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Ecouter, comprendre, s’engager

1. Vos attentes

Etude de dangers
Etude d’impact

Formation sécurité

Analyse de risques
Dossier de déclarationSeveso III

Outil de prévention

Processus de consignation
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Dossier d’enregistrement
DDAE

Formation astreinte
Modélisations

SGSEtude Séisme Consignation
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2. Les solutions Auditrix

Prestations par pôle de compétence. 

Les outils et moyens techniques associés.



Risques et environnement industriels

2. Les solutions Auditrix

Dossiers réglementaires (autorisation
d'exploiter, enregistrement, déclaration).
Etudes de dangers de sites industriels, y
compris SEVESO seuil Haut.
Etudes d'impacts, y compris
d'installations IED.
Notifications et mémoires lors de
cessations d'activité.
Analyse des risques résiduels dans le
domaine des sites et sols pollués.

Bilan Carbone® et Bilan GES
réglementaire

Etudes Assistance et conseils

Etudes de faisabilité de projets : prise en
compte des effets dominos internes et
externes pour choisir la meilleure
implantation, compatibilité avec
l’environnement.
Conseils pour la mise en œuvre des
dispositions issues de la directive
SEVESO III.
Calcul des garanties financières.
Plan de modernisation des installations
industrielles (MMRI, SGS,…).
Accompagnement études séisme suivant
arrêté du 4 octobre 2010.

Tierces expertises d'études de dangers, d'impact ou d'évaluation des risques sanitaires.
Modélisations de phénomènes dangereux accidentels ou dans le cadre d'expositions chroniques.
Cartographie des aléas technologiques.
Analyses de risques Hazop, APR, etc…

Expertise



Nos outils de modélisation et de cartographies 
pour les risques accidentels 

Des outils et des moyens techniques correspondant à l’état de l’art 

Dispersion de toxiques ou d'inflammables, 
jets enflammés, VCE, UVCE : Dernière 
version de Phast DNV-GL.

Explosion de poussières ou de gaz dans 
des enceintes (Winvent).

Visibilité dans les fumées d'un incendie : 
ALOFT-FT.

Cartographie des aléas : SIGALEA.

2. Les solutions Auditrix



Dispersion atmosphérique (ADMS).

Nos outils de modélisation et de cartographies pour les risques chroniques

Calcul de concentrations dans les milieux, de niveaux 
d'expositions et de niveaux de risques dans le cadre d'une 
exposition chronique aux rejets d'une ICPE : MODUL'ERS.

Feux d'entrepôts : FLUMILOG.

Des outils et des moyens techniques correspondant à l’état de l’art 

2. Les solutions Auditrix
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Risques professionnels et gestion de crise

Prévention

Etat des lieux par réalisation d’audits de
votre système de management.
Assistance dans la mise en œuvre d’un
système de management de la sécurité.
Réalisation d’évènements sécurité
(journée sécurité, livret d’accueil,
exercice d’évacuation, exercice
incendie…).
Réalisation d’analyses de risques.
Assistance à la mise en place et
rédaction de documents
prévention:

plan de prévention,
processus de consignations,

Création d’accueil sécurité informatisé,
Auto-formation assisté par ordinateur.

Audits, récolements.

Assistance et conseil

Accompagnement arrêt / démarrage 
d’installation GPL.

Coaching personnel d’encadrement 
installation GPL.

Expertise 

Gestion de crise

Mesure de l’efficacité de vos plans 
d’urgence.
Audit gestion de crise.
Rédaction plans d’urgence (POI, PSI)
Exercices POI.



Trames d’audit

Mise en synthèse sur un 
tableau de bord

Des outils d’audit complets et modulables
Synthèse

Des approches méthodiques et documentées

Processus
Instructions formelles

Détails sur étapes clés

Des outils et des moyens techniques correspondant à l’état de l’art 
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Assistant à la Gestion des Interventions et des Ressources

Développements informatiques sur mesure

2. Les solutions Auditrix
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Notre pôle de formation peut vous proposer 
des formations adaptées à votre 
problématique  à partir de :

modules développés par Auditrix.
création de modules en fonction de
vos besoins.

Nos supports pédagogiques sont
spécifiquement développés pour chacun
de nos modules et s’appuient sur des
outils modernes adaptés à la formation
pour adultes tels que :

présentation dynamique.
études de cas.
vidéos.
jeux de table; jeux de rôle.
Partage d’expériences.
Boitiers de vote.

Opérer une installation GPL  

Piloter une analyse de risque

Prendre une astreinte

Les processus de consignation

Méthodes

Formation 

Outils

Quelques-unes de nos formations

Sensibilisation à la sécurité

Plan de prévention

Préparer l’intervention de sociétés extérieures



Des présentations pédagogiques

Description de chaque étape d’un
processus.

Des animations qui captent l’attention.

Des expériences filmées.

Des animations construites avec le client

Personnaliser la formation augmente
l’intérêt du stagiaire.

Former sur un environnement connu
facilite la compréhension.

Des techniques d’animation variées

Participative (jeux de rôle, jeu de plateau…).

Graduelle (mesure du niveau des stagiaires, détermination de prérequis etc…).

Des outils et des moyens techniques correspondant à l’état de l’art 
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Le détail de nos offres

2. Les solutions Auditrix
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3. La société

Les moyens

Auditrix : Ecouter, Comprendre, s’Engager

Nos références
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Une équipe

3. La société

Bruno Mathey

Riche d’une expérience de 20 ans dans
l’industrie du GPL, Bruno crée en 2011 la
marque AUDITRIX.

Christophe Galliot

Christophe a, durant 15 ans, développé les
outils et méthodes de travail dans un bureau

d’études spécialisé en risques et
environnement industriels.Son parcours lui a permis d’être

confronté à la gestion d’ICPE
classées SEVESO seuil haut, mais
également à l’harmonisation de
systèmes de management et de
pratiques en usine de condi-
tionnement de bouteilles de gaz.

Fort de cette expérience, il rejoint
Bruno fin 2014 pour créer l’agence
de Toulouse. Il prend également en
charge le développement du pôle
Risques et Environnement
industriels d’AUDITRIX.

Les expériences et compétences cumulées des dirigeants d’AUDITRIX permettent de répondre aux 2
préoccupations majeures d’un exploitant d’installations industrielles :

la sécurité des personnes et des biens,
les impératifs de production,

Via le développement d’une large gamme de prestations.
De plus, la polyvalence des ingénieurs formés pour participer aux différentes études garantit une
réactivité maximale pour une réponse pragmatique aux attentes de nos clients.
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3. La société

Des moyens techniques

Agence de Toulouse Agence de Nantes

Serveur

Disques
externesStation de calcul

Nas
Chaque nuit Tlse -> Nantes

Chaque nuit Nantes -> Tlse

Logiciels sous licence perpétuelle 
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Partenaires

Etudes de sols, sous-sols et eaux souterraines, SIG & gestion de 
données environnementales, modélisation. 

3. La société

Bureau d’études acoustiques.

Pour des besoins très précis en dehors de ses domaines de compétence, Auditrix 
s’appuie sur un réseau de partenaires spécialisés.
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3. La société

Ecouter 
De l’identification du besoin à la conclusion de notre mission, c’est le sens le plus important que nous 
mettons au service de nos clients. 

La personne qui écoute en latin se dit : Auditrix.

Comprendre
Notre expertise n’a de réelle valeur ajoutée que si nous avons totalement identifié et compris les 
besoins et les spécificités de chacun de nos clients.

S’engager
Auditrix s’engage :

à adapter en permanence son organisation pour répondre rapidement aux besoins de ses clients 
et respecter les délais,

à partager avec ses clients et ses collaborateurs des valeurs fortes pour construire une relation 
de confiance à long terme.
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NEODYME
SOGADOC

VALE

NOUVELLE 
CALEDONIE

4. Nos références

FRANCE

ADISSEO 
AFGNV 
AIRBUS
ANTARGAZ -FINAGAZ          
AQUILA  
AXEGAZ
BUTAGAZ
CFBP
COBOGAL
GESIP

GNVERT
GRDF
HERAKLES
IMPORGAL
INOVADYS
OGR
PALCHEM
PLEIN GAZ
PRESTOCONTROLE
PRIMAGAZ 

RUBIS ENERGIE
RUBIS TERMINAL
SAFRAN 
SIGALNOR 
SOFIA
TOTAL
VAL DE GASCOGNE
VERMILION REP
VITOGAZ
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