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COVID-19 : DEKRA propose un bilan “contamination” basée
sur une détection fiable et rapide de surface et dans l’air des
locaux en moins de 40 minutes*
Afin d’accompagner ses clients dans leur maîtrise des risques pendant la phase de pandémie Covid19, DEKRA a développé de nombreux services et solutions dans le cadre de son programme REAL
SAFETY**. Aujourd’hui, DEKRA propose une solution de détection rapide sur les surfaces et dans
l’air.
« La machine à café est-elle sans risque ? » « Ce bureau de passage a-t-il été bien nettoyé ? » « Ma
salle d’attente est-elle sécurisée ? » sont devenues des questions récurrentes auxquelles nos clients
doivent répondre !
Pour cela, les équipes DEKRA établissent avec le client une
stratégie d’échantillonnage, soit de déterminer les surfaces
et espaces qui doivent être analysées.
Les équipes d’intervention DEKRA prélèvent ensuite
plusieurs échantillons dans une ou plusieurs pièces à
contrôler, puis elles les analysent sur place et fournissent
des résultats fiables en 40 à 50 minutes*.
Ce dispositif de terrain, testé et déployé dans l’Ouest de la
France est certifié CE IVD, c’est-à-dire conforme à la directive
européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro.
« Pour nos clients, cette solution permet d’identifier
rapidement les risques de contamination contribuant ainsi à
mener les actions nécessaires propre à limiter la propagation du virus et à développer le niveau de
confiance de leurs personnels, usagers et utilisateurs des locaux. Il s’agit d’un « outil » contribuant
au maintien de la continuité des activités de nos clients » déclare Laurent Peinaud, Directeur
Métier HSE de DEKRA France.
« Nous avions besoin de réponses rapides pour tester nos locaux et rassurer aussi bien nos équipes
que nos clients. Mais nous ne voulions pas que ce soit au détriment de la fiabilité. C’est pour cela
que le dispositif proposé par DEKRA a complétement répondu à nos attentes », témoigne Guillaume
Pimbert, Directeur de Septentrionale de Construction.
* Durée moyenne constatée, les résultats sont obtenus entre 30 et 50 minutes
DEKRA REAL SAFETY, programme lancé en juin dernier, a pour but de se protéger au mieux en tant
qu’entreprise ou collectivité locale et de maîtriser les risques face à la Covid-19. L’objectif étant de reprendre
et pérenniser l’activité en respectant les mesures fixées et prenant les précautions nécessaires. A travers cette
gamme de services, chaque établissement privé ou public peut rassurer ses salariés et usagés et les accompagner pour
limiter les risques de la propagation du virus.
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À propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui
l’un des plus grands organismes d’expertise au monde. En 2018, DEKRA a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 3,3 milliards d’euros. L’entreprise emploie actuellement plus de 45 000
personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service
dans les domaines de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines. Le groupe
fonde sa réussite sur le haut niveau de compétence technique de ses collaborateurs et sur le respect
scrupuleux d’une éthique professionnelle basée sur l’intégrité et l’impartialité. DEKRA s’engage à
garantir à long terme la sécurité, la qualité et la protection environnementale et à devenir le
partenaire global pour un monde plus sûr.

