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RÉCAPITULATIF

Parvenir à une conformité cohérente avec les réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité est 
un objectif que toutes les entreprises doivent être en mesure d’atteindre pour assurer leur réussite commerciale. La 
plupart des responsables EHS savent que la conformité est le strict minimum et que les programmes les plus 
efficaces utilisent une approche basée sur les risques pour favoriser l’excellence EHS. Toutefois, le processus 
consistant à passer d’une approche et d’un état d’esprit purement axés sur la conformité à une approche basée sur le 
risque demeure un défi.

Alors que les entreprises commencent à se stabiliser après plus d’un an de perturbations liées au Covid, il est temps 
de se concentrer sur la gestion EHS au-delà de la simple conformité. Ce guide aborde les considérations essentielles, 

Au-delà de la conformité :
Une feuille de route pour améliorer la gestion EHS
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les obstacles et les approches pratiques de la gestion 
des risques EHS. Il explique également comment les 
entreprises peuvent tirer parti d’un logiciel et d’une 
application mobile de gestion EHS intégrés pour 
réduire les risques et améliorer les résultats EHS.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS  
DE LA CONFORMITÉ BASÉE SUR  
LA CERTIFICATION

Les entreprises du monde entier savent qu’il est 
nécessaire de maintenir en permanence un programme 
de conformité solide. Quand les bases de la gestion 
EHS ne fonctionnent pas ou simplement ne sont pas 
réalisées, les conséquences pour les entreprises et 
les économies peuvent être graves.

• Selon l’Organisation internationale du travail, les 
blessures et les décès liés au travail représentent 
3,94 pour cent du PIB mondial chaque année, soit 
3 300 milliards de dollars.

• Selon l’OIT, environ 370 millions d’accidents du 
travail sont signalés chaque année.

• L’OIT estime que plus de 6 000 décès surviennent 
chaque jour dans le monde à la suite d’incidents 
liés au travail.

• Les entreprises perdent 12,3 jours par employé 
chaque année en raison des risques professionnels.

Pour éviter de telles conséquences, les entreprises  
se tournent vers des systèmes de gestion pour 
rationaliser la conformité et se concentrent sur 
l’obtention de certifications. Parvenir à la conformité 
par le biais des certifications ISO et autres est 
bénéfique pour les entreprises, car cela leur permet :

• d’identifier les risques et les opportunités ;

• d’éviter que les problèmes connus ne se 
reproduisent ;

• de fonctionner plus efficacement, en produisant 
moins de déchets ;

• d’améliorer la communication interne ;

• d’avoir plus de contrôle sur l’entreprise ;

• de rester compétitives.

Cependant, le fait de se concentrer uniquement sur  
la réalisation et le maintien des certifications a ses 
inconvénients. Si votre système de gestion ne vous 
permet de faire que le strict minimum, vous risquez :

• que les employés n’adoptent pas le système ;

• de manquer des occasions d’améliorer la gestion 
des risques ;

• de ne pas voir les problèmes d’angle mort avant 
qu’ils ne se produisent ;

• de ne pas atteindre les résultats et objectifs EHS 
souhaités.

DANS QUELLE MESURE LA GESTION 
EHS EST DE PLUS EN PLUS COMPLIQUÉE

Tout responsable EHS sait que la complexité 
croissante au sein des entreprises rend plus difficile 
la gestion des programmes EHS. Si l’on y ajoute la 
pression de la concurrence dans chaque secteur et 
les réglementations nouvelles ou changeantes qui 
entraînent des conséquences plus graves en cas  
de non-conformité, on comprend aisément pourquoi 
les services EHS ont plus fort à faire que jamais 
auparavant. Les dirigeants peuvent simplifier le 
parcours vers l’excellence en répondant à ces 
questions clés concernant leurs systèmes de gestion :

• Comment la portée et la conception du système 
de gestion s’accordent-elles avec le contexte réel 
de l’entreprise et sa stratégie ?

• Comment les processus du système de gestion 
facilitent-ils le respect des exigences juridiques  
et autres ?

• Dans quelle mesure les résultats attendus du 
système de gestion reflètent-ils les résultats réels ?

• Comment le système peut-il aider l’entreprise à 
impliquer les employés et à mettre en place la 
culture et l’attitude souhaitées en matière d’EHS ?

• Le système de gestion fournit-il les indicateurs et 
les informations appropriés pour prendre des 
décisions stratégiques ?

Les réponses à ces questions permettent d’identifier 
les défis et soulignent les lacunes du système actuel.
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ÉVOLUTION VERS L’INTÉGRATION ET VERS UNE 
APPROCHE STRATÉGIQUE

Pour aller au-delà de la conformité de base, les programmes EHS doivent 
adopter une approche intégrée de gestion des risques. Les gestionnaires 
doivent comprendre les risques dans leur ensemble et utiliser ces 
connaissances pour éclairer les décisions stratégiques. Cela signifie passer  
en revue les systèmes et cadres de gestion existants et les renforcer en 
comprenant comment les risques et les contrôles EHS interagissent avec 
d’autres risques. Cette approche permet d’optimiser les possibilités de gérer 
les risques aussi efficacement que possible et réduit la probabilité que 
surviennent des risques inconnus découlant d’une pensée cloisonnée.

L’approche Plan, Do, Check, Act (planifier, faire, vérifier, agir), ou PDCA, est  
un modèle itératif visant à faciliter l’intégration et la gestion stratégique.  
Les principales composantes du cycle PDCA, qui sert également de base  
aux normes ISO, sont généralement définies de la manière suivante :

• PLANIFIER : identifier et analyser les problèmes et opportunités potentiels.

• FAIRE : tester la solution à petite échelle et analyser les résultats.

• VÉRIFIER : mesurer l’efficacité de la solution et déterminer si elle vaut la 
peine d’être poursuivie.

• AGIR : si les solutions sont efficaces dans le cadre d’un essai à petite 
échelle, les mettre en œuvre à plus grande échelle.

Conçu à l’origine par le Dr William Edwards Deming dans les années 1950,  
le cycle PDCA, également connu sous le nom de roue ou cycle de Deming, 
permet aux entreprises d’élaborer des hypothèses sur ce qui doit changer, 
puis de les tester dans une boucle de rétroaction continue. Ce modèle simple 
offre un moyen de stimuler votre système de gestion et potentiellement de le 
centrer sur des activités dynamiques qui permettent de mettre l’accent sur 
les bons résultats et de réduire la complexité.

UTILISATION DE LA NORME ISO 31000 COMME GUIDE 
POUR FAIRE ÉVOLUER LA GESTION EHS

Une autre considération clé pour une approche intégrée de la gestion des 
risques EHS consiste à savoir si les systèmes en place alertent suffisamment 
tôt sur les risques émergents ou une détérioration.

La norme ISO 31000, publiée pour la première fois en 2009 puis mise à jour 
et simplifiée en 2018, n’est pas une norme de certification des entreprises. Il 
s’agit plutôt d’un ensemble de lignes directrices universellement applicables 
qui aident les entreprises à structurer leur approche de la gestion des risques 
d’entreprise, incluant les risques EHS ainsi que les risques opérationnels, 
financiers, humains et autres.
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Quatre changements importants ont été apportés à la 
version actualisée de 2018 depuis la version 
actualisée de 2009 :

• elle attire l’attention sur les principes 
fondamentaux de la gestion des risques ;

• elle souligne le rôle moteur des hauts dirigeants 
dans l’intégration de la gestion des risques ;

• elle met l’accent sur la nature itérative de la 
gestion des risques ;

• elle rationalise le contenu en mettant davantage 
l’accent sur le maintien d’un modèle de systèmes 
ouverts permettant de s’adapter à de multiples 
besoins et contextes.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Il s’agit 
d’aligner les principes, le cadre et le processus. Les 
trois éléments s’influencent mutuellement et ne 
doivent pas être considérés isolément. Cette 
approche structurée, telle que définie par la norme 
ISO 31000, peut aider les entreprises à identifier et à 
gérer les risques plus efficacement, ce qui favorise la 
maturité organisationnelle.

L’application d’une approche structurée telle que 
définie par la norme ISO 31000 permet de soutenir une 
approche efficace de la gestion intégrée du risque. 

Cela s’étend à la méthodologie utilisée pour l’analyse 
des risques. La méthode Bowtie couramment utilisée 
fournit une présentation visuelle du contexte derrière 
l’événement de risque, de toutes les menaces et 
conséquences, et des contrôles associés. Étant 
visuelle, elle permet de sensibiliser aux risques et 
d’optimiser la surveillance des risques et les contrôles. 
Que l’approche utilisée soit celle de Bowtie ou des 
registres de risques traditionnels, le fait d’investir du 
temps dans l’analyse des risques permet :

• de se concentrer sur la gestion des risques lors des 
événements perturbateurs

• d’identifier les conséquences imprévues causées 
par des contrôles et des opérations conflictuels ;

• de fournir des rapports objectifs pour aider à 
établir des priorités d’action et à prévenir les 
angles morts ;

• d’impliquer les employés pour une mise en œuvre 
plus précise et une meilleure efficacité.

Le fait d’adapter votre vision de la gestion EHS pour 
vous aligner sur ces changements vous permettra de 
modifier votre état d’esprit et de vous préparer à la 
mise en place d’une plateforme de gestion intégrée, 
itérative et stratégique qui fournira de la valeur à votre 
entreprise au lieu de simplement maintenir le statu quo.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE ?
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OBSTACLES À L’EXCELLENCE EHS

Passer de la conformité à l’excellence implique de 
surmonter plusieurs obstacles potentiels, notamment 
les suivants :

• ENCOMBREMENT : Les processus et les formes 
s’accumulent au fil des ans et peuvent ne pas avoir 
d’objectif fonctionnel, ce qui rend le système 
difficile à gérer et axé sur les processus plutôt  
que sur les résultats.

• CHANGEMENTS LIÉS À LA PANDÉMIE : Les 
entreprises n’ayant pas encore établi de « nouvelle 
normalité » peuvent éprouver des difficultés à 
optimiser la gestion EHS de manière intégrée.

• MANQUE DE DONNÉES : Il se peut que le type de 
données permettant de faciliter un système de 
gestion plus léger et plus réactif et la prise de 
décisions stratégiques ne soit pas disponible.

Pour surmonter ces obstacles, les responsables  
EHS doivent évaluer l’état actuel de leur système  
de gestion et tenir compte des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces qu’il présente.

Pensez à établir une liste de contrôle organisationnelle 
afin de déterminer comment le système :

• se tient à jour concernant les questions relatives à 
l’environnement, à la santé et à la sécurité ;

• s’adapte aux risques et aux dangers pesant sur 
votre entreprise ;

• veille à ce que les processus de réception 
d’informations sur les incidents, les dangers et les 
risques permettent une réponse rapide et efficace ;

• s’assure que les processus sont utilisés pour se 
conformer aux exigences ;

• vérifie que toutes les étapes nécessaires ont été 
effectuées.

Si le système actuel ne coche pas toutes ces cases, il 
peut ne pas être un outil efficace pour améliorer votre 
gestion au-delà de la simple conformité.
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LA NUMÉRISATION N’EST PAS UN PARCOURS LINÉAIRE

LE PARCOURS DE NUMÉRISATION, 
D’UNE APPROCHE BASÉE SUR LA 
CONFORMITÉ À UNE APPROCHE BASÉE 
SUR LE RISQUE

Parvenir à l’excellence EHS ne doit pas être un 
parcours linéaire d’un point A à un point B. Les 
solutions technologiques EHS actuelles, des logiciels 
et applications mobiles aux appareils numériques  
et équipements électroniques, offrent une multitude 
d’options et de fonctionnalités qui peuvent permettre  
à l’entreprise de se transformer au fur et à mesure 
qu’elle les adopte. La technologie EHS peut prendre  
en charge la collecte de données, la production de 
rapports réglementaires, la gestion de l’environnement, 
la gestion des risques et la gestion des performances.

Bien que ces aspects ne servent pas tous le même 
objectif, ils peuvent contribuer collectivement  
à soutenir l’objectif principal qui est de garantir 
l’excellence EHS. Les technologies EHS renforcent 
ensemble une approche basée sur les risques en 
répondant aux objectifs suivants :

• CONFORMITÉ : ces technologies rationalisent les 
efforts de conformité afin d’éviter les coûts.

• PROACTIVITÉ : ces technologies vous permettent 
de gérer les risques et d’éviter les événements 
indésirables et les pertes afin de réduire les coûts.

• OPTIMISATIONS : ces technologies vous 
permettent de passer de solutions séparées à un 
écosystème numérique intégré pour la gestion et la 
prévision des risques en temps réel, afin d’éliminer 
les cloisonnements et de créer de la valeur.

Ces objectifs ne sont généralement pas atteints dans 
l’ordre. En établissant des fondations solides, en vous 
attaquant aux principaux objectifs de conformité, et 
en vous orientant vers cet état d’optimisation, vous 
augmentez la valeur à tirer de votre investissement 
technologique. Et la stratégie de « leapfrog », ou 
saute-mouton, fonctionne rarement en numérisation. 
Le parcours consiste souvent en une série de vagues 
de déploiement continu, de succès et d’apprentissages 
qui vous permettent de vous déployer et de commencer 
à tirer des avantages technologiques dès le début, de 
manière à examiner et à améliorer les choses avec 
chaque projet.
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COMMENT LES TECHNOLOGIES MODERNES PERMETTENT 
D’OPTIMISER LE PROCESSUS DE GESTION EHS

Le nombre de technologies numériques actuellement disponibles et émergentes 
est si important qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Il n’existe 
pas de solution simple : la même taille ne convient pas à tout le monde, et un 
gadget flambant neuf ne mènera pas nécessairement à une amélioration à 
long terme.

Mais la technologie adoptée à des fins commerciales peut constituer un 
facilitateur qui vous permettra de faire évoluer vos programmes EHS d’un 
état axé sur la conformité à un état optimisé dans lequel l’EHS est intégré aux 
opérations et les unités commerciales ne sont plus cloisonnées. Parmi les 
questions cruciales à se poser, citons les suivantes :

• Quel est l’état actuel de notre programme EHS ?

• Quelles sont les technologies dont nous disposons et servent-elles leur 
objectif commercial ?

• La valeur de nos technologies actuelles est-elle optimisée ?

• Comment pouvons-nous tirer parti des technologies existantes pour nous 
améliorer ? 

S’il existe une chose que le Covid nous a enseignée, c’est que les choses 
changent. De nouvelles innovations technologiques continueront d’être 
développées et de nouveaux cas d’utilisation de technologies existantes 
continueront d’être découverts. En adoptant une approche agile, vous pouvez 
vous concentrer sur les petits déploiements, de manière à exploiter les 
nouvelles technologies au fur et à mesure de leur émergence, à intégrer les 
enseignements tirés au fil du temps pour vous améliorer et à continuer 
adopter les technologies.

Le parcours de transformation numérique commence généralement par la 
mise en place de la solution logicielle EHS en tant que plateforme de gestion 
centralisée des informations. À partir de là, vous pouvez identifier des scénarios 
utilisateur spécifiques et d’autres technologies telles que les périphériques IdO 
connectés à adopter et intégrer dans la plateforme logicielle EHS.

La plateforme logicielle EHS doit servir de centre numérique à cet écosystème 
numérique et d’outil permettant de réaliser des analyses plus puissantes.

PARVENIR À L’EXCELLENCE EHS AVEC SAI360

Pour la gestion EHS de haut niveau, la plateforme EHS SAI360 offre tout ce 
dont vous avez besoin dans une solution numérique de gestion des risques. 
Les fonctionnalités suivantes éliminent les cloisonnements, mettent en 
lumière les angles morts et offrent un moyen unifié et optimisé de rendre 
opérationnelle la gestion EHS pour parvenir à l’excellence.
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LOGICIEL CLOUD ET APPLICATION MOBILE

• Numérisez, adaptez et unifiez les processus et les 
flux de travail afin de réduire les charges 
administratives et de gestion des données.

• Responsabilisez les employés en automatisant 
l’attribution des tâches, en gérant les activités de 
l’équipe en ligne et en suivant les taux 
d’achèvement au fil du temps.

• Favorisez l’engagement de vos employés en 
télétravail et les communications entre eux.

• Contrôlez les risques et les dangers en ayant une 
vue d’ensemble unifiée avec des processus définis 
et des révisions en continu.

• Améliorez la veille stratégique grâce à des 
indicateurs de performances axés sur les données.

BASES DE DONNÉES DE CONTENU EN LIGNE

• Tenez-vous informé de toutes les réglementations 
en vigueur au même endroit.

• Faites le suivi des obligations et des plans d’action.

• Recevez des alertes en cas de nouvelles 
réglementations et de prises de mesures.

FORMATION ET SUIVI NUMÉRIQUES

• Assurez-vous de fournir aux employés les 
connaissances dont ils ont besoin partout et à tout 
moment grâce à des formations virtuelles.

• Améliorez l’engagement en matière de formation 
grâce aux indicateurs de participation.

• Faites le suivi des compétences au fil du temps.

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE INTÉGRÉ
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À propos de SAI360

SAI360 est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des risques, d’apprentissage, d’environnement, de santé et de prévention des accidents (EHS) et de 
développement durable. Notre plateforme cloud SAI360 héberge des modules flexibles, évolutifs et configurables pour un meilleur point de vue sur la gestion des 
risques. Depuis plus de 25 ans, nous nous démarquons par notre approche unifiée aidant les entreprises du monde entier à gérer les risques, à développer la confiance 
et à atteindre la résilience opérationnelle.

SAI360 est basée à Chicago, aux États-Unis, et opère en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, en Asie et dans la région Pacifique. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur sai360.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Pour voir notre plateforme à l’œuvre, demandez une démonstration.

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE INTÉGRÉ

• Intégrez des technologies telles que des capteurs, 
des équipements portables et d’autres systèmes 
d’entreprise pour collecter des informations au 
sein d’une plateforme de cloud unifiée.

• Utilisez les données recueillies pour développer 
des informations sur les risques actuels.

• Utilisez ces mêmes données pour vous aider à 
prévoir et à réduire les angles morts liés aux risques.

RÉUSSIR AVEC LA SOLUTION EHS 
ADAPTÉE

Grâce à la solution EHS adaptée, l’excellence est à  
la portée de toute équipe de direction. La première 
étape consiste à identifier les principaux défis 
commerciaux et à articuler les avantages de la 
solution pour l’ensemble de l’entreprise afin d’obtenir 
l’adhésion des parties prenantes. En travaillant avec  
le service informatique et en augmentant vos propres 
connaissances sur le paysage technologique, il sera 
plus facile d’aligner la solution sur la stratégie 
numérique globale de l’entreprise.

Le fait de tracer votre parcours vers l’excellence EHS 
avec des étapes immédiates et des objectifs à long 
terme permet de le faire adopter de façon évolutive. 
SAI360 est fier de fournir une plateforme transparente 
et centralisée que les employés utiliseront et que les 
responsables pourront facilement diriger, afin que 
votre programme EHS vous offre une valeur ajoutée 
qui dépasse la simple conformité.

https://www.sai360.com/
https://www.linkedin.com/company/sai360/
https://www.sai360.com/request-demo

