Bilan de conformité
des ICPE

NOTRE SAVOIR-FAIRE
PROBLÉMATIQUE
Avez-vous intégré les dernières
évolutions réglementaires ?
Etes-vous sûr que votre site, vos
installations, vos équipements
répondent aux exigences
réglementaires ? Néodyme
vous assiste dans un état
des lieux « réglementaire »,
vous permettant de maîtriser
l’impact de vos activités sur
l’environnement et de connaître
votre conformité vis-à-vis de la
réglementation des Installations
Classées pour la Protection
de l’Environnement.

N
 éodyme dispose d’un service de Veille Réglementaire
lui permettant d’être informé de tout texte publié ou
projet de texte en rapport avec ses missions,
N
 éodyme dispose d’une large expérience dans
les missions d’expertise réglementaire relative aux
Installations Classées et notamment dans les diagnostics
de conformité réglementaire,
N
 éodyme met à votre disposition un diagnostic de
conformité fonctionnel et clair,
L ’expérience des intervenants Néodyme permet de vous
assurer une prestation à forte Valeur Ajoutée.

LES ENJEUX
É
 valuer et assurer la mise en conformité de votre
entreprise avec la législation en vigueur,
D
 émontrer aux autorités et organismes certificateurs votre
conformité,
É
 tablir un plan d’actions de mise en conformité,
Identifier les axes de progrès pour votre entreprise.

LES SOURCES

NOTRE DÉMARCHE

Arrêtés Ministériels,

 ontage des grilles de diagnostic
M
par Néodyme en sélectionnant les
prescriptions applicables,

Arrêtés Préfectoraux,
 rrêtés Préfectoraux
A
Complémentaires,

 isites de terrain et entretiens, et
V
examen de documents,

Circulaires.

 édaction d’un rapport de diagnostic
R
de conformité comprenant :
Le libellé de la prescription,
Le référentiel réglementaire,
Le résultat du constat,
La nature de la non-conformité ou la
justification de la conformité,
Des commentaires relatifs aux possibilités de
la levée de la non-conformité,
La possibilité de proposer un plan d’actions
de mise en conformité.

L ’accompagnement optionnel pour
la mise en conformité ou la veille
réglementaire.
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