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CONFORMITE REGLEMENTAIRE HSE

La santé des salariés : un défi posées par les normes HSE
En matière industrielle, les normes HSE (HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT) font l’objet d’un cadre 
légal et normatif qui s‘impose aux entreprises. Leur non-respect peut conduire à de sérieuses difficultés. La 
gestion des obligations de conformité réglementaire est généralement adressée par les logiciels de GRC 
(gouvernance, risque et conformité). L’association Complisse gère pour le compte de sociétés industrielles 
opérant dans le domaine aéronautique le référentiel légal et normatif qui s’impose en matière de conformité 
HSE. Une application développée avec kShuttle permet aux directeurs industriels de procéder à une 
auto-évaluation du risque pesant sur leurs usines en répondant à des questionnaires qui quantifient leur 
déviation par rapport au cadre normatif. Grâce à l’exploitation de ces questionnaires qui se situent au plus 
près du terrain, les directeurs industriels peuvent engager des actions préventives leur permettant de 
diminuer leur exposition au risque d’accident du travail. 

Comment kShuttle vous aide à maitriser votre conformité règlementaire HSE ?
Complisse, Safran, Zodiac ont choisi kShuttle pour leur conformité HSE car ses capacités de gestion des 
questionnaires, incluant informations quantitatives et qualitatives, permettent de déployer au niveau le plus 
fin ce référentiel normatif et de récupérer au plus fin du terrain la mesure de la déviance. La capacité de 
fournir en temps réel des informations de pilotage permet d’orienter immédiatement les actions qu’il 
convient d’entreprendre en identifiant les points de faiblesse les plus impactants. L’efficacité opérationnelle 
des actions préventives est ainsi garantie par la capacité de kShuttle à gérer des informations fines d’une 
part et sa capacité à consolider en temps réel toutes ces données de base pour les transformer en informa-
tions de pilotage. kShuttle fournit également un module de gestion de déclaration des accidents du travail, 
et permet de les relier à une déviance identifiée et au cadre normatif. Là encore, l’information de pilotage 
basée sur des données opérationnelles de terrain permet de visualiser les zones de risques les plus 
impactantes pour tout groupe industriel. La capacité de simulation de kShuttle permet d’imaginer des plans 
d’action cadencés dans le temps et de mesurer leur impact en termes d’efficacité opérationnelle et donc de 
minimisation du risque industriel. Les capacités collaboratives de kShuttle permettent aux différents 
niveaux de management impliqués dans ce processus de gestion du risque (RH, Direction industriel, 
Direction du risque) de dialoguer et de choisir le plan d’actions le plus adapté, au travers de simulations 
faites en temps réel qui permettent de mesurer l’impact des décisions prises.   

L’alignement des fonctions support et des directions opérationnelles est ainsi assuré par les applications 
kShuttle permettant d ‘atteindre une efficacité opérationnelle maximale au profit d’une sécurité accrue des 
conditions de travail des salariés et d’une meilleure maîtrise des risques industriels par les entreprises 
utilisatrices.  

kShuttle vous permet ainsi de gérer efficacement tous les aspects de votre conformité règlementaire HSE.

• Gestion du risque industriel
• Evaluation des risques

• Responsabilité sociale des entreprises

Découvrez les autres solutions de kShuttle pour la gouvernance, 
le risque et la conformité : 

https://www.kshuttle.io/fr/solutions/#gouvernance-risque-conformite
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