
NOTRE SAVOIR-FAIRE
   Néodyme 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, 

   Néodyme dispose d’une large expérience dans 
les missions d’expertise réglementaire relative aux 
Installations Classées et notamment dans les diagnostics 
de conformité réglementaire, 

   Néodyme 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
   Évaluer et assurer la mise en conformité de votre 

entreprise avec la législation en vigueur, 

   Démontrer aux autorités et organismes certificateurs votre 
conformité, 

   Établir un plan d’actions de mise en conformité, 

   Identifier les axes de progrès pour votre entreprise. 

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.

Bilan de conformité  
des ICPE



contact@neodyme.fr 

NEODYME NORD PICARDIE 
5 rue Voltaire 
59 184 SAINGHIN EN WEPPES

06 16 64 37 55 

NEODYME ILE DE FRANCE 
86 bis rue Amelot
75 011 PARIS

01 53 34 87 43 

NEODYME CENTRE-OUEST 
6 rue de la Douzillère 
37 300 JOUE LES TOURS

02 47 75 18 87 

NEODYME SUD-EST 
31 rue Mazenod 
69 426 LYON cedex 03

04 78 39 05 83 

NEODYME NORD-OUEST
26 rue Alfred Kastler 
76 130 MONT SAINT AIGNAN

02 32 10 73 33

www.neodyme.fr 

REJOIGNEZ-LES

LES SOURCES
   Arrêtés Ministériels,  

   Arrêtés Préfectoraux,  

   Arrêtés Préfectoraux 
Complémentaires, 

   Circulaires. 

NOTRE DÉMARCHE
   Montage des grilles de diagnostic 

par Néodyme en sélectionnant les 
prescriptions applicables, 

   Visites de terrain et entretiens, et 
examen de documents,

   Rédaction d’un rapport de diagnostic 
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.

AMF • Arch Water Products • Barbat

Recyclage • Bionactis-Trenice • CEA •

Eau de Paris • Indena • EDF • Laboratoires

Expanscience • Picoty • SED Logistique

• SNCF • STMicroelectronics • 

Turnbull Associés...


