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30 ANS D’EXPERTISE ET DE SAVOIR-FAIRE

La société Girardeau conçoit, fabrique et installe des systèmes d’aspiration, de
filtration, de dépoussiérage et de recyclage dans divers domaines industriels.
C’est au nord de la région Nouvelle-Aquitaine que l’entreprise mirebalaise
s’attache à intégrer de nouveaux procédés dans sa stratégie industrielle afin de
compléter sa spécialisation.

Production et fabrication exclusivement française, certifications d’organismes
notifiés et maîtrise totale des différents processus allant de la conception
jusqu’à l’installation de ses systèmes d’aspiration, voici les atouts dont
l’entreprise Girardeau dispose pour poursuivre son expansion.
L’une de ses principales forces est la polyvalence. En effet, son bureau d’études
répond à l’ensemble des demandes techniques allant d’un conseil aéraulique à
la définition complète d’une installation d’aspiration.
L’atelier de fabrication est équipé des matériels les plus modernes afin de
répondre rapidement aux demandes des clients, qui sont toujours plus nombreux
aussi bien sur le territoire français qu’à l’étranger. 

Depuis quelques années, la société Girardeau a entrepris une stratégie de
développement basée notamment sur la R&D. Ce service fait partie intégrante
des fonctions du bureau d’études, qui s’est renforcé avec l’arrivée d’un doctorant
et de deux élèves ingénieurs.

« INNOVER POUR MIEUX PROTÉGER »

En ce qui concerne ses installations, la société
a initié la conception d’une méthode de
surveillance centralisée et à distance, qui
s’inscrit dans sa stratégie d’innovation.
En ce sens, une démarche de partenariat est
engagée avec des organismes tels que la
CARSAT, la CRAMIF, l’INRS et les laboratoires
de La Rochelle et de Poitiers (le LaSIE

(Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement) et le LIAS
(Laboratoire d’Informatique et d’Automatique des Systèmes)).

Ce développement se concentre sur deux aspects des systèmes d’extraction des
poussières dans le domaine industriel : le contrôle permanent ou quasi-permanent
de l’efficacité d’une installation de dépoussiérage, en respectant l’exposition
professionnelle aux risques encourus (VLEP - Valeurs Limites d’Expositions Pro-
fessionnelles), et le contrôle de bon fonctionnement permanent des systèmes

de sécurité (type clapet anti-retour et écluse), conformément à la directive en
vigueur ATEX 2014/34/UE.

De cette manière, et dans l’optique de proposer une solution adéquate à un
incident donné, ce procédé permettra :
- L’amélioration de la performance opérationnelle grâce aux gains de productivité
- et de compétitivité,
- D’assurer une amélioration et optimisation pérenne concernant l’exposition
- professionnelle des salariés,
- La réduction des facteurs de pénibilité au travail,
- D’assurer la sécurité des salariés,
- D’anticiper les opérations de maintenance et les pannes qui engendrent des
- pertes de productivité,
- L’optimisation de la réalisation des opérations de maintenance,
- L’optimisation de la consommation d’énergie. 

« ACCOMPAGNER POUR MIEUX SÉCURISER »

Le contrat de vérification périodique, déjà
proposé par l’entreprise, a été mis en
place en partenariat avec la CRAMIF afin
d’assurer un service complet des installations
d’aspiration. Cette vérification permet de
réaliser un état des lieux puis d’établir un
rapport complet des machines, dans le but
de proposer, si nécessaire, un chiffrage des
actions correctives à apporter.
La société Girardeau intervient annuellement en qualité de prestataire de services
pour assurer les missions de contrôle et de vérification.

A la demande du client et après chacune des installations, une formation du
personnel est dispensée afin de garantir la bonne utilisation du matériel et la
sécurité de tous les salariés.
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°75860163786 auprès du préfet de
région Nouvelle-Aquitaine, permettant une prise en charge des formations par
les OPCA. Les points clés sont abordés (procédures de mise en marche, gestion
de simultanéité, maintenance de l’installation,
consignes de sécurité…).
Ces formations permettent au personnel d’obtenir
les qualifications professionnelles et compétences
requises pour une utilisation optimale de l’instal-
lation d’aspiration. <
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