
Agria Grand Est 
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Contact: Céline MARNIER / celine.marnier@iaa-lorraine.fr 

Faire face et suivre les évolutions réglementaires est chronophage. 
Pour vous aider à y parvenir, Agria Grand Est vous propose un ser-
vice de veille réglementaire dédié à la prévention des risques indus-
triels et professionnels. 

Veille réglementaire Prévention des Risques 

/ Cadres et responsables de services 
QSE/HSE et réglementaire 

Public  

Tarif  

/ 400 € (HT) en tarif adhérent par an. 
/ 600 € (HT) en tarif non adhérent par an. 

Objectifs et descriptif  

/ Vous dégagez du temps à vos collabo-
rateurs en externalisant cette veille per-
manente. 
 

/ Vous restez informés des évolutions 
réglementaires et vous les anticipez 
grâce aux pré-projets et aux consulta-
tions publiques. 
 

/ Vous disposez d’une veille réglemen-
taire formalisée et d’un tableau récapi-
tulatif annuel. 

Les plus  

Droit européen : Eur-Lex, Commission Européenne, ... 
 

Droit français : JORF, Bulletins officiels, Ministères du 
Travail et de l’Environnement, Légifrance, …  
 

Institutions : DIRECCTE, ANSES, INRS, INERIS... 

Les sources 

/ Vous définissez les champs des recherches selon 
vos exigences. 
 

/ Le mémo est présenté sous format Excel per-
mettant de filtrer vos thématiques sélectionnées: 
 

   - Une veille classée par champs de recherche, par 
type de texte et origine. 
   - Un résumé et des mots clefs pour identifier plus 
facilement la pertinence des textes. 
   - Un lien pour accéder aux textes complets. 

La méthode 

/ Une veille réglementaire personnalisée selon vos 
besoins et vos attentes. 
/ Une veille ciblée sur deux grandes thématiques : la 
prévention des risques professionnels et industriels 

/ Un mémo trimestriel envoyé à votre entreprise et 
jusqu’à 3 destinataires. 
 

/ Un interlocuteur à votre écoute pour vous éclairer 
sur vos questions réglementaires. 

Le service 


