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Installations Classées pour
la Protection de
l’Environnement

Actionnaire
Directeur - Responsable de site
Responsable de production – Responsable maintenance
Responsable QHSE
Responsable formation - Ressources humaines

Produire efficacement dans le respect de l'environnement
et de vos engagements en matière de sécurité
Du berceau à la tombe
!
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N o t re ex p er t is e
Prévention des risques et
nuisances
technoloqiques

Suivi environnemental

Assistance règlementaire

Etudes de danger
Etudes d’impact
Supervision des EIPS

Audits environnementaux
Déclarations GEREP

Accompagnement pour le dépôt de
demandes d’autorisations d’exploiter
Suivi des obligations règlemantaires
Préparation et accompagnement lors
d’inspections

Radioprotection

Gestion des risques liés
aux dangers des produits

Sécurité intégrée

Externalisation de la fonction PCR
(Détention et usage de sources,
contrôles non destructifs)

Etudes de substitution
Aide à la déclaration REACH

Réglementation machine
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Gestion des déchets

Stockages et circulations

Remédiation de sites

Bilan matière
Analyse d’opportunités de
valorisation/recyclage
Suivi des déchets

Plans de stockages
Plans de circulations
Fractionnement du risque
Protocoles de sécurité

Plans de Modernisation de Site
Plans de Cessation d’Activité
Etudes d’opportunités de valorisation

Sécurité incendie

Gestion de crise

Communication et
représentations

Formations au maniement d’extincteur
Exercices d’évacuation
Audits de conformité des locaux en matière
de sécurité incendie

Plan d’Opération Interne
Plan de Continuité d’Activité
Formation Cellule de Crise

Accompagnement comissions de suivi de site
Réunions PPRT
Conception de supports de communication
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Nos services

Nos habilitations

Nous vous proposons notre expertise pour :
communiquer sur des évènements
thématiques

Service de sécurité incendie et d’assistance
aux personnes (Niveau III délivré par le SDIS de
la Moselle)
Intervenant en Prévention des risques
professionnels enregistré auprès de la
DIRECCTE de Lorraine sous le numéro 2015-19

former vos équipes
coordonner les actions des parties
prenantes
vous assister sur le plan technique et la
mise en œuvre opérationnelle de vos
projets

Organisme de formation déclaré auprès de la
préfecture de région de Lorraine sous le
numéro 41 88 01289 88

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

Nos références
Kevadel et ses consultants sont notamment intervenus pour le compte de :
! SDIS de Mayotte | Analyse des risques technologiques – prévision des moyens d’intervention
! SI GROUP – Assistance maîtrise d’ouvrage pour la mise en sécurité et le démantèlement d’un site
SEVESO seuil haut

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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