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Règlementation HSE (Hygiène, Sécurité, environnement)

REGLEMENTATION HSE
Qui est concerné par ces services ?
Toute entreprise, quel que soit sa taille (dès un salarié ou un
apprenti), son statut juridique ou son secteur d’activité

Cadre Réglementaire



Obligation pour toutes entreprises de respecter la loi, car
« nul n’est censé ignorer la loi »
Les différents textes et exigences réglementaires en HSE
applicables à l’entreprise sont définis dans les principaux
codes suivants :
 Code du Travail
 Code de l’Environnement
 Code de la Sécurité Sociale
 Code de la Construction et de l’Habitat
 Etc…

Sanction(s) liée(s) aux obligations
Les sanctions correspondantes à chaque obligation
réglementaire HSE sont indiquées dans les codes ci-dessus,
dans le Code Civil et dans le Code Pénal

Intérêt(s) pour le client





Besoin(s) du client





Identifier les textes et les exigences réglementaires en
HSE applicables à votre entreprise
Faire l'état des lieux du niveau de conformité
réglementaire en HSE de votre entreprise
Mettre en place un plan d'action de mise en conformité
réglementaire en HSE.
Assurer le suivi des évolutions réglementaire
(modifications, suppressions, nouveaux textes/exigences)
 veille réglementaire.

Compétences, savoir-faire et expertise de BE IN QSE






Identification des textes réglementaires et des
exigences applicables en matière d’Hygiène,
Sécurité et Environnement.
Réalisation d'un audit de conformité
réglementaire HSE.
Proposition d'un plan d'action de mise en
conformité réglementaire HSE.
Mise en place d'une veille réglementaire
personnalisée.

Notre démarche

Être en conformité réglementaire HSE
Anticiper les non-conformités potentielles dans l’entreprise
pendant la veille réglementaire
Pérenniser l’activité de l’entreprise
Mettre en place la prévention des dangers et risques en
HSE

0) Visiter le site
1) Identifier les textes et exigences
réglementaires applicables en HSE
2) Evaluer la conformité réglementaire HSE
du site et des documents
3) Proposer un plan d’action de mise en
conformité réglementaire
4) Mettre en place une veille réglementaire
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