
 

 

La prévention et la maîtrise des risques se retrouvent dans tout type d’activité. 

Nous intervenons autant pour les TPE, PME qu’auprès de grandes entreprises.  

 

Un extrait de nos références : 

 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

SOCIÉTÉS 

Sidérurgie - 
Métallurgie 

Rio Tinto Alcan, CMD Engrenages, Fonderie Lorraine, ArcelorMittal, 
Alcan Packaging, Bürkert, CSE Lichtgitter… 

Agro-alimentaire Stophytra, Groupe NEUHAUSER, Van Hees France, Complet, Florepi… 

Logistique 
Ministère de la Défense, Striebig Logistique, Reynolds European, 
Groupe Altrans, GAIA, Cilomate Transports, Transport ISMERT… 

Papeterie Groupe Sofidel, Rossmann, Raflatac… 

Automobile 
Baomarc, Magna Lorraine Emboutissage, ITT Automotive, EMITEC, 
PEAK France,… 

Maintenance Vossloh, Lormafer, SCORE, CMI Services… 

Plasturgie DT Plast, Cytec, … 

Fabrication de 
matériaux 

Daussan, Freudenberg, Viessmann, Husson International, URSA 
France, Interpane, Mahle-Behr Hambach, Pompes Grundfos… 

Traitement des 
métaux 

Passiv’Est, IPL, Moselle Décap, Précisdec, T2P Industrie… 

Traitement des 
déchets 

SGM Recyclage, Infrasports, Xardel, RBSI, Biolub, Valoricert, Horsch 
Remondis, Commex, DFD désamiantage, Établissements Grandidier, 
TTM Environnement, Amiante Environnement Services… 

Chimie 
Saraya, Novasep, Pickling-Systems, Laboratoires JUVA Production, 
Solvay Polyolefins, Élysée Cosmétiques… 

BTP Reato, Xardel Démolition 

Énergie UEM, Gazel Energie 

 

NOTRE ENGAGEMENT 

 

Conformément aux valeurs 

que nous défendons, nous 

accordons une grande 

importance au respect de 

l’environnement à la fois 

dans nos pratiques internes 

et dans la mise en œuvre 

de nos missions.  

Notre bureau d’études 

prend l’engagement d’être 

un acteur économique 

responsable, soucieux de 

renforcer son caractère 

citoyen et de concilier 

performance économique, 

progrès sociétal et 

protection de 

l’environnement. 

CAE Environnement & Sécurité 
27, rue Nivoy 
54530 PAGNY-SUR-MOSELLE 
09 83 75 31 22 
http://www.cae-conseils.fr 
contact@cae-conseils.fr  
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Service en 
temps partagé… 

PRESTATIONS RÉGLEMENTAIRES  

▪ Audit réglementaire initial 

▪ Audit nomenclature 

▪ Audit système de management 

▪ Audit ADR 

▪ Référentiel réglementaire / Veille juridique personnalisée 

▪ Veille « on line » 

 

PRESTATIONS ICPE  

▪ Diagnostic ICPE 

▪ Dossier d’examen au cas par cas/ d'autorisation unique / 

d’enregistrement & de déclaration ICPE 

▪ Dossier de cessation d'activité 

▪ Rapport de base IED / Dossier de réexamen / MTD 

▪ Accompagnement aux réunions/visites et aux démarches 

administratives 

 

PRESTATIONS TECHNIQUES  

▪ Diagnostic santé-sécurité  

▪ Document unique - DUER 

▪ Conseiller à la sécurité ADR 

▪ Étude incendie 

▪ Transfert Transfrontalier déchets dangereux  

▪ Déclaration GEREP des ICPE 

▪ Bilan GES / bilan carbone 

▪ Étude des incidences Natura 2000 

▪ Rapport de base / IED / MTD 

 

PRESTATIONS MANAGÉRIALES 

▪ Qualité - ISO 9001 & ISO 17020, Conformité formation 

▪ Sécurité - ISO 45001 & MASE 

▪ Environnement - ISO 14001 & ISO 50001 

▪ Intégré - QSEÉ 

 

PRESTATIONS FORMATIONS QSEÉ 

▪ Formations Environnement / Sécurité 

▪ Formations Management QSEÉ 

 

L’ingénieur-conseil se fond au sein 

de l’entreprise et tient la fonction 

de responsable environnement / 

sécurité ou qualité comme l’un de 

vos employés. 

Domaines d’interventions 

GROS PLAN 
COMMUNICATION 

 

La communication sur 

des thématiques 

environnementales, 

santé-sécurité et qualité 

vous apporte une valeur 

ajoutée en cohérence 

avec vos axes de 

prévention. Mettre en 

place une norme 

internationale est un 

investissement humain et 

financier conséquent pour 

l’entreprise. Pour que 

celui-ci fonctionne il est 

nécessaire de 

communiquer, non 

seulement avec  les 

clients et/ou fournisseurs, 

mais surtout en interne 

avec les forces vives de 

l’entreprise. 

 

 

LOGICIELS 
Modélisation  
2D & 3D 
 

Pour vous 

accompagner 

au mieux dans  

vos problématiques 

environnementales nous 

avons fait le choix 

d’investir dans des outils 

dédiés à la dispersion 

des polluants. Celles-ci 

tiennent compte des 

données météorologiques 

et topographiques en 

fonctionnement normal et 

dans les cas d’accidents 

industriels (déversements 

accidentels, incendie…) 

Nos points forts… 

◼ Appui aux problématiques réglementaires - veille juridique, document unique, plan 

de prévention, audit de terrain,… 

◼ Mise en place de Système de Management - normes  ISO 45001, ISO 14001, ISO 

9001, ISO 50001, ISO/TS 16949, ISO 17020, MASE-UIC… 

◼ Service en Temps Partagé - Animation de la fonction Environnement, Sécurité 

et/ou Qualité en entreprise… 

◼ Mise en place de campagne de communication adaptée à l’environnement & à la 

sécurité  - conception de flyers et d’affiches, organisation de journées santé-

sécurité, de campagnes de communication ISO 14001…  

◼ Organisme de formations inter et intra-entreprises 

 

 

CAE c’est un bureau d’études, à taille 

humaine et indépendant spécialisé en 

environnement, qualité et en santé-

sécurité des salariés depuis 1998. La mise 

en conformité sur le terrain ou 

administrative des installations 

industrielles est  notre cœur de métier. 

CAE est une équipe de trois personnes : 

deux ingénieurs diplômés, conseillers en 

Environnement, en Qualité et en Santé-

Sécurité du travail - et c’est également un 

ingénieur documentaliste – graphiste 

spécialisé dans la cartographie et la 

communication environnementale et 

santé-sécurité des salariés. 

Les méthodes et les outils nés de la fvvvvv 

Catalogue de formations à télécharger sur http://www.cae-conseils.fr  

 
>> L’EQUIPE… 

 

◼ Aline DUMAS 

Chargée de missions 

Environnement, Qualité  & 

Santé-Sécurité, auditeur 

ICA QSE Afnor 

 

◼ Thomas GRZESKOWIAK 

Chargé de missions 

Environnement, Qualité  & 

Santé-Sécurité, Conseiller 

ADR 

 

◼ Edwige GRZESKOWIAK 

Documentaliste - graphiste 

Chargée de communication 

 

 

>> NOS PLUS… 
 

◼ Bureau d’études 

indépendant à dimension 

humaine : équipe 

pluridisciplinaire, 

complémentaire, solidaire 

et réactive. 

 

◼ Expérience de 20 ans dans 

le travail en Temps Partagé 

pour les TPE, PME et 

Grands Comptes. 

 

◼ Des prestations 

personnalisées de qualité 

grâce aux compétences 

multiples de ses ingénieurs 

et à leur grande 

disponibilité. 

 

◼ Un réseau de partenaires 

confirmés (hydrogéologue, 

architecte, laboratoire 

d’analyses, …) pour 

répondre aux exigences de 

vos projets. 

 

préoccupation du développement durable  

sont désormais indispensables quant à la 

gestion et à la réussite des entreprises et 

des collectivités. Notre équipe 

accompagne chaque entrepreneur tout au 

long des procédures réglementaires, de la 

mise en conformité des installations au 

développement de projets industriels.  

 

Notre mission est de contribuer à ce que les 

différentes composantes d'un projet soient 

prises en compte comme des ressources à 

gérer, à valoriser, plutôt que comme des 

contraintes nécessairement pénalisantes. 

 

CAE Environnement & Sécurité – 27, rue Nivoy – 54350 PAGNY-SUR-MOSELLE 

http://www.cae-conseils.fr/

