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Notre objectif : 

Proposer un conseil personnalisé à nos 
clients, intégrant leur stratégie et leur 
performance, pour leur permettre de :

Répondre à leurs obligations 
réglementaires,

Développer leur culture sécurité,

Sécuriser leur projet et établir une 
relation de confiance avec leur  parties 
prenantes.

Nos Engagements : 
REACTIVITE, QUALITE ET 

CONFIDENTIALITE.



Formation

Ingénieur AgroSup Dijon (Ex ENESAD), spécialisation en Environnement.

Cursus 

Consultant auprès d’entreprises de l’amont agricole (coopératives, négoces, usines de nutrition animale…).

Spécialisation : analyse des risques (méthode AMDEC, ….) et évaluation des dangers liés aux explosions de 
silos (NFPA, VDI…), aux incendies d’entrepôts notamment de produits agro-pharmaceutiques….

Et aussi :  analyse des risques professionnels , certificat de conseiller à la sécurité pour le transport de 
marchandises dangereuses (tous modes et toutes marchandises sauf mat. radioactives),  titulaire du CT 
INSSI (Cycle Technique Institut Supérieur de Sécurité Incendie) et CFPA Europe Fire Safety.

Quelques autres éléments de parcours 

Responsable Investissement/Maintenance/Sécurité : management, conduite de projet et suivi de chantier.
Direction et Gérance d’entreprise : stratégie, motivation du personnel, gestion financière et opérationnelle.

Noël Dréano

Consultant 
Sécurité 

Environnement

Notre consultant 

Nos partenaires 



TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

DANGEREUSES (TMD)

VOTRE ENTREPRISE 

DÉCHARGE, 

CONDITIONNE, REMPLIT, 

CHARGE OU TRANSPORTE 

DES MARCHANDISES 

DANGEREUSES ?  

VOS ATTENTES : 

- Connaître votre situation au regard de 
l’obligation de désigner un conseiller 
à sécurité et vos obligations liées à la 
législation TMD

- Réduire les risques liés aux opérations 
TMD

- Améliorer votre gestion opérationnelle

- Autres …



TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (TMD)

NOTRE OFFRE : 

OBJECTIFS :
- Examiner le respect des règles relatives aux opérations TMD
- Analyser et conseiller l’entreprise vis-à-vis de ses pratiques en matière de TMD
- Assurer la mission de conseiller à la sécurité externe
- Réaliser des procédures, des consignes de sécurité, des audits de conformité…

PÉRIMÈTRE :
- Tous modes de transport :  route, chemin de fer, voies navigables
- Toutes marchandises sauf mat. radioactives : Explosibles, Gaz, Chimiques (Classe 1 à 9 sauf 7)

DÉROULÉ :

PÉRIODICITÉ :
- Annuelle ou Ponctuelle si accident

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
- Arrêté TMD, ADR, RID, ADN

Diagnostic 
Initial

Rapport 
Annuel

Audit et 
Suivi … Rapport 

d’accident



INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

VOTRE ENTREPRISE 

EXPLOITE UNE OU 

PLUSIEURS ICPE SOUMISE(S)  

À DÉCLARATION, 

ENREGISTREMENT, OU 

AUTORISATION ?

VOS ATTENTES : 

- Connaître votre situation au regard 
de la Nomenclature ICPE et des 
textes afférents

- Etablir une relation de confiance 
avec vos parties prenantes

- Sécuriser vos projets et limiter les 
coûts de vos mises aux normes

- Autres …



INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

NOTRE OFFRE : 

OBJECTIFS :
- Examiner le respect des règles relatives aux ICPE
- Réaliser des dossiers : porter à connaissance, déclaration, enregistrement et autorisation 
- Analyser et conseiller l’entreprise vis-à-vis de ses pratiques et de ses travaux en matière d’ICPE
- Réaliser des études de dangers, des POI, des études acoustiques, des audits de vieillissement…

PÉRIMÈTRE :
- Tous régimes de classement et toutes rubriques (2160, 2260, 2910, 1510, 4702, 4510, 4511…)
- Tous types de dangers : explosion, incendie, dispersion de fumées toxiques…

DÉROULÉ :

PÉRIODICITÉ :
- Ponctuelle ( projet de création, extension, mise à jour étude de dangers)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
- Code de l’Environnement et Nomenclature ICPE

Classement 
ICPE

Audit 
réglementaire Version projet Version finale

Suivi 
instruction 

dossier



SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
(SST)

VOUS ÊTES CHEF 

D’ENTREPRISE ET VOUS 

VOUS INTERROGEZ SUR 

LE NIVEAU DE MAITRISE 

DE VOS RISQUES 

PROFESSIONNELS ?

VOS ATTENTES : 

- Faire un état des lieux de vos risques 
professionnels et prioriser vos actions de 
prévention

- Remettre à jour votre document unique et 
gérer votre plan d’actions

- Améliorer la culture sécurité de votre 
entreprise

- Autres …



SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (SST)

NOTRE OFFRE : 

OBJECTIFS :
- Evaluer la globalité de vos risques et la conformité de vos pratiques en matière de SST
- Apporter une méthodologie d’évaluation des risques professionnels
- Elaborer un document unique intégrant un plan d’actions
- Réaliser des plans de prévention, des protocoles de sécurité, des fiches de poste….

PÉRIMÈTRE :
- Tous types d’entreprise

DÉROULÉ :

PÉRIODICITÉ :
- Annuelle sauf si changement des conditions d’exposition aux risques 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
- 4ème partie du Code du Travail

Définition 
Unités de 

Travail [UT]

Analyse des 
risques des 

UT

Document 
unique … Mise à jour 

DU



ANALYSE ET GESTION DU RISQUE 
D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

VOUS ÊTES CHEF 

D’ENTREPRISE ET VOUS VOUS 

INTERROGEZ SUR LE NIVEAU 

DE MAITRISE DE VOS 

RISQUES D’ INCENDIE ET 

D’EXPLOSION ?

VOS ATTENTES : 

- Faire un état des lieux de vos risques 
d’incendie et de leurs conséquences 
sur le fonctionnement de votre site

- Savoir gérer un départ d’incendie, 
une évacuation…

- Trouver la solution la plus adaptée 
de protection contre les risques 
d’incendie et d’explosion 

- Autres …



ANALYSE ET GESTION DU RISQUE D’INCENDIE ET 
D’EXPLOSION

NOTRE OFFRE : 

OBJECTIFS :
- Elaborer une organisation en cas d’incendie, en cas d’évacuation…
- Evaluation et maîtrise des risques d’explosion ATEX (Zonage, DRPCE…)
- Analyse des mesures de prévention et des moyens de protection (dispositions constructives, 

détection automatique,  moyens et installations d’extinction…)
- Réaliser des exercices POI, plan d’urgence….

PÉRIMÈTRE :
- Tous types d’entreprise

DÉROULÉ :

PÉRIODICITÉ :
- Ponctuelle 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
- ICPE, Code du Travail, CCH (ERP/IGH)

Analyse des 
documents

Visite sur 
site

Rapport 
d’audit … Suivi, 

Exercice


