
Pour répondre à vos questions, 
NEODYME vous accompagne dans :
   La veille réglementaire personnalisée et dédiée  

  L’identification de vos exigences réglementaires applicables, 
  L’élaboration d’une base de données simple et conviviale des textes 
réglementaires applicables,

  La mise à jour personnalisée de vos exigences réglementaires 
applicables avec une synthèse explicative.

   Analyse de conformité réglementaire 
  L’analyse complète de votre état de conformité vis-à-vis des 
exigences réglementaires applicables,

  L’établissement d’un plan d’actions de mise en conformité 
réglementaire (identification, chiffrage et planification, ...).

   Assistance réglementaire 
  Une assistance sous forme de conseils et d’aide à la décision adaptés 
à vos problématiques et vos activités (assistance ATEX, produits 
chimiques, ICPE, …),

  Formations / sensibilisations du personnel sur des thématiques liées à 
la réglementation applicable.

   Accompagnement des installations particulièrement 
réglementées  
  L’audit de classement ICPE, IOTA, ERP, IGH, 
  L’analyse de conformité pour les rubriques concernées.

PROBLÉMATIQUE

  Quelles sont mes obligations 
réglementaires et mes 
responsabilités ?  

  Comment anticiper la 
réglementation ? 

  Comment interpréter la 
réglementation  
dans le cadre de mes 
activités ?

   Suis-je en conformité ? 

La réglementation  
Santé-Sécurité, Environnement, 
Radioprotection



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 

AFFIVAL • AFSSAPS • Aggreko • ARS •

CCIT AMIENS • CEA • CORONA MEDICAL

• Crématorium du Père Lachaise • EAU

DE PARIS • Filiales de L’OREAL • HAMON

(France et Belgique) • Hypertac • Indena

• IRSN • Lyonnaise des Eaux • Nucléaire &

Thermique (EDF DIN, EDF CIT, …) • PICOTY

(AVIA) • Rafferie du Midi • SNCF •

STMicroelectronics…

REJOIGNEZ-LES

NOS ATOUTS 
La souplesse d’une PME à votre service

  Compétences et expériences
  Une expertise et un savoir-faire reconnus,

  Une équipe d’ingénieurs expérimentés.   

  Réactivité et proximité 
  Des agences à proximité de chez vous.

  Une organisation et des outils dédiés 
  Un pôle « Réglementation » structuré et 

compétent,

  Des relations humaines : un ingénieur SSE 

dédié,

  Une veille interne structurée,

  Des outils dédiés à la veille réglementaire.


