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Acteurs de la construction
et de la maintenance

Architectes
Maîtres d’ouvrage
Maîtres d’œuvre
Entreprises de maintenance, bâtiment et génie civil
Intervenants au sein d’établissements en activité
Responsables achats – Maintenance et travaux neufs

Assurer la coordination en phase chantier,
Bâtir dans le respect du patrimoine existant,
Conformément aux exigences applicables à l’utilisation des
locaux
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N o t re ex p e rt is e
Consultations préalables

Diagnostics avant
travaux

Coordination de la
sécurité en phase chantier

Evaluation des contraitnes
règlementaires et techniques
opposables à vos projets

Informations hygiène et santé liés aux
matériaux et substances dangereuses
Diagnostics amiante et plomb

Assistance maîtrise d’ouvrage
Mission de coordination SPS
Audits chantier

Gestion de la co-activité

Accompagnement des
entreprises intervenantes

Suivi des intervenants

Accompagnment en vue d’une
habilitation
(MASE – CEFRI – ISO)
Aide à la rédaction des plans des
prévention et PPSPS

Suivi des habilitations et de l’exposition
des intervenante

Suivi des entreprises extérieures
Rédaction de plans de prévention
Acceuils
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Accessibilité

Sécurité incendie

Aménagement et
équipement des locaux
de travail

Etude d’accessibilité des locaux de travail et
des établissements recevants du public

Etude de dimensionnement et d’équipement
des locaux au regard de la défense
incendie et des besoins d’évacuation

Diagnostic de conformité des matériels
et locaux
Conseils en maintenance et
aménagement

Contraintes industrielles

Stockages et circulations

Intégration
environnementale

Accompagnement pour l’habilitation des
équipements, produits et fournitures

Plans de stockages
Plans de circulations
Fractionnement du risque

Loi montagne - Loi littoral
ZNIEFF - Zone humide – ZPPAUP – ZICO
– Forêt de protection – Monument
historique – Site inscrit – Secteur
sauvegardé
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Nos services

Nos habilitations

Nous vous proposons notre expertise pour :
communiquer sur des évènements
thématiques
former vos équipes
coordonner les actions des parties
prenantes

MASE N1 – N2
Personne Compétente en Radioprotection
Intervenant en Prévention des risques
professionnels enregistré auprès de la
DIRECCTE de Lorraine sous le numéro 2015-19
Organisme de formation déclaré auprès de la
préfecture de région de Lorraine sous le
numéro 41 88 01289 88

vous assister sur le plan technique et la
mise en œuvre opérationnelle de vos
projets
Adresse : 2 RUE RENE KŒHLER - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Téléphone : 03 67 10 33 08 - 06 51 90 11 68
CONTACT@KEVADEL.COM
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Nos références
Kevadel et ses consultants sont notamment intervenus pour le compte de :
! SI GROUP
! BOSTIK – usine SEVESO de Ribécourt
! BARASSI TP – Travaux publics et exploitation de carrières
! La commission départementale de sécurité et d’accessibilité de l’île de Mayotte

Notre plus value
Une expérience de plus de 10 ans auprès
de structures publiques et privées

Un réseau de compétences pluridisciplinaires
dans la continuité de nos activités

Des outils de collaboration en ligne pour
une interaction optimale et continue avec
vos services

Des services combinés pour accompagner
vos projets de leur émergence à leur
réalisation

Retrouvez toutes nos offres sur WWW.KEVADEL.COM
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Informations, animations et prestations en matière de gestion
des risques, de l'environnement et des organisations humaines!

Limiter et vous préparer
aux aléas de votre
activité, ou de votre
projet

Résoudre votre empreinte
écologique dans le
respect du milieu et de sa
capacité d'absorption

Etablir et animer des liens
équitables et durables avec
l'ensemble des parties
associées à votre activité

Adresse
2 RUE RENE KŒHLER
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Téléphone
03 67 10 33 08
06 51 90 11 68
CONTACT@KEVADEL.COM

Retrouvez toutes nos offres sur

WWW.KEVADEL.COM
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