Environnement
ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES

SITES ET SOLS POLLUÉS

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

• Dossier de demande d’autorisation

• Études historiques, documentaires
et mémorielles, études de
vulnérabilité des milieux

• Évaluation de Risques Sanitaires
• Modélisation de dispersion atmosphérique chronique et accidentelle
• Étude de risques légionelles

environnementale ICPE &
IOTA, dossier de demande
d’enregistrement ICPE,
déclarations ICPE

Nos compétences
•
•
•
•

Environnement
Sécurité & Santé
Risques Industriels
HSEQ

Nos services
• Études
• Assistance technique
• Accompagnement
& conseils
• Formations
• Veille réglementaire
• Diagnostics &
audits internes

• Étude d’impact ou d’incidence

• Investigations environnementales
sols, eaux souterraines et
supericielles, gaz du sol…

environnementale, demande
d’examen au cas par cas

• Interprétation de l’État des Milieux
et préconisations

• Caractérisation de déchets

• Plan de gestion,
Bilan coûts / avantages

• Étude de ilières (réduction /

• Directive IED : dossier de réexamen,

Nos valeurs
•
•
•
•
•

Développement durable
Conformité réglementaire
Ancrage territorial
Réactivité
Indépendance
& autonomie

évaluation des Meilleures
Techniques Disponibles

• Plan de Gestion de Solvants

• Évaluation Quantitative des
Risques Sanitaires,
Analyse des Risques Résiduels

ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES

ÉTUDES INCENDIE/EXPLOSION

• Études de dangers

• Analyses des risques liés aux

•
•
•
•

• Analyses de risques :

Notre matériel
• Atelier de sondage SSP
• Sonomètres

et de gisements
optimisation / valorisation)

• Transfert transfrontalier de déchets
• Sortie du Statut de Déchet
MESURES ACOUSTIQUES

Risques industriels

Ingénierie
Conception
Chantier
Exploitation
Cessation d’activité

DÉCHETS

HAZOP, AMDEC, APR …

• SEVESO 3 : recensement des
substances dangereuses,
système de gestion de la
sécurité, POI, PPI

atmosphères explosives,
déinition et optimisation des zones
ATEX, aide à la rédaction
du Document Relatif à la Protection
Contre les Explosions

• Études de risque incendie
TRANSPORTS

MODÉLISATIONS
• Modélisations 2D, 3D :

• Conseiller à la sécurité, transport
des matières dangereuses

effets thermiques, effets de
surpression, effets toxiques …

Sécurité & Santé
Systèmes
de Management

RISQUES AUX POSTES DE TRAVAIL

PRÉVENTION CHANTIERS

• Document unique - Évaluation des risques

• Assistance au suivi d’entreprises extérieures
(plan de prévention)

professionnels

• Études et évaluation du risque chimique
• Pénibilité, Troubles Musculo-Squelettiques,
études d’ergonomie

•
•
•
•

Sécurité/santé : ISO 45001
Développement durable : ISO 26000
Environnement : ISO 14001
Qualité : ISO 9001

• Aide à la déinition des Equipements de
Protection Collective et Individuelle

• Coordination Sécurité Protection de la Santé
conception et réalisation : CSPS

• Analyse de risques et prévention
(incendie, travaux en hauteur,
risque électrique, radioprotection)

SÉCURITÉ DES ALIMENTS
• Accompagnement HACCP

