Hygiène, Sécurité,
Environnement
Concevoir, étudier,
fabriquer un produit ,
un service nécessite de
mettre en œuvre tous
les
métiers
de
l’Ingénierie.
Parce
qu’il
est
nécessaire aujourd’hui,
pour une société de
conseils et d’ingénierie,
d’intégrer à la fois les
problématiques
métiers, structurelles et
réglementaires liées à
chaque secteur d’activités, EXI CONSEILS a
choisi, au-delà des
standards actuels, de
mettre en place une
organisation adaptée et
réactive.
Notre organisation,
dont l’efficacité repose
exclusivement sur la
qualité et l’engagement
des hommes et des
femmes qui la compose,
permet d’apporter à
nos
clients,
des
solutions adaptées à
leurs besoins.

Satisfaire à la réglementation en
vigueur
afin
d’assurer
les
conditions de fonctionnement de
votre site sont vos exigences ?
Nos spécialistes réalisent vos diagnostics et
audits de conformité environnementaux afin
de valider vos conditions de fonctionnement.
Nous réalisons ou mettons à jour les dossiers
réglementaires (DAE, DAR, PDE, études
d’impact, de dangers, études déchets, etc.)
liés à votre secteur d’activité.
Dans le cadre d’une installation classées
(ICPE), nos consultants spécialisés vous
accompagnent depuis l’élaboration des
dossiers jusqu’à l’obtention de l’ensemble
des autorisations administratives.
Votre stratégie de développement durable
implique d’évaluer l’impact de votre activité
sur l’environnement. Nous intervenons pour
mesurer l’empreinte carbone de votre site
industriel et définissons ensemble un plan
d’action réalisable.

La maitrise de vos processus et de vos
risques industriels sont indissociables.
Nos spécialistes vous conseillent dans
l’évaluation des risques spécifiques (risque
incendie, ATEX, risque chimique, risque
électrique, risque radiologique, etc.) et dans
la mise en place d’une stratégie de gestion
des situations à risques.
Nous vous accompagnons dans la mise en
place, avec le service de médecine au travail,
d’un système de suivi des expositions de vos
salariés aux agents physiques, chimiques et
biologiques
Afin de mesurer la conformité de
l’installation industrielle vis-à-vis de la
réglementation Hygiène et Sécurité en
vigueur, nos consultants réalisent les audits
de mise en conformité de votre site
industriel.
La maitrise de vos risques implique une
vigilance à toutes les étapes (Plan de
prévention, permis, audit de chantier,
sensibilisation, gestion de la co-activité, etc.)
pour améliorer la sécurité de votre site et
des divers intervenants.

Prestations complémentaires :
- Suivi de l’exposition au poste de travail
- Document unique
- Gestion du Transport de Marchandise dangereuse
- Maitrise du risque chimique
- Radioprotection (PCR)
- Accompagnement REACH
- Rédaction FDS, application CLP

EXI CONSEILS, société
de
conseil
et
d’Ingénierie, vous propose un partenariat
pour le développement
et la réalisation de vos
projets

Les ingénieurs et scientifiques d'EXI CONSEILS interviennent dans les secteurs
d’activités industriels et des services. Si les secteurs sont variés, c'est le même
enthousiasme que l'on retrouve chez nos collaborateurs qui participent à des projets
majeurs au service de nos clients. Que ce soient en mode projet ou en assistance technique,
nos consultants apportent leur savoir faire et leur savoir être dans leurs interventions.
Dans un objectif commun d’amélioration constante, EXI CONSEILS propose des solutions
adaptés à chaque besoin.

