
 

   

assistance de l’étude de faisabilité du projet à la cessation d’activité 

évaluation environnementale des projets 

application des directives SEVESO et IED 

modélisation des phénomènes accidentels 

développement durable & énergies renouvelables 

ENVIRONNEMENT 

NEODYME Breizh apporte son expertise et ses compétences pour l’intégration de votre projet 

dans le milieu et la maîtrise de vos impacts sur l’environnement, dans le respect des exigences 

réglementaires. 

www.neodyme.bzh 

Ingénierie réglementaire 

Maîtrise des risques industriels 

 



 
  

ENVIRONNEMENT 
INGENIERIE REGLEMENTAIRE & MAITRISE 
DES RISQUES INDUSTRIELS  

Au-delà de l’élaboration des dossiers réglementaires, NEODYME Breizh 

vous apporte son expertise, dans le cadre de la phase de conception, pour 

intégrer les sensibilités environnementales et contraintes réglementaires, 

le plus en amont possible. Cette approche vous permet d’éviter, ou réduire, 

les impacts de votre projet sur l’environnement, et d’éviter la mise en 

œuvre de mesures d’insertion ou de compensation environnementales 

tardives et coûteuses. 

 

De la conception de votre projet à son exploitation… 

NEODYME Breizh accompagne les acteurs publics et privés dans leur 
développement industriel et propose un large éventail de missions 
d’études, de conseil et d'assistance technique : 

• dossiers réglementaires environnementaux 

• modélisation des impacts chroniques 
et accidentels (évaluation des risques 
sanitaires, dispersion de polluants 
atmosphériques, conséquences d’un 
incendie ou d’une explosion, …) 

• investigations de terrain (sondages, 
échantillonnage des sols, des eaux et 
des gaz du sol, mesures acoustiques) 

 

… tout en prenant en compte avec 
pertinence les sensibilités 
environnementales du site 

Ces projets nécessitent de porter une 
réflexion globale afin de prendre en 
compte les contraintes réglementaires 
et valoriser les atouts du site et de son 
environnement. 

NOS CLIENTS 

industriels : 

entrepôts de stockage et de 
logistique, traitement de 

surface, centres de tri, 
valorisation et traitement de 
déchets, centres de recyclage 
VHU, agroalimentaire, chimie, 

production thermique et 
électrique, … 

bureaux d’études techniques 

collectivités locales et 
territoriales 

NOS SERVICES 

Autorisation environnementale 
ICPE & IOTA, enregistrement 

ICPE, déclarations ICPE 

Études d’impact ou d’incidence 
environnementale, demande 

d’examen au cas par cas 

Autorisation de défrichement, 
dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et 

habitats protégés, Natura 2000 

Directive IED : dossier de 
réexamen, dossier de mise en 

conformité, évaluation des 
Meilleures Techniques 

Disponibles (MTD) 

Agrément VHU, BPHU, broyeur, 
DEEE… 

NEODYME Breizh 

16 quai Armez 
Carré Rosengart 

22000 SAINT-BRIEUC 

02 96 65 79 31 

contact@neodyme.bzh 


