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CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION

Plus de 74 codes en France

35 667 textes publiés en 2017

60 lois publiées en 2017
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CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION
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CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION
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REGLEMENTAIRE
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VEILLE RÉGLEMENTAIRE : DÉFINITION

La veille réglementaire peut se définir comme une 
activité d’anticipation des textes de 
réglementations locales, nationales, européennes 
ou internationales susceptibles d’avoir une 
influence sur les activités ou la stratégie d’une 
entreprise.

Mots clés : ANTICIPER et S’INFORMER
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FAIRE SA VEILLE RÈGLEMENTAIRE

Legifrance : accès aux 74 codes français3

Le Journal Officiel de la République Française 

(JORF)1

Le Journal Officiel de l’Union Européenne 

(JOUE)2

3 sources principales :

Attention : anticiper c’est aussi suivre des rapports de mission, 
des projets de textes
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LE CHOIX DE LA PLUPART DES ENTREPRISES : EXTERNALISER LA 

VEILLE !

Avantages :

• Gain de temps

• Exhaustivité

• Support extérieur

• Facilitation de la compréhension des textes 
dans certaines veilles
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DIFFÉRENCE ENTRE VEILLE ET OUTIL DE GESTION DE LA 

CONFORMITÉ

Je m’informe et j’anticipe la règlementation 

applicable

1
Veille 

règlementaire

2
Outil de gestion 

de la conformité 

J’évalue mon état de conformité règlementaire



OPTIMISER SA 

VEILLE 

REGLEMENTAIRE
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Les Installations classées 

soumises à autorisation, 

déclaration…

l’arrêté préfectoral ou les 

arrêtés ministériels de 

prescription

Les autres thèmes

le document unique (hiérarchiser 

les risques) 

les risques hiérarchisés, les 

équipements de travail

Les autres thèmes satellites

OPTIMISATION DE LA 

VEILLE RÈGLEMENTAIRE

Comment structurer le 

traitement des textes ?

Choisir judicieusement l’ordre 

dans lequel traiter chaque 

thème
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OPTIMISATION DE LA VEILLE RÈGLEMENTAIRE - SÉCURITÉ

Docu

ment 

unique

Risque 

chimique

Risque 

bruit

Risque 

incendie

Risque 

manutention 

manuelle

Risque 

biologique

Risque 

électrique

Risque 

explosion

Risque chute 

de hauteur

Contrôle des 

équipements

Droit 

d’alerte

Conception

CHSCT

Santé au 

travail
Pénibilité

Formation 

information

Entreprises 

extérieures

Personnels 

spécifiques

Premier 

secours
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OPTIMISATION DE LA VEILLE RÈGLEMENTAIRE -

ENVIRONNEMENT

ICPE

Arrêté 

préfectoral

Air

Risque 

naturel

Risque 

industriel

Bruit

Eau

Déchets

Arrêtés 

ministériels de 

prescription

Sol Documen

tation
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OPTIMISATION DE LA VEILLE RÈGLEMENTAIRE

GAGNER DU TEMPS POUR TRAITER LES TEXTES

Traçabilité des évènements par équipement4

Contrôle périodique de l’équipement3

Conception de l’équipement1

Mise en service de l’équipement2

Comprendre le fonctionnement des contrôles périodiques des 

équipements et ne retenir que les spécificités
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UN MOT CLÉ : HIÉRARCHISER LES EXIGENCES

Risque

Sanctions possibles en cas de non réalisation
• Article R.4741-1-1 du code du travail

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de 
prévention des expositions, [...] est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 
5ème classe.  L'amende est appliquée autant de 
fois qu'il y a de travailleurs concernés par 
l'infraction. 

« Coûts »
• Humains : ressource humaine nécessaire 
• Financiers : investissements nécessaires (ratio 

« bénéfice / investissement »

Temps nécessaire (ratio « bénéfice / temps 
nécessaire)

Contexte social de l’entreprise

Sensibilités de l’inspecteur du travail, du médecin …



LA SOLUTION 

D’AYMING

4
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 

MODULE VEILLE

Un module veille intégré 

dans la plateforme Acciline+

Bénéfices :

Accès aux modules socles :

• Plan d’action 

• Tableau de bord (choix de 

multiples indicateurs)
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 

MODULE VEILLE

Un module centré sur 2 

fonctionnalités principales :

Une veille règlementaire 

mensuelle pour se tenir 

informé de l’actualité 

règlementaire

Un outil de gestion de 

votre conformité 

règlementaire

1 - Veille

2 - Exigences
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FILTRER LES TEXTES DE VOTRE 

VEILLE RÈGLEMENTAIRE

Un moteur de recherche
dans toute la base de
texte

Des filtres permettant 
de sélectionner :
• Les onglets des textes 

(veille règlementaire, 
jurisprudence, autres 
informations)

• Les niveaux de 
classement des textes

• Les types de thèmes 
(Sécurité, 
Environnement, 

Energie, Autre)
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LA SÉLECTION EN MASSE DES 

EXIGENCES

Gagnez du temps dans le traitement des exigences avec la sélection en masse :

Par exigences

Par fiches

Pour l’ensemble 

des fiches
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NOS FICHES D’EXIGENCES – NOS EXIGENCES REFORMULÉES 
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LE TRAITEMENT DES EXIGENCES EN MULTI-SITES

Le traitement des exigences en multisite
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LA POSSIBILITÉ DE CRÉER VOS PROPRES EXIGENCES 

Créez et intégrez vos propres textes
et exigences règlementaires.

Pour ces exigences spécifiques, vous
aurez les mêmes possibilités que
pour les exigences de la base :

→ Définir la conformité
→ Créer une action

→ Etc.
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SYNTHÈSE : EXEMPLE D’UNE INTERVENTION TYPE

Diagnostic 
de départ

Personnali-
sation de 
la veille

Mise en 
ligne de 

l’outil

Actualité 
mensuelle

1 fois / an : 
rencontre 

(paris)

Renouvel-
lement

abonne-
ment

Sur site / ou à 
distance
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DIAGNOSTICS RÈGLEMENTAIRES SUR SITE

Objectif :
• évaluer votre conformité SSE

Possibilité de le réaliser :
• pour les clients module Veille 
• Pour les extérieurs

Livrables :
• une synthèse des résultats
• un export des résultats sous format Excel
• Possibilité d’un accès aux résultats dans le module
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