honnêteté. 
	
A propos d’AC Environnement 
Créé en 2002, AC Environnement est le leader du diagnostic immobilier et du BIM en France. Il se positionne comme l’expert de la donnée 
technique, économique et environnementale sur le bâti. Ce qui est en jeu, c’est la sécurité et la santé des personnes vivant ou travaillant dans 
ces bâtiments ainsi que la valeur patrimoniale immobilier de ses clients ; AC Environnement propose des prestations de diagnostic 
immobilier, de diagnostic Amiante et polluants du bâti et de qualité de l’air. L’innovation et la rigueur sont au cœur de son organisation et de 
ses pratiques. C’est pourquoi il a développé un savoir-faire expert dans le BIM et propose une offre globale : de la maquette numérique à la 
gestion des données. Présent sur l’hexagone à travers un réseau d’agences, il cultive la proximité avec ses clients que sont les particuliers, 
propriétaires, bailleurs, établissements recevant du public et les entreprises du secteur industriel ou tertiaire. 
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