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Novallia est un bureau d’études et un éditeur de logiciels indépendant intervenant depuis 2003, principalement dans les domaines
■■ de l’environnement
■■ de l’hygiène & sécurité
■■ des risques industriels
■■ de l’énergie
■■ de la qualité
Novallia se positionne également dans les sec- Nos ingénieurs proposent des solutions personnateurs de la radioprotection, de la réglementation lisées, dans une logique de prévention, de maîtrise
applicable à la chaîne alimentaire et à la mise sur et de réduction des impacts et des risques.
le marché de produits.
S’appuyant sur une approche économique, ces soNovallia assiste ses clients en matière de stratégie, lutions favorisent les diminutions de coûts d’exmaîtrise réglementaire et maîtrise opération- ploitation et d’investissement et s’inscrivent dans
nelle dans ces différents domaines.
une démarche transversale permettant d’améliorer
l’organisation et la communication autour de l’enNovallia intervient en France (y compris les DOM), en semble des problématiques étudiées.
Belgique et au Royaume-Uni et accompagne
ses clients à l’étranger.
Novallia est également présente en Suisse (maison
mère) et en Tunisie.
Les prestations proposées aux entreprises, principalement dans les secteurs de l’industrie, des
services et de la logistique, sont déclinées sous
plusieurs formes :
■■ conseil
■■ mise à disposition d’applications web et
de prestations attachées à ces logiciels,
notamment dans les domaines de la Veille et
Conformité Réglementaire des Sites (NV Site®)
et de la conformité réglementaire des produits
lors de leur mise sur le marché (NV Produit®),
de l’Analyse Environnementale (NV AE®) et du
Risque chimique (NV Chim®)
■■ assistance sur site
■■ formation
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Nos
approches

technique

préventive

réglementaire économique

transversale

Proposer un
« œil neuf »
sur le process,
ses consommations et ses
impacts.

Préconiser des
technologies
propres, sûres
et sobres.

Maîtriser la
réglementation
applicable
pour favoriser
la mise en
conformité des
Sites et des
Produits.

Améliorer
l’efficacité des
systèmes de
management,
augmenter la
confiance.

indépendance

Nos
valeurs

rigueur

réactivité

expertise

Réduire les
impacts tout en
générant des
économies.

éthique dans le conseil
écoute

Nos
implantations
Basée à Paris, Novallia France intervient sur tout le
territoire national (DOM TOM compris), en Belgique
et au Royaume Uni.
Novallia Suisse, basée à Neuchâtel, intervient
en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
Novallia Maghreb, basée à Tunis,
intervient dans l’ensemble du Maghreb
ainsi que l’Afrique subsaharienne.
Novallia Europe Centrale, basée en Pologne,
verra le jour prochainement afin d’intervenir
dans les pays de cette zone géographique.
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EXPERTISE
ET CONSEIL
EN VEILLE ET
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Novallia met à disposition un outil web et une
large palette de prestations de conseil dans le
domaine de la Veille et Conformité Réglementaire.

En complément de notre outil web NV Site de
veille règlementaire, Novallia propose des prestations allant des bulletins de veille à l’assistance
- par mail, téléphone ou sur site – sous toutes ses
Les thèmes couverts sont l’Environnement, l’Hy- formes : listes de textes applicables, évaluations,
giène & Sécurité, les Risques Industriels, la Radio- plans d’actions,…
protection, les Établissements Recevant du Public
(ERP), la Sécurité Alimentaire, le Transport.
Notre expertise couvre les droits européen, français, belge, anglais, tunisien, algérien, marocain,
polonais et suisse.

■■ bulletins de veille
mensuels ou trimestriels
(selon les pays)
■■ focus réglementaire

évaluation de conformité

Recadrage : nouvelles activités
ou nouvelle réglementation applicable, évolutions
techniques

conseil

1. Identification
des activités,
équipements et
produits

■■ bulletins personnalisés
à un site ou un domaine
industriel

2. Identification
des textes applicables

visite annuelle

5. Création et
suivi des Plans
d’Actions

3. Identification
des exigences
applicables
4. Évaluation de
conformité

assistance par mail,
téléphone et sur site

4

ou
til

état initial

b
we

veille réglementaire

s de
ion
t
a
t
es
pr

blées
t ci
se
ée
fi

informatio
ns
qu
al
i

Mise à disposition de
l’outil web intégré

L’OUTIL WEB
NV SITE
NV Site & Nv Site2
NV Site est une application web qui facilite de
manière considérable la veille règlementaire
pour les sites, certifiés ou non.
L’outil est alimenté quotidiennement des nouvelles
règlementations par les ingénieurs spécialisés et
les juristes de Novallia.
Il permet non seulement une évaluation de conformité et une génération des plans d’actions pour les
sites mais aussi un pilotage multi sites « en ligne »
pour les Divisions et les Groupes grâce à une série
d’indicateurs statistiques.

Base de données générale des textes
Environnement, Hygiène et Sécurité, etc.
Base personnalisée au site
Textes
européens
et nationaux
applicables au
Site

Évaluation
de la conformité

novallia propose 2 solutions web basées sur deux
technologies différentes afin que les entreprises puissent
choisir celle qui leur convient le mieux
▸▸ Base générale de textes réglementaires alimentée tous les jours
▸▸ Base des textes applicables au Site, alimentée ...
▸▸ Assistance réglementaire personnalisée par une équipe d’ingénieurs et
juristes spécialisés dans le domaine HSE (téléphone, mail)
▸▸ Indicateurs de conformité modulables avec évolution temporelle
▸▸ Exhaustivité des domaines réglementaires traités (Environnement,
Hygiène & Sécurité, Énergie, Sécurité alimentaire...)
▸▸ Exhaustivité des droits : français, européen, suisse, belge, anglais,
tunisien,marocain, algérien et polonais
▸▸ Modularité des droits d’accès
▸▸ Actualités réglementaires généralistes en ligne (alimentation journalière)
▸▸ Conformité aux exigences des Systèmes de Management
▸▸ Évaluation de conformité exigence par exigence
▸▸ Évaluation de conformité via Grilles d’audit
▸▸ Assistance réglementaire en ligne sous forme de « chat »
▸▸ Hébergement hautement sécurisé (Aspaway/IBM)
▸▸ Évaluation offline de la conformité (export/ré-import Excel)
▸▸ Génération et suivi des plans d’actions (workflow)
▸▸ Langues d’utilisation
▸▸ Interactivité Site – Novallia (échange d’idées, de documents, etc.)
▸▸ Différenciation des Non-Conformités Majeures, NC et NC mineures
▸▸ Génération semi-automatique des plans d’actions
▸▸ Historisation des non-conformités clôturées
▸▸ Gestion documentaire (Bulletins de Veille Réglementaire, ...)
▸▸ Analyses comparatives modulables selon des critères géographiques
ou des types de sites...
▸▸ Évaluations par type d’équipement et d’installation avec une gestion
intégrée des contrôles périodiques obligatoires
▸▸ Module de suivi des Formations obligatoires
▸▸ Portabilité (Smartphones et tablettes)
▸▸ Synthèse explicative des exigences complexes
▸▸ Connexion aux autres applications de Novallia (modules communs pour
les PA, bases d’utilisateurs, etc.)
▸▸ Page d’accueil personnalisable par le client

Exigences
internes, etc.

Plan
d’Actions

Textes
locaux

Assistance
en ligne

Indicateurs
et statistiques

nv site

nv site 2

■
1 fois tous les 45 jours

■
1 fois tous les 15 jours

20 questions par an

Illimitée

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
FR, EN

■
■
■
■
■
■
■
■
■
FR, EN, DE, PL
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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ENVIRONNEMENT
Eau, déchets, sols, air,
odeurs, bruit

dossiers
et études
réglementaires

■■ Dossiers ICPE (AS, A, E, D)
■■ Plan de Gestion des Solvants
■■ Mise en place d’un
SGS (sites SEVESO)
■■ IED Dossiers de réexamen
■■ Étude MTD Eau
■■ Recherche de Substances
Dangereuses dans
l’Eau (RSDE) :
▸▸ Accompagnement à
la mise en place des
campagnes de mesures
▸▸ Étude technico-économique
pour la réduction voire la
suppression des substances
dangereuses dans l’eau

■■ Externalisation de la fonction
« Environnement »
assistance
sur site

■■ Audit à blanc
■■ Accompagnement vers
la certification
systèmes de
management

■■ Intégration des systèmes

■■ Audit sur site
audits et
études
volontaires

▸▸ Analyse réglementaire
▸▸ Analyse de la maîtrise
opérationnelle
▸▸ Propositions de plans d’actions

■■ Audit de fusion/acquisition
■■ Maîtrise des flux et des
prestataires déchets
(environnement,
services, industries)

■■ Outil personnalisé pour la
réalisation et le suivi de Plan
de Gestion des Solvants
nos outils

■■ Outil web d’Analyse
Environnementale NV AE©
(disponible en version web fin 2016)

6

▸▸ ISO 14001
▸▸ ISO 14005 (par étapes)
▸▸ Mise à jour ISO 14001:2015

■■ Diagnostic
■■ Plans d’actions
■■ Suivi des plans d’actions
focus déchets

pour

▸▸ une amélioration globale
des performances
environnementales ;
▸▸ une meilleure adéquation
des filières ;
▸▸ des économies grâce à
une meilleure gestion
des prestataires et une
amélioration des flux.

ÉNERGIE
Bâtiments, process, utilités

dossiers
et études
réglementaires

audits et
études
volontaires

systèmes de
management

■■ Étude MTD Énergie
■■ Audit énergétique
réglementaire
(NF EN 16247)

■■ Pré-diagnostic et diagnostic
énergétique Industrie
(procédés, bâtiments
industriels) conformément au
cahier des charges de l’ADEME
■■ Audit à blanc
■■ Accompagnement vers la
certification ISO 50001
■■ Intégration des systèmes

La directive 2012/27/UE du 25 Octobre 2012 relative à l’efficacité
énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les
quatre ans, un audit énergétique de leurs activités.
focus

Pour les autres, le diagnostic énergétique reste aujourd’hui un paramètre
essentiel de la compétitivité économique par la mise en place d’actions.
Le diagnostic est dans ce sens un véritable outil d’aide à la décision.
Base méthodologique du diagnostic :
■■ BP X30-120 : référence sur le sujet du diagnostic énergétique.
■■ Réalisation d’une campagne de mesures (mesures de températures,
d’éclairement, etc.)
■■ Définition et dimensionnement des actions à mener (procédés, bâtiments,
etc.) via un plan d’actions hiérarchisé : description des solutions
proposées, coûts de mise en œuvre, temps de retour sur investissement,
mise en œuvre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.
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RISQUES
Risques industriels

dossiers
et études
réglementaires

Gestion des situations d’urgence
■■ Documents et procédures
de gestion des
situations d’urgence
■■ Élaboration du Plan
d’Opération Interne
■■ Exercices POI et de situations
d’urgence associés aux
formations des acteurs
■■ Animation de la
cellule de crise
Étude ATEX
■■ Zonage ATEX
■■ DRPE
■■ Mise en adéquation
des matériels

conseiller à la
sécurité - tmd

■■ Audit de fusion/acquisition
assistance,
animation et
pilotage

audits et
études
volontaires

RADIOPROTECTION
En partenariat avec CERAP

dossiers
et études
radioprotection

Protection des travailleurs
■■ Notes de calculs
■■ Dimensionnement des
protections biologiques
■■ Études de poste
■■ Plan de surveillance
radiologique
Conformité des installations
■■ Dossiers d’autorisation
■■ Études d’impact et de
danger radiologiques
■■ Conformité à la norme
NF C15-160

8

■■ Diagnostic ADR
■■ Audit et rapport annuel du
conseiller à la sécurité
■■ Procédures ADR
■■ Rapport d’accident /
d’incident
■■ Préparation à l’examen de
conseiller à la sécurité
■■ Plan de sûreté

assistance
sur site

Audit systémique
■■ Management de la RP
■■ État des lieux sûreté /
environnement RP
Audit de points clés
■■ État du système de
confinement dynamique et
éléments de ventilation
■■ Organisation de la gestion
des déchets radioactifs
■■ Organisation des
transports Classe 7
■■ Proposition d’axes
d’amélioration
■■ Gestion du risque
■■ Externalisation de la
fonction « PCR »
■■ Accompagnement en
radioprotection

SÉCURITÉ
Hygiène, sécurité et conditions
de travail

dossiers
et études
réglementaires

■■ Évaluation des risques
professionnels
(Document Unique)
■■ Évaluation des risques
chimiques

études
spécifiques

■■ Audit sur site
audits et
études
volontaires

▸▸ Analyse réglementaire
▸▸ Analyse de la maîtrise
opérationnelle
▸▸ Proposition de plans d’actions

■■ Élaboration des fiches de
postes, plans de prévention,
protocoles de sécurité et
livrets d’accueil sécurité
■■ Animation des
réunions du CHSCT

■■ Diagnostic de maîtrise
opérationnelle
■■ Analyse du risque
« circulation en entreprise »
■■ Audit de fusion/acquisition
■■ Audit à blanc
■■ Accompagnement vers
la certification

systèmes de
management

▸▸ OHSAS 18001
▸▸ ILO OSH 2001
▸▸ MASE

■■ Intégration des systèmes
■■ Externalisation de la
fonction « Sécurité »
assistance
sur site

notre outil

NV Chim® - Application web pour la réalisation
de l’évaluation du risque chimique :
■■ Édition de fiches d’exposition, de fiches
d’information des salariés, etc.
■■ Recherche avancée par produit, par
poste, par atelier. (disponible en 2016)
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QUALITÉ
Satisfaction Client et ISO 9001

systèmes de
management

■■ Audit à blanc
■■ Accompagnement vers la
certification ISO 9001
■■ Intégration des systèmes

▸▸ Définition et mise en œuvre
d’indicateurs de performance
▸▸ Optimisation des processus
▸▸ Démarche d’amélioration
continue

■■ Mise à jour ISO 9001:2015

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Aliments, emballages et
logistiques

dossiers
et études
réglementaires

conseil et
assistance

■■ HACCP - PRP
■■ Agrément sanitaire
■■ Gestion de la traçabilité
■■ Paquet hygiène

■■ Accompagnement
à l’application de la
réglementation
■■ Diagnostics
■■ Conceptions de Plans
d’Actions et aide à
la réalisation
■■ Évaluation de la conformité
■■ Audits sur mesure

■■ Audit à blanc
■■ Accompagnement vers
la certification
systèmes de
management

▸▸ ISO 22000
▸▸ FSSC 22000
▸▸ IFS & BRC

■■ Intégration des systèmes
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VEILLE &
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
PRODUIT
Focus sur NV Produit

L’ objectif de NV Produit est d’assurer la commercialisation des produits et leur innocuité en permettant aux entreprises qui mettent ces derniers
sur le marché :
Substance 1

■■ de connaître des exigences
produit « en ligne » ;
■■ de comparer et d’analyser les
réglementations correspondantes ;
■■ de connaître les méthodes de test
exigées et de demander en ligne
des devis aux laboratoires ;

Composant 1

Substance 2

Composant 2

Produit

■■ de connaître les certificats nécessaires.

Marché

Contraintes réglementaires
Méthodes de test
Certificats

NV Produit® est une solution web qui :
■■ fournit à l’utilisateur une base de textes
réglementaires (53 pays) relatifs aux produits,
substances, qualités physiques, étiquetage et
méthodes de test ;
■■ permet d’interroger les bases sur divers critères
(pays, substances, matières, etc.) ;
■■ fournit un support de configuration de fiche
produit ;
■■ permet à l’utilisateur de communiquer avec
l’ingénieur Novallia compétent grâce à une
interface d’aide en ligne et, si nécessaire, avec
les laboratoires.
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ET AUSSI ...

Environnement
ISO 14001
ACV
ISO 14040

intégration
des
systèmes de
management

Sécurité
alimentaire
ISO 22000

stratégie
d’intégration
des
applications
web

Flux

Base des sites
-

Base des
textes réglementaires et
des autres
exigences

Base des
utilisateurs

Modules

NV Site

Module plans d’actions
Plans d’Actions
réglementaires,
Plans d’Actions opérationnels
Formations obligatoires
Contrôles réglementaires
Autres Plans d’Actions

Évaluation des
risques chimiques

NV AE
Actus
&
alertes

Bulletins
de
veille

Analyse environnementale

Gestion documentaire

Assistance en ligne
réglementaire

Évaluation aspects et
impacts

NV Forum
Plateforme collaborative QHSE
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Qualité
ISO 9001

Applis

NV Chim
Base des
substances et
mélanges

Sécurité
OHSAS 18001

Veille réglementaire
Évaluation de conformité

Base des
personnels à
former

Base des
machines et
équipements
à contrôler

Intégration
des
systèmes de
management

NV Produit

-

-

activité
transverse
de Novallia

Veille réglementaire
Évaluation de conformité

Identification
des
utilisateurs
-

Énergie
ISO 50001

Déchets
ISO 14051

Assistance en ligne
technique

FORMATIONS
systèmes de
management

performance
industrielle

1. Découvrir la norme ISO
14001:2004 / 2015 (niveau 1)
2. Mettre en œuvre un Système de
Management Environnemental selon la Norme ISO 14001:2004/2015
(niveau 2)
3. Mettre en œuvre un Système de
Management Environnemental par
étapes (FD X30-205:2007 / ISO
14005:2011)
4. Devenir Auditeur Interne Environnement
5. Découvrir le référentiel OHSAS
18001:2007 (niveau 1)
6. Mettre en œuvre un Système
de Management de la Santé
et de la Sécurité selon l’OHSAS 18001:2007 (niveau 2)
7. Devenir Auditeur en Santé et Sécurité au travail
8. Mettre en œuvre un Système de
Management de la Santé et de la
Sécurité selon l’ILO-OSH 2001
9. Découvrir La Norme ISO
50001:2011 (niveau 1)
10.Mettre en œuvre un Système de
Management de l’Énergie selon
l’ISO 50001:2011 (niveau 2)
11. Devenir Auditeur Énergie
12.Découvrir les Systèmes de Management Intégrés (niveau 1)
13. Mettre en œuvre un Système de
Management Intégré Qualité - Environnement - Énergie - Sécurité
(niveau 2)
14.Devenir Auditeur Interne Qualité - Environnement - Énergie - Sécurité
1. Suivi et efficacité énergétique
2. Comprendre le circuit de l’eau dans
l’industrie
3. Réaliser un bilan de fonctionnement et analyser les MTD (Meilleures Techniques Disponibles)
4. Mettre en œuvre une démarche
Technologies Propres
5. Réglementation énergie

hygiène et
sécurité

risques
industriels

environnement

radioprotection

1. Comprendre et appliquer la réglementation Santé Sécurité au travail
2. Connaître les risques chimiques
3. Sensibiliser aux risques chimiques
4. Analyser les incidents et les accidents au travail
5. Responsabiliser l’encadrement aux
enjeux de l’organisation sécurité
6. Se former aux risques chimiques
7. Prévenir la pénibilité au travail

1. Gérer les risques industriels :
étude de danger
2. Gérer les risques industriels :
Plan d’Opération Interne
3. Comprendre et appliquer la réglementation ADR
4. Former le personnel opérationnel
(§ 1.3 de l’ADR)
5. Préparer l’examen de conseiller à la
sécurité

1. Comprendre et appliquer la réglementation environnementale
2. Comprendre et appliquer la réglementation ICPE
3. Comprendre et appliquer la réglementation déchets

1. Personne compétente en radioprotection industrie / recherche /
médical / INB / ICPE
2. Radioprotection des travailleurs
3. Radioprotection des patients
4. Réactualisation de la compétence
en radioprotection

Télécharger le catalogue de formations
sur http://novallia.fr/documentation
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RÉFÉRENCES &
PARTENARIAT
Ils nous font confiance

Énergie | Métallurgie et travaux des métaux | Aéronautique | Chimie, pharmacie, cosmétiques | Agroalimentaire | Logistique, transport, grande distribution | Déchets | Papeterie,
cartonnerie | BTP, construction et fournitures | Plastiques, plasturgie, polymères | Verrerie,
cristallerie | Électronique et équipements.

Notre
partenaire
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CERAP, fort de ses 500 ingénieurs, assemble différentes compétences techniques et humaines afin
d’accompagner sereinement l’ensemble des acteurs
du nucléaire dans le management de la Radioprotection.

« Nous avons suivi notre conseiller ADR

lorsque celui-ci a rejoint Novallia. Cette
fidélité a été grandement récompensée par
un gain en flexibilité et exhaustivité. En effet,
l’équipe de Novallia prend toujours le soin de
nous proposer une solution approfondie et
personnalisée à chacun de nos problèmes.

»

« Notre processus de veille réglementaire était

plutôt aléatoire et nous ne disposions d’aucun logiciel
adapté en la matière. L’équipe de Novallia et son outil
web nous ont apporté un gain de temps considérable
grâce à un décryptage intelligent de données et
une assistance d’ingénieurs expérimentés.

Nathalie Samoreau, correspondante sécurité
DQHSE
VEOLIA PROPRETE IDF

»

Stéphane Leroy, responsable du Département Qualité &
Sécurité
PALL

« Nous avons fait appel à Novallia pour une prestation

d’audit et de conseil. Le consultant, très à l’écoute, a
vraiment su répondre à nos attentes et a réalisé un très bon
suivi. Compétences, professionnalisme et dynamisme sont
les qualités que j’attribuerais à l’équipe de Novallia.

»

Élodie Confrère, chef de projet maintenance
générale hygiène sécurité environnement
BIC RASOIRS

« Avec la collaboration des ingénieurs de Novallia, les

auditeurs externes ont jugé notre système de management
mature, éprouvé et conforme au référentiel normatif.
Nous sommes pleinement satisfaits de ce résultat ainsi que
de l’implication des ingénieurs Novallia durant l’audit.

« NV Site, l’outil de veille

réglementaire de Novallia, se manie
très simplement et nous permet
d’avoir une lisibilité intéressante et
claire. De plus, l’assistance efficace
et réactive des ingénieurs nous
apporte des réponses précises à
nos questions et une transmission
rapide des documents.

»

David Prior, responsable QHSE
COROI

»

Carole RENAUD, correspondante Environnement
SNCF

« L’outil NVSite nous a apporté performance et sécurité par rapport au traitement des

exigences réglementaires relatives à nos sites industriels, nous apprécions particulièrement
son ergonomie et sa fiabilité. De plus, les bulletins de veille personnalisée améliorent
notre efficacité pour identifier et prioriser le traitement des textes réglementaires.
Nous sommes très satisfaits du professionnalisme, de la disponibilité et de la
connaissance de nos installations industrielles par les experts Novallia. Nous obtenons
des réponses rapides à des questions précises liées à la compréhension de textes
réglementaires. Les relations entre client et fournisseur sont excellentes.

»

Georges CICALINI Responsable QSE
ELENGY (Groupe Engie)
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