
 

EXCELL SUIVI DE CHANTIER®  
Véritable partenariat avec la Maîtrise d’Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage pour  

l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 

Les + EXCELL :   

 

• Une expertise confirmée en solutions de maîtrise de la Quali-

té de l’Air Intérieur des milieux sensibles (agroalimentaire / 

viti-vinicole, ERP, Habitat). 

 

• Un service et des conseils personnalisés. 

 

• La réactivité d’une équipe aux compétences reconnues. 

 

• Un matériel et des équipements de pointe. 

 

• La fiabilité et la qualité des résultats d’un laboratoire indé-

pendant accrédité Cofrac (Accréditation N°1-0780, Portée et 

essais consultables sur www.cofrac.fr). 

 

QUELS TYPES DE CHANTIERS sont concernés ? 

Tous types de chantiers de construction ou de rénovation. 

Tous types de chantiers notamment ceux mettant en œuvre une démar-

che « d’éco construction » et de maîtrise de risques (HACCP; Certifications 

ISO 22000; HQE®; BREEAM; LEED; … ). 

INTERET de la démarche EXCELL SUIVI DE CHANTIER®  

La démarche EXCELL SUIVI DE CHANTIER® permet un accompagne-

ment  adapté aux besoins des maîtres d’œuvre et/ou d’ouvrage et ce, 

à tous les stades du chantier. EXCELL vous propose :  

• Une mission de contrôle technique et de conseil durant toute 

la durée du chantier ou bien de manière ponctuelle. 

 

• Une  participation à la sélection et au contrôle des matériaux 

et équipements émissifs. Utilisation recommandée de pro-

duits  bénéficiant de l’attestation ZONE VERTE EXCELL®/ EX-

CELL+®(examen du risque : étude documentaire et examen 

analytique si nécessaire). 

 

• Un contrôle des matériaux en contact direct avec les produits/

denrées alimentaires, ZONE VERTE EXCELL®/EXCELL+® Safe 

contact (pour chantier sites agroalimentaires). 

 

• Une prise en compte des risques d’émissions associés aux 

matériaux employés en fonction des locaux considérés 

(caractère plus ou moins sensible). 

 

• Etape finale clé : analyse de la composition de l’air à récep-

tion du chantier (via système breveté QUICK TRAP® EXCELL). 
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