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ENVIRONNEMENT ET
SÉCURITÉ : RESTEZ
INFORMÉ

OBJECTIFS

PUBLIC
CONCERNÉ

Disposez d’une alerte réglementaire, d'une
veille personnalisée et de l'accès à une base de
données juridiques sur la réglementation
environnement, santé et sécurité.

• Disposer d’une veille juridique, qui analyse et synthétise chaque mois la réglementation environnement et
sécurité du travail
• Être alerté de tout nouveau texte paru et des projets en cours
• Accéder à plus de 10 000 données juridiques (textes, projets, jurisprudences) commentées et analysées

Toutes entreprises ou organisations souhaitant mettre en place ou améliorer leur veille en environnement,
santé et sécurité
Particulièrement concernées : ICPE, entreprises engagées dans des démarches ISO 14001, ISO 9001, EnVol,
1.2.3 Environnement, RSE...

NATURE DE LA
PRESTATION

En partenariat avec CCI France (Etablissement fédérateur des Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie), nous vous proposons 3 niveaux d'abonnements:
1- Alerte réglementaire
Simple et efficace pour décrypter les textes français et communautaires applicables, sans risque d’erreur.
Comment ça marche ?
➜ Vous recevez tous les 15 jours, par courriel, l'actualité réglementaire française et communautaire parue
dans le domaine de l'environnement, la santé et sécurité au travail avec indication des références officielles,
de l'objet et des modalités d'application de chaque texte. Vous accédez aux textes aux textes originaux et
pouvez consulter à tout moment vos alertes automatiquement archivées.
Coinsultez les commentaires et analyses des textes si vous etes également abonné à la base de données et/ou
à la veille personnalisées.
> Coût de l'abonnement 116 euros HT pour un an (tarifs 2016)
2- Veille personnalisée
Adaptée à vos activités et à vos besoins sans perte de temps, à partir de 12 thèmes et 150 mots clés choisis
selon votre profil.
Comment ça marche ?
➜ Vous recevez par courriel tous les mois l’actualité juridique complète (textes réglementaires et/ou
jurisprudences et/ou projets) commentée et analysée
correspondant à votre profil personnel (également accessible dans la rubrique « Mes archives » de votre
espace personnel).

> Coût de l'abonnement 232 euros HT pour un an (tarifs 2016) - comprenant aussi
l'alerte réglementaire
3- Base de données juridique
Permet d’accéder à un outil fonctionnel non surdimensionné répondant aux exigences de certification et
contenant plus de 10 000 données juridiques (textes, projets, jurisprudences) commentées et analysées.
Comment ça marche ?
➜ Vous accédez à tout moment à tous les textes réglementaires, les jurisprudences et les projets : toutes les
données sont commentées, consolidées et accessibles en ligne à partir d'un moteur de recherche avancée.
Vous êtes assuré de :
• l’exhaustivité en matière de réglementation environnementale et santé-sécurité au travail
• l’accessibilité facilitée par un moteur de recherche multicritères : mots clés, thème, « full text », type de
texte ou date : consultation des textes originaux et consolidés (mis à jour par intégration des modifications
successives) ;
• l’actualisation régulière par des juristes spécialisés ;
• l’accès aux nomenclatures ICPE, eau et déchets.
> Coût de l'abonnement 464 euros HT pour un an (tarifs 2016) - comprenant aussi l'alerte réglementaire et la
veille personnalisée

INSCRIPTION

Pour vous abonner ou bénéficier d'une offre d'essai gratuite et sans engagement deux solutions :
• directement en ligne sur www.enviroveille.com
ou
• par téléphone auprès du conseiller environnement de la CCI Hérault au 04 99 515 302 (l'offre d'essai sera
active quelques minutes après)

Christophe FERNIQUE - Tél. 04 99 515 302 - c.fernique@herault.cci.fr

CONTACT

