
des compétences 
techniques éprouvées

un outil 
logiciel validé

un accompagnement 
solidaire

Depuis 1996, Tlazol développe un savoir faire original en management 
et réglementation de l’environnement et des risques industriels et professionnels.
Tlazol aborde à présent, dans le même esprit précurseur, avec ses partenaires qualité 
et économique, le développement durable.

PARTENARIATS

� Consultants qualité.
� Commissaire aux comptes.
� Bureaux d’études techniques.

Dossiers réglementaires
� ICPE / Seveso / IOTA.
� Diagnostic REACH.
� Document unique / évaluation 
risque chimique.

Conseil en management 
environnemental, sécurité
� Diagnostics et plans d’action.
� Conseil / formation / 
accompagnement des projets 
de certifi cation.
� Audit interne / blanc 
et tierce partie : 
Iso 14 001 / OHSAS 18 001.

Réglementation E-HS
� Formation.
� Fourniture de veille et 
assistance personnalisée.
� Revue - audits 
réglementaires.

Qualité écologique 
des bâtiments
� Pilotage démarche selon les 
cibles HQE®.
� Assistance entrepreneurs 
BTP (charte environnement, 
chantier propre).

Développement durable / RSE
� Diagnostics et plans d’action.
� Politique et indicateurs.
� Assistance rapports NRE.

Tlazol participe à la concrétisation 
du développement durable au travers 
de ses pratiques internes et de la 
réalisation de ses prestations.

� Améliorer les performances des 
systèmes de management pour que 
les entreprises puissent agir sur le 
“terrain”.

� Favoriser le partage et le retour 
d’expérience entre les acteurs.

� Participer à la progression de la 
HQE® au travers de notre 
propre expérience.

� Améliorer nos compétences.

� Développer des relations 
mutuellement bénéfi ques avec 
nos partenaires.

Tlazol est membre de la 
Chambre de l’ingénierie 
et du conseil de France
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Totalement dédiée à l’environnement et au développement durable

références
De la très petite entreprise au grand groupe industriel, 
Tlazol intervient directement auprès de :

• Alcan Packaging • Asfo • Carif • Cassin TP • CC Volvestre • Cesi • 
• Ciments Lafarge • Corudo • Dassault Aviation • Dassault Falcon Service • 
• Enstimac • Euro Automobiles • Fairtec • Fintech • Fournier Métaux• Gallo •
• Gbmp • Graham Packaging • Ieqt Rodez • Innopsys • IES • Pall Exekia •
• Pechiney • Sae • Saff • Scania France • Scle-Sfe • Scpa Agronutrition •
• Sgs-ics • Sgi • Sia • Snecma Services • Sodima-iveco • Tedesco •Trelleborg •
• Unicor • Veolia • Volvo Trucks •

COMPÉTENCES HSE
� De formation scientifi que, juridique ou ingénieur, 
nos 5 consultants ont de 1 à 16 ans d’expérience.

QUALIFICATIONS
� 1 auditrice tierce partie : 
- ISO 14 001 (IEMA)
- OHSAS 18 001 (SGS-ICS)

Toutes les activités de Tlazol sont couvertes par une certifi cation qualité.

Une équipe engagée de passionnés
Tlazol s’engage aux côtés de ses clients en les supportant techniquement et 
en les accompagnant dans leur management. Ainsi, l’action de Tlazol mêle 
effi cacité, convivialité et déontologie du métier : 
du sur-mesure…

Totalement dédiée à l’environnement et au développement durable

Bureau d’études et conseil en environnement 

et risques industriels, nous développons depuis plus 

de 10 ans des prestations destinées à la mise en œuvre 

performante des systèmes de management.

« NOUS PARTAGEONS VOTRE MÉTIER, 
VOS PRÉOCCUPATIONS ET VOS PROJETS. »


