
Management EHS et 
conformité réglementaire

Assister nos clients dans leur démarche de management EHS afin 
d’améliorer leurs performances et de réduire leurs risques.
L’amélioration des performances de l’entreprise dans les domaines de l’EHS sont des engagements qui :

 – garantissent son développement dans le respect de son environnement et du bien-être de ses employés, 

 – permettent de maîtriser les coûts associés en s’intégrant dans une démarche qualité, 

 – véhiculent une image positive auprès de ses clients, de ses actionnaires et plus largement du grand public.

L’offre d’AECOM France
AECOM France met au service de ses clients une 
expérience nationale et internationale acquise depuis 
plus de 20 ans notamment dans de nombreux secteurs 
industriels. Nos prestations incluent :

 – La gestion et  la réalisation de programmes d’audits 
pour des entreprises implantées dans le monde 
entier. Ces audits permettent d’évaluer la conformité 
des établissements industriels par rapport à la 
réglementation environnement et sécurité en vigueur,  
aux standards du groupe, aux bonnes pratiques 
industrielles, ainsi que les actions et les coûts  
de mise en conformité associés. 

 – La veille réglementaire (environnement et/ou sécurité 
et/ou énergie) grâce à un outil de gestion simple, 
exhaustif et évolutif adapté aux besoins de chaque 
client et basé sur l’analyse des journaux et bulletins 
officiels. Cette veille inclut une assistance téléphonique, 
des fiches de synthèse pour les textes complexes 
ainsi que, le cas échéant, des audits de conformité 
réglementaire.

 – L’élaboration d‘outils personnalisés dans le cadre de 
l’évaluation des risques au poste de travail, l’évaluation 
des risques chimiques pouvant inclure le facteur 
pénibilité et l’évaluation des risques psychosociaux.

 – La réalisation et l’animation de modules de formation 
(sensibilisation EHS, réglementation, etc.). 

 – La rédaction de procédures et standards adaptés  
à l’activité de l’entreprise.

 – L’accompagnement à la mise en œuvre de systèmes 
de management environnemental, de la sécurité 
et/ou de l’énergie certifiables selon des normes 
internationalement reconnues comme ISO 14001, 
OHSAS 18001 et ISO 50001 : diagnostic initial, mise en 
place de plans d’action, formations, sensibilisations et 
audits à blanc.

 – Dans le cadre d’un engagement au développement 
durable, la mise en place d’un reporting 
environnemental, d’indicateurs pertinents et conformes 
à la loi NRE et aux standards internationaux, la 
validation des données collectées, la réalisation de 
bilans techniques (par exemple Bilan Carbone), l’aide 
à la rédaction de Chartes Développement Durable, 
l’établissement d’objectifs, etc.

 – La gestion et  la réalisation de programmes 
d’audits fournisseurs type Pharmaceutical Supply 
Chain Initiative (PSCI) pour le compte de groupes 
internationaux afin de leur remettre une évaluation de 
leurs fournisseurs concernant leur gestion des risques 
EHS et sociétaux, leurs plans de continuité et les 
risques d’atteinte à l’image associés.

 – La réalisation d’audits et de suivis sécurité chantiers.



Qui est AECOM
AECOM œuvre pour assurer un monde meilleur. Nous concevons, 
construisons, finançons et exploitons des infrastructures pour 
le secteur public, des entreprises et des organisations dans plus 
de 150 pays. Grâce au savoir et à l’expérience de notre réseau 
mondial d’experts, nous aidons nos clients à relever les défis les 
plus complexes dans le domaine de l’environnement. Le chiffre 
d’affaires d’AECOM s’élève à 17,4 milliards de dollars pour l’année 
fiscale 2016. Nous créons ce que d’autres ne peuvent qu’imaginer. 
Visitez notre site internet www.aecom.com

Ce que nous apportons à nos clients 
 – Une équipe d’audit pluridisciplinaire et expérimentée 

couvrant l’ensemble des secteurs industriels.

 – Un accès à un réseau international d’auditeurs locaux 
assurant des prestations qui répondent aux exigences 
qualité du Groupe AECOM.

 – Une présence d’auditeurs formés et certifiés ICA et/
ou IRCA pour les référentiels ISO 14001, ISO 50001 
et OHSAS 18001.

 – Une société enregistrée comme organisme  
de formation.

Exemples de réalisation
Audits Corporate / fournisseurs  
Gestion et réalisation de nombreux programmes d’audits 
annuels pour des entreprises nationales et internationales 
dans des domaines variés : cimenteries, équipementiers 
automobiles, transport ferroviaire, énergie, industries 
pharmaceutiques, et data center. 

Accompagnement et Certification ISO 14001 &  
OHSAS 18001 
Accompagnement ISO 14001 & OHSAS 18001 et 
engagement à la certification de nombreux sites en France 
et dans le monde dans des domaines variés : packaging, 
traitement de surface, industrie du luxe, chantiers de 
construction ferroviaires, transport de fret.

Reporting environnemental annuel et validation  
des données collectées pour les 140 sites d’un 
équipementier automobile.

Veille réglementaire 
Déploiement d’un outil adapté pour plus de 25 clients 
et 40 sites dans les domaines suivants : équipementier 
automobile, industries chimiques et pharmaceutiques, 
transport aéronautique.
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