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Présentation CAPSE NC
CAPSE NC, c’est :

 Un bureau d’études, audits, conseils et formations composé d’une équipe
d’ingénieurs généralistes et spécialisés.

 Le centre agréé CNPP pour la zone Pacifique :
 Nouvelle Calédonie,
 Australie,
 Nouvelle Zélande,
 Polynésie.

 Une entité dans un groupe de bureaux d’études partenaires à vocations diverses.
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Présentation CAPSE NC

Aujourd’hui, 5 établissements CAPSE :

 CAPSE Nouvelle Calédonie, avec :
 une antenne en Province Sud à Nouméa,
 une antenne en Province Nord à Pouembout.

 CAPSE Polynésie

 CAPSE France

 CAPSE Méditerranée
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CAPSE NC: nos références

Clinique Baie des citrons
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CAPSE, c’est :

un bureau d’études composé d’une équipe d’ingénieurs conseils
généralistes et spécialisés

le centre agréé CNPP pour la zone Pacifique (Nouvelle Calédonie,
Australie, Nouvelle Zélande, Polynésie)

une entité dans un groupe de bureaux d’études partenaires à
vocations diverses : GROUPE D’INGENIERIE DU PACIFIQUE

Maîtrise d’œuvre Voirie et Réseaux Divers

Maîtrise d’œuvre Bâtiment et Industrie

Maîtrise d’œuvre en Traitement des eaux

Aménagement de lotissements

Maîtrise d’œuvre Électricité Voirie et Réseaux Divers

Maîtrise d’œuvre Électricité Bâtiment (BT-HT)

Maîtrise d’œuvre Électricité Industrie - Procédé

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Audits, conseil en Bâtiment et Travaux Publics

Risques Industriels - Sécurité Incendie et E.R.P

Centre Agrée C.N.P.P – formations, audits, conseil

Génie Côtier et Océanique

Environnement - déchetsCop
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CNPP, Centre National de Prévention et de Protection

CAPSE, centre agrée CNPP pour la zone Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande)
depuis Novembre 2005,

CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques

Les activités du CNPP :

Gestion des risques

Qualité systèmes et de management

Sécurité générale

Risque d’incendie et d’explosion

Risques d’atteintes à l’environnement

Risque de malveillance

Risques professionnels pour l’homme au travail
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Présentation générale

Au sein de ce groupe de partenaires, CAPSE intervient dans les
domaines du management HSE et de l’ingénierie de support
associée

CAPSE propose des solutions et des méthodes performantes dans
les domaines suivants :

Génie Côtier et Océanique

Environnement

Sécurité Incendie / Santé et Sécurité au Travail

Prévention des Risques Industriels

Secteurs d’intervention…

Malveillance
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Présentation générale

Centre de formation

Les compétences de votre entreprise
sont un atout majeur

CAPSE le partenaire de vos
défis de demain
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Présentation générale
Domaines d’action

La formation au cœur du développement durable

Centre de Formation

Gestion des risques (opérationnels, juridiques et gestion de projet)

Sécurité générale, qualité et systèmes de management,

Risques d’incendie et d’explosion,

Risques de malveillance,

Risques professionnels pour l’homme au travail (accidentels et sanitaires),

Risques environnementaux (technologiques, accidentels et sanitaires),

Secteurs d’activités (établissements de soins, applications maritimes, agricole,

transport/logistique, construction et ingénierie)
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Département Environnement
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Environnement

 AIR

Domaines d’intervention

 EAU

 DECHETS

 SOLS

POLLUES

 ESPACES

NATURELS
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Environnement

 Industrie pétrolière

Secteurs d’intervention

 Stations service
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Environnement

 Carrières

Secteurs d’intervention

Mines
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Environnement
Secteurs d’intervention

 Ateliers de mécanique

 Industrie métallurgique
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Environnement

 Lotissements

Secteurs d’intervention

 Résidences
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Environnement

 Industrie agro-alimentaire

Secteurs d’intervention
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Environnement
Secteurs d’intervention

 Stations d’épuration et ouvrages

d’assainissement individuels
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Environnement
Secteurs d’intervention

 Dossiers réglementaires

 Suivis de chantiers à faibles nuisances et Chantiers Verts

 Suivi prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter

 Audits environnementaux

 Etudes d’impact

 Formations

 Conseils, assistance

 Assistance HSE

 Systèmes de management environnemental

 Mesures in situ, relevés naturalistes

 Gestion des espaces naturels

 Etudes environnementales
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Département
Génie Côtier et Océanique
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Génie Côtier et Océanique
Domaines d’intervention

Les mesures en mer

Études d’impact
et Dossiers

réglementaires

Formations et
sensibilisation

Expertise technique
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Génie Côtier et Océanique
Les mesures en mer

L’élaboration des protocoles de mesures

Le traitement des informations collectées

L’acquisition des données
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Génie Côtier et Océanique
Expertise technique

Expertise en dynamique côtière et estuarienne

• diagnostic de site
• stratégie de protection et de réhabilitation

Dimensionnement d’ouvrages maritimes (Étude de faisabilité,
APS, APD)

Expertise en modélisation numérique
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Génie Côtier et Océanique
Dossiers et études réglementaires

Rédaction et suivi de dossiers réglementaires
Dossier de Demande d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public
Maritime
Dossier de Demande d’Autorisation d’Immersion des Sédiments
Dossier de présentation à la Commission Nautique (Affaires Maritimes)
Etc.…

Rédaction de Plan d’Intervention Maritime (POLMAR)
Identification des sites sensibles et des zones à protéger
Modélisation des scénarios d’accident
Rédaction du document opérationnel permettant l’aide à la décision
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Département
Prévention des Risques Industriels
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Prévention des Risques Industriels
Les domaines d’intervention

Formations
Sensibilisation

Assistance
technique et projet

Organisation de la sécurité
Plans d’urgence

Dossiers et études
réglementaires
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Prévention des Risques Industriels

Dossiers liés aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement : dossiers de déclaration, dossiers
d’autorisation, politique de prévention des accidents majeurs,
système de gestion de la sécurité, accompagnement de la phase
projet à l’exploitation des installations

Réglementation pyrotechnique

Réglementation mines & carrières

Réglementations de transport de matières dangereuses

Dossiers et études
réglementaires
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Prévention des Risques Industriels

Politique de prévention des risques majeurs :
assistance à la mise en place PPAM et SGS

Plans d’urgence : Procédure et conduite à tenir en cas de
sinistre, Plan d’Opération Interne, Plan de gestion de crise,
Organisation d’exercices « terrain »

Organisation de la sécurité
et plans d’urgence

Cop
ie 

int
erd

ite



Prévention des Risques Industriels

Assistance à maîtrise d’œuvre et d’ouvrage :

Identification des réglementations applicables et des
meilleures technologies disponibles, définition et
dimensionnement des moyens de prévention et de protection

Analyse des risques :
APR, HAZOP, AMDEC, Arbres de Causes, Arbres de défaillances, Analyse par noeuds,

MOSAR, Domino Effects, DNV Phast, TNO, UFIP, UIC, TM5-1300, Méthode CAPSE

d’analyse semi-quantitative des Impacts Environnementaux, NFPA, SHELL, TECHNIP,

SNPE, API, VDI, …

Modélisations de scénarios accidentels :
DNV Phast 6.42, Modèle de Baker & TNO (explosion pneumatique), Modèles de
BLEVE, Logiciel de Feu de Nappe d’hydrocarbures CAPSE, Modèle Boil Over
EDF-GDF-Total, UFIP, Modèle Explosion Silo (VDI, WINVENT Technip), Modèle
Détonation SNPE (sous-traitance Technip Paris), Code FDS US Environmental
Protection Agency (feu d’entrepôts et combustible, NIST, FDS), ADMS,
CALPUFF / CALMET (dispersion de produits chimiques et poussières en
champ lointain),

Études complémentaires

Assistance technique et projet
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Prévention des Risques Industriels

Gestion des risques industriels en entreprise
*Étude de dangers,
*Analyse des risques,
*Système de Gestion de la Sécurité,
*Scénarii et outils de modélisation,
*Exercices POI,
*Rôles et organisation, articulations des interlocuteurs
officiels de l’entreprise

Réglementation

*Réglementation ICPE,
*Réglementation pyrotechnique,
*Réglementation mines et carrières,
*Réglementation transport des matières dangereuses

Formations / Sensibilisation
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Prévention des Risques Industriels

Les étapes clés de CAPSE NC pour le projet Koniambo

Permitting et ingéniérie HSE pour FalconBridge / SMSP - Projet

Koniambo (Usine pyrométallurgique du Nord – Projet de 2,7

milliards USD)

Intervention en phase de BFS avec 10 ingénieurs CAPSE NC &

CAPSE FR sous la supervision de Technip

Mission continue de 18 mois avec Hatch Technip JV à Brisbane

DDAE Site industriel de la mine,

DDAE Site industriel pyrométallurgique de Vavouto (7 unités

industrielles),

DAODPM, PUM

Dépôts d’hydrocarbures (ICPE & Ing.),

Dépôts d’explosifs (ICPE & Ing.),

Dépôts GPL, Déclaration Minière, permis de construire, …

Principaux arrêtés d’autorisation d’exploiter obtenus en 24 mois

(décembre 2005)…avec tierce expertise INERIS (un record!)

Mission Permitting projet Koniambo
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Prévention des Risques Industriels

Shell, un partenariat de haute qualité

 6 DDAE et 15 DD ICPE de dépôts et stations-services
en NC

 Audits HSE groupe
 Manuel des Règles d’Exploitation & HSE
 Révision Etude de dangers Dépôt principal DUCOS NC
 Etude de dangers Pipelines Shell Tahiti
 Ingénierie et permitting Dépôts de gazole projet

Koniambo Falconbridge / SMSP
 Dimensionnement de réseaux incendie
 Manuels HSE Marine, Formations ICPE Cadres, …

La sécurité pyrotechnique, un domaine privilégié

 Les projets pyrotechniques de Technip (A40, DCN,
NCS, …)

 Les DDAE et l’ingénierie de dépôts d’explosifs et
d’UMFE en NC : Label Explo, Goro Nickel,
Falconbridge, SLN (2), et bientôt ORICA Mining…

Hydrocarbures et explosifs

143

L

3 5
6

1
1

1

2

1
5

4
8

9
1
0

1
2

1
3

1
4

1
7

1
7

1
8Cop

ie 
int

erd
ite



Prévention des
Risques Industriels

Santé et Sécurité
au Travail

Sécurité Incendie Malveillance Environnement Génie Côtier

et Océanique

16 rue Galliéni – Centre Ville – BP 12377 – 98802 Nouméa Cedex – Tél: (687) 25 30 20 / Fax : (687) 28 29 10 – Nouvelle-Calédonie

E-mail : capse.nc@capse.nc – Site web: www.capse.nc

BUREAU D’ETUDES

Environnement Génie Côtier

et Océanique

Cop
ie 

int
erd

ite



BUREAU D’ETUDES,
CONSEILS, AUDITS,

FORMATIONS

Prévention des
Risques Industriels

Santé et Sécurité
au Travail

Sécurité Incendie Malveillance Environnement Génie Côtier

et Océanique

Cop
ie 

int
erd

ite



Département
Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au Travail
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Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au TravailDomaines

d’intervention

Dossiers et études
réglementaires

Assistance
technique et projet

Formations
Sensibilisation

Organisation
Gestion des situations

d’urgence
Management de la Sécurité
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Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au Travail

Dossiers d’ICPE : dépôt et/ou utilisations de produits
inflammables, stations de distributions de carburants, entrepôts
couverts

Notice de sécurité

Audit et veille réglementaire

Dossiers & études
réglementaires

Application et formalisation des décrets relatifs
à l’évaluation des risques (analyse des risques,
risque chimique, risque d’explosion, CMR…)

Suivi des entreprises extérieures

Audit et veille réglementaire
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Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au TravailOrganisation, Gestion

des situations d’urgence

Management de la Sécurité

Assistance à l’organisation de l’évacuation et de l’intervention

Plans d’urgence (cellule de crise, …)

Référentiels OHSAS 18001 et CAPSE PME/PMI

Mise en ouvre de système de management
intégré Sécurité – Qualité - Environnement
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Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au TravailAssistance technique

et projet

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Coordination SSI

Audit Sécurité Incendie, de vulnérabilité (protection
des biens, risques assurances, reprise d’activité)

Étude Incendie et modélisation

Étude des postes et conditions de travail
(bruit, poussières, substances chimiques,
circulation…)

Mesurages d’exposition (poussières et
substances chimiques, sonore)

Assistance à maîtrise d’ouvrage
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Sécurité Incendie
Santé et Sécurité au TravailFormations

Sensibilisations

Management de la sécurité Incendie et
réglementation (évaluation des risques d’incendie,
aspects réglementaires de la sécurité Incendie, …)

Gestion des situations d’urgence et conduite à tenir
face à un incendie (guides d’évacuation, serre-file,
EPI, ESI, …)

Gestion de la sécurité en entreprise et
réglementation (droits et responsabilités,
système de management, audit, rôle des
différents interlocuteurs, …)

Maîtrise des risques (chimiques, électriques,
hauteur…)

Outils méthodologiques (APR, Arbre des
causes, …)
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Le Développement Durable

Pensez planétaire et
agissez localement

CAPSE le partenaire de vos
défis de demain
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?

Développement qui répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Le Développement Durable
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PAS DEVELOPPEMENT DURABLE :
QUELLES CONSEQUENCES?
 Ecologique: nuisances environnementales (eau, déchets, sols, biodiversité, bruit,

odeurs, air,…)

épuisement des ressources naturelles,…

 Economique: mauvaise relation commerciale,

déséquilibre entre producteurs et consommateurs,

non pérennité de l’entreprise,…

 Social: mauvaise communication,

absence de formation des salariés (aux risques quotidiens),

mauvaise gestion des salariés (pyramide des âges, parité
hommes/femmes),

conditions de travail non adaptées,

inégalité et tension sociale,…
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MISE EN PLACE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

- Planifier: en faisant un diagnostic initial,

en définissant un plan de traitement,

en se concertant avec les parties intéressées,

- Faire: en mettant en place des actions,

- Vérifier: en définissant et mettant en place des indicateurs de suivi
(économique, social et écologique),

- Améliorer: en faisant un suivi régulier afin de faire évoluer les actions
mises en place,

en communiquant (en externe et en interne)

CAPSE peut vous assister dans cette démarche.
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DANS QUELS CAS UTILISES CES OUTILS ?

-En phase de construction: Démarche Haute qualité Environnementale (HQE)

Cette démarche s’applique pour tout type de bâtiments: individuel, collectif,
administratif, recevant du public.

Différentes « cibles » s ’appliquent :Éco construction, Éco gestion, Confort, Santé.

- En phase d’exploitation: par la mise en place d’une démarche d’amélioration
continue: en définissant une politique, des objectifs de développement durable et
les responsabilités des dirigeants.Cop
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Les « + » et les « - » du Développement Durable

AVANTAGES INCONVENIENTS

- Meilleure gestion des coût et
investissements,

-Amélioration de la notoriété,

- Renforce les liens avec les
partenaires,

- Amélioration du climat social

- Gain de productivité,

- Bonne image.

- Difficultés de la mise en
œuvre de la démarche,

- Manque de temps, moyens
humains, moyens financiers.
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