
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau d’études spécialisé dans la prévention et la maîtrise des risques, CAPSE NC met à disposition des 

entreprises et collectivités son expertise technique, règlementaire et organisationnelle dans les domaines de 

la prévention des risques industriels, de la santé sécurité au travail, de l’environnement et du développement 

durable … 

CAPSE NC, membre du Groupe d’Ingénierie du Pacifique, est structuré en 8 domaines d’activités : 

PRI 

Etudes de danger / modélisation 

  Etudes pyrotechniques 

  Plans d’urgence (POI)  

Foudre 

SI 

Notice de sécurité incendie 

  Coordination SSI 

  Audits de conformité règlementaire 

Mission R.U.S 

SST 

Bureau d’études // Audits // Conseils 

& Formation 

 Evaluation des risques professionnels (EVRP) 

     Assistance HSE 

     Sécurité chantier 

Développement Durable 

du Territoire 

Stratégie d’aménagement 

  Responsabilité Sociétale des 

Entreprises  

Système de Management 

Etudes d’impact / ICPE // Permitting 

  Sites et sols pollués 

  Mesures de terrain (air, eaux, sol, bruit)  

Plan de gestion et suivi des milieux 

Développement Durable 

des organisations 

Développement Durable 

des infrastructures 

Gestion des déchets 

  Chantier vert 

HQE (Aménagement et bâtiment) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPSE NC est le représentant du CNPP depuis 2005 sur 

la zone Pacifique. 

Le CNPP est l’acteur international de référence expert 

en prévention et maîtrise des risques dans les domaines 

de la sécurité incendie & explosion, sûreté & 

malveillance, cybersécurité, atteintes à 

l’environnement, risques professionnels, nous vous 

accompagnons avec une offre globale et diversifiée. 

Avec son partenariat établi avec le CNPP, CAPSE NC 

élargit ses possibilités de prestations en matière de 

formation d’accompagnement, de certification et 

d’information, notamment par ces formations 

qualifiantes (Cycles Techniques : CT INSSAT, CT INSSI, 

CT CERIC, CT ERITECH). 

 

Sûreté 

Evaluation de la vulnérabilité 

  Plan de continuité (PCA) 

  Audit sûreté 

Formation « risques agressions » 

Forme juridique : SARL créée en 2002 en Nouvelle-Calédonie 

Activité : CAPSE NC un bureau d’études, audits, conseils, accompagnements et formations composé 

d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens généralistes et spécialistes. 

Ses missions s’échelonnent de l’accompagnement des PME-PMI et collectivités locales, à la réalisation 

de mission à l’international pour le compte de grandes sociétés d’ingénierie. 

CAPSE NC est également présent en France  et en Polynésie-Française   

Gestion « type » d’un projet 

Partenariats : CAPSE NC est également une entité d’un groupe de bureaux d’études partenaires à 

vocations diverses, le Groupement d’Ingénierie du Pacifique (GIP) permettant de mener les études et 

suivi de construction de différents projets : étude de sols, VRD, assainissement, infrastructures, génie 

civil, électricité, conception industrielle, assistance à maitrise d’ouvrage, OPC,… 

GCO (en lien avec partenaire Sea Coast) 

Mesures en mer 

  Expertise du littoral 

Etudes d’impact en milieu marin 


