
Natural Power adopte une  
plateforme EHS moderne pour  
un reporting complet des risques

CONTEXTE

Natural Power est un fournisseur mondial de services et un consultant indépendant 
pour des projets d’énergies vertes. Depuis 1995, les équipes d’experts de l’entreprise 
ont accompagné plus de 6 000 projets de développement des énergies renouvelables 
à l’échelle mondiale. La société propose ses services dans les domaines suivants : 
énergie éolienne côtière, énergies renouvelables offshore, énergie solaire, énergie 
hydraulique, chaleur renouvelable et infrastructures. Les clients se tournent vers 
Natural Power pour bénéficier de ses services d’analyse, d’ingénierie, de planification  
et de délivrance de permis, de gestion de projets environnementaux et de  
diligence raisonnable.

ÉTUDE DE CAS
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LE DÉFI DE LA CONFORMITÉ

Natural Power est une entreprise multidisciplinaire 
dont les missions impliquent de travailler 
fréquemment hors ligne et de manière isolée dans  
des environnements distants.

Au fur et à mesure de la croissance de sa clientèle, 
l’entreprise a rapidement constaté que ses feuilles  
de calcul, ses documents Word et son système de 
gestion des incidents dépassé l’empêchaient d’avoir 
une vue unifiée des performances et des risques EHS 
à l’échelle de l’entreprise. Natural Power était 
confrontée à plusieurs défis :

• Une transparence limitée et une surveillance 
difficile

• Une accessibilité limitée aux outils logiciels  
à l’échelle de l’entreprise peu favorable à 
l’amélioration de la culture du risque et à la 
création d’une gouvernance efficace

• Un manque d’intégration de plusieurs systèmes 
clés entraînant des heures de travail administratif 
inutiles

• Une génération de rapports intégrés limitée 
rendant inefficace la mise en œuvre du cadre de 
gouvernance des risques 

Ce système limité, complexe et isolé freinait la mise 
en place d’un cadre moderne de gouvernance des 
risques adapté à une entreprise en pleine croissance, 
capable d’atténuer correctement les risques à tous 
les niveaux de l’entreprise. Le risque était mesuré 
différemment dans les différents secteurs, ce qui 
conduisait à une compréhension partielle des 
responsabilités.

LA SOLUTION

Mettre en place une plateforme EHS et de gestion  
des risques opérationnels dédiée qui permet aux 
membres de l’équipe à tous les niveaux hiérarchiques 
de comprendre les risques, de les signaler via une 
plateforme mobile facilement accessible et de gérer 
les mesures associées au sein d’un cadre de gestion 
des risques plus large favorable au changement à 
l’échelle de l’entreprise. 

Natural Power a choisi de déployer quatre modules 
EHS&S de SAI360 : Gestion des audits, Sécurité 
fondée sur le comportement, Gestion des incidents  
et Gestion des risques.  

• Gestion des audits : permet la planification et le 
suivi des audits via des rapports et notifications 
prêts à l’emploi.

• Sécurité fondée sur le comportement : rapports 
de sécurité proactifs basés sur la prévention.

• Gestion des incidents : une plateforme centrale 
fournit une Single source of truth (SSOT) pour 
l’enregistrement et la résolution de divers incidents 
et événements.

• Gestion des risques : harmonise le processus de 
gestion des risques avec les normes établies au 
moyen d’outils tels que le registre des risques, la 
méthode Bowtie, l’appétence pour le risque et les 
indicateurs de risque clés.

LES RÉSULTATS

Les observations et les incidents sont capturés  
en temps réel et en toute simplicité grâce à des 
rapports mobiles. Les informations sont gérées de 
manière centralisée pour visualiser et exploiter les 
informations de diverses façons sur une plateforme 
unique, afin de rationaliser les flux de travail et  
de réduire le temps consacré à la collecte et à la 
compilation des données clés sur les risques 
provenant de sources multiples.

Natural Power a fait appel au service FastStart  
de SAI360 pour la mise en œuvre de la nouvelle 
plateforme et a pu se lancer rapidement grâce à une 
configuration facile, des coûts transparents et une 
formation rapide des utilisateurs. La méthodologie 
de mise en œuvre de SAI360 a permis un retour  
sur investissement rapide et l’adoption rapide des 
meilleurs modules de sécurité et de gestion  
des risques.
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GÉNÉRATION DE RAPPORTS EN 
TEMPS RÉEL

« LES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN ONT 
TOUJOURS CONSTITUÉ NOTRE PLUS 
GRAND RISQUE. » 
— Andy Precious, chef de projet principal

Avec le système précédent, les équipes sur le  
terrain chargées de diverses tâches devaient  
attendre d’avoir du réseau pour signaler les incidents. 
Souvent, le personnel signalait les incidents/risques  
à son retour au bureau, ce qui augmentait la charge 
administrative globale. 

La solution devait proposer une accessibilité mobile et 
une interface simple pour permettre à tout le monde, 
des équipes de service sur site aux écologistes situés 
dans des sites distants, de soumettre des incidents et 
des observations n’importe où, à tout moment.

PROCESSUS UNIFIÉ 

« LES AUDITS ET LES INSPECTIONS 
ÉTAIENT RÉPARTIS ENTRE PLUSIEURS 
SITES, DOCUMENTS ET LISTES  
DE CONTRÔLE SANS PLATEFORME  
DE GESTION CENTRALISÉE DES  
INFORMATIONS D’AUDIT ET D’INSPECTION 
À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE. » 
– Bethany Butler, directrice HSEQ

La solution devait héberger tous les processus  
afin que chaque service et chaque équipe puissent 
utiliser les mêmes outils et générer des données 
propres, sans avoir besoin de collecter les 
informations manuellement, de les formater et 
d’éliminer les doublons.

SURVEILLANCE CENTRALISÉE 

« AUPARAVANT, LA SURVEILLANCE  
CENTRALISÉE ÉTAIT DIFFICILE. LE  
TRAVAIL ÉTAIT FAIT, MAIS LE PERSONNEL 
Y PASSAIT BEAUCOUP TROP DE TEMPS. » 
— Andy Precious, chef de projet principal

La solution devait offrir un moyen simple de suivre  
les actions sur l’ensemble de la plateforme et de  
faire remonter les incidents ou les risques par le  
biais de diverses structures de gestion, en supprimant 
les contraintes du système basé sur des feuilles  
de calcul, pour permettre une collaboration et une 
gestion des données sur les risques efficaces.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR 
SAI360

Le groupe de travail sur la gestion des risques  
de Natural Power a choisi les solutions EHS&S de 
SAI360, car la plateforme offre ces fonctionnalités  
qui répondent aux exigences de RFP :

• Interface utilisateur moderne et intuitive, avec  
des tableaux de bord configurables simples  
à comprendre.

• Suivi centralisé des actions sur l’ensemble de la 
plateforme avec des responsabilités clairement 
définies.

• Gestion intégrée des audits, des incidents et  
des contrôles.

• Application mobile Roam multifonction pour 
soutenir la gestion des risques et les signalements 
sur le terrain.

• Hébergement dans le cloud offrant des niveaux 
élevés de disponibilité et réduisant les besoins de 
support interne.

• API intégrant la solution aux systèmes existants 
de l’entreprise.

• Spécifications de sécurité élevées conformes aux 
exigences de sécurité de Natural Power.

Suite à la mise en service de la nouvelle plateforme,  
le volume d’informations sur les risques soumises  
a considérablement augmenté, en particulier en 
provenance des équipes sur le terrain. Le nouveau 
système a recueilli 46,5 % d’incidents et 42,5 % 
d’observations supplémentaires sur des périodes 
correspondantes de cinq mois entre 2019 et 2021.
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À propos de SAI360

SAI360 est le fournisseur leader de solutions logicielles ESG disponibles sur le cloud, reliant la GRC, l’EHS, le développement durable et la formation. Notre plateforme 
SAI360 rationalise les flux de travail et améliore les résultats de nos clients grâce à des modules flexibles, évolutifs et configurables. Depuis plus de 25 ans, notre 
approche intégrée nous distingue et aide nos clients à atteindre une croissance durable, à créer la confiance dans leur écosystème, à comprendre leur impact sociétal et 
environnemental, et à atteindre la résilience opérationnelle. Le siège social de SAI360 se situe à Chicago, avec des «équipes opérationnelles et des clients dans le monde 
entier. Pour en savoir plus, consultez le site sai360.com

Les salariés de l’entreprise constatent une efficacité 
accrue maintenant que les techniciens, les inspecteurs 
et les auditeurs peuvent soumettre des informations 
depuis n’importe quel endroit et savent que lorsqu’ils 
sont connectés, les informations sont automatiquement 
transférées vers la plateforme centralisée.

« Les utilisateurs font davantage confiance à la 
plateforme et l’utilisent beaucoup plus », déclare 
Bethany Butler, directrice HSEQ.

En raison de la hausse du volume d’informations 
soumises via la plateforme, Natural Power prévoit  
le développement d’un cadre de gouvernance et  
de gestion plus solide qui s’adaptera facilement à 
l’intensification des risques liés à l’augmentation  
du nombre de clients et de projets.

https://www.sai360.com/

