
 

   

évaluation des dangers et des risques 

protection de la santé et de la sécurité des intervenants 

intégration des réglementations applicables 

prise en compte de l’environnement selon la doctrine ERC (éviter / 

réduire / compenser) 

mise en place d’un système de management QHSE 

formation du personnel aux exigences métier et réglementaires 

ENERGIES MARINES 
RENOUVELABLES 

NEODYME Breizh apporte son expertise et ses compétences pour une meilleure prise en compte 

de la sécurité et de la prévention des risques dans votre projet d’énergies marines renouvelables. 

www.neodyme.fr 

Sécurité et Santé - HSE - QSE 



 
  

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 
INGENIERIE REGLEMENTAIRE & MAITRISE 
DES RISQUES INDUSTRIELS  

 

NEODYME Breizh accompagne les professionnels des énergies marines 
renouvelables et propose un large éventail de missions d’études, de 
conseil et d'assistance technique : 

 

Notre savoir-faire : 

• prise en compte des dangers et risques : travail en hauteur, 

risque routier, risque incendie, travail en mer, risque explosion, 

risques chimiques, manutentions, écrasement, risque machines, 

risque électrique, levage, espaces confinés, accidents de plain-

pied, risques psychosociaux, ergonomie, alcool et addictions, 

plongées, vibrations, bruit … 

• intégration des exigences réglementaires et autres : code du 

travail, directives européennes, standards internationaux,  

• appui à la réalisation des analyses 

de risques : Hazid, Amdec, document 

unique … 

• accompagnement CSPS, prévention 

sécurité/santé 

• mise en œuvre des systèmes de 

management QHSE : ISO 45001, 

ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000 … 

• formations QHSE 

• audits QHSE 

• AMO dossiers réglementaires Environnement 

• modélisations, études et expertises 

NEODYME 

Saint-Brieuc, Nantes, 
Rouen, Lorient, 

Dunkerque, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Lille, 

Nouméa, Brisbane 

www.neodyme.fr 

Johan COISY 
Tél. : 06 13 28 46 34 
j.coisy@neodyme.fr 

NOS ATOUTS 

une PME de 100 ingénieurs 
préventeurs à votre service 

un niveau d’expertise et des 
compétences reconnus, 

une implantation et une 
organisation permettant d’être 

réactif 

des rapports humains et des 
relations durables pour être en 

mesure de toujours mieux 
satisfaire nos clients et 

contribuer à l’amélioration de 
leurs performances, 

une organisation interne 
certifiée selon différents 

référentiels, 

400 clients dont une centaine 
dans le secteur des énergies. 

NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION 

Ingénierie 
Usines 

Chantiers 
Exploitation 

Maintenance 


