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* Etude administrée par emailing et par questionnaire en ligne, pour le compte de Red-on-line en partenariat avec l’Usine Nouvelle et le Journal de l’environnement. Enquête réalisée entre le 30 avril 2015 et le 22 juin 2015 auprès de 340 professionnels HSE.

Portrait du professionnel HSE

63%

DIRECTION
ENVIRONNEMENT
SANTÉ SÉCURITÉ

des professionnels HSE
interrogés font partie de la
Direction Environnement
Santé Sécurité

7%
Non concerné

Le professionnel HSE est-il en charge
de la conformité réglementaire des
sites de production ?

48%
45%
Concerné en partie par la
conformité réglementaire

Responsable
de la conformité
réglementaire

Portrait du professionnel HSE

Nombre de sites de production
sur lesquels il intervient

23%

14%
Plus de 10 sites

55%

Nombre de sites de production
de l’entreprise

Un seul site

45%

6%

Un seul site

Entre 6 et 10 sites

Plus de 10 sites
22%

26%

Entre 2 et 5 sites

Entre 2 et 5 sites

11%
Entre 6 et 10 sites

55% des professionnels HSE interviennent sur un seul site de production,
quand 45% des entreprises pour lesquelles ils travaillent disposent de plus
de 10 sites de production dans le monde.

LA POLITIQUE HSE
EN ENTREPRISE

Comment la politique HSE se développe-t-elle en entreprise ?

Une approche de la politique HSE
différente en fonction des entreprises

51%
Tactique,

focalisée sur la mise en
conformité vs les textes
réglementaires et la gestion
des problèmes du quotidien.

vs

40%
Stratégique,

orientée sur le long terme
pour créer de la valeur.

A la question
“quelle est votre
approche de la
politique HSE”,
51%
des
professionnels
HSE français
interviewés ont
répondu avoir
une approche
tactique contre
40% considérant
leur approche
stratégique.

HSE & Développement Durable

67%
des personnes interrogées
pensent que la collaboration
entre les professionnels du HSE
et ceux du développement
durable au sein de l’entreprise
est assez voire très importante.

Comment la réglementation impacte-t-elle la production de l’entreprise ?

Des avis et des perceptions radicalement différents selon les professionnels

Augmentation des
contraintes

49

Modernisation des
process

%
Conséquences sur
la productivité

39

%
Gain de
performance

Quels sont les meilleurs outils pour mener à bien une politique HSE ?

84%

65%

Une veille réglementaire
spécifique aux activités de
l’entreprise

Des outils de prévention
(documentation, formation, équipement)

61%

51%

Une traduction des
textes juridiques en
actions terrain

Un outil qui permet de s’assurer
que les plans d’actions sont
suivis sur le terrain

61%
Des outils d’évaluation
des risques

41%
Un outil de
communication
interne et externe

Quels domaines la politique HSE de l’entreprise impacte-t-elle directement ?

88%
La sécurité des personnes

54%
La valorisation de l’entreprise

76%
La santé et le bien-être au travail

39%
Les risques financiers

61%
L’impact environnemental

26%
Les coûts d’assurance

LE SYSTÈME DE VEILLE

& DE CONFORMITÉ

RÉGLEMENTAIRE

De quels équipements et outils disposent les professionnels HSE ?

94%

des participants
disposent d’un système
de veille réglementaire

DONT

68%

qui passent
par un
prestataire

Les critères de satisfaction de l’outil de veille HSE

83%
Qualité de l’information

66%
Fonctionnalités disponibles

76%
Qualité de service globale

52%
Support juridique

Quels sont les avantages d’avoir un service de veille réglementaire ?

Aide à la gestion de la conformité réglementaire
Mise à disposition un outil collaboratif

38%

Accès à une assistance juridique

38%

Couverture France mais aussi international

Conception et gestion des plans
d’actions

25%

32%

68%

Pour quelles raisons un système de veille et de gestion de
conformité réglementaire est-il mis en place ?

Certification
ISO 50 001

Certification
OSHAS 18001

63%

Démarche volontaire

21%

53%
32%

Risque pénal du
chef d’entreprise

47%

Certification
ISO 14001

LE SYSTÈME DE

MANAGEMENT
INTÉGRÉ

Quels sont les modules SMI dont disposent les entreprises ?

TOP 5
des modules SMI
en place et utiles

Analyse des risques professionnels

51%

des personnes
interrogées
disposent d’un SMI*
*Système de
Management Intégré

Gestion des déchets

Accidents

Analyse environnementale

Gestion des situations d’urgence

TOP 5
des modules SMI
qui seraient intéressants

Gestion des situations d’urgence

Reporting

Produits chimiques

Analyse environnementale

Plan de management intégré

Quelle est l’utilité d’avoir un SMI au sein de son entreprise ?

67%
Harmoniser les processus
dans l’organisation

38%
Donner une meilleure image
auprès des clients et du public

61%
Prévenir les risques HSE

31%
Rationaliser la production
et réduire les coûts

50%
Respecter des lois environnementales
et de sécurité juridique

31%
Gagner en compétitivité

Cette étude a été réalisée par

Spécialiste dans la distribution de solutions globales
de veille réglementaire, gestion de la conformité,
et gestion des systèmes de management,
dans les domaines de l’hygiène, la sécurité,
l’environnement et la sécurité alimentaire.

Si vous n’êtes pas utilisateur de notre
service de veille réglementaire
HSE VIGILANCE
inscrivez-vous pour
l’essayer gratuitement.

Red-on-line France - Headquarter
Immeuble Antony Parc 2
10 Place du Général de Gaulle
92186 Antony Cedex
Téléphone : +33 (0)1 77 92 92 92
contact@red-on-line.com
www.red-on-line.fr

Pour recevoir toute l’actualité HSE
inscrivez-vous à notre newsletter.
Suivez-nous sur

