
Bureau d’études spécialisé dans les activités 
du déchet , du recyclage  et du traitement de 
surface …

… pour vous accompagner dans vos 
démarches

QSEÉ

ICPE

Formation
Assistance 
technique

www.gaia-conseils.fr
28, rue du 8 mai 1945

69 650 QUINCIEUX

Des interlocuteurs pour chacun de vos besoins

Christine HATTON
Ingénieure Associée
ICPE / Études techniques

Alexis SCHMID
Ingénieur Associé
QSEÉ / Études techniques
Formations

Nathalie TRINEL
Ingénieure Senior
ICPE / Études techniques

Juliette HATTON
Ingénieure Junior
ICPE / WEEELABEX
Notifications

Tél. 06 59 89 10 50

Mail: c.hatton@gaia-conseils.fr

Tél. 06 71 08 30 68
Mail: a.schmid@gaia-conseils.fr

Tél : 06 69 09 05 17
Mail : n.trinel@gaia-conseils.fr

Tél. 06 86 86 18 15
Mail: j.hatton@gaia-conseils.fr

Titulaire d’un Mastère Spécialisé en Management de l’Environnement de
l’INSA de Lyon, ingénieure en traitement de surfaces. 25 ans
d’expérience en production, environnement et conseils dans l’industrie
et en bureau d’études.

Docteur en sciences et techniques du déchet de l’INSA de Lyon.
Auditeur certifié ICA QSEÉ et auditeur VHU. 20 ans d’expérience en
production et QSEÉ dans l’industrie du déchet et en bureau d’études

Consultante environnement séniore, titulaire d’un Master en Gestion de
l’Environnement à l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, 20 années
d’expérience en BE spécialisé dans le domaine de l’environnement et
de la gestion des déchets pour les industries et les collectivités

Ingénieure junior ICPE, diplômée de Sup’Biotech Paris majeure R&D et
mineure Environnement, bilingue anglais. Auditrice WEEELABEX,
référente dossiers de notification de transferts transfrontaliers de
déchets.

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


DOSSIERS ADMINISTRATIFS
• Dossiers de déclaration, Enregistrement, 

Autorisation Environnementale 

• Demande d’agrément VHU

• Calcul des garanties financières

• Déclarations GIDAF, GEREP, SYDEREP

• Dossiers de notification (GISTRID)

• Cessations d’activités

REGULARISATIONS
• Demandes d’antériorité
• Dossiers de Porté à Connaissance
• Dossiers de réexamen (Directive IED)
• Mises en demeures

ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement aux certifications 9001, 

14001, 45001 et 50001
• Responsabilité Sociétale des Entreprises 

ISO 26000
• Externalisation de la fonction QSE
• Animation et pilotage  de Systèmes ou de 

Processus
• DUER (Document Unique d’Évaluation des 

Risques)

AUDITS
• Audits de pré-certification QSEÉ,
• Audits internes QSEÉ
• Assistance aux audits de certification
• Préparations aux audits de certifications 

spécifiques : MASE, QALIOPI, WEEELABEX

METIERS
• Sensibilisation environnementale : ICPE, 

déchets, eau …
• Sensibilisation santé & sécurité
• Réglementation (Environnement & Sécurité)
• Connaissance des déchets
• Gestion des entreprises extérieures : 

Exigences et outils

NORMES ET CERTIFICATIONS
• Connaissances des référentiels QSEÉ / 

MASE / WEEELABEX
• Pilotes de processus
• Auditeur interne QSEÉ

FORMATIONS SUR MESURE
• Inter entreprises : modules et dates définies 

à partir de 5 participants.
• Intra entreprise : formations conçues pour 

répondre à vos besoins

ETUDES DECHETS
• Campagnes de caractérisation
• Recherches de filières
• Sortie du statut des déchets
• Classement de déchets
• Etudes de flux de déchets

ASSISTANCE A LA MAITRISE 
D’OUVRAGE
• Veille et conformité réglementaire
• Traitement des eaux
• Conception d’unités de traitements ou 

de sites d’exploitation
• Marché de collecte et de traitement 

de déchets
• Conception et modification d'unités de 

traitement de surfaces
• Dossiers d’aides financières
• Aide à la décision: Bilan Carbone, 

Aide multicritères
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