
Les métiers de DEKRA CONSEIL HSEes ét e s de CO S S



DEKRA / DEKRA industrial

Leader européen de l’inspection et de la certification dans les domaines du
bâtiment, de l’industrie, de l’environnement et du transport, le Groupe
DEKRA compte aujourd’hui 3 secteurs d’activités :

- le contrôle automobile et poids lourds

- la prévention des risques pour les professionnels et particuliers

- le conseil en Ressources Humaines
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DEKRA / DEKRA industrial

DEKRA Industrial (ex-NORISKO) est la filiale du groupe DEKRA 
qui regroupe l’ensemble des activités liées à la prévention des risques 
techniques et humains pour les professionnels et les particuliers :

Contrôle des installations et équipements

Contrôle des constructionsContrôle des constructions

Conseil en Hygiène, Sécurité et EnvironnementConseil en Hygiène, Sécurité et Environnement

A i t t h i S tè lAssistance technique aux Systèmes complexes

Diagnostics immobiliers

FormationFormation

Certification
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DEKRA Conseil HSE
La branche Conseil en prévention de DEKRA Industrial
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Missions « Environnement »

Dossiers réglementaires « installations classées » et « Loi sur l’eau »
(Code de l’Environnement); études de dangers sur sites SEVESO

Principales missions

Etudes techniques et A.M.O. (réduction à la source, traitement, mise en 
conformité) dans les domaines de l’eau (eaux vannes eaux uséesconformité) dans les domaines de l eau (eaux vannes, eaux usées 
industrielles, eaux incendie, eaux pluviales), de l’air (plan de gestion des 
solvants, ..), de la gestion des déchets, …

Etudes liées à l’assainissement et à la valorisation agricole des boues
(industries, collectivités, particuliers...)

Etudes sites et sols pollués De la caractérisation de la pollution à la
préconisation de solutions pour le traitement des sites et sols pollués. 
AMO sites et sols pollués (suivis des chantiers de dépollution)

Due Diligence Examen des problématiques environnementales et 
techniques dans le cadre de procédures d’acquisition d’actifs industriels 
ou immobiliers
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Missions « Accompagnement QHSE »

Document unique

Principales missions

Sécurité pour le transport des marchandises dangereuses

Assistance à la mise en place de systèmes Qualité Sécurité EnvironnementAssistance à la mise en place de systèmes Qualité, Sécurité, Environnement
(ISO 9000, 14001, OHSAS 18000,…), de la certification (MASE)

V ill é l t i G (WATSON) t l d f itéVeille réglementaire Groupe (WATSON) et analyse de conformité

Bilan carbone
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Missions plus spécifiques en I.A.A.
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Missions plus spécifiques en I.A.A.

TRAITEMENT DES EAUX USEESTRAITEMENT DES EAUX USEES

• Bilans de fonctionnement et études d'amélioration d'installations 
d'épuration existantes (conception et exploitation)

Etudes comparatives de filières de prétraitement et de traitement 
des eaux usées

Etudes de faisabilité pour le rejet des eaux épurées (choix et 
contraintes du milieu récepteur, irrigation, infiltration…)

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des installations d'épuration

• Assistance exploitation (conseils formation du personnel )• Assistance exploitation (conseils, formation du personnel, …)
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Missions plus spécifiques en I.A.A.

ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUESETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Traitement des graisses

• Traitement d’eaux terreusesTraitement d eaux terreuses

• Rejets de chlorures

• Méthanisation de rejets concentrés• Méthanisation de rejets concentrés

• Recyclage d’eaux usées épurées (avec réserve intermédiaire pour 
les besoins incendie)

• Traitements par végétaux (roseaux, bambous) des eaux usées ou 
pluviales ….. jusqu’à l’évapo-transpiration complète …

Traitement et régulation des eaux pluviales

Confinement des eaux d’extinction incendie

07/06/2010DEKRA Industrial9



Missions plus spécifiques en I.A.A.

VVALORISATIONALORISATION AAGRICOLEGRICOLE : E: EFFLUENTSFFLUENTS , B, BOUESOUES RRÉSIDUAIRESÉSIDUAIRES, , 
DECHETSDECHETS ORGANIQUESORGANIQUES

• Etudes préalables à l'épandage agricole 

• Etudes comparatives de filières de traitement et de valorisation

• Mise en œuvre des installations

• Suivi agronomique
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Missions plus spécifiques en I.A.A.

ASSISTANCE ASSISTANCE ETET CONSEILCONSEIL

• Contraintes administratives, réglementaires et économiquesContraintes administratives, réglementaires et économiques

situations ICPE, conventions de rejet, taxes assainissement, 
redevance Agences de l’Eau, …redevance Agences de l Eau, …

• Relations avec les collectivités locales, les Administrations, …

•Veille réglementaire personnalisée
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