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ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE
Le module Analyse Environnementale permet d’identifier et de
hiérarchiser les Aspects Environnementaux liés aux activités, produits
et services selon votre propre méthodologie. Ce module répond
en tout point aux exigences des référentiels de Système de Management
Environnemental tels que la Norme ISO 14001.

GESTION SUR MESURE
DES RISQUES ENVIRONEMENTAUX

Cotation
personnalisable

Caractérisation
de l’organisation

Suivi et planification
des actions

Lien direct
avec le plan
de management

Rattachement
non-conformité
réglementaire

Reporting mono
et multi-sites

AVANTAGES
- Structuration de votre analyse selon votre propre mode
d’organisation.
- Définition de vos critères de cotation et de vos seuils
de significativité.
- Rattachement de vos AES à des actions et à vos objectifs
de performance.
- Gestion aisée de vos mises à jour.
- Suivi de vos indicateurs à travers un tableau de bord.

MODULE
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ANALYSE DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Le module Analyse des Risques Professionnels permet de répondre
aux exigences réglementaires du Document Unique (DU) et aux
exigences des référentiels des Systèmes de Management de la Santé
et de la Sécurité (OHSAS 18001, ILO...). Identifier les risques, les évaluer,
les hiérarchiser, mettre en place et suivre des actions de prévention
n’aura jamais été aussi simple.

ANALYSE SUR MESURE
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Cotation
personnalisable

Caractérisation
de l’organisation

Suivi et planification
des actions

Rattachement objectifs
de performance

Édition DU
& Fiches Pénibilité

Reporting mono
et multi-sites

AVANTAGES
- Solution 100% paramétrable.
- Structuration de votre analyse selon votre organisation (par activité,
par unité de travail, par groupe d’exposition homogène...).
- Définition de vos propres critères de cotation et de votre seuil
de criticité.
- Rattachement de vos risques critiques à des actions et à vos
objectifs de performance en matière de Santé et Sécurité au Travail.
- Édition rapide du Document Unique (DU) et des fiches de pénibilité.

MODULE
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VEILLE & CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Le module Veille et Conformité réglementaire est un service de gestion
et d’évaluation de la conformité réglementaire en Hygiène-Sécurité
et Environnement. Il permet de disposer de l’ensemble des textes et
exigences applicables aux activités des sites en France et à l’international.
Ce module répond aux exigences du volet veille réglementaire et suivi
de la conformité des normes ISO 14001, OSHAS 18001 et ISO 50001.

POUR UNE GESTION SÛRE ET GLOBALE
DE LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE EN HSE

Référentiel
Réglementaire 100%
personnalisé

Outil en ligne
riche et simple
d’utilisation

Alertes
hebdomadaires

Mises à jour
trimestrielles

8 niveaux
de reporting

Mono
et multi-sites

AVANTAGES
- Identification des textes et exigences réglementaires (Référentiel
Réglementaire) par des juristes experts en HSE sur la base de visite
de site.
- Mise à disposition de la liste des contrôles réglementaires
obligatoires.
- Grilles d’audit, sous forme de questions opérationnelles,
pour faciliter la compréhension des textes juridiques.
- Service d’audit de conformité, réalisé par des ingénieurs HSE.
- Suivi et planification des actions de mise en conformité.
- Une veille personnalisée réalisée par des juristes HSE locaux,
sur plus de 700 sources internationales, européennes et nationales.
- Actualisation trimestrielle des Référentiels Réglementaires.

MODULE
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PLANS D’ACTIONS,
PLAN DE MANAGEMENT
& REPORTING
Le module Plans d’actions, Plan de management et Reporting
est transverse à tous les modules. Il permet de planifier, de suivre
les actions et d’en contrôler l’efficacité. Rattacher une ou plusieurs
actions aux objectifs de performance est possible dans le Plan
de Management.

UN PILOTAGE PERFORMANT DE L’ACTIVITÉ

8 niveaux
de reporting

Mono
et multi-site

Transversal
tous modules

Rattachement objectifs
de performance

Imports/exports xls

Suivi budgétaire

AVANTAGES
- Planification et suivi de vos actions en relation avec l’ensemble
des données de votre Système de Management.
- Définition de projets, de moyens et d’échéances. Suivi budgétaire
sur plusieurs années.
- Rattachement de vos actions aux objectifs de performance.
- Suivi d’indicateurs pertinents à travers un tableau de bord.
- Rattachement des données (non-conformité réglementaire,
accidents…) aux actions.

MODULE
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GESTION DES DÉCHETS
Le module Gestion des déchets facilite et fiabilise la traçabilité
des déchets jusqu’à leur élimination finale. Il permet l’édition et le
suivi des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) et l’enregistrement
automatique des informations dans le registre, conformément
à la réglementation en vigueur.

GESTION DES FLUX ET TRAÇABILITÉ

Optimisation
des coûts

Gestion des listes
de déchets par site

Génération automatique
des bordereaux

Gestion
des prestataires

Édition du Registre
des Déchets

Reporting mono
et multi-sites

AVANTAGES
- Édition du Registre des Déchets 100% conforme.
- Création simplifiée de votre liste de déchets intégrant les
informations réglementaires associées (Code nomenclature…).
- Gestion des informations liées aux prestataires (date de validité
des agréments…).
- Création et édition de vos bordereaux de suivi de déchets (BSDA,
BSDASRI…).
- Suivi précis de vos flux et des coûts associés.
- Suivi d’indicateurs pertinents à travers un tableau de bord.

MODULE
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GESTION DES
SITUATIONS D’URGENCE
Le module situations d’urgence permet de planifier et d’organiser
les tests de situations d’urgence en adéquation avec les analyses
de risques. Évaluer si les moyens mis en place pour répondre
à ces situations d’urgence sont efficaces et adaptés n’aura jamais
été aussi simple, tout comme planifier les actions correctives
pour améliorer la capacité à réagir.

CRÉATION DE TESTS
DE LA CAPACITÉ À RÉAGIR ET SUIVI

Planification et
suivi des tests

Planification
des actions correctives

Reporting mono
et multi-sites

AVANTAGES
- Système d’alerte vous permettant de suivre efficacement
la planification et la réalisation de vos exercices.
- Planification d’un test pour évaluer la capacité à réagir à un risque
d’accident.
- Enregistrement des résultats de vos tests et définition
de vos actions correctives.
- Suivi d’indicateurs pertinents à travers un tableau de bord.

MODULE

07

ATEX
Ce module simplifie la gestion des zones ATEX grâce à une méthode
personnalisée

d’évaluation

et

un

schéma

clair

permettant

la

visualisation des réactions en chaînes. Dans un cadre réglementaire
complexe, cette rubrique permet l’évaluation des zones ATEX d’un site
en renseignant à partir des zones identifiées dans le DRPE (Document
Relatif à la Protection contre les explosions ) les types de zones,
les sources, probabilités d’occurrence, les dommages, etc.

DISPOSITIF PERSONNALISÉ
D’ÉVALUATION ET DE VISUALISATION

Personnalisation

Visualisation

Conformité
réglementaire

AVANTAGES
- Synthèse des zones ATEX présentes sur le site.
- Shéma clair de visualisation des réactions en chaîne sur site.
- Assurance d’être 100% conforme à la réglementation.

MODULE

08

GESTION
DES ACCIDENTS
Le module gestion des accidents permet d’enregistrer l’ensemble
des événements (ex : Accidents Environnementaux) qui surviennent
sur un site, l’analyse des causes et la planification d’actions correctives
ou préventives.

LISTEZ VOS ACCIDENTS
ET PLANIFIEZ VOS ACTIONS

Reporting mono
et multi-sites

Planification
Actions

Alertes incidents

Suivi des coûts

Enregistrement des
dysfonctionnements

Lien direct
Plan de Management

AVANTAGES
- Enregistrement de l’ensemble de vos dysfonctionnements
dans un outil unique.
- Catégorisation des dysfonctionnements.
- Analyse des causes de l’ensemble des dysfonctionnements
constatés, identification et planification d’actions correctives.
- Anticipation et maîtrise des actions préventives.
- Analyse de l’efficacité des actions menées.

CO N TENU S R ÉGLEMENTA IRE S E N HSE

Veille internationale

S YS TÈME
DE M A N AGE MENT HS E

Gestion opérationnelle

GESTI ON DE L A
CO NFORMI TÉ EN HSE

Logiciel

WWW.RED-ON-LINE.NET
le partenaire HSE en France et à l’international

